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M E S S A G E S  

Message from the 
President 
" peoPle who become journalists are self-

selecte d, " explained Peter Calamai, the 
award-winning journalist who spoke to the 
SSC Board of Directors on the Saturday night 
of their recent weekend meeting in Ottawa. 
"Their positive characteristics include: curi
osity, love of words, desire to tell a story, and 
an inchoate commitment to public better
ment. Their negative characteristics include: 
short attention span (ephemeral, in the true 
sense) and a fear of numbers."  Peter was try
ing to help us understand "Why Journalists 
Can't Add, "  the title of his talk. 

If there is a "journalist's personality, " is there 
also a "statistician's personality?" We statisti
cians presumably came into the profession 
with enthusiasm, and we enjoy our work. Yet 
Statistics, unfortunately, is one of the most 
feared and disliked courses when it is manda
tory. And we are all accustomed to the awed 
but unenvious reaction we often get when we 
tell new acquaintances that we are statisti
cians. Do we have a distinct personality that 
causes us to choose statistics as a profession? 
And do statistical training and practice create 
a certain type of personality? Are people with 
a statistician's personality particularly fit/unfit 
for certain activities? 

ln 1996 in England and 1997 in Kingston, 
Ontario, 1 attended the first and second con
ferences on Statistics, Science and Public 
Policy (organized by former SSC President 
Agnes Herzberg) . At both meetings, statisti
cians were chastised for not being more active 
in politics. It is clear that a statistician can be 
a good provider of information for use in 

Message de la 
présidente 

Les gens qui deviennent journalistes le 
« font par libre choix», a expliqué le jour
naliste primé Peter Calamai, qui s 'est adressé 
au conseil d'administration de la SSC le same
di soir lors de sa récente réunion qui a eu lieu 
pendant une fin de semaine à Ottawa. «Ils 
possèdent plusieurs caractéristiques positives, 
notamment, la curiosité, l'amour des mots, un 
désir de raconter une histoire et un engage
ment virtuel à l 'amélioration du bien-être 
public. Mais ils ont également des traits néga
tifs : un champ d'attention court (à vrai dire, 
éphémère) et une peur des chiffres». Peter 
essayait de nous faire comprendre «Pourquoi 
les journalistes sont-ils incapables d'addition
ner» - titre de son allocution. 

S'il existe une «personnalité de journaliste», 
existe-t-il aussi une «personnalité de statisti
cien»? En tant que statisticiens, nous sommes 
entrés dans la profession avec enthousiasme et 
nous aimons notre travail. Malheureusement, 
lorsqu'ils sont obligatoires, les cours de statis
tique sont parmi les plus redoutés et les plus 
détestés des étudiants. Nous sommes tous 
habitués à la réaction d'admiration - mais non 
mêlée d'envie - que nous recevons quand 
nous disons aux autres que nous sommes sta
tisticiens. Avons-nous une personnalité parti
culière qui nous amène à choisir la profession 
de statisticien? La formation et l'exercice de la 
profession créent-ils un certain type de per
sonnalité? Ceux qui ont une personnalité de 
statisticien sont-ils plus ou moins enclins ou 
aptes à participer à certaines activités? 

En 1996, en Angleterre et en 1997 à Kingston, 
en Ontario, j 'ai assisté à la première et à la 
deuxième conférences sur la statistique, la sci
ence et les politiques publiques (organisées 
par Agnes Herzberg, ancienne présidente de 
la SSC) . À ces deux conférences, on a 
reproché aux statisticiens de ne pas prendre 
une part plus active à la vie politique. Il est 
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MESSAGES 

determining public policy, or be an effective 
advocate for a specific cause. But can a statis
tician become a successful politician, when 
the requirements of politics sometimes seem 
to contradict the requirements of the proper 
practice of statistics? Politicians are supposed 
to be partisan, and they are supposed to rep
resent the special interests of their own con
stituencies, perhaps at the expense of others. 
For example, during Question Period in 
Parliament, politicians are expected to fully 
support their own party members and criticize 
others. Election campaigns are based on party 
lines, and they entail making campaign 
promises and disagreeing publicly with oppo
nents. Can statisticians do all that? 

The International Statistical Institute's Declar
ation on Profession al Ethics states that statisti
cians should: 

• communicate their findings, for the benefit 
of the widest possible co mm unit y; 

• not engage or collude in misrepresenting 
statistical findings by commission or omis
sion; 

provide an impartial assessment of the re
spective merits and demerits of alterna
tives. 

The American Statistical Association's Ethical 
Guidelines for Statistical Practice state that 
statisticians should: 

present their findings and interpretations 
honestly and objectively; 

avoid untrue, deceptive, or undocumented 
statements; 

• fulfill all commitments in any inquiry 
undertaken. 

Can a statistician with these attributes become 
a good politician? Can a statistician be both 
impartial and partisan? Poli tics is the art of the 
possible, but Statistics is the art of the prob
able. Are the two compatible? 

More generally, how does a statistician fit into 
a culture that is imbued with deliberate inac
curacy? We wake up to commercials on the 
clock radio and ads in the morning newspaper 
that overstate the qualities of products we are 
urged to buy. Untrue claims like " lowest 

évident qu'un statisticien peut être une per
sonne-clé quand il s'agit de fournir de l'infor
mation pouvant éclairer l 'élaboration des poli
tiques publiques, ou être un excellent 
défenseur d'une cause particulière. Mais un 
statisticien peut-il devenir un bon politicien, 
alors que les exigences de cette profession 
semblent aller à l 'encontre des principes pré
conisés dans le domaine de la statistique? Les 
politiciens sont censés être sectaires et 
représenter les intérêts spéciaux de leurs pro
pres commettants et ce, même aux dépens des 
autres. Par exemple, pendant la période des 
questions, au Parlement, on s'attend à ce que 
les politiciens appuient entièrement les mem
bres de leur propre parti et critiquent les 
autres. Les campagnes électorales sont fon
dées sur les lignes de parti et on s'attend à ce 
que chaque candidat fasse des promesses et 
manifeste publiquement son désaccord avec 
ses adversaires. Les statisticiens peuvent-ils 
faire tout cela? 

La Déclaration de l'Institut international de 
statistique sur l 'éthique professionnelle stipule 
que les statisticiens devraient : 

• communiquer leurs résultats au plus grand 
nombre de membres possibles de la com
munauté ; 

• ne pas faussement représenter ni participer 
à la fausse représentation - par commission 
ou par omission - des résultats statistiques ; 

• fournir une évaluation impartiale des avan
tages et des inconvénients des solutions 
proposées. 

Le code d'éthique pour la pratique de la sta
tistique de l'Association des statisticiens amé
ricains stipule que les statisticiens devraient : 

• présenter leurs résultats et leurs interpréta
tions de façon honnête et objective; 

éviter les énoncés faux, non corroborés ou 
qui induisent en erreur; 

respecter tous les engagements pris dans le 
cadre d'une étude quelconque. 

Un statisticien qui possède toutes ces carac
téristiques peut-il devenir un bon politicien? 
Peut-il se montrer à la fois impartial et sec
taire? La politique est l'art du possible, mais la 
statistique est l 'art du probable. Les deux sont
ils compatibles? 

De façon plus générale, comment un statisti
cien peut-il s'adapter à une culture où la faus
seté est de mise. Chaque matin, nous nous 
réveillons au son d'annonces publicitaires - à 
la radio et dans les journaux - qui vantent, de 
façon exagérée, les mérites de produits qu'on 
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prices, "  "the world's best," "incredible selec
tion, " "easy to assemble," "simple to use," 
"never loses its sharpness" permeate the junk 
mail we receive. The TV programs we watch 
portray nearly perfect human beings whose 
problems are solved in half an hour. Perhaps 
the ability to identify data quality problems, 
find outliers, and analyze data make a statisti
cian better equipped to sort out the misrepre
sentations encountered in everyday life. 

Tell us what you think - and tell us about sta
tisticians you know who went into politics or 
other very different professions - by writing a 
letter to the Editor of Liaison. 

Jane F Gentleman 

Message from the Editor 
!presume that the editorship of our news

letter is a form of journalism. Then it is cer
tainly true that this journalist is self selected, 
but as to the other attributes, positive or nega
tive, l would decidedly only disc1aim a fear of 
numbers. It was nonetheless interesting to 
speculate the extent to which my "statistician 
personality" accommodates my "journalist 
personality" among many others. 

Can a statistician become a successful politi
cian? l would have to say yes, and indeed, 
were it not slightly libelous, l could point to 
several, in Canada and the U.S. , who are deft
ly practicising, even if un-elected, politicians. 
Then there is the example of the famous 
Harold Wilson, a former president of the 
Royal Statistical Society, and of course a for
mer Prime Minister of Great Britain. Closer to 
home we have The Honourable Michael 
Kirby, a mathematician turned politician, who 
has been in that other Canadian House of 
Parliament since the Trudeau era. Sadly, l 
cannot think of any "elected" examples from 
among our numbers, but perhaps your letters 
will inform us aIl. 

To more mundane matters. 

The Consulting Forum continues to prosper 
under Charmaine Dean' s attentive steward-

nous incite à acheter. La publicité-rebut que 
nous recevons est truffée de fausses déclara
tions comme «plus bas prix», «meilleur au 
monde», «choix incroyable», «facile à mon
ter», «simple à utiliser», «ne s'émousse 
jamais», etc. Les émissions télévisées que nous 
regardons nous présentent des êtres humains 
presque parfaits dont les problèmes se règlent 
en une demie-heure. Peut-être que la capacité 
à identifier des problèmes au niveau de la 
qualité des données, à trouver des valeurs 
aberrantes, et à analyser des données font 
qu'un statisticien est plus apte à détecter les 
fausses représentations que nous voyons tous 
les jours. 

Faites-nous part de vos commentaires et sug
gestions - parlez-nous de statisticiens que 
vous connaissez et qui sont devenus politi
ciens ou qui ont choisi une carrière complète
ment différente - en écrivant au rédacteur de 
Liaison. 

Jane F Gentleman 

Message du rédacteur 

J
e suppose que la responsabilité éditoriale de 
notre bulletin est une forme de journalisme. 

Alors, il ne fait aucun doute que ce journaliste 
l'est par libre choix, mais pour ce qui est des 
autres caractéristiques, positives ou négatives, 
je sais pertinemment que je n'ai pas peur des 
chiffres. C'était tout de même intéressant 
d'émettre des hypothèses sur la mesure dans 
laquelle ma «personnalité de statisticien» s'ac
cordait avec, entre autres choses, ma «person
nalité de journaliste». 

Un statisticien peut-il réussir en politique? Je 
dois dire que oui et si ce n'était au risque d'être 
quelque peu diffamatoire, je pourrais nommer 
plusieurs personnes, tant au Canada qu'aux 
É-u., qui réussissent très bien en politique, 
même s'ils n'ont jamais été élus. Il y a aussi 
l'exemple de Harold Wilson, un ancien prési
dent de la Royal Statistical Society (Association 
britannique de statistique) et, bien sûr, ancien 
Premier Ministre de la Grande-Bretagne. Plus 
près de chez nous, mentionnons l'honorable 
Michael Kirby, un mathématicien devenu 
politicien et qui fait partie de l'autre Chambre 
du Parlement depuis l'ère Trudeau. Malheureu
sement, aucun exemple de politicien élu ne me 
vient à l'esprit, mais vous en connaissez peut
être. Informez-nous en. 

Passons à des choses plus mondaines. 

Le Forum de consultation continue de con
naître du succès sous la direction habile de 

INFORMATION 
FOR AUTHORS 
The Editors of Liaison invite 
011 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 thon 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 con 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 con also accept 
an ASCII text file, on a 3.5 inch 
diskette or transmitted by 
electronic mail. 

Our preference is to receive 
submissions by electronic mail. 

AVIS AUX 
AUTEURS 
Tous les membres de la communauté 
statistique sont invités à soumettre 
des nouvelles, des commentaires ou 
des articles d'intérêt général pour la 
profession. Veuillez faire parvenir 
ces articles à l'un des membres de 
la rédaction. Les soumissions au 
courrier des lecteurs ne devraient 
être expédiées qu'au rédacteur en 
chef. 

La longueur du texte devrait être 
limitée, dans sa langue originale, 
à : 375 mots pour une lettre, 750 
mots pour un article court et 1750 
mots pour un article majeur. 

La rédaction se réserve le droit 
de ne pas publier tous les articles 
reçus ou de n'en publier que des 
extraits. 

Les articles destinés à Liaison 
devraient être soumis de 
préférence par courrier électro
nique, sous forme de fichiers de 
traitement de texte et  encodés 
au moyen du logiciel Binhex 
(Macintosh) ou UUcode 
(PC et Unix). 
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ship and makes its fourth appearance in this 
issue. The reports section is very well sub
scribed. The "Members in the News" side-bar 
makes a welcome return appearance, but its 
companion "Without Comment" is languish
ing. For entertainment we have an Ali-Baba 
(not of the fort y thieves) story and erstwhile 
paradox, which begs your attention. On a 
celebratory note, 1 delight in pointing to the 
receipt of my first Letter to the Editor. 

Charles A. Patrick 

Charmaine Dean; c'est la quatrième fois qu'il 
paraît dans notre bulletin. La section des rap
ports est très populaire. L'encadré marginal 
«Nos membres font la manchette» fait un 
retour longtemps attendu, alors que son com
pagnon «Sans commentaire» continue de lan
guir. Pour vous stimuler les méninges, nous 
vous offrons une histoire d'Ali-Baba (pas celui 
des quarante voleurs) , une vieille paradoxe 
qui mérite votre attention. Par ailleurs, je suis 
très heureux d'annoncer que je viens de 
recevoir ma première lettre au rédacteur. 

Charles A. Patrick 

l E T T E R  T O  T H E  E D I T O R  • 

l E T T R E ' A U - R É D A C  T E U R - E N - C H E  F 

To the Editor, Liaison 

Dear sir: 

Have you seen the most recent version of 
the "Code of Ethical Conduct for 

Research Involving Humans"? The document 
was prepared by a tri-council working group 
(MRC, NSERC, SSHRC) . For the English 
version, go to: 

www.hssfc.ca/Gen/CodeContents 
Eng.html 

1 saw an early draft of the document, and 
noted that, while clearly establishing the rights 
of individuals to withdraw from studies at any 
time, the Code overlooked an important 
point. 1 sent a letter to the tri-council com
mittee, pointing out the need for a statement 
such as the following: 

"When a suliject withdraws from a set of trials 
or does not respond to a survey, then there is one 
piece of information which remains the property 
of the researcher and which must be reported, ie 
the head-count. " 

When the final draft of the Code appeared on 
my desk, 1 searched through, looking for evi
dence that my advice had been heeded. To 
my chagrin, 1 discovered that the final docu
ment pays less attention to rigour than did the 
earlier draft. 1 suspect that the change in focus 
is the result of debate over 'qualitative 
research' versus 'quantitative research'. For 
readers not familiar with the terms, here is an 
example. Suppose a researcher conducts in
depth interviews with a small 'convenience 
sample' of middle-aged women recently diag-

Au rédacteur-en-chef de Liaison 

Monsieur : 

A
vez-vous remarqué la plus récente ver
sion du «Code d'éthique de la recherche 

sur des êtres humains»? Ce document a été 
élaboré par un groupe de travail tripartite 
(CRM, CRSNG, CRSH) . Pour la version 
anglaise, aller à : 

www.hssfc.ca/Gen/ CodeContents 
Eng.html 

]' ai eu l'occasion d'analyser une version
ébauche du document et j'ai remarqué que 
bien qu'il établisse clairement le droit des 
sujets humains de se retirer d'une étude à 
n'importe quel moment, le Code a cependant 
ignoré un point important. J'ai envoyé une let
tre au comité tripartite, dans laquelle je faisais 
ressortir le besoin d'avoir une déclaration 
comme celle qui suit : 

«Lorsqu 'un sujet se retire d'un ensemble de tests 
et ne répond pas à un sondage, il y a un ren
seignement qui demeure la propriété du cher
cheur et qui doit figurer dans le rapport, soit le 
nombre total de participants.» 

Lorsque la version finale du Code est arrivée 
sur mon bureau, je l'ai parcouru du début à la 
fin pour essayer de voir si on avait tenu 
compte de mes suggestions. À mon grand 
regret, j 'ai constaté que le document final por
tait encore moins d'attention à la rigueur que 
la première ébauche. Je soupçonne que ce 
changement d'orientation résulte des débats 
entourant la «recherche quantitative» et la 
«recherche qualitative» . Pour les lecteurs qui 
ne sont pas familiers avec ces termes, voici un 
exemple. Imaginez qu'un chercheur mène des 
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l E T T E R  T O  T H E  E DIT O R -l E T T R E  A U  R É D A C T E U R - E N - C H E F 

nosed as schizophrenie. Perhaps the inter
views would reveal a few common trends in 
the subjects' childhood. In fact, if one asks 
enough questions of a few people, there are 
sure to be sorne common trends. A "quali
tative researcher" would publish these find
ings, and would not necessarily take on a 
larger study to see whether trends exhib
ited by a few do indeed generalize to a 
larger population. Clearly, it would be dan
gerous for practitioners, social agencies, gov
ernment policy makers, or newspapers to 
generalize the results of qualitative studies. 
But, once su ch results are in print, one cannot 
control the scope of their interpretation. 

In Part 1 of the Code, in the section Ethical 
Considerations for Researchers and REBs 
(subsections B and C) , an attempt is made to 
address the controversy of qualitative versus 
quantitative research. From the point of view 
of a Research Ethies Board (REB),  caught up 
in the middle of the controversy, the Code 
takes a sensible stand: where possible, peer 
reviewers should judge the likely contri
butions of the research to the social good. It 
is the task of the REB to decide whether risks 
to the subject are beyond normally accepted 
levels. 

My concern is with the Code's blanket accep
tance of dubious research standards. This 
paragraph appears in the section C, refer
enced earlier: 

'It is essential for REBs to recognize that disci
plines have different scholarly standards. While 
the notion of scientifjc validity is the standard in 
many health science disciplines, engineering, and 
parts of the social sciences, it would be erroneous 
to describe this as the paradigm for other types of 
research. Thus, it would be inappropriate to use 
a scientific validity standard for assessing many 
research proposaIs in the social sciences, history 
or in applied ethics. It is also essential then for 
REBs that assess many different types of research 
to resist the temptation to impose a monolithic 
model of scholarly standards on researchers. " 

What do you and my colleagues in Statistics 
think of this statement? l believe it contradicts 
the following sentence, (part 1, Context B) : 

"Researchers have certain responsibilities, of 
which the paramount one is the advancement of 

entrevues détaillées auprès d'un petit «échan
tillon de convenance» de femmes d'âge 
moyen souffrant de schizophrénie. Les entre
vues révélèraient peut-être des tendances 
communes dans l'enfance des sujets. En fait, si 
on pose assez de questions à quelques person
nes, on trouvera sans doute certaines ten
dances communes. Un «chercheur qualitatif» 
publierait ces résultats, et ne se donnerait 
pas nécessairement la peine d'effectuer 
une étude sur un échantillon plus vaste 
afin de voir si les caractéristiques retrou
vées chez un petit groupe sont généra
lisées à l'échelle de la population. Il serait 
donc dangereux que les praticiens, les orga
nismes sociaux, les décisionnaires du gou
vernement ou les journaux généralisent les 
résultats des études qualitatives. Mais une fois 
que ces résultats sont publiés, on ne peut pas 
contrôler la portée de leur interprétation. 

Dans la première partie du Code, dans la sec
tion intitulée Considérations d'ordre éthi
que pour les chercheurs et les CER (sous
sections B et C) , on essaie d'aborder la con
troverse entourant la recherche qualitative et 
la recherche quantitative. Du point de vue du 
Comité d'éthique pour la recherche (CER) ,  
pris en  plein milieu de  la  controverse, l e  Code 
a adoptée une position sage : là où c'est possi
ble, des pairs devraient juger l'apport de la 
recherche à la société. C'est au CER qu'il 
incombe de décider si les risques posés pour 
le sujet dépassent les niveaux de risques 
normalement acceptés. 

Ce qui me préoccupe surtout c'est que le 
Code semble accepter des normes douteuses 
en matière de recherche. Le paragraphe sui
vant se trouve dans la section C, que j 'ai men
tionnée plus haut : 

«Il est essentiel que les CER reconnaissent que 
les disciplines ont des normes différentes. Bien 
que la notion de validité scientifique soit une 
norme acceptée dans plusieurs disciplines scien
tifiques, en génie et une partie des sciences 
sociales, il serait erroné de dire que c 'est un mo
dèle pour d'autres types de recherche. Par consé
quent, il ne serait pas convenable d'utiliser la 
validité scientifique pour évaluer des proposi
tions de recherche dans les domaines des sciences 
sociales, de l'histoire ou de J'éthique appliquée. Il 
est aussi essentiel que les CER qui évaluent 
plusieurs types de recherches différents résistent à 
la tentation d'imposer aux chercheurs un système 
monolithique de normes.»  

Qu'est-ce que vos collègues et  vous pensez de 
cet énoncé? Je pense qu'il contredit la phrase 
suivante (Partie l, Contexte B) : 

«Les chercheurs ont certaines responsabilités, 
dont la plus importante est celle que J 'avance-

Renseignements sur 
le site Web de la 
SSCà 
hHp:/ /mast.queensu.ca/ 
... ssc/ 

Le XXVe congrès 
à Frédéricton 

Guide administratif 
Calendrier 1997-98 

Conseil d'administration 
Autres responsables 
Groupes 
Associations régionales 

Avis 
Comité des prix 
Élections de la SSC 
Prix Pierre-Robillard 

Lisle d'adresses électroniques 
des membres 

Liens 
Au site de La Revue 
Canadienne de Statistique 

Aux autres pages WWW 
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FUTURE 
ANNUAL MEETINGS 

OF THE SOCIETY 

1998 
Sherbrooke, Québec, 
May 31-June 3. 

Program Chair: louis-Paul 
Rivest (Université lavai) 

local Arrangements: 
E. Monga (Université de 
Sherbrooke) 

1999 
Regina, Saskatchewan, 
June 6- 9. 

local Arrangements: 
Jim Tomkins (University of 
Regina) 

2000 
Ottawa, Ontario, June 4-7. 

local Arrangements: 
André Dabrowski (University 
of Ottawa) 

l E T T E R  T O  TH E E D I T O R o l E T T R E A U  R É D A C T E U R - E N - C H E F 

knowledge imposes [sic} the duties of honest and 
thoughtful enquiry, rigorous critical and respon
sible analysis of established ideas, and the need 
for respect for their discipline and for account
ability to their coIleagues, students, and research 
institutions, as weIl as to the society that sup
ports them. " 

l think the statistical community should take 
a stand. Misinterpretation of "qualitative re
search" is all too easy, and potentially both 
expensive and dangerous to society. 

