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M E S S A G E S  

Message from 
the President 

J
im Watson was visiting an Ottawa commu
nity centre, checking out how the tempo

rary refugees fromJanuary's "ice storm of the 
century" were coping. He walked up to a large 
table at which people were enjoying a hot 
meal and said, "Hi, l'm Jim Watson." They 
looked at him blankly, causing him to add, as 
an explanation, "l'm the Mayor." 

Do you know who your mayor is? Your other 
elected representatives? (1 won't ask if you 
know who is on the Executive Committee of 
the SSC.) ln this so-called decade of the indi
vidual, it seems that we are becoming less and 
less directly informed about and involved in 
our communities. And that may also apply to 
the community of statisticians that is the 
Statistical Society of Canada. 

1 think that organizations such as the SSC are 
threatened not only by decreasing involve
ment of members, but also by decreasing live 
interaction among members. Much of the 
SSC involvement that we do have occurs 
passively and/or distantly, such as when we 
read the journal and newsletters, browse each 
others' web sites, and communicate via 
e-mail. Committees and editorial boards now 
meet mostly via e-mail, with a "meeting" now 
consisting of a series of missives sent from one 
person to a group and then answered, one at 
a time, by sorne members of the group. 

We aIl know that for the SSC to remain 
healthy, it is important that many of its mem
bers be actively involved in the society. The 
society offers an assortment of activities, so it 
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J
im Watson visitait un centre communau
taire d'Ottawa pour voir comment les 

réfugiés temporaires composaient avec la 
«tempête de verglas du siècle». Il s'approcha 
d'une table où plusieurs personnes étaient en 
train de manger et leur dit : «Bonjour, je m'ap
pelle Jim Watson». Voyant leurs regards per
plexes, il ajouta, en guise d'explication : <1e 
suis le maire» .  

Savez-vous qui est votre maire? Et vos autres 
représentants élus? Ge ne vous demanderai 
pas si vous savez qui siège sur le comité exé
cutif de la SSC) .  Dans cette soi-disant dé
cennie de la personne, il semble que nous 
devenions de moins en moins informés 
directement à propos de notre communauté 
et sommes de moins en moins impliqués dans 
cette dernière. Ce principe pourrait aussi s'ap
pliquer à la communauté formée par les 
statisticiens membres de la Société statistique 
du Canada. 

Je pense que les organisations telles que la 
SSC sont menacées non seulement par le 
manque de participation des membres mais 
également par la diminution de l'interaction 
directe entre ces derniers. Dans la plupart 
des cas, notre participation à la SSC est 
de nature passive eU ou distante, par ex., 
quand nous lisons la revue et les bulletins, 
quand nous parcourons les sites Internet des 
diverses Sections et quand nous commu
niquons par courrier électronique. Les 
comités et les conseils se réunissent, la plupart 
du temps, via l'Internet; une «réunion» con
siste maintenant en une série de missives 
envoyées, une à la fois, d'un membre d'un 
groupe au reste de ce groupe. 

Nous savons tous que si la SSC veut rester 
forte, il est important que ses membres par
ticipent activement à ses programmes. La 
Société offre une variété d'activités; vous 
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MESSAGES 

is possible to pick something to do that suits 
our own interests, abilities, and time con
straints. But 1 think that it is important to 
include something that puts us into live con
tact with other SSC members, and not just 
with people that we already know. Attending 
the annual meeting and participating in the 
activities of our Regional Associations are 
obvious ways to do this. And sorne of our 
Regional Associations are in need of revital
ization, so there are good opportunities to be 
proactive in helping to organize local activi
ties. The social cohesion of the SSC will be 
tighter, 1 think, and we will be a more vital 
organization if we make sure to engage in sta
tistical activities that involve in-pers on, face
to-face contact. 

Those of you who read Chance magazine (co
published by Springer-Verlag and The 
American Statistical Association) will have 
noted a heavy Canadian influence. The Editor 
- George Styan - is a veteran SSC activist, 
and his Editorial Board is heavily weighted 
with fellow Canadians. In particular, David 
Bellhouse (SSC President-Elect) recently 
began writing a column entiÙed Il Campanile 
Statistico. (The column title contains, more or 
less, an Italian version of David's last name; 
see his Summer 1997 column for an explana
tion.) Also, there will soon be a new column 
entiÙed Window on Ottawa, paralleling the 
existing Window on Washington. The new col
umn will be written by Michael Wolfson of 
Statistics Canada, and Statistics Canada will 
be the first topic. Michael is open to sugges
tions for topics for future columns (wolf
son@statcan.ca). 