Yours sincerely, 

Maureen Tingley 
University of New Brunswick 

ment des connaissances impose [sic} J 'obligation 
de mener des enquêtes honnêtes et réfléchies, 
J 'analyse critique et responsable d'idées établies, 
le besoin de respecter leur discipline et la néces
sité d'une imputabilité envers leurs collègues, les 
étudiants et les instituts de recherche, ainsi que 
la société qui les appuie.» 

Je pense que la communauté statistique 
devrait se prononcer. Il est trop facile de mal 
interpréter les «recherches qualitatives» et 
cette pratique pourrait s'avérer à la fois dis
pendieuse et dangereuse pour la société. 

Veuillez agréer l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Maureen Tingley 
Université du Nouveau-Brunswick 

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

Report from the 
Secretary 
September Executive 
Meeting 

The new Executive Committee met on 
20 September 1997 at the offices of The 

Willow Group in Ottawa, home of the SSC 
Office. 

In addition to housekeeping matters and 
preparation of issues for discussion at the 
October Board meeting, the meeting 
addressed several items of interest to the 
general membership. A motion was passed 
establishing the policy of producing an annual 
report of the Society, the first one to appear 
at the end of the 1997-98 business year under 
the editorship of Richard Lockhart, Past 
President. Arrangements for publishing 
the report are still to be finalized. The 
President created the Ad Hoc Committee on 
the SSC Web Site, to be chaired by President
Elect David Bellhouse. This committee will 
consider ways and me ans of redesigning the 
Web pages found at http://mast.queensu.ca/ 
-ssc/ and will report to the March 1998 meet
ing of the Board. Two major appointments 
were announced: Abdel EI-Shaarawi as 
Chairperson of the Program Committee for 
the 1999 Annual Meeting in Regina (Jim 
Tomkins was earlier appointed Chairperson 
of the Local Arrangements Committee) ; and 
Christian Genest as Editor of the Canadian 

Rapport du 
secrétaire 
Réunion de septembre du 
comité exécutif 

Le nouveau comité exécutif s'est réuni le 
20 septembre dernier dans les bureaux de 

The Willow Group, qui abritent le bureau de 
la SSC. 

En plus des détails administratifs et de la pré
paration des points à discuter à la réunion 
d'octobre du conseil d'administration, le 
comité exécutif s'est penché sur plusieurs 
questions susceptibles d'intéresser le sociéta
riat. On a adopté une motion en vertu de la
quelle un rapport annuel sur la Société sera 
publié à chaque année; le premier paraîtra à 
la fin de l'année d'activités 1997-1998 et l'an
cien président Richard Lockhart agira à titre 
de rédacteur. Il reste encore des dispositions à 
prendre relativement à la publication du rap
port. Le président a mis sur pied un comité 
spécial sur le site Internet de la SSC. Ce 
comité sera dirigé par le président désigné 
David Bellhouse et analysera les moyens de 
retaper et de reconcevoir les pages d'accueil 
du site : http://mast.queensu.ca/ -ssc/; il 
présentera un rapport à la réunion de mars 
1998 du conseil d'administration. Deux nomi
nations ont été annoncées : Abdel EI
Shaarawi a été nommé président du Comité 
scientifique du congrès annuel de 1999 qui 
aura lieu à Régina (Jim Tomkins avait préala-
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Journal of Statistics (announced elsewhere in 
this issue) . 

October Executive 
Meetings 
The Executive met three times during the 
weekend of 17 to 19 October, 1 9 97 in con
junction with meetings of the Board of 
Directors. Much of the business was a prelim
inary discussion of items discussed at the 
Board meetings, and is reported on below. 
Two additional items are worth noting. Randy 
Sitter was appointed SSC representative on 
the Program Committee for the 1999 Joint 
Statistical Meetings. His duties inc1ude organ
izing two invited sessions sponsored by the 
Society for those meetings as weIl as organiz
ing several Round Table Luncheon sessions 
for the 1998 Joint Statistical Meetings. The 
Executive established the Ad Hoc Committee 
on Professional Development, chaired by 
David BeUhouse, to develop a proposaI for 
Society sponsorship of profession al develop
ment courses for statisticians. 

October Board 
Meetings 
The Board of Directors of the SSC met in 
Ottawa on October 18 and 19, 1997.  

The major motions passed during the meet
ings faU into several categories .  First, four 
motions approved the 1998 budgets for the 
Society; the Annual Meeting; the B iostatistics 
Section; and the Survey Methods Section. 

Two motions concerned arrangements for 
upcoming Annual Meetings. 

- The registrations fees for the 1 9 9 8  Annual 
Meeting were approved as follows: 

Early Late 

Members 
Regular $240 $290 
Retired $ 170 $ 170 
Student $ 100 $ 100 

Non-members 
Regular $320 $370 
Retired $210 $210 
Student $ 140 $ 140 

blement été nommé président du Comité des 
arrangements locaux) ; et Christian Genest a 
été nommé rédacteur-en-chef de la Revue 
canadienne de statistique - annoncé ailleurs 
dans le présent numéro. 

Réunions d'octobre de 
l'exécutif 
L'exécutif s'est réuni trois fois au cours de la 
fin de semaine du 17 au 19 octobre 1997 pour 
discuter des réunions du conseil d'administra
tion. La majeure partie des discussions por
taient sur les points à r ordre du jour des réu
nions du conseil d'administration - un rapport 
suit. Deux autres points valent la peine d'être 
mentionnés. Randy Sitter a été nommé 
représentant de la SSC au sein du Comité 
scientifique du Congrès conjoint des sociétés 
statistiques de 1999. Il sera chargé entre autres 
d'organiser, pour ce Congrès, deux sessions 
sur invitation parrainées par la Société, ainsi 
que plusieurs déjeuners-tables rondes dans le 
cadre du Congrès conjoint des sociétés statis
tiques de 1998. L'exécutif a mis sur pied un 
comité spécial sur le perfectionnement profes
sionnel, présidé par David BeIlhouse, dans le 
but d'élaborer un document de proposition 
relativement au parrainage de cours de per
fectionnement professionnel à l'intention des 
statisticiens. 

Réunions d'octobre du conseil 
d'administration 
Le conseil d'administration de la SSC s'est 
réuni à Ottawa les 18 et 19 octobre 1997. 

Les principales motions adoptées pendant ces 
réunions se divisent en plusieurs catégories. 
Tout d'abord, quatre motions ont approuvé 
les budgets de 1998 pour la Société; le congrès 
annuel; le Groupe de biostatistique et le 
Groupe de méthodes d'enquête. 

Deux motions portaient sur les arrangements 
relatifs aux prochains congrès : 

- Les frais d'inscription suivants ont été 
approuvés pour le congrès annuel de 
1998 : 

Anticipée Tardive 

Membres 
Réguliers 240 $ 290 $ 
Retraités 170 $ 170 $ 
Étudiants 100 $ 100 $ 

Non-membres 
Réguliers 320 $ 370 $ 
Retraités 210 $ 210 $ 
Étudiants 140 $ 140 $ 

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 (Ontario), 
juin 4-7. 

Responsable des 
arrangements locaux : 
André Dabrowski (Université 
d'Ottawa) 
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1 N T ER N A T IONAL 
C A L E N D A R  O F  
STATlSTICAL EVENTS 

may be found at the 
following URLs: 

http://wwwmaths.anu.edu. 
au/ims/ 

and 

http://wwwmath. 
uni-muenster.de/math/ 
inst/ statistik 

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 
Westf. Wilhelms-Universitêit 

Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
481 49 Münster 
Westfalia, Germany 

Tel.: 025 1 83 37 71 
Fax.: 02 5 1  83 835 0  

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 

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

• These rates are unchanged from last year's 
Annual Meeting. 

- The dates for the 2000 Annual Meeting in 
Ottawa were approved as June 4 to 7, 
2000. 

Four motions concerning Society awards were 
passed. 

• The winner of the Honourary Membership 
Award for 1998 was approved, the name of 
the winner to be announced at the 1998 
Annual Meeting. 

• A new name for the Plaque Award was 
approved, namely, "The SSC Service 
Award • Prix pour service(s) à la SSC" 
(conditional upon clarification of the "s" in 
parentheses) . 

• The Awards Committee was directed to 
design a one-time award or awards to be 
given to those closely involved in the work 
of the Statistical Sciences Association of 
Canada and the Canadian Statistical 
Society which came together to form the 
Statistical Society of Canada. 

• The Awards Committee was directed to 
amend the terms of reference for the 
Honourary Membership Award to restrict 
the award to retired individu aIs. 

Among other announcements: 
• The Board expressed a debt of gratitude to 

Nancy Reid for her work as Editor of the 
Canadian Journal of Statistics. 

• David Binder has commissioned two invit
ed sessions on behalf of the Society at the 
1998 Joint Statistical Meetings, one on cli
matology organized by Francis Zwiers, and 
the other on innovative methods in new 
surveys organized by Gordon Brackstone. 

The Board approved waIvmg of institu
tional membership fees for the Fields 
Institute and the Centre de Recherches 
Mathématiques, both of which have 
offered fin an cial support for Annual 
Meetings of the Society, should those insti
tutes wish to take out memberships. 

• The Pierre Robillard Award Committee for 
1997-98 has been reconstituted because of 
unavoidable conflict of interest for two of 
the original members. The new committee 

• Ces taux sont les mêmes que l'an dernier. 

• Les dates du congrès annuel de l'an 2000, 
qui aura lieu à Ottawa, ont été approuvées; 
le congrès se tiendra du 4 au 7 juin 2000. 

Quatre motions ayant trait aux prix décernés 
par la Société ont été adoptées. 

• Le récipiendaire du Prix du Membre hon
oraire 1998 a été approuvé et son identité 
sera dévoilée dans le cadre du congrès 
annuel de 1998. 

• On a approuvé un nouveau nom pour la 
plaque : le «SSC Service Award • Prix pour 
service(s) à la SSC» (sous réserve que l'on 
doit clarifier le «s» entre parenthèses) . 

• Le Comité des prix a été chargé de con
cevoir un ou plusieurs prix uniques, qui 
seront remis à des personnes qui prennent 
une part active aux travaux de l'Asso
ciation canadienne de sciences statistiques 
et de la Société statistique canadienne, qui 
se sont unies pour former la Société statis
tique du Canada. 

• Le Comité des prix a aussi été chargé de 
modifier les modalités d'attribution du Prix 
du Membre honoraire afin de limiter ce 
dernier à des personnes retraitées. 

Autres annonces : 
• Le conseil d'administration doit une fière 

chandelle à Nancy Reid pour le travail 
qu'elle a accompli à titre de rédactrice-en
chef de la Revue canadienne de statistique. 

• David Binder a demandé que deux ses
sions sur invitation soient mises sur pied, 
au nom de la Société, dans le cadre du 
Congrès conjoint des sociétés statistiques : 
une sur la climatologie, organisée par 
Francis Zwiers, et l'autre sur les méthodes 
novatrices utilisées dans les sondages, 
organisée par Gordon Brackstone. 

• Le conseil d'administration est d'accord 
pour que le Fields Institute et le Centre de 
Recherche Mathématiques - s'ils souhait
ent devenir membres de la Société - soient 
exempts de payer les cotisations normale
ment exigées des membres institutionnels. 
Ces organismes ont tous les deux fourni un 
soutien financier à la Société pour l'organi
sation de ses congrès annuels. 

• Le Comité du Prix Pierre Robillard 1997-
1998 a été reconstitué en raison d'un con
flit d'intérêt inévitable pour deux des mem
bres. Le nouveau comité est formé de : 
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is comprised of: Mary Lesperance, 
Chairperson, Andrew Coldman, Harold 
Mantel, and Jean-Marie Dufour. 

The next meeting of the Board will be held in 
Sherbrooke during the 1998 Annual Meeting. 
The Executive will meet again in March 1998 
in Ottawa. 

Report from 
the Treasurer: 
1 998 Budget 

J Terry Smith 

A
t its October Board meeting the Board of 
Directors approved the SSC budget for 

1998 submitted by the Treasurer. The 1998 
budget is essentially balanced. 

The 1998 budget calls for revenues of $78,200 
composed of the following items: 

• $57,800 from 1998 membership dues; 

• $5 ,000 net return from the 1 9 98 annual 
meeting at the Université de Sherbrooke; 

• $6,000 from advertizing and the sale of 
mailing labels; 

• $3,400 from interest, donations and the 
eST rebate; 

• $5,000 grant from the Fields Institute for 
Research in Mathematical Science; 

• $ 1,000 from other sources. 

The budgeted expenses of $78, 050  consist of 
the following items: 

• $23,000 for publishing 4 issues of Liaison 
in 1998; 

• $17,850 to the Canadian Journal of Sta
tistics, which is based on the per member 
levy approved by the Board in 1995;  

• $20,000 for the operation of the SSC 
Office, located at The Wi'llow Group in 
Ottawa; 

• $ 10,500 for Board, committee and office
holder expenses; 

Mary Lesperance, présidente, Andrew 
Coldman, Harold Mantel et Jean-Marie 
Dufour. 

La prochaine réunion du conseil d'adminis
tration aura lieu à Sherbrooke dans le cadre 
du congrès annuel de 1998. Le Comité exé
cutif se réunira à nouveau en mars 1998 à 
Ottawa. 

Rapport 
du trésorier : 
budget de 1 998 

J Terry Smith 

Lors de sa réunion d'octobre, le conseil 
d'administration a approuvé le budget 

présenté par le trésorier de la SSC pour l 'an
née 1998.  Le budget proposé est, dans 
l 'ensemble, équilibré. 

Le budget de 1998 est basé sur des revenus de 
78 200 $ et comprend les entrées suivantes : 

• 57 800 $ provenant des cotisations des 
membres; 

• 5 000 $ de revenus nets provenant du con
grès annuel à l'Université de Sherbrooke; 

• 6 000 $ provenant de la vente d'annonces 
publicitaires et d'étiquettes d'adresses; 

• 3 400 $ provenant des intérêts, des dons et 
du remboursement de TPS; 

• 5 000 $ - subvention du Fields Institute for 
Research in Mathematical Science ; 

• 1 000 $ provenant d'autres sources. 

Les dépenses prévues au budget s'élèvent à 
78 050 $ et comprennent les entrées sui
vantes : 

• 23 000 $ pour la publication de 4 numéros 
de Liaison en 1998; 

• 17 850 $ à la Revue canadienne de statis
tique; ce montant est basé sur un prélève
ment per capita approuvé par le conseil 
d'administration en 1995 ;  

• 20 000 $ pour l'administration du bureau 
de la SSC, situé dans les locaux de The 
Willow Group, à Ottawa; 

• 10 500 $ pour les dépenses du conseil 
d'administration, des comités et du titulaire 
de charge; 

C A L E N DRIER DE S 
R E N C O N T R E S  
1 NTERNATIONALE S 

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 
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-Universitèit 

Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
481 49 Münster 
Wes�alia, Germany 

Tél. : 02 51 83 37 71 
Téléc. : 02 51  83 83 50 

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 
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M E M B E R S  
1 N T H E  
N E W S  

"Up until now we've been hearing a 
lot about the increasing incidence of 
breast cancer." 

"In the U.S., they've been able to 
show that most of the increase in 
(cases) could be attributed to a 
short-term early detection (through 
mammograms) of breast cancer." 

"What they found is that in the mid-
1980s they picked up a lot of cancers 
in the early stages, earlier than they 
would have normally, so they got 
more than they would have expected 
in that time period." 

These are some quotes from Judy
Anne Chapman's recent interview 
by The Toronto Star. The interview 
was precipitated by the release of 
a Un iversity of Toronto report on a 
recent research review, on Cancer 
Control and Prevention, initiated 
and funded by the Canadian Cancer 
Society and the National Cancer 
Institute of Canada, carried out, 
under the auspices of the Advisory 
Committee on Cancer Control and the 
Socio-Behavioural Cancer Research 
Network, by Dr. Karin Oison (Cross 
Cancer Institute, EdmontonL Dr. Judy
Anne Chapman (Women's College 
Hospital, TorontoL Dr. Wilfreda 
Thurston (Community Health Science, 
University of Calgary, and Dawn 
Milligan ( lnstitute of Health Promotion 
Research, Vancouver). 

The complete article "U.S. breast 
cancer death rate falling, U of T study 
finds"appeared on page A2 of 
The Toronto Star on Wednesday, 
October 1 st. 

Reported by Charles A Patrick 

A N N O U N C E M E N TS · A V I S 

• $4,600 for administrative expenses and 
fees payable by the Society; 

$2, 100 for other expenses. 

The membership levels and associated rev
enue are again weIl below the levels budgeted 
for 1997. Currently, we have 484 regular 
members, 68 associate members and 31 insti
tutional members. While associate and insti
tutional numbers are very close to budgeted 
levels, we are now almost 100 members below 
peak levels achieved in 1993. In addition to 
the numbers above, however, non-members 
who attended the annual meeting in 1996 (55 
registrants) and the annual meeting in 1997 
(60 registrants) , have been given one year 
memberships in 1997. It is expected that sorne 
of these will renew their memberships in 
1998. 

The net return for the 1997 annual meeting at 
the University of New Brunswick is expected 
to be in excess of $ 13,000 making it one of the 
most profitable meetings in recent memory. 
The Society was fortunate to receive a grant of 
$5,000 in 1997 from the Fields Institute for 
Research in Mathematical Science, in support 
of three sessions at the an nuaI meeting. 
Applications have been made to both the 
Fields Institute and the Centre de recherches 
mathématiques in support of the 1998 annual 
meeting. 

The 1996 financial statements, which ap
peared in Liaison vol. 11 ,  no. 3, report a sur
plus for 1996 of $3,408. The SSC had an 
accumulated surplus of $49,200 at the end of 
1996, of which $23,210 was held in the 
Development Fund. 

The Development Fund was established in 
1990 with an initial amount of $ 10,000. 
Additions of $4,000 in 1992 and $3,150 in 
1993 were approved by the Board of 
Directors. The Development Fund was valued 
at $26,247 on 30 September 1997. 

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

• 4 600 $ pour les dépenses administratives 
et les droits payables par la Société; 

2 100 $ pour les autres dépenses. 

Les effectifs et les revenus qui y sont associés 
sont encore une fois bien en-deçà des niveaux 
prévus au budget de 1997. Actuellement, nous 
comptons 484 membres réguliers, 68 mem
bres associés et 31 membres institutionnels. 
Bien que le nombre de membres associés et 
institutionnels soit très proche des chiffres 
prévus, nous comptons presque 100 membres 
de moins que les niveaux atteints en 1993. En 
plus des chiffres susmentionnés, mentionnons 
qu'on a accordé une adhésion d'un an aux 
non-membres qui ont assisté aux congrès 
annuels de 1996 (55 inscrits) et de 1997 
(60 inscrits) . On s'attend à ce plusieurs d'entre 
eux renouvellent leur adhésion en 1998. 

On s'attend à ce que les revenus nets 
provenant du congrès annuel de 1997 qui a eu 
lieu à l 'Université du Nouveau-Brunswick 
s'élèvent à 13 000 $ - ce qui en ferait un des 
congrès les plus rentables qu'on ait eus au 
cours des dernières années. En 1997, la 
Société a bénéficié d'une subvention de 
5 000 $ du Fields Institute for Research in 
Mathematical Science pour financer trois ses
sions du congrès annuel. Nous avons déposé 
des demandes de subvention auprès du Fields 
Institute et du Centre de recherches mathé
matiques pour financer le congrès annuel de 
1998. 

Les relevés financiers de 1996, publiés dans 
Liaison, vol. 1 1 , no 3, font état d'un surplus de 
3 408 $ .  La SSC avait accumulé un surplus de 
49 200 $ à la fin de 1996, dont 23 210 $ étaient 
retenus dans le Fonds de développement. 

Le Fonds de développement a été établi en 
1990 avec un dépôt initial de 10 000 $. Des 
montants de 4 000 $ et de 3 150 $ - approu
vés par le conseil d'administration - y ont été 
ajoutés en 1992 et 1993 respectivement. Au 
30 septembre 1997, ce Fonds s'élevait à 
26 247 $ .  

Le trésorier et  le  comité exécutif invitent les 
membres à leur faire part de leurs commen
taires relativement au budget de la SSC et aux 
services fournis par la Société. 
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SSC Education Committee: 
SSC Participation in the 
Canada-Wide Science Fair 

This year, for the first time, the Statistical 
Society of Canada was an award sponsor 

for the Canada-Wide Science Fair. This is a 
national competition of projects created by 
high school students, with over a half of a mil
lion participants in the school fairs feeding the 
regional fairs, and about 25,000 participants 
in the regional fairs. It is organized by the 
Youth Science Foundation Canada, a charita
ble organization dedicated to stimulating an 
interest in science and technology among 
young Canadians. It was held in Regina, 
Saskatchewan this past May. 

The SSC Education Committee organized the 
SSC's participation in the Fair. Donations to 
cover our sponsorship fees and the cost of the 
five awards were obtained from Nelson Can
ada, Pharmacia & Upjohn Inc. and Bayer Inc. 
Ejaz Ahmed presented the awards on our 
behalf. The award criterion states: 

Outstanding projects in Statistics or that make 
use of statistical analysis or display of nu me ri
cal data. 

The award winners were: 

Comité de formation de la 
SSC : Participation à l'Expo
Sciences pan-canadienne 

C
ette année, pour la première fois, la Société 
statistique du Canada a parrainé un prix 

dans le cadre de l'Expo-sciences pancanadi
enne. Il s'agit d'une compétition nationale de 
projets créés par des élèves du secondaire. Plus 
d'un demi-million de participants ont pris part 
aux foires scolaires, dont environ 25 000 se 
sont qualifiés pour les foires régionales. L'Expo
sciences est organisée par Fondation Sciences 
Jeunesse Canada - organisme à but non lucratif 
qui a pour mission de développer un intérêt 
envers les sciences et la technologie chez les 
jeunes Canadiens. Elle a eu lieu en mai dernier 
à Régina, en Saskatchewan. 

C'est le Comité de formation de la SSC qui a 
organisé la participation de cette dernière à 
l 'Expo-sciences. Les dons en argent qui nous 
ont permis de défrayer les coûts de parrainage 
et le coût des cinq prix ont été généreusement 
fournis par Nelson Canada, Pharmacia & 
Upjohn Inc. et Bayer Inc. Ejaz Ahmed a 
présenté les prix en notre nom. Le critère 
d'admissibilité était : 

Un projet exceptionnel dans le domaine de la 
statistique ou qui fait appel à l'analyse statis
tique ou à des données numériques. 

Voici les lauréats : 

1. Raymond Fingas, 
Run Length in Stochastic 
Processes • Les longueurs 
de lignes dans les 
procédés stochastiques 

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

«Depuis quelque temps, nous enten
dons beaucoup parler de l'augmen
tation de cas de cancer du sein». 

«Aux É. -U., les chercheurs ont 
démontré que cette augmentation 
(du nombre de cas) est due en 
grande partie au dépistage précoce 
(grâce à des mammogrammes) 
du cancer du sein». 

«Ils ont constaté qu'au milieu des 
années 80, on a dépisté des cancers 
peu avancés, plus tôt qu'on ne 
l'aurait fait auparavant, et donc 
davantage de cas ont été diagnos
tiqués pendant cette période». 

Ces quelques déclarations ont été 
faites par Judy-Anne Chapman lors 
d'une entrevue qu'elle a récemment 
accordée au Toronto Star. � entrevue 
faisait suite à la publication, par 
l'Université de Toronto, d'un rapport 
de recherche sur le contrôle et la 
prévention du cancer; rapport qui a 
été commandé et financé par la 
Société canadienne du cancer et 
l'Institut national du cancer du 
Canada et effectué sous les auspices 
du Comité consultatif sur le contrôle 
du cancer et du Socio-Behavioural 
Cancer Research Network (réseau 
de recherche sur les aspects socio
comportementaux du cancer), par 
le Dr. Karin Oison (Cross Cancer 
Institute, Edmonton), le Dr. Judy-Anne 
Chapman (Women's College Hospital, 
Toronto), le Dr. Wilfreda Thurston 
(Community Health Science, 
Université de Calgary, et Dawn 
Milligan (lnstitute of Health Promotion 
Research, Vancouver). 

�article complet, intitulé «U.S. breast 
cancer death rate falling, U of T study 
finds» (Selon une étude de l'u. de l, 
le taux de mortalité due au cancer du 
sein aux É.-U. est en baisse) a été 
publié dans le Toronto Star du mer
credi 1" octobre, à la page A2. 

Reportage de Charles A Patrick 
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2. Dorothy Foster, Under a Cloud: Effects of 
UVE on Amphibians • Sous un nuage : les effets 
des rayons UVE sur les amphibiens 

Claire Heslop, The 'A" in Spina 
Ei!ida: Methionine to the Rescue? · 
Le «A» dans Spina Ei!ida : 
la méthionine à la rescousse? 

Thanks to our judges (E. Ahmed, B. Gilligan, P. Valz, A. Adatia 
and B. Ullah) and especially to our donors for helping to make 
our participation possible. The Fair was a resounding success 
and the intellectual depth of the award winning projects was 
indeed remarkable. 

Charmaine Dean 
(1996-97 Chair) 

5 .  Megan Marshall, Super Eggs · Super oeufs 

Merci à nos juges (E. Ahmed, B .  Gilligan, P. Valz, A. Adatia et 
B. Ullah) et surtout à nos parrains, sans qui nous n'aurions pas 
pu participer. L'Expo-sciences a connu un immense succès et 
la qualité intellectuelle des projets gagnants était vraiment 
remarquable. 

Charmaine Dean 
(Présidente 1996-1997) 
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Report from the SSC 
Ad Hoc Committee on 
Women in Statistics 

The ad hoc Committee on Wornen in Statistics was struck by 
the SSC Past-President, Richard Lockhart, following a 

meeting of the SSC Board in June. Its task was to pro duce 
terms of reference and duties for a continuing SSC Committee 
on Women in Statistics. A draft of the terms of reference for 
such a continuing committee was produced after sorne consul
tation with SSC members and members of the Caucus for 
Women in Statistics, and also with the SSC executive at its past 
September meeting. The Board of Directors, at its October 
meeting, accepted the proposed terms and approved the cre
ation of a standing Committee on Women in Statistics. 
Examples of the activities of the new committee corresponding 
to the broad outlines stated in the proposed terms of reference 
are given in the third paragraph of this report. 

First, we acknowledge that the SS C has been active in promot
ing and encouraging the participation of women in its society; 
the establishment of this committee in itself bears testament to 
this consideration. The terms of reference then concentrate on 
other ideas which could be associated with such a committee. 

We would like to note that, although there are similar commit
tees in the ASA and elsewhere, we see the need for such a com
mittee in Canada because we now have a small complement of 
women scattered throughout the country who have developed 
careers in Statistics in Canada. They would benefit from the 
existence of su ch a committee for networking, mentoring, gain
ing awareness of common problems and potential solutions 
related to the simultaneous management of careers and family 
obligations, nominating women for positions in the society, 
performing outreach activities through liaisons with other com
mittees for women in statistics , for example, nominating 
Canadian statisticians for fellowship in various other societies, 
etc. The committee would also co-sponsor the scientific ses
sions and the reception at the SSC annual meeting currently 
organized by the Caucus for Women in Statistics, and would, in 
general, work in partnership with the Caucus. We believe there 
is a need to recruit more women into Statistics, and such a com
mittee could help with that task, particularly given the difficul
ty of keeping girls in the elementary and high schools interest
ed in careers in science. The committee would serve as a 
resource for information on the participation of women in 
Statistics in Canada and in the S S c. 

Letters of support for the establishment of a continuing 
Statistical Society of Canada Committee on Women in 
Statistics have been received From pro minent statisticians 
throughout North America. Supporting statements include: 

• 1 like your terms of reference. They give the committee a 
pro-active role in encouraging and supporting women in sta
tistics - both as members of the society and as practising sta
tisticians. 

Rapport du Comité spécial 
de la SSC sur les femmes 
en statistique 

Le Comité spécial sur les femmes en statistique a été créé p ar 
Richard Lockhart, ancien président de la SSC, à la suite 

d'une réunion du conseil d'administration de la SSC en juin. I l  
a pour mandat d'établir le mandat et les responsabilités d 'un 
comité permanent de la SSC sur les femmes en statistique. Une 
ébauche du mandat d'un tel comité a été élaborée après 
consultation auprès des membres de la SSC et du Caucus des 
femmes en statistique et de l'exécutif de la SSC lors de sa réu
nion de septembre dernier. Le Conseil d'administration, lors de 
sa réunion d'octobre, a accepté les conditions proposées et a 
approuvé la création d'un comité permanent sur les femmes 
en statistique. Le troisième paragraphe du présent rapport four
nit des exemples d'activités pour le nouveau comité - activités 
qui correspondent aux grandes lignes stipulées dans le mandat 
proposé. 

Nous voulons tout d'abord reconnaître que la SSC a été active 
dans la promotion et dans l'encouragement de la participation 
des femmes à ses activités; rétablissement même de ce comité 
spécial atteste de ce fait. Le mandat proposé aborde aussi 
d'autres activités qui pourraient être associées à un tel comité. 

Nous aimerions observer que bien qu'il existe des comités sem
blables au sein de l'ASA et ailleurs, nous croyons qu'un tel 
comité est nécessaire au Canada parce qu'il y a actuellement, à 
travers le pays, un petit contingent de femmes qui font carrière 
dans le domaine de la statistique. Un tel comité leur serait 
grandement bénéfique notamment pour le réseautage, le men
torat, la sensibilisation à des problèmes communs et des solu
tions possibles relativement à la gestion des obligations profes
sionnelles et familiales, la mise en candidature de femmes pour 
des postes au sein de la société, la mise sur pied d'activités d 'ac
tion directe en coopération avec d'autres comités de femmes en 
statistique, par exemple, présenter la candidature de statisti
ciens canadiens à des bourses de recherche dans d'autres 
sociétés, etc. Le comité co-commanditerait aussi les sessions 
scientifiques et la réception qui ont lieu dans le cadre du con
grès annuel de la SSC - activités qui sont actuellement organ
isées par le Caucus des femmes en statistique - et travaillerait 
en collaboration avec le Caucus. Nous croyons qu'il faut 
recruter davantage de femmes en statistique et un tel comité 
pourrait s'avérer très utile à ce chapitre, surtout à la lumière 
de la difficulté qu'il y a à garder les filles des niveaux élé
mentaire et secondaire intéressées à faire carrière dans les 
sciences. Le comité servirait aussi de point de liaison pour l a  
participation des femmes en statistique tant au Canada qu'au 
sein de la SSc. 

Plusieurs statisticiens de renom de partout en Amérique du 
Nord nous ont fait parvenir des lettres d'appui relativement à 
la création, au sein de la Société statistique du Canada, d 'un 
comité permanent sur les femmes en statistique. Voici ce qu'ont 
déclaré certains d'entre eux : 

• ]' aime beaucoup le mandat proposé. Il donne au comité un 
rôle pro actif pour encourager et appuyer les femmes en sta
tistique - à la fois en tant que membres de la Société que 
comme statisticiennes professionnelles. 
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• 1 certainly have no hesitation in supporting this initiative. 
1 think that a Committee on Women in Statistics could play 
a very useful role in encouraging the full participation of 
women in our discipline. The terms of reference seem quite 
suitable. My only comment would be that 1 would place 
higher the aim of attracting women students into the disci
pline - good initiatives in this direction are very important 
and can also have the effect of attracting more strong stu
dents, both men and women, into the discipline. 

• 1 am delighted to write a letter of support for your commit
tee. The Caucus for Women in Statistics has been an impor
tant organization for me professionally, it has helped me to 
me et other women in the statistics profession, has encour
aged me to present papers and to organize conference ses
sions, and has allowed me to reach out to others through 
roundtables, introductions, etc. 

• The terms of reference for this committee are excellent. In 
particular the goals of networking and mentoring are 
extremely important since in Canada, because of the size of 
our country, female statisticians are scattered at great dis
tances from one another and congregating does not occur 
naturally. 

• This letter is to express my full and unqualified support 
for the establishment of an SSC Women in Statistics 
Committee. Such a committee would, 1 fee!, play a valu able 
role in promoting statistics as a career for women and in 
supporting and broadening the participation of women sta
tisticians in Canada. Similar committees exist in other statis
tic al and scientific societies, and the SSC committee would 
also be a natural place for the SSC and other societies to 
interact on issues important to women. 

Ad Hoc Committee on Women in Statistics 
(Charmaine Dean, Chair; Judy-Anne Chapman; 

Jane Gentleman; and, Mara Lee MacLaren) 

Report for the 
Biostatistics Section 

The Biostatistics Section has been quite active over the last 
several weeks on a variety of activities and 1 am pleased to 

report on several of these below. 

Biostatistics News/etter 
The first issue of the Biostatistics Newsletter has been released 
under the leadership of Biostatistics Section Past-President John 
Petkau. John Petkau is serving the role of Acting Editor, and 
Penny Brasher is Managing Editor. A network of correspon
dents has been established, the members of which will provide 
input on activities in their professional and/or geographic area 
pertaining to biostatistics. Submissions are welcome from ail 
members, however, as are suggestions for topics of entries. 

• j'appuie entièrement cette initiative. Je pense qu'un comité 
sur les femmes en statistique pourrait jouer un rôle-clé et 
encourager une plus grande participation des femmes dans 
notre discipline. Le mandat proposé semble convenable. 
Ma seule suggestion serait d'accorder une plus haute priorité 
à l'objectif qui consiste à attirer davantage de femmes vers 
notre discipline - il serait bon de mettre sur pied de bonnes 
initiatives en ce sens car elles pourraient, entre autres, attirer 
des étudiants et étudiantes doué{e)s vers le domaine de la 
statistique. 

• Il me fait grand plaisir de vous envoyer cette lettre d'appui 
envers votre comité. Le Caucus des femmes en statistique a 
été une organisation importante pour moi sur le plan pro
fessionnel - il m'a permis de rencontrer d'autres femmes qui 
oeuvrent dans la statistique; il m'a encouragée à présenter 
des communications et à organiser des sessions lors de con
férences et m'a permis d'échanger des informations avec 
d'autres femmes dans le cadre de tables rondes, de présen
tations, etc. 

• Le mandat proposé pour ce comité semble excellent. Les 
objectifs en matière de réseautage et de mentorat sont parti
culièrement importants puisque les statisticiennes sont dis
séminées un peu partout au Canada et qu'il n'est pas facile 
pour elles de se réunir en un seul endroit à cause des 
grandes distances qui les séparent. 

• La présente a pour but d'exprimer mon appui sans réserve 
à la création d'un comité sur les femmes en statistique au 
sein de la SSC. Je pense qu'un tel comité jouerait un rôle 
important en ce qui a trait à la promotion de la statistique en 
tant que carrière pour les femmes et à l 'appui d'une partici
pation accrue des femmes statisticiennes au Canada. Il 
existe des comités semblables dans d'autres sociétés statis
tiques et scientifiques, et le comité de la SSC constituerait un 
forum idéal où la SSC et d'autres sociétés pourraient dis
cuter de questions qui touchent les femmes. 

Comité spécial sur les femmes en statistique 
(Charmaine Dean, présidente; Judy-Anne Chapman; 

Jane Gentleman; et, Mara Lee MacLaren) 

Rapport sur le 
Groupe de biostatistique 

Le Groupe de biostatistique a été très occupé au cours des 
dernières semaines et il me fait plaisir de vous présenter un 

compte rendu de ses activités. 

Bulletin du Groupe de biostatistique 
Le premier numéro du Bulletin du Groupe de biostatistique a 
été publié sous la direction de l'ancien président du Groupe 
John Petkau. John agit à titre de rédacteur intérimaire et Penny 
Brasher, à titre de rédactrice administrative. On a établi un 
réseau de correspondants dont les membres fourniront des 
comptes rendus des activités dans leur secteur professionnel ou 
géographique qui ont trait à la biostatistique. On invite tous les 
membres à nous envoyer des articles et des suggestions d'arti
cles ou de sujets. 
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The English-French translation for the first issue was gracious
ly carried out by Marc Valée and Robert St-Aubin, both of 
whom are graduate students in the Department of Statistics at 
the University of British Columbia. 1 encourage individuals 
who are willing to assist in the translation in the future to con
tact John Petkau Oohn@stat.ubc.ca) so that we may continue 
to offer the newsletter in both official languages. 

The primary method of distribution of this newsletter will 
be through the Internet. Thanks to the efforts of Peter 
MacDonald, RoUin Brant, and Roger Davidson we now have a 
complete directory of electronic ad dresses for all members of 
the Biostatistics Section. Members will be notified upon the 
release of each new issue of the newsletter via email, and 
instructed to locate the website of the Biostatistics Section 
(http://www.health.ucalgary.ca/-ssc/biostats/) for the con
tents. Copies of past issues will also be stored at the Biostatistics 
Section website. 

Job Fair 
The Biostatistics Job Fair held at the Annual Meeting in 
Fredericton last year was a new initiative headed up by Judy
Anne Chapman. It was considered a suc cess and therefore a 
similar event will be held at the 1998 meeting in Sherbrooke. 
Please see the report by Judy-Anne in this issue of Liason for 
details. 

Financial Support for Students 
The executive of the Biostatistics Section intends to support stu
dent attendance and involvement in the 1998 meeting of the 
SSc. Details will be provided in the near future via the SSC 
electronic mailing list, in the next issue of the Biostatistics 
Newsletter, and in the next issue of Liaison. 

Fundraising 
Fundraising activities for the Biostatistics Section are in full 
swing. Nine pharmaceutical companies with offices in 
Southern Ontario have been contacted, and efforts are current
ly being made to identify suitable companies in the Montreal 
area and elsewhere. 

Invited Paper Sessions for 
1 998 Meeting in Sherbrooke 
The planning is well underway for the Invited Paper sessions to 
be he Id at the 1998 Annual Meeting of the SSC in Sherbrooke. 
Next year we are fortunate in that there are seven sessions the 
Biostatistics Section is involved in. The session titles and the 
names of the organizers for each of the seven sessions may be 
found in the preliminary announcement " 1998 Annual 
Meeting" later in this issue. 

Elections to Biostatistics 
Section Executive 
A Biostatistics Section Elections Committee for 1997/1998 con
sists of John Petkau (University of British Columbia, 

La traduction française du premier numéro a été gracieuse
ment effectuée par Marc Vallée et Robert St-Aubin, tous les 
deux étudiants diplômés au Département de statistique de 
l'Université de la Colombie-Britannique. J'encourage tous ceux 
et celles qui sont intéressés à la traduction de numéros futurs à 
contacter John Petkau üohn@stat.ubc.ca) ,  de façon à ce que 
nous puissions continuer à offrir le bulletin dans les deux 
langues officielles. 

Ce bulletin sera diffusé principalement par le biais d e  
l 'Internet. Grâce aux efforts de Peter MacDonald, RoUin Brant, 
et Roger Davidson, nous avons maintenant un répertoire com
plet des adresses électroniques de tous les membres du Groupe 
de biostatistique. Ces derniers seront informés de la publica
tion de chaque nouveau numéro du bulletin par courrier 
électronique; on leur indiquera aussi comment repérer la  
table des matières sur le site web du Groupe de  biostatistique 
(http://www.health.ucalgary.ca/-ssc/biostats/) . Les copies 
des anciens numéros seront également disponibles sur le site 
web du Groupe de biostatistique. 

Salon de l'emploi 
Le Salon de l 'emploi en biostatistique s'est tenu dans le cadre 
du congrès annuel qui a eu lieu à Frédéricton l'an dernier était 
une nouvelle initiative dirigée par Judy-Anne Chapman. Il a 
connu un grand succès et sera de nouveau mis sur pied au con
grès de 1998 à Sherbrooke. Pour plus de détails, consultez l e  
rapport de  Judy-Anne dans l e  présent numéro de  Liaison. 

Appui financier pour étudiants 
L'exécutif du Groupe de biostatistique a l'intention d'encou
rager la participation étudiante au congrès de 1998 de la SSC.  
De plus amples détails vous seront bientôt communiqués par  le  
biais de la  liste d'envoi électronique, dans le  prochain numéro 
du bulletin du Groupe de biostatistique et dans le prochain 
numéro de Liaison. 

Levée de fonds 
Les activités de levée de fonds du Groupe de biostatistique sont 
maintenant bien entamées. Neuf compagnies pharmaceutiques 
qui ont des bureaux dans le sud de l'Ontario ont été contactées 
et on cherche actuellement à trouver des compagnies situées 
dans la région de Montréal et ailleurs. 

Communications sur invitation 
au congrès de 1 998 à Sherbrooke 
La planification des communications sur invitation qui seront 
offertes dans le cadre du congrès annuel de la SSC à 
Sherbrooke va bon train. L'an prochain, le Groupe de biosta
tistique participera à sept sessions. Les titres des sessions et les 
noms des organisateurs de chacune d'entre elles se trouvent 
dans l'avis préliminaire «Congrès annuel de 1998», plus loin 
dans le présent numéro. 

Élections au sein de l'exécutif 
du Groupe de biostatistique 
Le Comité des élections du Groupe de biostatistique pour 1997-
1998 se compose de John Petkau (Université de la Colombie-
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Committee Chair) , Steve Brown (University of Waterloo) and 
Ken McRae (Agriculture Canada) . The Section Executive for 
1997/1998 consists of Richard Cook (President) , Neil Arnason 
(President-Elect) , John Petkau (past-President) , Mary 
Lesperance (Treasurer) , and Rollin Brant (Secretary) . Section 
Executive positions becoming vacant on July 1, 1998 are 
President-Elect and Secretary. Members of the Section are 
encouraged to suggest names of members who would be suit
able candidates for these positions to the committee Chair 
Oohn@stat.ubc.ca) . FormaI nominations of candidates can 
also be made; these must be supported in writing by at least 
five members of the Section and should include a statement by 
the nominee that they are willing to serve. The deadline for for
maI nominations is December 1 ,  1997. 

Richard Cook 
President 

Canadian Journal of Statistics: 
Parting Observations from the 
Outgoing Editor 

My term as editor of the Canadian Journal of Statistics 
cornes to a close at the end of this year, and it seemed 

the right time to reflect on the journal and record a few 
thoughts. 

First and foremost, l would like to thank the members of the 
editorial board (Christian Genest - Senior Associate Editor, 
Sylvia Esterby, Nancy Heckman, Richard Lockhart, Brenda 
MacGibbon, Neal Madras, Robert McCulloch, André 
Dabrowski, Bruce Smith, Brajendra Sutradhar, Rob Tibshirani, 
Larry Wasserman - until July 96, and William We1ch) , for their 
prompt and careful work, and for their interest in developing 
new directions for the Journal. l wou Id also like to thank the 
managing editor Dan Krewski for his very weIl organized 
efforts, which made the job of editor mu ch easier than it might 
otherwise have been. l would especially like to thank the 
editorial assistant, Judy Acreman, whose cheerful and precise 
organizational skills were invaluable to me. 

The current state of affairs 
This is a summary of the Editor's report to the Board of 
Directors meeting of October 17-19, 1997. 

The submission rate has been increasing recently: in 1995 we 
received 107 submissions, which was consistent with the previ
ous few years, in 1996 we received 120 submissions, and in the 
first 9 months of 1997 we have received 109 submissions. The 
median time to first decision for 1995 and 1996 was 4 months, 
although the right tail of the distribution is longer than desir
able. Unfortunately the median time to first decision for 1997 is 
likely to be closer to 6 months. The following table shows the 

Britannique, président du comité) , Steve Brown (Université de 
Waterloo) et Ken McRae (Agriculture Canada) . L'exécutif du 
Groupe pour 1997-1998 se compose de Richard Cook (prési
dent) , Neil Arnason (président désigné) , John Petkau (ancien 
président) , Mary Lesperance (trésorière) , et Rollin Brant (secré
taire) . Les postes de président désigné et de secrétaire devien
dront vacants le 1" juillet 1998. On encourage les membres à 
soumettre les noms de candidats possibles pour ces postes au 
président du comité Oohn@stat.ubc.ca) . On peut également 
faire des mises en candidature officielles; ces dernières doivent 
être appuyées par écrit par au moins cinq membres du Groupe 
et devraient inclure une déclaration du candidat à l 'effet qu'il 
est disposé à accepter le poste en question, advenant son élec
tion. La date limite pour les mises en candidature officielles est 
le 1" décembre 1997. 