Readers of the Toronto Globe and Mail will 
have encountered a column that appears 
every Monday. It is written by Bruce LitÙe, 
who my journalistic contacts tell me is the 
heaviest and most regular columnist user of 
Canadian statistical data. You will be hearing 
from Bruce Little in person if you attend the 
SSC annual meeting in Sherbrooke, Quebec 
next May/June, where he will be the 
Presidential Invited Speaker. 1 can't fully fig
ure out why (maybe 1'11 ask him about it next 

June), but Little's column has four titles -
three that stay the same each week (The Middle 
Kingdom, How and why things happen, and 
Amazing Facts) , and one new, specifie title 
each week. This bizarre plethora of titles is 
partially explained in the column's web site, 
but readers of only the print version must 
marvel. Sorne examples of 1997 columns 
that involved Statistics Canada analyses/ 

pouvez donc choisir celle(s) qui corres
pond(ent) à vos intérêts, à vos aptitudes et à 
votre disponibilité. Je crois qu'il est important 
de choisir au moins une activité qui nous met 
en contact direct avec d'autres membres de la 
SSC et pas seulement avec des gens que nous 
connaissons déjà. La participation au Congrès 
annuel et aux activités de nos associations 
régionales constituent d'exc�llents exemples 
de cette interaction directe. Etant donné que 
certaines de nos associations régionales ont 
grandement besoin de revitalisation, il y a de  
bonnes occasions de participer, notamment 
au niveau de l'organisation d'activités locales. 
La cohésion sociale de la SSC sera plus 
étroite, selon moi, et notre organisation en 
sera fortifiée si nous faisons tout notre possible 
pour prendre part à des activités statistiques 
qui exigent un contact personnel plus direct. 

Ceux d'entre vous qui lisent la revue Chance 
(co-publiée par Springer-Verlag et l'Asso
ciation des statisticiens américains) auront 
remarqué une forte influence canadienne. L e  
rédacteur-en-chef, George St yan, est un 
activiste de longue date de la SSC et son con
seil de rédaction a un contingent canadien très 
élevé. Mentionnons, entre autres choses, 
David Bellhouse (président désigné de la 
SSC) qui a commencé à rédiger une 
chronique intitulée Il Campanile Statistico, titre 
qui contient une version italienne du nom de 
famille de David (pour une explication, voir 
sa chronique du numéro d'été 1997). Il Y aura 
bientôt une nouvelle chronique intitulée 
Window on Ottawa, modelée sur l'actuelle 
chronique Window on Washington. Son auteur 
sera Michael Wolfson de Statistique Canada et 
ce Ministère sera l'objet du premier article. 
Michael invite les lecteurs à lui faire des sug
gestions de sujets d'articles pour les prochains 
numéros (wolfson@statcan.ca). 

Les lecteurs du Toronto Globe and Mail 
auront trouvé une chronique qui paraît 
chaque lundi. Son auteur est Bruce Little qui, 
selon mes contacts du milieu journalistique, 
est le chroniqueur qui fait le plus souvent 
appel à des statistiques canadiennes dans ses 
écrits. Vous pourrez entendre Bruce LitÙe en 
personne si vous assistez au Congrès annuel 
de la SSC qui aura lieu en mai/juin prochain 
à Sherbrooke; il sera le conférencier invité du 
président. Je ne sais pas trop pourquoi (peut
être que je le lui demanderai en juin 
prochain), mais la chronique de M. Little a 
quatre titres;  trois qui restent pareils chaque 
semaine (The Middle Kingdom, How and why 
things happen et Amazing Facts) , et un nouveau 
titre à chaque semaine. Le site Internet de la 
chronique fournit une explication sommaire 
de ce fait curieux, mais ceux qui ne lisent que 
la version écrite doivent se poser beaucoup de 
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analysts/data are: How sex and age affect 
your wages (November 3), Why your job can 
go bust du ring a boom (August 4), and The jùll
scale advantages of jùll-time work Ouly 14). You 
can access the collected columns via the Inter
net «www.TheGlobeAndMail.com/docs/ 
webextra/middle_kingdom>; then click on 
Amazing Facts) , but these are inferior versions, 
in my opinion, because they omit the graphs 
that Little includes in each of his printed 
columns. Read up on Bruce Little and come 
and me et him at the annual meeting. There 
will be ample time for discussion and ques
tions after his talk. 

Message from 
the Editor 

Jane F. Gentleman 

This issue of Liaison resumes its role as 
THE meetings issue, with the next one, in 

May, available for the provision of updates. 
The Annual Meeting section contains a com
plete listing of Special and Invited sessions, 
and, with few exceptions, speakers and titles, 
supplemented by an insert consisting of the 
registration forms for the Meeting. Up-to date 
versions of all of this information will contin
ue to be available via the SSC Web site at 
http://mast.queensu.ca/ -ssc/. 

Sorne of you will have noticed that the last 
issue of Liaison looked slightly less elegant 
than usual. Apparently there was a download 
glitch at the printer's end, which caused cer
tain unfortunate font substitutions to be made. 
We should have picked these up while exam
ining the blues, but unfortunately did not. 