Richard Cook 
Président 

Revue canadienne de statistique : 
dernières remarques de la 
rédactrice sortante 

Mon mandat en tant que rédacteur-en-chef de la Revue 
canadienne de statistique se termine à la fin de cette 

année et le moment semble tout indiqué pour vous communi
quer quelques-unes de mes impressions à la fois personnelles et 
au sujet de la revue. 

Tout d'abord, j 'aimerais remercier les membres du conseil de 
rédaction (Christian Genest - Principal rédacteur adjoint, 
Sylvia Esterby, Nancy Heckman, Richard Lockhart, Brenda 
MacGibbon, Neal Madras, Robert McCulloch, André 
Dabrowski, Bruce Smith, Brajendra Sutradhar, Rob Tibshirani, 
Larry Wasserman - jusqu'à juillet 1996 - et William We1ch) , 
pour leur travail prompt et soigné et pour l 'intérêt qu'ils portent 
à l 'élaboration de nouvelles orientations pour la Revue. 
l'aimerais aussi remercier le rédacteur administratif Dan 
Krewski pour son sens aigu de l 'organisation, qui m'a grande
ment facilité la tâche dans l'exécution de mes fonctions de 
rédacteur. l'aimerais remercier tout spécialement la rédactrice
adjointe Judy Acreman, dont l'enthousiasme et le sens de 
l'organisation m'ont été d'une aide inestimable. 

L'état actuel des choses 
Ce qui suit est un résumé du rapport présenté par la rédactrice
en-chef lors de la réunion du conseil d'administration, tenue du 
17 au 19 octobre 1997. 

Le nombre d'articles soumis est à la hausse depuis quelque 
temps : en 1995,  nous avons reçu 107 articles, soit à peu près la 
même quantité qu'au cours des quelques années précédentes; 
en 1996, nous avons reçu 120 articles et, dans les neuf premiers 
mois de 1997, nous en avons reçu 109. En 1995 et 1996, le délai 
moyen pour prendre une première décision était de 4 mois, 
bien que la queue droite de la distribution soit plus longue 
qu'on n'aimerait. Malheureusement, en 1997, ce délai moyen 
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submissions and decisions for 199 5  and 1996, and for January 
to September 30, 1997. 

Accepted Tentatively Accepted 
Acceptés Acceptés sous réserve 

1995 48 4 

1996 46 14 

1997 7 9 
(to Oct 8 • au 8 oct) 

The September 1998 issue will be devoted to the proceedings 
of a Symposium on Statistics and the Sciences he Id at 
Dalhousie University in August, 1996. The organizers of the 
conference, Chris Field, Luisa Fernholz and David Tyler, 
served as gue st associate editors for this issue. 

The December, 1997 issue contains a paper by Christian 
Genest on publication rates in selected statistical journals for 
1985-1995.  The data were collected as background for the sub
mission to the re-allocations committee of NSERC, and with 
considerable further effort by Christian was written up as a par
tial survey of publishing rates measured in various different 
ways. While the paper is somewhat outside the range of papers 
that usually appears in CJS, the editorial board felt that the 
paper (which was extensively refereed) was of very high quali
ty and likely to interest a broad readership. 

The December, 1997 issue also has a paper by Rob Tibshirani 
and Don Redelmeier, on some of the more statistical aspects of 
their widely publicized report on the risk of automobile acci
dents associated with cellular telephone usage. The March, 
1998 issue has an invited discussion paper by Jeff Rosenthal 
and Gareth Roberts that was presented at the Annual Meeting 
in Fredericton. 

Sylvia Esterby was appointed associate editor in September, 
1996, with the explicit charge to soHcit applied papers and suit
able case studies, and has initiated several projects in this direc
tion. 

The time from final acceptance t o  publication is between five 
and eight months when there is n o  backlog of accepted papers. 
However, the backlog has increased over the past year: the 
March, June and September 1998 issues are now full, and we 
will likely fill at least half of the December 1998 issue by the 
end of the year. 

The Society's Journal 
There has been considerable discussion in various quarters 
about the form and content of the Journal, and as weIl about 
whether or not it is of interest to the majority of our members 
or potential members. The main con cern is lack of readability 
of a number of papers by aIl but a few researchers specializing 

sera probablement plus près de 6 mois. Le tableau ci-après 
fait état du nombre d'articles envoyés et des décisions prises 
en 1995 et 1996, et pour la période allant du 1" janvier au 
30 septembre 1997. 

Tentatively Rejected Rejected No Decision 
Rejetés sous réserve Rejetés Pas de décision 

1 1  4 1  0 

14 46 0 

5 35 52 

Le numéro de septembre 1998 sera consacré aux actes d'un 
Symposium sur la statistique et les sciences qui s'est tenu à 
l'Université Dalhousie en août 1996. Les organisateurs de la 
conférence, Chris Field, Luisa Fernholz et David Tyler, ont agi 
à titre de rédacteurs adjoints pour le présent numéro. 

Le numéro de décembre 1997 contient un article de Christian 
Genest sur les taux de publication de certaines revues de statis
tique entre 1985 et 1995. Les données ont été recueillies dans 
le cadre de la préparation du document de proposition présen
té au comité de réaffectation du CRSNG et, grâce aux efforts 
soutenus déployés par Christian, elles ont été publiées dans le 
cadre d'un sondage partiel sur les différentes façons de mesur
er les taux de publication. Bien que ce document (qui a été 
soigneusement revu par plusieurs comités de lecture) dépasse 
quelque peu la portée des articles qui paraissent habituellement 
dans la RCS, le conseil de rédaction était d'avis qu'il s'agissait 
d'un article de très haute qualité qui intéresserait probablement 
de nombreux lecteurs. 

Le numéro de décembre 1997 contient également un article 
rédigé par Rob Tibshirani et Don Redelmeier, qui porte sur les 
aspects plus statistiques de leur fameux rapport sur les risques 
d'accidents automobiles associés à l'utilisation des téléphones 
cellulaires. Le numéro de mars 1998 contient un document de 
travail rédigé par Jeff Rosenthal et Gareth Roberts et qui avait 
été présenté sur invitation dans le cadre du congrès annuel qui 
s'est tenu à Frédéricton. 

En septembre 1996, Sylvia Esterby a été nommée rédactrice 
adjointe et a été explicitement chargée de solliciter des docu
ments sur des domaines appliqués et des études de cas perti
nents. Elle a déjà entrepris plusieurs démarches en ce sens. 

Le délai entre l'acceptation définitive et la publication se situe 
entre cinq et huit mois, lorsqu'il n'y a pas d'arriéré d'articles 
acceptés. Toutefois, l 'arriéré a augmenté au cours de la dernière 
année. Les numéros de mars, juin et septembre 1998 sont déjà 
remplis et celui de décembre 1998 sera probablement rempli 
d'ici la fin de l'année. 

La Revue de la Société 
De nombreuses discussions ont eu lieu - dans plusieurs milieux 
- quant au format et au contenu de la Revue et quant à sa per
tinence pour la majorité de nos membres ou membres poten
tiels. La principale préoccupation a trait au fait que certains 
articles ne sont intelligibles que par quelques rares chercheurs 
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Biostatistics: Event History Analysis 
Organizer: D. Matthews, University of Waterloo 

Biostatistics: Statistical lssues in Pharmaceutical Research 
Organizer: Jamie Myles, Bayer Canada 

Probability 
Organizer: ]. Vaillancourt, Université de Sherbrooke 

Probability: Limit theorems for multi parameters and 
set-indexed pro cesses 

Organizer: André Dabrowski, University of Ottawa 

Classification (Caucus of Women in Statistics) 
Organizer: Nadia Ghazzali, Université Laval 

Clustering Analysis 
Organizer: P. Rousseau, Université du Québec à 
Montréal 

Industrial Statistics 
Organizer: G. Chen, University of Regina 

Industrial Statistics: Applications 
Organizer: F. Pageau, Les Technologies Industrielles 
SNC 

Analysis of Shape 
Organizer: C. Small, University of Waterloo 

Statistical Consulting 
Organizer: S. V égiard, Ministère des Ressources 
Naturelles, Gouvernement du Québec 

Environmental Statistics 
Organizer: Louis-Paul Rivest, Université Laval 

Contributed Papers 
The program committee is calling for contributed papers in 
any are a of Statistics and Probability. These papers can be pre
sented in either of two formats: a 15 minute talk or a poster 
presentation. The deadline for submission is February 1, 1998. 
All submissions should include the title, the format preferred, 
and an abstract of about 100 words, in both official languages 
if possible. If the contributed paper is in the area of Survey 
Methods or Biostatistics, then this must be clearly indicated. 
Contributions will be acknowledged and tentative scheduling 
will be provided by March 14th. Submissions should be 
sent to: 

Louis-Paul Rivest 
Département de mathématiques et de statistique 
Université Laval 
St. Foy, QC G 1K 7P4 

lpr@mat.ulaval.ca 

Biostatistique : Analyse de l'occurrence 
d'évènements dans le temps 

Responsable : D. Matthews, University of Waterloo 

Biostatistique : Enjeux statistiques en recherche 
pharmaceutique 

Responsable : Jamie Myles, Bayer Canada 

Probabilité 
Responsable : ]. Vaillancourt, Université de Sherbrooke 

Probabilité : Théorèmes limites pour des processus à 
paramètres mulitiples indexés par des ensembles 

Responsable : André Dabrowski, Université d'Ottawa 

Classification (Caucus des femmes en statistique) 
Responsable : Nadia Ghazzali, Université Laval 

Analyse de regroupement 
Responsable : P. Rousseau, Université du Québec à 
Montréal 

Statistique industrielle 
Responsable : G. Chen, University of Regina 

Statistique industrielle : applications 

Responsable : F. Pageau, Les Technologies Industrielles 
SNC 

Analyse de la forme 
Responsable : C. Small, University of Waterloo 

Consultation statistique 
Responsable : S. V égiard, Ministère des Ressources 
Naturelles, Gouvernement du Québec 

Statistique environnementale 
Responsable : Louis-Paul Rivest, Université Laval 

Communications libres 
Le comité du programme est à la recherche de communications 
libres portant sur n'importe quel aspect de la statistique et des 
probabilités. Ces communications peuvent être présentées soit 
oralement (durée de 15 minutes) , soit par voie d'affichage. La 
date limite pour présenter une demande à cet effet est le 
1'" février 1998. Les demandes devraient comprendre le titre de 
la communication, un résumé d'environ 100 mots, dans les deux 
langues officielles si possible, et le format préféré. Si la commu
nication relève de la méthodologie d'enquête ou de la biostatis
tique, cela doit être clairement indiqué. Nous accuserons récep
tion des demandes et nous fournirons un horaire provisoire d'ici 
le 14 mars. Les demandes doivent être expédiées à : 

Louis-Paul Rivest 
Département de mathématiques et de statistique 
Université Laval 
St. Foy, QC G1K 7P4 

lpr@mat.ulaval.ca 
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Graduate Students Con1ributed 
Papers 
The 1998 Annual Meeting will have special sessions for gradu
ate student presentations. The Program Committee is calling 
for contributed papers in any area of Statistics and Probability. 
These papers will be presented as 15-minute talks. The dead
line for submissions is 1 February 1998. All submissions should 
include the title and an abstract of about 100 words in both offi
cial languages, if possible. If the contributed paper is in the area 
of Survey Methods or Biostatistics, then this must be clearly 
indicated. Contributions will be acknowledged and tentative 
scheduling will be provided by 14 March 1997. Submissions 
should be sent to: 

Louis-Paul Rivest 
Département de mathématiques et de statistique 
Université Laval 
St. Foy, QC GIK 7P4 

Ipr@mat.ulaval.ca 

Note: The deadline for submissions of Contributed Papers and 
Graduate Students Contributed Papers to be presented at the 
next Annual Meeting in June is February 1, 1998. This date, 
which may seem unduly early, ha.s been so set to allow for the 
time-consuming translation of abs.tracts. 

Case Studies in Data Analysis 
Individuals or small groups are invited to participate in the 
Case Studies Session at the next SSC Annual Meeting to be 
held in Sherbrooke, Québec, May 31-June 3, 1998. The data 
sets for the case studies are available on the SSC Web page : 

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

Analyses will be presented at a special case studies session with 
details of the analyses made availa.ble at a poster session during 
the meeting. If you are interested in taking part in this session, 
please contact the organiser by 15 January 1998. 

Jeanette O'Hara-Hines 
Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
Waterloo, ON N2L 3Gl 

Tel . :  (519) 888-4567 x5 535 

johara@setosa.uwaterloo.ca 

Biostatistics Workshop For SSC '98: 
Modern Methods in Survival Analysis 
May 31 st, 1 998 
Sherbrooke, �uebec 
The theory of counting processes and martingales has had far
reaching effects on methods for analyzing time to event data. In 
the last 10 years this approach has not only provided method-

Communications d'étudiants des 
cycles supérieurs 
Le Congrès de 1998 a prévu des sessions spéciales pour les 
communications d'étudiants des cycles supérieurs. Le Comité 
du programme est à la recherche de communications libres 
portant sur n'importe quel aspect de la statistique ou des prob
abilités. Ces communications seront présentées oralement 
(durée 15 minutes) . La date limite pour présenter une demande 
à cet effet est le 1" février 1998. Les demandes devraient com
prendre le titre de la communication, le format préféré, et un 
résumé d'environ 100 mots. S i  la  communication relève de la 
méthodologie d'enquête ou de la biostatistique, cela doit être 
clairement indiqué. Nous accuserons réception des demandes 
et nous fournirons un horaire provisoire d'ici le 14 mars. Les 
demandes doivent être expédiées à : 

Louis-Paul Rivest 
Département de mathématiques et de statistique 
Université Laval 
St. Foy, QC GIK 7P4 

Ipr@mat.ulaval.ca 

N.B. : La date limite pour la soumission des Communications 
libres et des Communications d'étudiants des cycles supérieurs 
à être presentés au congrès de la SSC en mai-juin prochain est 
le 1 e ,  février 1997. Comme vous le remarquerez, cette date est 
assez tôt dans l'année. Nous devons nous imposer cette con
trainte car le processus de traduction des résumés peut prendre 
un certain temps. 

Études de cas en analyse de données 
On invite des personnes ou des petits groupes à participer à 
une session d'études de cas lors du prochain Congrès qui aura 
lieu à Sherbrooke (Québec) du 31 mai au 3 juin 1998. Les 
ensembles de données pour ces études de cas sont disponibles 
sur la page Web de la SSC: 

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

Les analyses seront présentées lors d'une session spéciale d'é
tudes de cas et les détails des analyses seront révélés lors d'une 
séance d'affichage qui aura lieu dans le cadre de la réunion. Si 
vous êtes intéressé à prendre part à cette session, veuillez con
tacter la responsable d'ici le 15 janvier 1998. 

Jeanette O'Hara-Hines 
Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
Waterloo, ON N2L 3G l 

Tél. : (519) 888-4567 x5535 

johara@setosa.uwaterloo.ca 

Atelier de biostatistique à la SSC 1 998 : 
Méthodes modernes d'analyse de survie 
31 mai 1 998 
Sherbrooke (�uébec) 
La théorie des processus de calcul et des martingales a eu d'im
portantes répercussions sur les méthodes utilisées dans 
l'analyse des données chronologiques temporelles. Au cours 
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ological breakthroughs for establishing the asymptotic distribu
tion theory and operating characteristics of most nonparamet
ric tests and estima tors, but it has also provided an intuitive 
approach to new statistical methods, and, somewhat surpris
ingly, the design of software for the analysis of censored data. 

This one day course will provide an introduction to martingale 
methods in survival analysis, with an emphasis on its intuitive 
basis and on examples. The mate rial presented will include: A 
brief survey of the relevant notation and results from counting 
processes, including martingale representations of censored 
data statistics, stochastic integration with respect to martingales, 
variance formulas that use the concept of predictable quadrat
ic variation, and martingale central limit theorems. 

Applications to proportional hazards regression, including the 
use of PROC PHREG in SAS and the COXPH function in 
S-Plus for model fitting and regression diagnostics. 

Applications to newer methods being developed for correlated 
and repeated event survival data, including the Andersen-Gill 
extension of the Cox model, marginal models for correlated 
failure time data and frailty models. 

The workshop will be given by TR. Fleming (University of 
Seattle) , D.P. Harrington (Harvard University) , and T Therneau 
(Mayo Clinic) 

Information regarding registration will be available in a future 
issue of Liaison. 

des 10 dernières années, cette approche a non seulement per
mis de faire des percées méthodologiques en ce qui a trait à 
rétablissement d'une théorie asymptotique de la distribution et 
aux caractéristiques opérationnelles de la plupart des essais et 
estimateurs non paramétriques, mais elle a également fourni 
une approche intuitive face aux nouvelles méthodes statistiques 
et, curieusement, la conception de logiciels pour l 'analyse de 
données censurées. 

Cet atelier d'une journée fournit une introduction aux mé
thodes martingales dans l'analyse de survie, et l'accent sera mis 
sur sa conception intuitive et des exemples. Le matériel pré
senté comprendra, entre autres, un bref aperçu des annotations 
et résultats pertinents des processus de calcul, y compris les 
représentations martingales de statistiques sur des données 
censurées, l 'intégration stochastique relativement aux mar
tingales, les formules de variance qui utilisent le concept de 
variation quadratique prévisible, et les théorèmes martingales 
de la limite centrale. 

Les applications à la régression des risques proportionnels, 
dont l 'utilisation de PROC PHREG dans SAS et la fonc
tion COXPH dans S-Plus pour rajustement des modèles et le 
diagnostic de la régression. 

Des applications à de nouvelles méthodes sont en cours d'éla
boration pour les données corrélées et les données de survie 
d'événements répétés, y compris l 'extension Andersen-Gill du 
modèle de Cox, les modèles marginaux pour des données cor
rélées du temps de défaillance et les modèles de fragilité. 

L'atelier sera animé par TR. Fleming (Université de Seattle) , 
D.P. Harrington (Université Harvard) , et T Therneau (Clini
que Mayo) . 

Des renseignements sur l'inscription suivront dans un prochain 
numéro de Liaison. 

A N N O U N C E M E N T S - A V I S  

1 998 Awards Committee 

The Awards Committee invites nominations for the following 
awards: 

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

Nominees for honorary membership should be senior statistical 
scientists of outstanding distinction who have contributed sig
nificantly to the development of statistics in Canada during their 
careers. 

The Gold Medal is awarded to a Canadian, or sorne one work
ing in Canada, who has made substantial contributions to statis
tics or probability theory, either to mathematical developments 
or in applied work. The Gold Medal is intended to honour 
current leaders in their field. 

Comité des Prix 1 998 

Le Comité des Prix accepte actuellement des nominations 
pour les prix suivants : 

Membre honoraire de la SSC 
La Médaille d'or de la SSC 
Le Prix pour service à la SSC 
Le Prix COPSS 

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

La Médaille d'or est décernée à un Canadien ou à quelqu'un 
qui travaille au Canada qui a fait une contribution considérable 
à la statistique ou à la théorie des probabilités, soit par le 
développement des sciences mathématiques soit par des 
travaux pratiques. La Médaille d'or a pour but d'honorer des 
chefs de file actuels dans leur domaine. 
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The SSC Service Award (formerly the SSC Plaque) is intended 
to recognize distinguished service to the Society. The guide
lines specify that the award should be made to a person who 
has made substantial contributions to the operation or welfare 
of the SSC over a period of several years. 

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

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

Dr-:--Douglas Wiens 
Statistics Centre 
Department of Mathematics Sciences 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G 1 

Te.l: (403) 492-4406 
Fax: (403) 492-6826 

doug.wiens@ualberta.ca 

1 998 Pierre Robillard Award 

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the 
best Ph.D. thesis defended at a Canadian university in 1997 

and written in the fields covered by the Canadian Journal of 
Statistics. 

Submitted theses will be evaluated by a committee whose 
members are appointed by the President of the Statistical 
Society of Canada; their decision will be final. judging will take 
into account the originality of the ideas and techniques, the 
possible applications and their treatment, and the potential 
impact on the statistical sciences. The committee may arrive at 
the conclusion that none of the submitted theses merits the 
award. 

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one
year membership in the Statistical Society of Canada. The win
ner will be invited to give a talk based on the thesis at the 1997 
Annual Meeting of the Society; assistance with expenses to 
attend the meeting may be provided. The winner will also be 
invited to submit a paper to the Canadian Journal of Statistics. 
If accepted, the paper will be identified as being based on the 
thesis which won the 1996 Pierre Robillard Award; the names 
of the university and the thesis supervisor will be clearly indi
cated. The thesis supervisor could be co-author of the paper. 

The members of the Pierre Robillard Award Committee for 
1997-98 are: 

Andrew ]. Coldman (Cancer Control Agency of British 
Columbia) 

jean-Marie Dufour (Université de Montréal) 
Mary Lesperance (University of Victoria, Chair) 
Harold Mantel (Statistics Canada) , and 
Bruno Remillard (Université du Québec à Trois-Rivières) . 

Le Prix pour service à la SSC (autrefois la Plaque de la SSC) 
sert à reconnaître ceux qui se sont distingués par le service 
qu'ils ont rendu à la Société. Les lignes directrices qui régissent 
l'octroi du prix stipulent que ce dernier devrait être décerné à 
quelqu'un qui a contribué de façon exceptionnelle à l'opération 
ou au bien-être de la SSC pendant plusieurs années. 

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

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

Dr. Douglas Wiens 
Statistics Centre 
Department of Mathematics Sciences 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G 1 

Tél. : (403) 492-4406 
Téléc. : (403) 492-6826 

doug.wiens@ualberta.ca 

Le Prix Pierre-Robil lard 1 998 

C
e concours vise à récompenser la meilleure thèse de doc
torat soutenue dans une université canadienne en 1997 et 

ce, dans un domaine couvert par la Revue Canadienne de 
Statistique. 

Les thèses mises en candidature seront évaluées par un comité 
dont les membres sont nommés par le président de la Société 
statistique du Canada. Ce comité, dont la décision sera sans 
appel, tiendra compte de l'originalité des idées et des tech
niques employées, de l'importance et du traitement des appli
cations et de l'impact potentiel des résultats sur la statistique. Le 
comité se réserve le droit de sélectionner plus d'une thèse ou 
de n'en retenir aucune. 

Chaque lauréat recevra un certificat accompagné d'un prix en 
espèces et deviendra gratuitement membre de la Société statis
tique du Canada pour une période d'un an. Il sera également 
invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans le cadre du con
grès annuel de 1998 de la Société; une aide financière pourra 
éventuellement lui être accordée pour les frais de voyage. 
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à la 
Revue Canadienne de Statistique; si son article est accepté, il 
devra mentionner clairement le nom de l'université où la thèse 
a été soutenue ainsi que celui de son directeur de thèse qui peut 
être également coauteur de l'article. 

En 1997-98, la composition du comité est la suivante : 

Andrew ]. Coldman (Cancer Control Agency of British 
Columbia) 

jean-Marie Dufour (Université de Montréal) 
Mary Lesperance (University of Victoria, Président) 
Harold Mantel (Statistique Canada) , et 
Bruno Remillard (Université du Québec à Trois-Rivières) . 
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The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive 
four copies of the thesis together with a covering letter from the 
thesis supervisor by February 15,  1998. Official confirmation 
that the thesis has been defended in 1997 must also be provid
ed. Entries should be sent to: 

Dr. Mary Lesperance 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria, BC V8W 3P4 

Tel . :  (250) 721-7461 
Fax: (250) 721-8962 

mlespera@uvic.ca 

1 998 Election 

In the next issue of Liaison, the Election Committee will pre
sent a slate of candidates for the following positions: 

President -Elect; 

Secretary; 

Public Relations Officer; 

one regional representative from the Atlantic Provinces; 

two regional representatives from Québec; 

two regional representatives from Ontario; 

one regional representative from Manitoba/ 
Saskatchewan/North-West Territories; 

one regional representative from Alberta/British 
Columbia/Yukon. 

There will also be an election for officers of the Sections: 

Biostatistics Section: 

President -Elect; 
Secretary. 

Survey Methods Section: 

President -Elect 
Treasurer. 

The Committee cordially invites you to submit names, either as 
suggestions for the Election Committee to consider or as offi
cial nominations. Under the Society's By-Laws, any member of 
the SSC can be nominated for office by me ans of a petition 
signed by at least five individual members in good standing. 
Nominations for Section officers must be signed by members of 
the Section. 

The Election Committee for 1997-98 is made up of: Judy-Anne 
Chapman, David Hamilton, Richard Lockhart, John Petkau 
and Louis-Paul Rivest. 

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en 
expédier quatre exemplaires au président du comité du prix 
Pierre-Robillard avant le 15 février 1997 en y joignant une let
tre de recommandation et une pièce justificative attestant que 
la thèse a été soutenue en 1997. Les thèses mises en candidature 
doivent être expédiées à : 

Dr. Mary Lesperance 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria, BC V8W 3P4 

Tél. : (250) 721-7461 
Téléc. : (250) 721-8962 

mlespera@uvic.ca 

Élection 1 998 

Dans le prochain numéro de Liaison, le comité d'élection 
fera paraître une liste de candidats aux postes suivants : 

Président désigné; 

Secrétaire; 

Relationniste; 

un représentant régional pour les provinces atlantiques; 

deux représentants régionaux pour le Québec; 

deux représentants régionaux pour l'Ontario; 

un représentant régional pour la région Manitoba/ 
Saskatchewan/Territoires du Nord-Ouest; 

un représentant régional pour la région Alberta/ 
Colombie-Britanique/Yukon. 

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

Groupe de biostatistique : 

Président désigné; 
Secrétaire. 

Groupe de méthodologie d'enquête : 

Président désigné; 
Trésorier. 

Le comité vous invite à lui suggérer des noms de candidats 
éventuels ou à lui faire parvenir des candidatures officielles. En 
vertu des statuts de la SSC, tout membre de la Société peut se 
porter candidat à un de ces postes à condition que sa candida
ture soit appuyée par au moins cinq membres en règle. Les 
mises en candidature pour les sections doivent être appuyées 
par des membres des dites sections. 

Le comité d'élection pour 1997-98 est composé de Judy-Anne 
Chapman, David Hamilton, Richard Lockhart, John Petkau et 
Louis-Paul Rivest. 
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You may communicate your suggestions to any member of the 
committee before December 15 ,  1997. Nominating petitions 
should be sent to the Chair of the Committee: 

Professor Richard A. Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Burnaby, British Columbia V5A IS6 

Tel . :  (604) 291-3264 
Fax: (604) 291-4947 

lockhart@sfu.ca 

before January 15, 1998. 

Canadian Journal of Statistics: 
New Editor 

The Executive of the SSC is pleased to announce the 
appointment of Christian Genest as Editor of the Canadian 

Journal of Statistics (CJS) for a three-year term beginning 
January 1 ,  1998. Christian is Professor of Statistics at Laval 
University and currently Senior Associate Editor of the CJS. 

On behalf of the Society, the Executive wishes to thank Nancy 
Reid for her outstanding contribution as Editor over the past 
three years. 

After January 1, 1998 aIl submissions to the Journal should be 
sent to: 

Christian Genest, Editor/Rédacteur-en-chef 
The Canadian Journal of Statistics/La revue canadienne de 
statistique 
Département de mathématiques et de statistique 
Université Laval 
Sainte-Foy, Québec 
Canada GIK 7P4 

Second Annual Biostatistics 
Job Fair 

The Biostatistics Section is pleased to announce the second 
annual Biostatistics Job Fair to be he Id in conjunction with 

the 1998 Annual Meeting in Sherbrooke. The first Job Fair, 
held this year in Fredericton, was a great success. There were 
24 curricula vitae received before, during, and after the confer
ence. Personal interviews were conducted at the conference. 
AlI curricula vitae were sent to the next meeting of the Toronto 
area Applied Biostatistics group (TABA) , and kept on file by a 
TABA member for 5 months. Job seekers who were able to 
attend the Annual Meeting had a higher suc cess rate with the 
company which interviewed on site, but aIl curricula vitae were, 

Vous pouvez communiquer vos suggestions à l'un ou l'autre 
des membres du comité d'élection d'ici le 15 décembre 1997. 
Les mises en candidature officielles doivent être adressées au 
président du comité : 

Professeur Richard A. Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Burnaby, British Columbia V5A IS6 

Tél. : (604) 291-3264 
Téléc. : (604) 291-4947 

lockhart@sfu.ca 

d'ici le 15 janvier 1998. 

La Revue canadienne de statistique 
a un nouveau rédadeur-en-chef 

L 'Exécutif de la SSC est heureux d'annoncer que 
M. Christian Genest a été nommé rédacteur-en-chef de la 

Revue canadienne de statistique (RCS) pour un mandat de trois 
ans, à compter du 1°c janvier 1998. M. Genest est professeur de 
statistique à l'Université Laval et est actuellement principal 
rédacteur adjoint de la RCS. 

Au nom de la Société, l 'Exécutif veut profiter de cette occasion 
pour remercier Nancy Reid pour le travail exceptionnel qu'elle 
a accompli au cours des trois dernières années en sa qualité de 
rédactrice-en-chef. 

Après le 1 e< janvier 1998, tous les articles devront être en
voyés à : 

Christian Genest, Editor /Rédacteur-en-chef 
The Canadian Journal of Statistics/La revue canadienne de 
statistique 
Département de mathématiques et de statistique 
Université Laval 
Sainte-Foy (Québec) 
Canada GIK 7P4 

Deuxième salon annuel 
de l'emploi en biostatistique 

Le Groupe de biostatistique est heureux d'annoncer que le 
deuxième atelier annuel de l'emploi en biostatistique se 

tiendra dans le cadre du Congrès annuel de 1998 à Sherbrooke. 
Le premier salon de l'emploi, qui s'est tenu à Frédéricton, a été 
un grand succès. En tout, 24 curricula vitae ont été reçus avant, 
pendant et après la conférence. Les entrevues se sont déroulées 
pendant la conférence même. Ensuite, tous les c. v. ont été 
acheminés au prochain congrès du Groupe de biostatistique de 
la région de Toronto (TABA) et conservés dans les dossiers par 
un membre du TABA pendant 5 mois. Les chercheurs d'em
ploi qui ont assisté au congrès annuel ont eu plus de succès 
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and still will be, considered by that company should more posi
tions become available. The plans for 1998 include a broader 
spectrum of job types: 

o University consulting group staff; 

o Hospital and Research Institutes; 

o Clinical Research Organizations; and, 

o Pharmaceutical Companies. 

We hope you, or others known to you, will consider attending 
the Job Fair if you have been affected by restructuring. You 
might bring this to the attention of colleagues or graduate stu
dents and encourage their participation. 

More details will follow in future issues of Liaison. 

Statistics Canada 
Symposium 98: 
Longitudinal Analysis for 
Complex Surveys 

Ottawa, Canada, May 1 9-22,1 998 

Cali for Papers 

S
tatistics Canada's fifteenth annual international methodolo
gy symposium will be on the topic of longitudinal analysis 

for complex surveys. In conjunction with this symposium, 
Statistics Canada and the Centre de recherches mathématiques 
(CRM), Université de Montréal, are sponsoring a workshop on 
this same topic. This workshop is one of the many events tak
ing place during the CRM's theme year in statistics. 

The focus of Symposium 98 is on recently developed methods 
in longitudinal data analysis. Emphasis will be given to the the
ory and application of longitudinal methods for data from com
plex surveys. The symposium will give participants an oppor
tunity to me et colleagues who are involved in solving problems 
unique to the analysis of survey data, including David Binder, 
Wayne Fuller, Harvey Goldstein, Lisa Lavange, Jerry Lawless, 
Danny Pfeffermann, and ].N.K. Rao. We invite abstracts for 
papers related to the theme of Symposium 98. A non-exhaus
tive list of topics is included with this invitation. Papers con
cerning new or previously undocumented approaches, 
methodologies and applications are especially we1come. 
Academie researchers and practioners from both the private 
and public sectors are encouraged to submit. 

Abstracts of 200-300 words, in English or French, along with 
the presenter's name, affiliation, complete address, telephone 
and fax numbers and e-mail address, should be sent to the 
address below. The deadline for abstracts is October 31, 1997. 

auprès de la compagnie qui menait des entrevues sur place, 
mais tous les c. v. étaient et continueront d'être pris en consid
ération par cette compagnie advenant le cas où d'autres postes 
deviendraient vacants. Le salon de 1998 offrira une gamme de 
types d'emplois plus variée : 

o Membres du personnel de consultation des universités; 

o Hôpitaux et instituts de recherche; 

o Organismes impliqués dans la recherche clinique; et, 

o Sociétés pharmaceutiques. 

Nous espérons que vous et plusieurs de vos collègues envi
sagerez de participer au Salon de l'emploi si vous avez été 
touché par la restructuration. Encouragez vos collègues ou des 
étudiants diplômés à y participer. 

Plus de détails suivront dans le prochain numéro de Liaison. 

Statistique Canada 
symposium '98 : L'analyse 
longitudinale pour les 
enquêtes complexes 
Ottawa, Canada, 1 9-22 mai 1 998 

Appel d'articles 

Le quinzième symposium international méthodologique 
annuel de Statistique Canada portera sur l'analyse longitu

dinale pour des enquêtes complexes. Dans le cadre du sympo
sium et en collaboration avec le Centre de recherches mathé
matiques (CRM) de l'Université de Montréal, Statistique 
Canada tiendra un atelier sur le même sujet. Le thème du 
CRM de cette année est la statistique et l'atelier est un des 
nombreux événements qui se dérouleront en 1998. 

Le centre d'intérêt du symposium '98 sera les développements 
récents dans l'analyse de données longitudinales. L'emphase 
sera mise sur la théorie et les applications dans le cas de don
nées provenant d'enquêtes avec un plan de sondage complexe. 
Le symposium donnera aux participants une opportunité de 
rencontrer des collègues impliqués dans la résolution de prob
lèmes liés aux enquêtes tels David Binder, Wayne Fuller, 
Harvey Goldstein, Lisa Lavange, Jerry Lawless, Danny 
Pfeffermann, et ].N.K. Rao. Nous vous invitons à soumettre des 
résumés de communications portant sur le thème du sympo
sium '98. Une liste non-exhaustive de sujets est incluse avec 
cette invitation. Des articles sur des nouvelles approches ou des 
approches non documentées jusqu'à maintenant sont particu
lièrement bienvenus. On encourage les chercheurs universi
taires et les divers intervenants des secteurs public et privé à 
soumettre leurs communications. 

Un résumé de 200 à 300 mots devrait être envoyé, en français 
ou en anglais, à l'adresse qui suit, accompagné du nom de la 
personne qui présentera la communication, de son affiliation, 
de son adresse complète, de ses numéros de téléphone et de 
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The final selection of papers will be announced by December 
31 ,  1997. 

Submit abstracts to: 

Michael Hidiroglou 
Statistics Canada 
l lth floor, R.H Coats Building 
Ottawa, Ontario Canada KIA OT6 

Tel. : (613)951 ·4767 
Fax: (613)951 ·1462 

symposium98@statcan.ca 

Presenters must submit a draft paper, in English or French, by 
April 17, 1998, for the purposes of official simultaneous trans
lation. The final version of a paper must be provided by June 
30, 1998, in order to appear in the symposium proceedings. 

A non-exhaustive list of topics: 

• Preparing/storing survey data for longitudinal analysis. 

• Imputing for longitudinal data analysis. 

• Weighting issues with longitudinal surveys. 

• Gross flows - Methods of estimation and applications. 

• Multi-Ievel modelling techniques and applications to longi
tudinal survey data (including random effects models) . 

• Event history techniques and applications with survey data. 

• Marginal modelling and applications with survey data. 

• Software for applying longitudinal techniques to survey 
data. 

• Causal analysis of panel data. 

For more information, please visit our web site: 

www.statcan.ca/english/ conferences/symposium98/ 
index.htm 

COPSS Awards: 
Cal i for nominations 

The Committee of Presidents of Statistical Societies 
(COPSS) seeks nominations for the 1998 President's 

Award, the 1999 Fisher Lecture, and the 1998 Elizabeth L. 
Scott award. 

The President's Award is presented annually to an individual 
un der fort Y (Le . ,  may have a 40th birthday anytime during the 

télécopieur, et de son adresse électronique. La date limite pour 
soumettre un résumé est le 31 octobre 1997. On annoncera les 
communications libres et invitées qui auront été retenues d'ici 
le 31 décembre 1997. 

Soumettre les résumés à : 

Michael Hidiroglou 
Statistique Canada 
11 1èm, étage, Immeuble R.H Coats 
Ottawa (Ontario) Canada K1A OT6 

Tél. : (613)951 -4767 
Téléc. : (613)951-1462 

symposium98@statcan.ca 

Les conférenciers doivent soumettre une ébauche de la com
munication, en anglais ou en français, au plus tard le 17 avril 
1998, pour permettre la traduction simultanée. Les actes du 
symposium comprenant les communications libres et invitées 
seront publiés. Pour être incluse dans les actes du symposium, 
la version finale de la communication devra être soumise au 
plus tard le 30 juin 1998. 

Liste non-exhaustive de sujets : 

• Préparation/stockage des données pour l'analyse de don-
nées longitudinales. 

• Imputation pour l'analyse de données longitudinales. 

• Pondération pour les enquêtes longitudinales. 

• Flux bruts - Méthodes d'estimation et applications. 

• Modèles hiérarchiques et applications aux données longitu
dinales d'enquête (incluant modèles à effets aléatoires) . 

• Modèles de survie et applications avec des données d'en
quête. 

• Modèles marginaux et applications aux données d'enquête. 

• Logiciels pour l'application de techniques longitudinales 
aux données d'enquête. 

• Analyse causale de données par panel. 

Pour plus d'information, veuillez consulter notre site internet : 

www.statcan.ca/english/ conferences/symposium98/ 
index.htm 

Prix COPSS : 
Appel de candidatures 

Le Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS) 
est à la recherche de candidats pour le Prix des présidents 

COPSS 1998, le Prix de la conférence Fisher 1999 et le Prix 
Elizabeth L. Scott 1998. 

Le Prix des présidents est décerné annuellement à une person
ne âgée de 40 ans ou moins (mais dont le 40' anniversaire peut 

V O L  1 1 ,  N O .  4 ,  O CT O B E R/ O C T O B R E  1 9 9 7  S S C  L I A I S O N  2 7  



A N N O U N C E M E N T S - A V I S  

year of the award) in recognition of outstanding contributions 
to the profession of statistics. 

The R. A. Fisher Lectureship was established in 1963 to honor 
the contributions of Sir Ronald Aylmer Fisher and the work of 
a present day statistician. The Fisher Lectureship recognizes 
the importance of statistical methods for scientific investiga
tions. The lecture is to be broadly based and is to emphasize 
aspects of statistics and probability that are closely related to 
scientific collection and interpretation of data. 

The Elizabeth L. Scott award recognizes an individu al who has 
helped foster opportunities in statistics for women by develop
ing programs to encourage women to seek careers in statistic; 
by consistently and successfully mentoring women students or 
new research; by working to identify gender-based inequities in 
employment; or by serving in a variety of capacities as a role 
model. 

Members of COPSS societies, namely the Institute of 
Mathematical Statistics (IMS), American Statistical Association 
(ASA) , Statistical Society of Canada (SSC) , and the 
International Biometric Society (ENAR/WNAR) , should feel 
free to nominate candidates for these awards. The deadline for 
nominations is March l ,  1998. Nominations should include a 
current curriculum vitae for the nominee, nomination letter, and 
several supporting letters. 

Please send your nominations to: 

For the President's Award 

Professor Peter McCullagh 
Department of Statistics 
University of Chicago 
5734 University Ave. ,  
Chicago, IL60637 

. U.SA 

pmcc@galton.uchicago.edu 

For the Fisher Lecture 

Christian Genest 
Institut de statistique et de recherche operationnelle 
Université libre de Bruxelles 
C. P. 210, Campus de la plaine 
1050 Bruxelles 
Belgium 

Tel . :  32.2 .650.5928 
Fax: 32.2.650.5899 

cgenest@ulb.ac.be 

For the Elizabeth L. Scott Award 

Louise Ryan 
Biostatistics 
DFCI 
44 Binney Street 
Boston, MA 02115 

tomber à n'importe quel moment de l'année du prix) pour 
souligner une contribution exceptionnelle au domaine de la 
statistique. 

Le Prix de la conférence R. A. Fisher a été établi en 1963 pour 
souligner l'apport de Sir Ronald Aylmer Fisher et récompenser 
le travail d'un statisticien contemporain. Ce prix reconnaît l'im
portance des méthodes statistiques pour la recherche scien
tifique. La Conférence doit avoir une grande portée et doit met
tre l'accent sur certains aspects de la statistique et de la proba
bilité qui sont reliés de près à la collecte et l'interprétation sci
entifiques de données. 

Le Prix Elizabeth L. Scott récompense une personne qui a aidé 
à créer des débouchés pour les femmes dans le domaine de la 
statistique en élaborant des programmes qui encouragent les 
femmes à poursuivre une carrière en statistique; en fournissant 
un encadrement soutenu et fructueux à des étudiantes et en 
dirigeant de nouveaux travaux de recherche; en cherchant à 
mettre en lumière les inégalités fondées sur le sexe en matière 
d'emploi; ou en servant de modèle à plusieurs niveaux. 

On invite les membres des sociétés du COPSS, soit l'Institut de 
statistique mathématique (ISM) , l'Association des statisticiens 
américains (ASA) , la Société statistique du Canada (SSC) et 
l'International Biometric Society (ENAR/WNAR), à présenter 
des candidats pour ces prix. La date limite pour les mises en 
candidature est le le< mars 1998. Le dossier de candidature 
devrait inclure un court curriculum vitae du candidat, une lettre 
de mise en candidature et plusieurs lettres de référence 
appuyant la candidature. 

Envoyez vos dossiers de mise en candidature à : 

Pour le Prix du président 

Professor Peter McCullagh 
Department of Statistics 
University of Chicago 
5734 University Ave. ,  
Chicago, IL60637 
U.SA 

pmcc@galton.uchicago.edu 

Pour la Conférence Fisher 

Christian Genest 
Institut de statistique et de recherche operationnelle 
Université libre de Bruxelles 
C. P. 210, Campus de la Plaine 
1050 Bruxelles 
Belgium 

Tél. : 32 .2 .650.5928 
Téléc. : 32.2.650.5899 

cgenest@ulb.ac.be 

Pour le Prix Elizabeth L. Scott 

Louise Ryan 
Biostatistics 
DFCI 
44 Binney Street 
Boston, MA 02115 
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Statistical Association of 
Manitoba 

Dr. Kevin Keen of the Department of Statistics, University of 
Manitoba and current president of the Statistical 

Association of Manitoba presented a seminar "Statistics 
Education in Manitoba's Schools" on October 23 .  The presen
tation included an outline of the curriculum for probability and 
statistics in grades K-12  and a discussion of the high school 
course for university credit known as AP Statistics. In addition, 
Dr. Keen described the Adopt-A-School Program of the 
American Statistical Association, and noted the various statisti
cal contests currently available for students. Suggestions for the 
role of the Statistical Association of Manitoba and its members 
regarding the instruction of probability and statistics and the 
representation of the profession in Manitoba's schools were 
also presented for discussion by those present at the seminar. 

SAM member and former treasurer Madeline Sheridan recent
ly left her position as a statistician at Manitoba Hydro. She has 
re-located to Yellowknife, NWT to work for the Workers' 
Compensation Board, Northwest Territories. Her new position 
entails developing, maintaining, and interpreting assessment, 
claims, and economic data. 

British Columbia 

University of Victoria 

Dr. Ruth Marcus, Head of the Statistics Department at the 
Agricultural Research Organization, Ministry of 

Agriculture, Bet Dagan, Israel, is visiting the University of 
Victoria during October and November, 1997. Her research 
interests include order-restricted statistical inference, multiple 
comparisons, and the development of epidemiological models 
for describing the spread of plant diseases. She is a Fellow of 
the ASA and has consulting experience in biostatistics and agri
culture. During her stay, she will also be visiting Simon Fraser 
University for the purpose of furthering joint work with David 
Eaves on statistical bioassay methods. 

University of British Columbia 
Professor ]im Zidek has been appointed Head of Statistics for a 
five year term beginning ]uly 1, 1997. 

Bent ]orgensen is spending the 1997-98 academic year at the 
Department of Theoretical Statistics, Aarhus University, 
Denmark. On November 14, he will defend his thesis "The 

Association statistique du 
Manitoba 

Kevin Keen, Ph.D. ,  du département de statistique de l'Uni
versité du Manitoba et président actuel de l'Association 

statistique du Manitoba, a présenté, le 23 octobre dernier, un 
colloque intitulé «L'enseignement de la statistique dans les 
écoles du Manitoba». Le colloque comprenait un bref aperçu 
des programmes de cours de probabilité et de statistique de la 
maternelle à la 12· année et une description du cours de niveau 
secondaire Statistique AP, qui donne des crédits universitaires. 
De plus, M. Keen a décrit le programme «Adopt-A-School» de 
l'Association des statisticiens américains et a noté les divers 
concours actuellement offerts aux étudiants. Les participants 
ont également présenté et discuté des suggestions quant au rôle 
de l'Association statistique du Manitoba et de ses membres re
lativement à l'enseignement de la probabilité et de la statistique 
ainsi qu'à la représentation de la profession dans les écoles du 
Manitoba. 

Madeline Sheridan, membre et ancienne trésorière de l'ASM, 
a récemment laissé son poste de statisticienne à Manitoba 
Hydro pour se rendre à Yellowknife (T. N.-O.) où elle tra
vaillera pour le compte de la Commission des accidents du tra
vail des Territoires du Nord-Ouest. Dans le cadre de ses nou
velles fonctions, elle sera entre autres responsables de l'élabo
ration, du maintien et de l'interprétation des évaluations, des 
réclamations et des données économiques. 

Colombie-Britannique 

Université de Victoria 

Ruth Marcus, Ph.D., chef du département de statistique de 
la Agricultural Research Organization, Ministère de l'Agri

culture, à Bet Dagan, en Israël, sera en visite à l'Université de 
Victoria pendant les mois d'octobre et novembre 1997. Elle 
s'intéresse notamment à l'inférence statistique liée à l'ordre, 
aux comparaisons multiples et à l'élaboration de modèles 
épidémiologiques pour la description des maladies des plantes. 
Elle est «Fellow» de l'ASA et a de l'expérience en consultation 
dans les domaines de la biostatistique et de l'agriculture. 
Pendant son séjour, elle se rendra également à l'Université 
Simon Fraser où elle travaillera en collaboration avec David 
Eaves sur les méthodes d'essais cliniques en statistique. 

Université de la Colombie-Britannique 
Le professeur ]im Zidek a été nommé chef du département de 
statistique pour une période de cinq ans à partir du l·c juillet 
1997. 

Bent ]orgensen passe l'année scolaire 1997-98 au département 
de statistique théorique de l'Université Aarhus, au Danemark. 
Le 14 novembre, il soutiendra sa thèse intitulée «The Theory of 
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Theory of Dispersion Models" at Aalborg University, Den
mark and if successful will be given the title "Dr. Scient".  

Dr. Chong Hong of Sung Kyun Kwan University in Korea is 
visiting the University of British Columbia until July 1998. Dr. 
Hong received his Ph.D. from Iowa State University in 1988 
and his current research interest is in the area of log-linear 
models. 

Dr. Alberto Tapia-Aguilar from the Universidad Autonoma 
Chapingo in Mexico is visiting the University of British 
Columbia until June 1998. Dr. Tapia-Aguilar received his Ph.D. 
from the University of Toronto in 1994. Recently he gave a 
talk, at the University of British Columbia, about his research: 
"Simulation Study to Approximate Confidence Intervals for 
Regression Parameters in Cox Model". 

Simon Fraser University 
Dr. Ana Militino, of the Universidad Public a de Navarra, is 
visiting Simon Fraser University from September to December, 
1997. She is collaborating with Charmaine Dean on research in 
spatial statistics, and her research interests inc1ude spatial linear 
modeling and robust methods. Her visit is sponsored by a grant 
from the Canadian Association of Universities and Colleges. 

Michael Stephens has a four-month grant from the Spanish 
Government to visit Barcelona. The first part of the visit will 
take place this fall. His visit is being hosted by the University 
of Barcelona and by Bellaterra University. He will collaborate 
with Professor CarIes Cuadras and Dr ]. Fortiana at University 
of Barcelona, and with Drs. Puig and Castillo at Bellaterra. 

Alberta 

The 19th Annual University of Alberta/University of 
Calgary Statistics Meeting was he Id at the University 

of Calgary on Saturday, October 18. Several speakers from 
each university gave stimulating talks on current research 
topics, which were followed by an evening of fine food and 
conversation. 

Ernest Enns of the University of Calgary gave a talk at the 
Workshop on Stereology he Id in Santander, Spain from 
October 6 to 10, 1997. 

Dr. Deli Li, formerIy of the University of Regina, has taken up 
a PIms Industrial Post-doctoral Fellowship at the University of 
Alberta. 

Dispersion Models» (<<La théorie des modèles de dispersion») à 
l 'Université Aalborg, au Danemark; si sa soutenance est 
réussie, on lui décernera le titre de «Dr. Scient». 

Chong Hong, Ph.D. ,  de l'Université Song Kyun Kwan en 
Corée, est en visite à l'Université de la Colombie-Britannique 
jusqu'en juillet 1998. M. Hong a obtenu son doctorat à 
l'Université Iowa State en 1988 et ses travaux de recherche por
tent actuellement sur les modèles log-linéaires. 

Alberto Tapia-Aguilar, Ph.D. ,  de la Universidad Autonoma 
Chapingo, au Mexique, est en visite à l'Université de la 
Colombie-Britannique jusqu'au mois de juin 1998. M. Tapia
Aguilar a obtenu son doctorat à l'Université de Toronto en 
1994. Récemment, il a présenté, à l'Université de la Colombie
Britannique, un bref exposé sur son travail de recherche intit
ulé «Simulation Study to Approximate Confidence Intervals 
for Regression Parameters in Cox Model» (Étude de simulation 
visant à déterminer approximativement les intervalles de con
fiance pour les paramètres de régression dans le modèle de 
Cox) . 

Université Simon Fraser 
Ana Militino, Ph.D. ,  de la Universidad Publica de Navarra, 
sera en visite à l'Université Simon Fraser de septembre à 
décembre 1997. Elle collabore avec Charmaine Dean à des 
travaux de recherche portant sur la statistique spatiale. Elle s'in
téresse entre autres à la modélisation linéaire spatiale et aux 
méthodes robustes. Son séjour est parrainé par l 'Association 
des universités et collèges canadiens. 

Michael Stephens a reçu une subvention de quatre mois du 
gouvernement espagnol pour un séjour en Barcelone. La pre
mière partie du séjour s'effectuera cet automne. Il sera l'hôte de 
l 'Université de Barcelone et de l'Université Bellaterra. Il tra
vaillera en collaboration avec le professeur CarIes Cuadras et 
]. Fortiana, Ph.D. ,  à l'Université de Barcelone, et avec les pro
fesseurs Puig et Castillo à l 'Université Bellaterra. 

Alberta 

Le 1ge congrès annuel de statistique de l 'Université de 
l'Alberta et de l'Université de Calgary a eu lieu sur le cam

pus de cette dernière le 18 octobre. Les conférenciers de cha
cune des universités ont présenté des exposés intéressants sur 
des sujets de recherche actuels; le tout s'est terminé par une 
soirée agrémentée d'aliments fins et de conversations stimu
lantes. 

Ernest Enns, de l'Université de Calgary, a présenté un exposé 
dans le cadre de l 'Atelier sur la stéréologie qui a eu lieu du 6 au 
10 octobre 1997 à Santander, en Espagne. 

Deli Li, Ph.D. ,  anciennement de l'Université de Régina, a reçu 
une bourse post-doctorale industrielle de la Plms à l 'Université 
de l'Alberta. 
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Manitoba 
University of Winnipeg 

D r. Hanqiu Zhang, currently with the Faculty of 
Management, University of Toronto will join the 

Department of Mathematics and Statistics at the University of 
Winnipeg on January 2nd, 1998 for a period of twelve months 
as a post-doctoral fellow. His research interests inc1ude stabili
ty and approximation in queuing theory, and optimal control 
in manufacturing systems. 

The 1997 Elizabeth Laird lecture entitled "Doing Mathematics 
on the Web" was presented by Dr. Jonathan Borwein, FRSC 
and Shrum Professor of Science at Simon Fraser University, on 
October 6. A leading Canadian mathematician and interna
tionally recognized researcher, Dr. Borwein demonstrated his 
talent for making mathematics both entertaining and accessi
ble. A colloquium, "Why Pi: Pi and its computation" was also 
presented by Dr. Borwein on October 7. 

University of Manitoba 
Dr. Bruce Johnston, former president of S.A.M. ,  began a one 
year sabbatical in September. He will be spending the majority 
of his leave at the Open University and at University College, 
in London, England. 

This fall, a workshop/seminar series on Mixed Models is being 
held at the University of Manitoba. Organized by the Statistical 
Advisory Service, these workshops provide faculty members 
and graduate students with an opportunity to share their 
knowledge in this important area of statistics. Various topics are 
being addressed, inc1uding linear models for correlated data, 
linear mixed models, random effects models, longitudinal data 
analysis, best linear unbiased prediction, and generalized linear 
mixed models. 

A seminar entitled "Partial Piecewise Sampling and its 
Applications" was he Id in September. Presented by Dr. Basil 
De Silva of the Royal Melbourne Institute of Technology, 
Australia, the idea of implementing sorne of the pie ces in a par
allel network, followed by batch sampling was explored. 

Manitoba 
Université de Winnipeg 

Hanqiu Zhang, Ph.D. ,  qui travaille actuellement à la faculté 
de gestion de l'Université de Toronto, se joindra au 

département de mathématiques et de statistique de l'Université 
de Winnipeg à titre de boursier post-doctoral pour une période 
de douze mois à compter du 2 janvier 1998. Il s'intéresse entre 
autres à la stabilité et aux approximations dans la théorie des 
files d'attente, et au contrôle optimal des systèmes industriels. 

L'allocution du Prix Elizabeth Laird 1997, intitulée «Doing 
Mathematics on the Web» (<<Les mathématiques sur Internet») 
a été présentée par Jonathan Borwein, Ph.D., FRSC et pro
fesseur de science Shrum à l'Université Simon Fraser le 6 octo
bre dernier. Mathématicien canadien de renom et chercheur 
reconnu à l'échelle internationale, M. Borwein a démontré son 
aptitude à rendre les mathématiques à la fois intéressantes et 
accessibles. Il a également présenté, le 7 octobre, un colloque 
intitulé «Why Pi: Pi and its computation» (<<Pourquoi pi : pi et 
calculs connexes») . 

Université du Manitoba 
Bruce Johnston, ancien président de l'ASM, a entamé une 
année sabbatique en septembre. Il passera la majeure partie de 
ce congé à la Open University et à l'University College de 
Londres, en Angleterre. 

Cet automne, une série d'ateliers/séminaires portant sur les 
modèles mixtes a lieu à l'Université du Manitoba. Organisés 
par le Service de consultation statistique, ces ateliers four
nissent aux professeurs et aux étudiants diplômés l'occasion de 
partager leurs connaissances dans cet important domaine de la 
statistique. On y aborde une variété de sujets, y compris les 
modèles linéaires pour les données corrélées, les modèles 
linéaires mixtes, les modèles d'effets aléatoires, l'analyse de 
données longitudinales, la meilleure prédiction linéaire non 
biaisée et les modèles mixtes linéaires généralisés. 

Un séminaire intitulé «Partial Piecewise Sampling and its 
Applications» (<<L'échantillonnage partiel par morceaux et ses 
applications») a été présenté en septembre par Basil De Silva, 
Ph.D., du Royal Melbourne Institute of Technology, en 
Australie; on y a exploré la notion consistant à intégrer certains 
des morceaux à un réseau parallèle et à effectuer ensuite un 
échantillonnage par lots. 
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COPSS Awards 

A
t the Joint Statistical Meetings in Anaheim, CA, the 
Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS) 

announced two award: the Presidents' Award and the George 
W. Snedecor Award. 

The COPSS Presidents' Award is given to an outstanding sta
tistician age 40 or under, and is the most prestigious honor 
accorded jointly by the five COPSS statistical societies. 

The Snedecor Award is presented in alternate years for a note
worthy contribution to biometry. The award honors George W. 
Snedecor, who was instrumental in the development of statisti
cal theory in biometry. 

The COPSS Presidents' Award 

The recipient of the 1997 Presidents' 
Award is Kathryn Roeder, of Carnegie 
Mellon University's Department of 
Statistics, who was recognized for her 
broad-ranging contributions to statistical 
methodology, and especially for her 
work on modeling heterogeneity in 
nature, ranging from clusters and voids 
in galaxies, to DNA fingerprinting, and 
to the heritability or impact of genes on 
a child's IQ. She is also co-editor of a 
recently-published book, "Intelligence, 
Genes, & Success: Scientists Respond to 
'The Bell Curve' ."  At the same award 
ceremony, a paper Roeder wrote with 
two colleagues was separately singled 
out as the co-winner of the Snedecor 
Award. 

Prix COPSS 

Lors du Congrès conjoint des sociétés statistiques qui s'est 
tenu à Anaheim, en Californie, le Comité des présidents 

des sociétés statistiques (COPSS) a annoncé deux prix : le Prix 
des présidents et le Prix George W. Snedecor. 

Le Prix des présidents du COPSS est décerné à un statisticien 
exceptionnel, âgé de 40 ou moins; il s'agit du prix le plus pres
tigieux octroyé conjointement par les cinq sociétés statistiques 
membres du COPSS. 

Le Prix Snedecor est décerné à chaque deux ans pour un 
apport notoire au domaine de la biométrie. Ce prix est décerné 
en l'honneur de George W. Snedecor, qui avait joué un rôle de 
premier plan dans le développement de la théorie statistique en 
biométrie. 

Le Prix des présidents du COPSS 
Le récipiendaire du Prix des présidents 
1997 est Kathryn Roeder, du départe
ment de statistique de l 'Université Car
negie Mellon, qui a été reconnue pour sa 
contribution considérable à la méthodo
logie de la statistique, et surtout pour ses 
travaux sur la modellisation de l'hétéro
généité dans la nature, depuis les groupe
ments et les vides dans les galaxies, 
jusqu'à l'analyse des empreintes digitales 
d'AND, en passant par l 'héritabilité ou 
l'impact des gènes sur le quotient intel
lectuel d'un enfant. Elle est également 
co-auteur d'un livre publié récemment 
intitulé «Intelligence, Genes, & Success: 
Scientists Respond to 'The Bell Curve' .» 
À la même cérémonie de remise de prix, 
un document que Roeder avait rédigé a 
été choisi comme co-gagnant du Prix 
Snedecor. 

The award was presented by the selec
tion committee chair, Bernard Silver
man, with the following citation: 

Kathryn Roeder Le prix a été présenté par Bernard 
Silverman, président du comité de sélec
tion, et était accompagné de la mention 
suivante : 

The Committee of Presidents of Statistical Societies presents the 
1991 Presidents ' Award for the outstanding statistician under the 
age of forty ta Kathryn Raeder of Carnegie Mellon University for her 
excellent contributions bath ta statistical science and ta wider 
aspects of scientific enquiry Many of her statistical and scientific 
achievements can be attributed ta her ability ta integrate statistical 
theory into a braader scientific framework. Her success as a statis
tician seeking and finding genuine scientific solutions is exemplified 
by her outstanding research in statistical genetics and related fields. 
Also of particular note are her rale as an authoritative and articu
late spokesperson on bath scientific and policy issues; her efforts ta 
encourage the research of others, especially junior researchers; and 
her wide-ranging and influential editorial and advisory work. 

Le Comité des présidents des sociétés statistiques présente le Prix des 
présidents 1991, décerné à un statisticien exceptionnel âgé de moins 
de quarante ans, à Kathryn Raeder de J 'Université Carnegie Mellon 
pour son excellente contribution à la fois à la statistique et à 
d'autres domaines de recherche scientifique. Plusieurs de ses réalisa
tions statistiques et scientifiques peuvent être attribuées à sa capac
ité d'intégrer la théorie à un cadre scientifique plus vaste. Son suc
cès comme statisticienne qui cherche et trouve de véritables solutions 
scientifiques et exemplifié par ses travaux de recherche exceptionnels 
dans les domaines de la génétique statistique et autres domaines 
connexes. Il convient aussi de noter le rôle de premier plan qu 'elle a 

joué dans les questions scientifiques et politiques; ses efforts pour 
appuyer les travaux de recherche, surtout ceux des jeunes chercheurs; 
et ses nombreux travaux de rédaction et de consultation qui lui ont 
valu le respect de ses pairs. 
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The first COPSS Presidents' Award was made in 1979 and, 
since 1982,  it has been awarded annually. Previous winners of 
the COPSS Presidents' Award include: Peter J, Bickel, Stephen 
E. Fienberg, Tze Leung Lai, David V. Hinkley, James O. 
Berger, Ross Prentice, C. F. (Jeff) Wu, Raymond J, Carroll, 
Peter Hall, Peter McCullagh, Bernard Silverman, Nancy Reid, 
Wing Hung Wong, David L. Danaho, Iain M. Johnstone, and 
Robert Tibshirani. 

The George W. Snedecor Award 
The 1997 Snedecor Award was shared by two papers: 

Newton, M.A. (1996). Bootstrapping phylogenies: Large 
deviations and dispersion effects. Biometrika, 83, 315-328. 

Roeder, K, RJ, Carroll and B.G. Lindsay (1996) .  A semi
parametric mixture approach to case-control studies with 
errors in covariables. Journal of the American Statistical 
Association, 91 ,  722-732.  

The selection was announced by this year's selection commit
tee chairman, Kirk Steinhorst. The authors of the two papers 
were presented with plaques and they shared a cash award. 

The first Snedecor Award was made in 1977 and, since 1993, it 
has been awarded in alternate years. 

The Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS) 
was formed in December 1961 to coordinate the common 
interests and goals of the North American statistical societies, to 
enhance intersociety communication, and to strengthen the 
voice of statistics nationally and in the scientific community in 
concert with the expanding role of the profession across aIl 
areas of scientific endeavor. Member societies include the 
American Statistical Association (ASA) , the Eastern and 
Western Regions (ENAR and WNAR) of the International 
Biometric Society, the Institute of Mathematical Statistics 
(IMS), and the Statistical Society of Canada (SSC). 

Le premier Prix des Présidents du COPSS a été décerné en 
1979 et est décerné annuellement depuis 1982. Parmi les 
anciens récipiendaires de ce prix, mentionnons : Peter J, Bickel, 
Stephen E. Fienberg, Tze Leung Lai, David V. Hinkley, James 
O. Berger, Ross Prentice, C. F. (Jeff) Wu, Raymond J, Carroll, 
Peter Hall, Peter McCullagh, Bernard Silverman, Nancy Reid, 
Wing Hung Wong, David L. Danaho, Iain M. Johnstone et 
Robert Tibshirani. 

Le Prix George W. Snedecor 
Le Prix Snedecor 1997 a été décerné à deux communications : 

Newton, M.A. (1996) .  Bootstrapping phylogenies: Large 
deviations and dispersion effects, dans Biometrika, vol. 83, 
p. 315-328. 

Roeder, K, RJ, Carroll et B.G. Lindsay (1996) . A semi
parametric mixture approach to case-control studies with 
errors in covariables. Revue de l'Association des statisticiens 
américains, vol. 91,  p. 722-732.  

Les communications gagnantes ont été annoncées par le prési
dent du comité de sélection, Kirk Steinhorst. Les auteurs des 
deux communications ont chacun reçu une plaque et se sont 
partagé une bourse en argent. 

Le premier Prix Snedecor a été décerné en 1977 et est octroyé 
à chaque deux ans, depuis 1993. 

Le Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS) a 
été créé en décembre 1961 pour coordonner les intérêts et buts 
communs des sociétés statistiques d'Amérique du Nord; 
rehausser la communication entre les sociétés et augmenter 
l'influence de la statistique à l 'échelle nationale et au sein de la 
communauté scientifique, de concert avec le rôle de plus en 
plus important qu'assume la profession et ce, dans tous les 
domaines de recherche scientifique.  Les sociétés membres sont 
l'Association des statisticiens américains (ASA) , les régions Est 
et Ouest (ENAR et WNAR) de la Société internationale de bio
métrie, l 'Institut de statistique mathématique (ISM) et la 
Société statistique du Canada (SSC) 
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The Ali-Baba Paradox 
T Rolf Turner (Associate Editor) 
University of New Brunswick 

Ifirst heard of this paradox a few years ago from my colleague 
Pradeep Banerjee. 1 find it very intriguing. The problem is 

almost surely an old chestnut which has circulated through the 
statistical community for aeons. However 1 have never seen it 
discussed in writing, nor have 1 read or heard a satisfactory 
explanation of the paradox. 

The story go es like this: Mr. Xerxes puts an amount x of 
money (e.g. $ 10) into an envelope, and puts the amount 2x 
into another envelope. One envelope he gives to Ali, and the 
other to Baba. Ali and Baba are both informed of this proce
dure, but are NOT told the amount x. They are then allowed 
to open the envelopes and see how much they have been 
given. (But they do not communicate this information to each 
other.) Finally they are asked if they wish to swap envelopes. 

Suppose that Ali has been given $20. In thinking about 
whether to swap, he reasons as follows: 1 have $20. This is 
either the amount x or the amount 2x. So with probability 
1/2 Baba has $40, and with probability 1/2 he has $ 10. 
Therefore by swapping 1 will gain $20 with probability 1/2 
and lose $ 10 with probability 1/2. Hence my expected gain is 
1/2 x $20 - 1/2 x $ 10 = $5. Since my expected gain is positive, 
1 should swap. 

But of course exactly the same reasoning pro cess can be go ne 
through by Baba! They can't both have positive expected gain 
by swapping, so what's going on? 

Please submit your explanations (with, if you like, comments, 
elaborations, references to the literature . . .  ) of the paradox to 
Liaison. Send submissions to 

Rolf Turner, Associate Editor of Liaison 
Department of Mathematics and Statistics 
University of New Brunswick 
P. O. Box 4400 
Fredericton, N. B. 
E3B 5A3 

Fax: (506) 453-4705 

rolf@math.unb.ca 

One or more of the best/most lucid/most entertaining expla
nations will be published in the next issue of Liaison. 

Le paradoxe Ali-Baba 
T Rolf Turner (Rédacteur adjoint) 
Université du Nouveau-Brunswick 

C
'est mon collègue Pradeep Banerjee qui m'a parlé de ce 
paradoxe pour la première fois il y a quelques années. Je 

le trouve très curieux. Il s'agit sûrement d'un vieux concept qui 
circule parmi la communauté de statistique depuis bien des 
années. Cependant, je n'ai jamais vu aucun article ou ouvrage 
sur le sujet, et je n'ai pas non plus entendu d'explication satis
faisante quant à sa signification. 

Voici de quoi il s'agit : M. Xerxes met un certain montant d'ar
gent x (par ex. ,  10 $) dans une enveloppe et met un certain 
montant d'argent 2x dans une autre enveloppe. Il remet une 
enveloppe à Ali et l'autre à Baba. Ali et Baba sont tous les deux 
au courant de cette procédure mais ne savent PAS quel est le 
montant x. On les autorise ensuite à ouvrir les enveloppes et de 
voir le montant qu'ils ont chacun reçu. (Mais ils ne commu
niquent pas cette information l'un à l'autre.) Enfin, on leur 
demande s'ils veulent échanger leurs enveloppes. 

Supposons qu'Ali a reçu 20 $. En essayant de décider s'il 
doit échanger son enveloppe ou non, il suit le raisonnement 
suivant : J'ai 20 $ .  C'est soit le montant x ou le montant 2x. Il 
y a donc 1/2 probabilité que Baba ait 40 $, et 1/2 probabilité 
qu'il ait 10 $ .  En échangeant mon enveloppe, j 'ai 1 chance 
sur 2 de gagner 20 $ et 1 chance sur 2 de perdre 10 $. Donc, 
je m'attends à obtenir 1/2 x 20 $ - 1/2 x 10 $ = 5 $. Puisque 
je m'attends à un gain positif, je devrais échanger mon 
enveloppe. 

Bien sûr, Baba peut suivre exactement le même raisonnement! 
Ils peuvent tous les deux s'attendre à obtenir un gain positif de 
l'échange - mais comment est-ce possible? 

Envoyez vos explications (accompagnées, s'il y a lieu, de com
mentaires, de renvois à des ouvrages, ete.) de ce paradoxe à 
Liaison, à l 'attention de : 

Rolf Turner, Rédacteur adjoint de Liaison 
Départment de mathématiques et de statistique 
Université du Nouveau-Brunswick 
C .P. 4400 
Frédéricton (N.-B.) 
E3B 5A3 

Télée. : (506) 453-4705 

rolf@math.unb.ca 

Les explications les meilleures, les plus lucides et les plus amu
santes seront publiées dans le prochain numéro de Liaison. 
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SSC Committees for 1 997-98 • Comités de la SSC pour 1 997-1 998 
Bilingualism Commitlee • 

Comité de bil inguisme 
Jean Meloche, 

Chairperson • Président 
Balkacem Abdous 
Vartan Choulakian 
Ebi Kimanani 
Sylvie Michaud 

Election Commitlee • 

Comité des élections 
Richard Lockhart, 

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

Finance Committee • 

Comité des finances 
Brian Allen, 

Chairperson • Président 
Jean-François Angers 
Mary Lesperance 
Karen Fung 
Harold Mantel 
l Terry Smith 

Program Committee • 

Comité du programme 
Paul Cabilio, 

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

Publications Committee • 

Comité des publications 
Mara Lee McLaren, 

Chairperson • Présidente 
Brian Allen 
Daniel Krewski 
Peter Macdonald 
Charles Patrick 
John Petkau 
Nancy Reid 
l Terry Smith 
Larry Swain 

Awards Committee • 

Comité des prix 
Douglas Wiens, 

Chairperson • Président 
Shelley Bull 
Roch Roy 
Michael Stephens 
Ping Yan 

The Canadian Journal of Statistics 
Award Committee • 

Comité des prix de la 
Revue canadienne de statistique 
Brenda MacGibbon, 

Chairperson • Présidente 
David Bellhouse 
Gerarda Darlington 

Pierre Robillard Award Committee • 

Comité du prix Pierre-Robillard 
Mary Lesperance, 

Chairperson • Présidente 
Andrew Coldman 
Harold Mantel 
Bruno Remillard 
Jean-Marie Dufour 

Public Relations Committee • 

Comité des relations publiques 
Mara Lee McLaren, 

Chairperson • Présidente 
Paul Cabilio 
Greg F.l Parsons 
Diana Stukel 
Lara l Wolfson 

Commitlee on Regional and 
Society Cooperation • 

Comité de coopération entre 
la société et les régions 
l Terry Smith, 

Chairperson • Président 
Judy-Anne Chapman 
Jack Gambino 
Kevin Keen 
Danielle Morin 

Research Committee • 

Comité de recherche 
Agnes M. Herzberg, 

Chairperson • Présidente 
Charmaine Dean 
Randy Sitter 
Mary Thompson 

Committee on Statistical Consulting • 

Comité de consultation en statistique 
Sheryl Bartlett, 

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

Statistical Education Committee • 

Comité d'éducation en statistique 
Maureen Tingley, 

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

Ad Hoc Committee on NSERC 
Reallocation • Comité spécial sur la 
réaffectation des fonds du CRNSG 
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 
John Braun 
Judy-Anne Chapman 
Cyntha Struthers 
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C O N S U L T A N T S '  
F O R  U M 

Edited by Charmaine Dean 

<dean@cs.sfu.ca> 

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 topics 

and authors directly to 

Charmai ne Dean. 

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  

Statistics and 
Measurement 

MUCh of my recent consulting has been 
working on production pro cesses for 

clients whose business is the manufacture of 
auto motive components. This business is 
characterized by high volumes, long produc
tion runs, a large number of specifications on 
each compone nt, low inventories, and 'auto
motive assembly operations' ,  and driven by 
customers who cannot tolerate poor quality 
parts or shortages in scheduled deliveries. To 
add to the fun, the manufacturers are also dri
ven by their customers to constantly reduce 
the selling price (in theory, the cost) and 
simultaneously, to improve the quality and 
reliability of the components. 

Statistical methods and thinking play a large 
and often prescribed role in this undertaking. 
Suppliers of components to the "Big 3" must 
work within QS-9000, a quality system 
derived from the ISO 9000 series. QS-9000 
requires the use of on-line pro cess control, 
pro cess monitoring of special characteristics, 
statistical assessment of measurement systems 
and continuous reduction of variability. These 
activities require the efficient, effective collec
tion and processing of large amounts of data. 
Depending on the application, the data col
lection schemes operate continuously, at regu
lar intervals, or in a special study, once only. 
The data are used to make decisions that 
involve staggering sums of money. 

To the statistical consultant, this looks like 
he aven on earth. In most cases, 1 get involved 
in both the design and analysis stages. Data 
cornes in every conceivable form - discrete, 
continuo us, curves, time series in both uni
variate and multivariate format. The pro cess 
engineers and production staff understand the 
role of statistics and welcome my involve
ment. 1 feel as if 1 am an accepted te am mem
ber with an important role. One joy (and 
sometimes pain) of working in this environ
ment is that the statistician finds out rather 
quickly the consequences of the decisions 
based on the conclusions from analyses. 

La statistique et la 
mesure 

U
ne bonne partie de mes récents travaux 
de consultation avaient trait à l'élabora

tion de procédés pour des clients qui oeuvrent 
dans la fabrication de pièces composantes 
d'automobiles. Ce secteur d'activités est carac
térisé par des volumes élevés, de longs cycles 
de production, un grand nombre de spécifi
cations pour chaque composante, des stocks 
limités, «des opérations de montage de véhi
cules automobiles» et des clients qui ne peu
vent pas tolérer la médiocrité ou des retards 
dans les livraisons. En plus de toutes ces con
traintes, les fabricants doivent aussi répondre 
aux pressions des clients qui les poussent 
constamment à baisser leurs prix (en théorie, 
le coût) tout en améliorant la qualité et la 
fiabilité de leurs produits. 

Les méthodes et la pensée statistiques jouent 
un rôle important et souvent prescrit à ce 
chapitre. Les fournisseurs de pièces automo
biles des «trois Grands» doivent se conformer 
au système QS-9000, un système de qualité 
dérivé de la série de normes ISO 9000. Le 
QS-9000 exige le recours aux mesures sui
vantes : le contrôle des procédés en-direct, la 
surveillance des procédés relatifs aux carac
téristiques spéciales, l'évaluation statistique 
des systèmes de mesure et la réduction cons
tante de la variabilité. Ces activités exigent 
une collecte et un traitement efficaces de 
grandes quantités de données. Selon l'applica
tion, la collecte de données peut être un 
processus qui s'effectue constamment, à inter
valles réguliers ou, s'il s'agit d'une étude spé
ciale, une fois seulement. Les données sont 
utilisées pour prendre des décisions où des 
sommes d'argent effarantes sont en jeu. 

Pour un expert-conseil en statistique, cette si
tuation ressemble un peu au paradis sur terre. 
Dans la plupart des cas, je participe à la fois à 
la phase de conception et à la phase d'analyse. 
Les données arrivent sous toutes les formes 
possibles et imaginables - données discrètes, 
données continues, courbes, séries chronolo
giques de format unidimensionnel et multi
dimensionnel. Les ingénieurs responsables du 
traitement et le personnel de production com
prennent le rôle de la statistique et acceptent 
volontiers ma participation. l'ai le sentiment 
d'être membre à part entière de l'équipe et de 
jouer un rôle-clé au sein de cette dernière. Un 
des avantages (parfois c'est un inconvénient) 
qu'il y a à évoluer dans un tel environnement 
est que le statisticien découvre assez tôt quelle 
est l'ampleur des répercussions des décissions 
fondées sur les conclusions des analyses. 
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An important lesson that 1 have finally 
learned in this context is that one of my major 
functions is to ensure the quality of the data 
collected. A large part of this effort is to assess 
the measurement systems used. The lesson 
has been learned through several painful and 
expensive failures in which data collection 
schemes were designed and executed, only to 
find afterwards that the conclusions were 
meaningless because the measurement system 
used was not reliable. 

1 now demand a full assessment of the me a
surement systems to be used in a data collec
tion scheme. 1 ask to see measurements being 
made and, if possible, try to make them 
myself (it is a real adventure to wear a hard 
hat and sample molten iron) . The assessment 
requires the design and implementation of 
another statistical study. Depending on the 
context, it is important to de termine the pre
cision and accuracy of the system, both in the 
short and long term. It took me a long time to 
realize that complex and expensive measure
ment systems, used in the rough and tumble 
production setting, are not necessarily trust
worthy. In the worst case, these systems may 
be unstable - good today, bad tomorrow and 
different again the following day. Instability of 
the measurement system has been a source of 
my greatest triumphs and worst failures. Note 
that properties of measurement systems such 
as precision, accuracy and stability are all sta
tistical in nature. 

Many of my consulting projects involve sev
eral measurement systems, all of which pur
port to measure the same characteristic. 
Comparison of systems is another class of 
problems with a large statistical component. 

ln my previous consulting experience dealing 
largely with university researchers, it had 
never occurred to me to question how me a
surements were made and how reliable they 
were. This was not my responsibility - 1 was 
the statistical analyst. In my classes, 1 had pre
sented endless case studies without ever rais
ing the issue of measurement system assess
ment. The data were accepted as given - let's 
get on with the analysis. Popular text books 
commit the same sin. For example, in Moore 
and McCabe (1993, page 223) , 1 find: "But, by 
and large, questions of measurement belong 
to the substantive fields of science, not to the 

l'ai aussi appris une leçon essentielle dans ce 
contexte : une de mes plus importantes fonc
tions consiste à assurer la qualité des données 
recueillies. Une bonne partie de cette activité 
consiste à évaluer les systèmes de mesure uti
lisés. Cette leçon a été apprise à la suite de 
plusieurs échecs douloureux et dispendieux, 
où on avait élaboré et utilisé des méthodes de 
collecte de données, seulement pour décou
vrir que les conclusions tirées étaient invalides 
parce que le système de mesure utilisé n'était 
pas fiable. 

Maintenant, j 'exige que les systèmes de 
mesure utilisés dans la collecte de données 
fassent l'objet d'une évaluation complète. Je 
demande à voir les mesures prises et, si possi
ble, j'essaie de les prendre moi-même (c'est 
toute une aventure que de porter un casque 
protecteur et prendre un échantillon de fonte 
en fusion) . L'évaluation exige que l'on 
conçoive et que l'on mette en oeuvre une 
autre étude statistique. Selon le contexte, il 
est important de déterminer la précision et 
l'exactitude du système, à la fois à court et à 
long terme. l'ai mis beaucoup de temps à 
comprendre que les systèmes de mesure com
plexes et dispendieux utilisés dans l'environ
nement exigeant et tumultueux de la produc
tion ne sont pas nécessairement fiables. Dans 
le pire des cas, ces systèmes peuvent être 
instables - bons aujourd'hui, mauvais demain 
et différents le jour suivant. L'instabilité des 
systèmes de mesure a été la source de mes 
plus grands triomphes et aussi de mes pires 
échecs. À remarquer, toutefois, que les pro
priétés des systèmes de mesure, telles que la 
précision, l'exactitude et la stabilité sont toutes 
de nature statistique.  

Beaucoup de mes projets de consultation font 
intervenir plusieurs systèmes de mesure qui 
prétendent tous mesurer la même caracté
ristique. La comparaison avec d'autres sys
tèmes constitue une autre catégorie de pro
blèmes comportant une grande composante 
statistique. 

Dans mes projets préalables de consultation 
statistique, alors que je travaillais surtout avec 
des chercheurs universitaires, il ne m'est 
jamais venu à l'esprit de remettre en question 
la manière dont les mesures sont prises, ni 
la fiabilité de ces dernières. Ce n'était pas là 
ma responsabilité - j'étais analyste statisticien. 
Dans mes cours, j'ai présenté d'innombrables 
études de cas sans jamais soulever la question 
de l'évaluation des systèmes de mesure. Les 
données étaient acceptées telles que pré
sentées, puis on passait à l 'analyse. Les 
manuels scolaires populaires commettent la 
même faute. Par exemple, Moore et McCabe 
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methodological field of statistics. We will therefore take it for 
granted that aIl variables we work with have specifie definitions 
and are satisfactorily measured." 

Contrast this advice with that in Youden's (1985) booklet, en
titled Experimentation and Measurement, which is a lively and 
thorough discussion of the importance of measurement and 
its role in statistical studies. l especially like the statement of 
purpose in the introduction: 

"The idea is to leam something about measurement that will be 
useful - no matter what is being measured. " 

l have often wondered if l would have been a better statistician 
if l had trained as a chemist (1 hated those labs) or an engineer 
(drafting would have done me in) rather than as a mathemati
ciano l would have been making measurements instead of play
ing with mathematical models. l expect l would have learned, 
at a much earlier age, the key part played by the measurement 
system in any statistical undertaking, and that it is my job as a 
consultant to make sure that the performance of the system is 
assessed and monitored as necessary. 

References: 
1. D.S. Moore and G.P McCabe, Introduction to the Practice of 

Statistics, second edition, 1993, W. H. Freeman. 

2. W.]. Youden, Experimentation and Measurement, 1985 ,  
National Science Teachers Association. 

3. Jock MacKay, Institute for Improvement of Quality and 
Productivity, University of Waterloo. 

(1993, page 223) , écrivent : «Mais, de façon générale, les ques
tions liées aux mesures appartiennent aux domaines substantifs 
de la science et non au domaine méthodologique de la statis
tique. Nous prendrons donc pour acquis que toutes les vari
ables qui nous sont fournies ont des définitions précises et sont 
mesurées de façon adéquate.» (NDLT: traduction libre) . 

Comparez cet énoncé avec celui qui se trouve dans le livret 
de Youden (1985) intitulé Experimentation and Measurement, 
discussion animée et intégrale sur l'importance de la mesure et 
son rôle dans les études statistiques. ]' aime particulièrement 
l'énoncé d'objectif dans l'introduction : 

«L'00ectif poursuivi est d'apprendre quelque chose d'utile sur la 
mesure - peu importe ce qui est mesuré».» (NDLT traduction 
libre). 

Je me suis souvent demandé si j 'aurais été un meilleur statisti
cien si j'avais reçu une formation de chimiste (je détestais les 
laboratoires) ou d'ingénieur (le dessin technique aurait eu rai
son de moi) et non de mathématicien. ]' aurais pris des mesures 
au lieu de jouer avec des modèles mathématiques. Je suppose 
que j'aurais appris, à un âge beaucoup plus précoce, l'impor
tance du rôle que joue le système de mesure dans tout projet 
statistique, et qu'il est de mon devoir, en tant que consultant, de 
veiller à ce que le rendement du système soit évalué et suivi 
aussi souvent que nécessaire. 

Ouvrages de référence : 
1. D.S. Moore et G.P McCabe, Introduction to the Practice of 

Statistics, 2" édition, 1993, W. H. Freeman. 

2. W.]. Youden, Experimentation and Measurement, 1985, 
National Science Teachers Association. 

3. Jock MacKay, Institut pour l'amélioration de la qualité et de 
la productivité, Université de Waterloo. 
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International Conference on 

Stochastic Models 
June 9- 1 2, 1 998 

Laboratory for Research in Statistics and Probability 
Carleton University -- University of Ottawa 

PRELIMINARY ANNOUNCEMENT 

The Laboratory for Research in Statistics and Probability, supported by NSERC Canada, will be 

hosting an International Conference on Stochastic Models in celebration of the work of Professor 
Donald Dawson at Carleton University in Ottawa, Canada, June 9- 1 2, 1 998.  The focus of the 

conference will be on (but not limited to) the analysis and applications of stochastic models in 

population biology, information systems and mathematical finance. Prior to this conference there 

will be a Workshop on Stochastics Problems in Information Technology, June 7 & 8,  1 998.  

The initial list of invited speakers includes: 
Anderson, W. (Canada) Gorostiza, L. (Mexico) 
Bose, A. (Canada) Greven, A. (Gerrnany) 
Boyarsky, A. (Canada) Hochberg, K. (Israel) 
Cox, T. (USA) Iscoe, I .  (Canada) 
Csorg6 , M. (Canada) Ivanoff, G. (Canada) 
Cutler, C. (Canada) Joffe, A. (Canada) 
Denes, 1. (Canada) Klenke, A. (Canada) 

Ding, X. (Canada) Kouritzin, M. (Canada) 

Dion, J.-P. (Canada) Kulperger, R. (Canada) 

Feng, S. (Canada) Kurtz, T. (USA) 
Fleischrnann, K. (Gerrnany) Leduc, G. (Canada) 

Gartner, J. (Gennany) Lopez, M. (Canada) 
Gauthier, G. (Canada) MacGibbon-Taylor,B.(Canada) 
Glynn, P. (USA) March, P. (USA) 

McDonald, D. (Canada) 
Mueller, C. (USA) 
Murdoch, D. (Canada) 
Perkins, E.  (Canada) 
Rao, J.N.K. (Canada) 
Remillard, B. (Canada) 
Salopek, D .  (Canada) 
Sankoff, D. (Canada) 

Schrnuland, B .  (Canada) 

Srinivasan, R. (Canada) 
Vaillancourt, 1. (Canada) 
Wakolbinger, A. (Germany) 
Wang, H. (Canada) 
Wu, Y .  (Canada) 

There will be a registration fee of $(Can) 1 40, $(Can)80 for students, which will include the Abstracts 
volume, reception, coffee breaks with refreshrnents, and bus transportation between the hotel and the 

campus. Per diem registration will also be available. Gillian Murray, the coordinator of LRSP, is in charge 

of accommodation and further logistics of the conference. For registration fonns and further information 

please contact: 

Telephone: (6 1 3) 520-2 1 67 

Mrs. Gillian Murray, Coordinator 
Laboratory for Research in Statistics and Probability 

5230 HP, Carleton University 
1 1 25 Colonel By Drive 
Ottawa, Ontario, Canada K 1 S  5B6 

Fax: (6 1 3) 520-3822 e-mail :  gmurray@math.carleton.ca 
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University of Alberta 

Department of 
Mathematical Sciences 

Position in 5fafisfics (5-98) 
The Department of Mathematical Sciences at the University 
of Alberta is inviting applications for a position in Statistics 
beginning July 1, 1998. The position will be offered at the 
Assistant or Associate Professor level de pen ding on the 
qualifications of the successful applicant. The salary ranges are 
$39,490-$55,882 for Assistant Professor and $49,052-$70,123 
for Associate Professor. 

A Ph.D. degree in Statistics is required. We are looking for 
an individual with very strong proven ability or exceptional 
demonstrated potential for research, excellent communications 
skills for teaching and consultation, and enthusiasm and 
leadership potential for our Statistics Centre and Graduate 
and Industrial Internship programs - our mechanisms for 
placing students with the academic, public and private sectors. 
All areas of statistics will be considere d, but preference will be 
given to areas that promote contact with other University 
researchers and/or industry. Areas of interest inc1ude (but are 
not limited to) robust inference, survival analysis and reliability 
theory, multivariate analysis, time series, survey sampling, 
hierarchical analytic methods, statistical modeling and data 
analysis. 

In accordance with Canadian Immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents. If suitable Canadian citizens and permanent residents 
cannot be found, other individuals will be considered. 

Candidates should sent a curriculum vitae, inc1uding a list 
of publications, and arrange for at least three letters of 
reference to be sent to: 

S.D. Riemenschneider, Chair 
Department of Mathematical Sciences 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta 
Canada T6C 2Gl 

Early applications are encouraged. 

Closing date for applications is January 9, 1998. 

The University of Alberta is cornmitted to the principle of equity in 

employment. As an employer we weicome diversity in the workplace 

and encourage applications from ail qualified women and men, 

including Aboriginal peoples, persons with disabilities and members 

of visible monitories. 

Memorial University of Newfoundland 
St. John's, Newfou nd land, Canada Al C 557 

Department of Mathematics and Statistics 
Tenure Track Positions in Statistics 
Applications are invited for IWO tenure track positions in Statistics 
effective 1 September 1998 (subject to budgetary approvaI) . One 
position will be offered at the Assistant Professor level. The other 
position will be offered at the Assistant or Associate Professor level, 
depending on the qualifications of the successful applicant. 
Candidates should have a Ph.D. in Statisties, and preference will 
be given to the are as of survey sampling, statistieal computations 
and graphies, time series analysis, categorieal data analysis, reliabil
ity and quality control, and design of experiments. Successful can
didates will be expected to have strong proven ability or excep
tional demonstrated potential in research, teaching (undergradu
ate/graduate) , and consulting. 

Closing date for applications is 15 January 1998. Applicants 
should send a curriculum vitae, a concise statement of present and 
projected research and teaching interests, the names and mailing/ 
e-mail ad dresses of at least three referees, and copies of up to four 
recent publications. Applications should be sent to: 

MS/STAT/98 
Department of Mathematics & Statistics 
Memorial University of Newfoundland 
St. John's, Newfoundland, Canada AIC 5S7 

Memorial University is committed to the principle of equity in employ
ment. In accordance with Canadian Immigration requirements, priority 
will be given to Canadian CÎtizens and permanent residents of Canada. 

Simon Fraser University 
Vancouver, British Columbia 

Department of Mathematics and Statistics 
Faculty Appointment in Statistics 
The Department of Mathematies and Statistics of Simon Fraser 
University invites applications for a tenure track position in 
Statistics at the rank of Assistant Professor. Applicants are expected 
to have completed a Ph.D. degree at the time of appointment and 
to be able to demonstrate strong potential in research. Skill and 
experience in applications would be an asset. A strong commitment 
to teaching is essential. 

Information on the statistics group in the department can be found 
on the World Wide Web site, 

http://www.math.sfu.ca/stats/stat-home.html 

The position, whieh is subject to budgetary approval, has an intend
ed starting date of September 1, 1998. Interested applicants should, 
before 31 December, 1997, submit an up-to-date curriculum vitae and 
descriptive statements on research plans and teaching activities to: 

Dr. J,L. Berggren, Chair 
Statistics Search Committee 
Departrnent of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC 
Canada V5A IS6 

Please arrange for three letters of reference to be sent directly from 
the referees. 

Simon Fraser University is commilted to the principle of equity in employment 
and offers equal employment opportunities to aU qualified applicants. In accor
dance with Canadian immigration requirements, this advertisement is directed 
to Canadian citizens and permanent residents of Canada. 
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Simon Fraser University 
Vancouver, British Columbia 

Department of Mathematics and Statistics 
One Year Post-Doctoral Position in Statistics 
The Department of Mathematics and Statistics of Simon Fraser 
University invites applications for a one year Post-Doctoral position 
in Statistics. Applicants are expected to have completed a Ph.D. 
degree at the time of appointment, and be able to demonstrate 
strong potential in research. Though persons with interests in any 
areas of statistical research are welcome to apply, those with specific 
interest in one or more of survey methods, experimental design or 
indus trial statistics are especially encouraged. During the term of the 
position, the person will be required to teach two one-term courses 
in statistics. Evidence of teaching proficiency will be required. 

Information on the statistics group in the department can be found 
on the World Wide Web site, 

http://www.math.sfu.ca/stats/staChome.html 

The position, has an intended starting date of May 1, 1998. 
Interested applicants should, before 15 January 1998, submit an up
to-date curriculum vitae and descriptive statements on research plans 
and teaching activities to: 

Dr. Randy Sitter 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC V5A IS6 Canada 

Please arrange for three letters of reference to be sent directly from 
the referees. 

Simon Fraser University is committed to the principle of equity in employ
ment and offers equal employment opportunities to all qualified applicants. 

University of Toronto 
at Mississauga 

Position in Department of Statistics 
Department of Statistics, University of Toronto invites applications 
for a tenure-stream appointment at the Assistant Professor level 
starting July 1, 1998. Duties will incIude research, undergraduate 
and graduate teaching and involvement in graduate supervision. 
Excellence in research, a strong interest in teaching applied 
statistics and a doctoral degree are required. 

The successful candidate will be based at the Erindale Co!lege, 
University of Toronto at Mississauga, in a beautiful wooded setting 
on the outskirts of the city. Undergraduate teaching will be on the 
Erindale campus, while graduate teaching will take place primarily 
on the main campus in downtown Toronto. 

The candidate is expected to pursue opportunities for collaboration 
with scientists from other disciplines on the Erindale Campus, 
while maintaining a vigorous program of research. 

Letters of application with curriculum vitae and three letters of 
reference should be sent to: 

Professor Nancy Reid, Chair 
Department of Statistics 
University of Toronto 
Toronto, Ontario 
Canada M5S 3G3 

by January 15 , 1998. 

University of Victoria 
The Departrnent of Mathematics and Statistics at the University 
of Victoria invites applications for two tenure-track positions at the 
Assistant Professor level to commence on July l, 1998. Applicants for 
the first position should have a Ph.D. in a subject of Modern Applied 
Mathematics (e.g. wavelet analysis, computational fluid dynauùcs, 
neural networks) ; applicants for the second position should have a Ph.D. 
in Statistics or a related discipline and should possess the expertise to 
teach both applied and theoretical courses in statistics and probability 
theory. A strong commitrnent to undergraduate and graduate teaching 
and a demonstrated record of research is expected from ail applicants. 

In consideration of the current gender imbalance in the Departrnent, 
women are especially encouraged to apply. 

The positions are subject to approval by the Board of Governors of 
the University of Victoria. The University of Victoria is comuùtted to 
employment equity and encourages applications from all qualified 
individuals including women, members of visual minorities, aboriginal 
peoples, and persons with a disability. In accordance with the Canadian 
Imuùgration Requirements, priority will be given to Canadian citizens 
and permanent residents. 

Applications should include a curriculum vitae and should identify the 
date of availability. In addition, applicants should arrange for three 
letters of reference to be sent to: 

Office of the Chair 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria, BC V8W 3P4 Canada 

Telephone: (250) 721-7436 
Fax: (250) 721-8962 
E-mail: acme@uvvm.uvic.ca 

The closing date for applications is December 31, 1997. 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario 

Department of Statistics and Actuarial Science 
The Department of Statistics and Actuarial Science invites 
applications for one or more Post-Doctoral positions in Statistics. 
Successful applicants will work with members of the Department 
on research problems in statistics. Candidates with an interest in 
any are a of statistics, biostatistics, industrial statistics or statistical 
computing are encouraged to apply. Candidates must have 
completed all requirements for a PhD in Statistics or cIosely 
related are a at the time the appointment begins. Appointment 
may begin July 1, 1998 or later. The cIosing date for applications 
is February 28, 1998. 

Please submit a curriculum vitae and arrange for three letters of 
reference to be sent to: 

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

These appointments are subject to the availability of funds. 

In accordance with Canadian imuùgration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents. The University of Waterloo encourages applications from 
all qualified individuals including women, members of visible 
minorities, native peoples, and persons with disabilities. 
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University of Waterloo 
Waterloo, Ontario 

Department of Statistics and Actuarial Science 
The Department of Statistics and Actuarial Science invites 
applications for a tenure track position in Statistics at the Assistant 
Professor level. Department interests cover a wide range of topics 
in inference, statistical methods and theory, and areas of applica
tion. Applications are invited particularly in the areas of stochastic 
models in finance, and computer intensive statistical methods. 
Applicants must have a PhD with research in statistics or proba
bility, and must have demonstrated ability in research, and good 
teaching and communication skills. Duties include undergraduate 
and graduate teaching, and development of an independent 
research program. Salary will be commensurate with qualifications 
and experience. This appointment is subject to the availability 
of funds. The appointment is effective May 1. 1998 or later. 
The closing date for applications is December 31.  1997. 

Please submit a curriculum vitae and arrange for three letters of 
reference to be sent to: 

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

In accordance with Canadian immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents. The University of Waterloo encourages applications from aIl 
qualified individuals including women, members of visible minorities, 
native peoples, and persons with disabilities. 

The University of Western Ontario 
Department of Statistical and 
Actuarial Sciences 
The Department of Statistical and Actuarial Sciences invites appli
cations for a tenure-track position in statistics or actuarial science. 
The appointment will be made at the Assistant Professor level to 
commence July 1. 1998. Salary is negotiable. A Ph.D. degree, as 
weil as demonstrated excellence in teaching and research, are 
required. Preference will be given to candidates with research 
interests in any of: actuarial science, experimental design and 
industrial statistics, financial modeling, statistical computing, 
and statistical medical irnaging. The Department is currently pro
moting collaborative research initiatives either with other strong 
research groups on the campus or with local industry in each of the 
preferred research areas. Applications, including a detailed curricu
lum vitae and the names of three referees, should be sent to: 

Professor M.S. Haq, Acting Chair 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 
The University of Western Ontario 
London, ON 
Canada N6A 5B7 

The deadline for receipt of applications is December 15,  1997, or 
when the position is filled. 

Positions are subject to budget approval. In accordance with Canadian 
Immigration requirements, this advertisement is directed to Canadian 
Citizens and Permanent Residents of Canada. The University of Western 
Ontario is committed to employment equity, weJcomes diversity in the 
workplace, and encourages applications from all qualified individuals 
incJuding women, members of visible minorities, aboriginal persons, and 
persons with disabilities. 

York University 

Position in Statistics 
Applications are invited for a tenure-track appointment in 
statistics at the Assistant Professor level in the Department of 
Mathematics and Statistics, to commence 1 July, 1998, subject to 
budgetary approval. The successful candidate will be expected 
to have demonstrated research excellence in statistics, and must 
have a Ph.D. and evidence of superior teaching ability. The 
decision pro cess will begin on 15 January, 1998. Applicants 
should send resumes and arrange for at least three letters of 
recommendation to be sent directly to: 

George O'Brien, Chair 
Department of Mathematics and Statistics 
York University 
4700 Keele Street 
North York, ON 
Canada M3J I P3 

Fax: (416) 736-5757 
E-mail: chair@mathstat.yorku.ca 

York is implementing a policy of employment equity, including 
affirmative action for women faculty. The Department encourages 
applications from all minority groups. In accordance with Canadian 
immigration requirements, this advertisement is directed to Canadian 
citizens and permanent residents. 
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S T A T I S I C A l  S O C I E T Y  O F  C A N A D A .  
S O C I É T É  S T A T I S T I Q U E  D U  C A N A D A  

MEMBERS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE • 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

President . Présidente 
Jane F. Gentleman, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
President-Elect • Président désigné 
David Bellhouse, 
University 01 Western Ontario 
Secretary • Secrétaire 
J. Terry Smith, Queen's University 
Treasurer • Trésorier 
Brian Allen, University 01 Guelph 
Public Relations ' Relationniste 
Mara Lee Mclaren, 
Transport Canada/Transports Canada 
Past-President ·  Président sortant 
Richard lockhart, 
Simon Fraser University 

APPOINTED OFFICIALS • 

AUTRES RESPONSABLES 

Program Secretary • 
Secrétaire des congrès 
Paul Cabilio 
Editor of the CJS • 
Rédactrice de la RCS 
Nancy Reid 
Managing Editor of CJS ' 
Directeur à la rédaction de la RCS 
Daniel R. Krewski 
Editor of Uaison • 
Rédacteur de Uaison 
Charles A. Patrick 
Program Chairperson for 1 998 Annual 
Meeting ' Président du comité du 
Congrès annuel 1998 
louis-Paul Rivest 
local Arrangements Chairperson for 
1998 Annual Meeting ' Président du 
comité des arrangements du Congrès 
annuel 1998 
Ernest Monga 
local Arrangements Chairperson for 
1999 Annual Meeting ' Président du 
comité des arrangements du Congrès 
annuel 1999 
James Tomkins 
local Arrangements Chairperson for 
2000 Annual Meeting ' Président du 
comité des arrangements du Congrès 
annuel 2000 
André Dabrowski 
Editor of Membership Directory • 
Rédacteur du répertoire des membres 
Peter Macdonald 
Office Coordinator • 
Coordinateur du bureau 
Charles Patrick 

REGIONAL REPRESENTATIVES • 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

ATlANTIC PROVINCES ' 
PROVINCES MARITIMES 
Paul Cabilio, Acadia University 
Rolf Turner, 
University 01 New Brunswick/ 
Université du Nouveau-Brunswick 

QUÉBEC 
Jean-François Angers, 
Université de Montréal 
Sarana Froda, 
Université du Québec à Montréal 
Jean Lambert, Université de Montréal 
Jean J. Vaillancourt, 
Université de Sherbrooke 

ONTARIO 
David Binder, Stotistics 
Canada/Statistique Canada 
Gerardo Darlington, 
Ontario Cancer Treafment 
and Research Foundation 
Karen Fung, University 01 Windsor 
Roman Viveros-Aguilera, 
McMasfer University 

MANITOBA-SASK.-N.W.T. • 
MANITOBA-SASK.-T.N.-O. 
Ejaz Ahmed, University 01 Regina 
John Braun, University 01 Winnipeg 

ALBERTA-B.C.-YUKON • 
ALBERTA-C.B.-YUKON 
Gordon Fick, University 01 Calgary 
Francis Zwiers, 
Environment Canada/ 
Environnement Canada 

SECTIONS • LES GROUPES 

BIOSTATISTICS • BIOSTATlSTIQUE 
President · Président 
Richard Cook, University 01 Waterloo 
President-Elect • Président désigné 
Neil Arnason, University 01 Manitoba 
Past-President • Président sortant 
John Petkau, 
University 01 British Columbia 
Secretary • Secrétaire 
Rollin Brant, 
University 01 Calgary 
Treasurer • Trésorière 
Mary lesperance, 
University 01 Victoria 
Newsletter Editor (Acting) • Rédacteur 
du Bulletin (Intérimaire) 
John Petkau, 
University 01 British Columbia 
Newsletter Managing Editor' 
Directrice-rédactrice du Bulletin 
Penny Brasher, Alberta Cancer Board 
Job Fair Co-ordinator • Coordinatrice 
du Salon de l'emploi 
Judy-Anne Chapman, Toronto 
SURVEY METHODS • 
MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE 
President · Président 
John Kovar, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
President-Elect • Président désigné 
Randy Sitter, Simon Fraser University 
Post-President · Président sortant 
louis-Paul Rivest, Université lavai 
Secretary • Secrétaire 
Geargia Roberts, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
Treasurer • Trésorier 
Harold Mantel, 
Statistics Canada/Statistique Canada 

REGIONAL ASSOCIATIONS • 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES 

STATISTICAL ASSOC. OF MANITOBA • 
ASSOC. STATISTIQUE DU MANITOBA 
President · Président 
Kevin Keen, University 01 Manitoba 
Vice-President · Vice président 
Kenneth Mount, University 01 Manitoba 
Secretary • Secrétaire 
Jane Tang, Angus Reid Group 
Treasurer • Trésorière 
Ella Young, Centra Gos Manitoba Inc. 
Director-at-large • 
Membre de l'exécutif 
Thomas Hassard, University 01 
Manitoba 
SOUTHERN ONTARIO • 
SUD DE mNTARIO 
President . Président 
Judy-Anne Chapman, Toronto 
Vice-President and Secretary • 
Vice président et secrétaire 
Reg Kulperger, London 
Treasurer • Trésorière 
Gerarda Darlington, Toronto 
Web Editor • Éditeur du Web 
Peter Macdonald, Hamilton 
STATISTICAL SOCIETY OF OTTAWA . 
SOCIÉTÉ STATISTIQUE D'OTTAWA 
President . Président 
Jack Gombino, 
Statisfics Canada/Statistique Canada 
Vice-President · Vice président 
André Dabrowski, University 01 
Offawa/Université d'Offawa 
Secretary • Secrétaire 
Margaret de Groh, Health 
Canada/Santé Canada 
Treasurer • Trésorière 
Sheryl Bartlett, 
Health Canada/Santé Canada 
President-Elect • Président désigné 
Tom Goss, Goss, Gilroy Inc. 
Post-President · Président sortant 
Ed Hughes, Ed Hughes Consulting 
Program Coordinator • 
Coordonnatrice des programmes 
Dena Schanzer, 
Heafth Canada/Santé Canada 
STATISTICAL SOCIETY OF MONTREAL ' 
SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE MONTRÉAL 
President · Présidente 
Danielle Marin, 
Concordia University 
Vice-President · Vice président 
Pascale Rousseau, 
Université du Québec à Montréal 
Past-President • Président sortant 
Bernard Clément, 
Université de Montréal 
Treasurer • Trésorière 
Sandra Cavalho, 
Concordia University 
Directors-at-large • 
Membres de l'exécutif 
T. Jerry Tomberlin, 
Concordia University 
Yves lalande, Bell Northern 
Marc Bourdeau, 
Université de Montréal 
Honorary Member • 
Membre honoraire 
Gearge P.H. Styan, 
McGill University 

NOTICE TO ADVERTISERS 
Liaison is published four times per year in October, 
February, May and July. Deadlines for material are 
1 5  September, 1 5  January, 1 April and 1 5  June 
respectively. Camera-ready material may be accepted 
up to 1 5  days later at the discretion of the Editor. 
Please send ail copy to the liaisan Office, 
582 Somerset Street West, Ottawa, ON K1 R 5K2. 

Advertising rates: Per Issue 
Outside Back Cover $600 
(8" x l OS') 
Full Page $400 
(7.5" x 9.5") 

Half Page $250 
(7.5" x 4.625" or 
3.625" x 9.5") 

Quarter Page $ 1 50 
(3.625" x 4.625") 

Business Card $ 1 00 
(3.625" x 1 .5" or less) 

Position Vacant $ 1 50 

Per Volume 
$ 1 800 

$ 1 200 

$750 

$450 

$300 

The above rates are for camera-ready copy. Typesetting is 
available at a charge of $40 per quarter page. French
English, English-French translation is available at $0.25 per 
word . The Position Vacant ad must not exceed a quarter 
page, and we reserve the right to edit it to ensure 
compliance with this restriction and as recognition of this 
constraint, the charge for typesetting this type of ad is 
included in the cost. 

AVIS À NOS ANNONCEURS 
Liaison est publié quatre fois par année, en octobre, 
février, mai et juillet. Les dates de tombée sont les 
1 5  septembre, 1 5  janvier, 1 er avril et 1 5  juin. 
Le rédacteur en chef se réserve le droit d'accorder un 
délai de deux semaines à toute annonce déjà mise en 
page. Faire parvenir tout document au secrétariat de 
Liaison, 582 ouest, rue Somerset, Ottawa (Ont) K1 R 5K2. 

Tarifs: le numéro le volume 
Couverture arrière 600 $ 1 800 $ 
(20.32 cm x 25.4 cm) 
Page complète 400 $ 1 200 $ 
( 1 9.05 cm x 24. 1 3  cm) 
Demi-page 250 $ 750 $ 
( 1 9.05 cm x 1 1 .747 cm ou 
9.207 cm x 24. 1 3  cm) 
Quart de page 1 50 $ 450 $ 
(9.207 cm x 1 1 .747 cm) 
Carte d'affaires 1 00 $ 300 $ 
(9.207 cm x 3_81 cm ou moins) 

Offre d'emploi $ 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 
racourcir les annonces qui ne se conforment pas à la 
restriction d'un quart de page. La mise en page est compris 
dans le prix de l'annonce. 
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SURVEY 

METHODOLOGY 

A Journal of Statistical 
Development and Applications 

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

ln addition to general topics of current interest 
to survey statisticians, most issues of Survey 
Methodology conta in 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 
arrangements with various statistical associations. 

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

To order 
Survey Methodology ' 1 2-0(1) 
cali Statlstlcs canada toll-free at 
1�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. 

Editorial Board: Editar - M.P. Singh; 
Associate editors - D.R. Bellhouse, D.  Binder, 
E.B. Dagum, J.-C Deville, D.  Drew, R.E. Fay, 
W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez, 
R.M. Groves, D.  Holt, G. Kalton, D.  Pfeffermann, 
J.N.K. Rao, L.-P. Rivest, D.B. Rubin, 1 .  Sande, 
CE. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren, 
J. Sedransk, CM. Suchindran, J. Waksberg, 
K.M. Wolter; Assistant editors -
P. Lavallée, L. Mach, H. Mantel. 

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

1+1 Statistics 
Canada 

Statistique 
Canada 

Survey Methodology publishes articles 
dealing with various aspects of statistical 
development such as, 
• design issues in the context of practical 

constraints 
• use of different data sources and 

collection techniques 
• total survey error 
• survey evaluation 
• research in survey methodology 
• time series analysis 
• seasonal adjustment 
• demographic studies 
• data integration 
• estimation and data analysis methods 
• general survey systems development 

Techniques d'enquête publie des 
articles qui portent sur différents aspects 
des méthodes statistiques : 
• les problèmes de conception découlant 

des contraintes d'ordre pratique 
• l'utilisation de différentes sources de 

données et techniques de collecte 
• les erreurs dans les enquêtes 
• l'évaluation des enquêtes 
• la recherche sur les méthodes 

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

de données 
• le développement de systèmes généralisés 

TECHNIQUES 

D'ENQUÊTE 

Une revue sur les méthodes statistiques 
et leur utilisation 

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

En plus de s'attarder aux sujets d'intérêt habituels 
des statisticiens d'enquêtes, la plupart des numéros 
de Techniques d'enquête contiennent une sec
tion traitant en profondeur des nouvelles tech
niques et expériences concernant un sujet choisi. 

Tous les articles de Techniques d'enquêtes sont 
revus par un comité de rédaction international. 
D'ailleurs, des ententes coopératives avec 
différentes associations statistiques internationales 
assurent à la revue une diffusion mondiale. 

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

Pour commander 
Techniques d'enquête " 2-00'), 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 SSC. 

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

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

Canada 