The challenge of Professional Accreditation 
has been met! But not by us. 

At its 1996 Annual Meeting, the Statistical 
Society of Australia adopted a voluntary 
accreditation scheme. They have chosen to 
offer two forms of accreditation: Chartered 
Statistician (CStat) ; or Graduate Statistician 
(GStat). Members of the Australian Society 
seeking accreditation are required to make a 

questions. Plusieurs chroniques publiées en 
1997 faisaient appel à des analyses, des 
analystes et des données de Statistique 
Canada, notamment : How sex and age affect 
your wages (3 novembre), Why your job can 
go bust during a boom (4 août), et The jùll
scale advantages of jùll-time work (14 juillet) . On 
peut consulter les chroniques réunies au 
site « www.TheGlobeAndMail.com/docs/ 
webextra/middle_kingdom> et en cliquant 
ensuite sur Amazing Facts); mais, à mon avis, ce 
sont là des versions inférieures parce qu'elles 
omettent les diagrammes que Little joint à 
chacune de ses chroniques. Renseignez-vous 
sur Bruce Little et venez le rencontrer en per
sonne au Congrès annuel. On a prévu ample
ment de temps pour une discussion après sa 
conférence. 

Jane F. Gentleman 

Message du 
rédacteu r-en-chef 

Le présent numéro de Liaison porte essen
tiellement sur les congrès; le prochain, qui 

paraîtra en mai, fournira des mises à jour sur 
ces derniers. La section sur le Congrès annuel 
contient une liste complète des sessions spé
ciales et des sessions sur invitation et, à part 
quelques exceptions, les noms des con
férenciers et les titres de leurs présentations, 
ainsi que des formules d'inscription (encart) 
au Congrès. Tous ces renseignements seront 
régulièrement mis à jour sur le site Internet de 
la SSC à l'adresse suivante 
http://mast.queensu.ca/ -ssc/. 

Certains d'entre vous auront remarqué que 
le dernier numéro de Liaison était légère
ment moins attrayant que d'habitude. Il sem
ble qu'il se soit produit une petite anicroche 
au niveau du téléchargement chez l'im
primeur, ce qui a eu pour effet de modifier 
certaines polices de caractère. Nous aurions 
dû le remarquer au moment de la lecture des 
épreuves, mais nous ne en sommes pas 
aperçus. 

Quelqu'un a relevé le défi de l'agrément pro
fessionnel! Mais ce n'est pas nous. 

Lors de son congrès annuel, la Société sta
tistique d'Australie a adopté un programme 
d'agrément volontaire. Elle a choisi d'offrir 
deux formes d'agrément : «Statisticien agréé» 
(CStat) (Chartered Statistician), ou «Statisti
cien diplômé» (GStat) (Graduate Statistician) . 
Les membres qui désirent être agréés doivent 

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

The maximum number of words, 
in the original language, is: 
Mailbox: 375; short article: 750; 
Feature article: 1750. 

The Editors reserve the right not 
to publish any letter submitted or 
to publish an edited version. 

Articles for L;a;son should be 
submitted in machine-readable 
form. We can accept a file from 
most Macintosh and PC word 
processors, either on a 3.5 inch 
diskette or encoded with Binhex 
(Macintosh) or UUcode (PC and 
Unix) and transmitted by elec
tronic mail. We can also accept 
an ASCII text file, on a 3.5 inch 
diskette or transmitted by 
electronic mail. 

Our preference is to receive 
submissions by electronic mail. 

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

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

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

Les articles destinés à Ua;son 
devraient être soumis de 
préférence par courrier é lectro
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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formaI application, which is reviewed and 
passed on by a six person accreditation com
mittee. Accredited statisticians are required to 
abide by a Code of Conduct. 

While l must personally confess to a certain 
ambivalence, on balance l feel that it would 
be of benefit to the Society and the Profession, 
if we were to emulate the Australian initiative. 
An information package about the Statistical 
Society of Australia's accreditation procedure 
may be obtained from the SSC office. 

l am happy to report that recently Liaison has 
been been blessed by a very mode st abun
dance of articles, which will be judiciously dis
tributed over the next two or so issues. The 
credit for this happy inconvenience to the 
editor must go to sorne enterprising associate 
editors. More specifically, in this issue: the 
Consultants' Forum continues to prosper, and 
offers an article on the salmon fishery im
broglio on the west coast; Ali-Baba provoked 
thirteen readers to offer comments and solu
tions, and these have been pulled into coher
ence by Rolf Turner; and, last and by no 
means least we have an historical article on 
the Dominion Bureau of Statistics. 

Charles A. Patrick 

présenter, à cet effet, une demande officielle 
qui sera examinée puis soumise à l'approba
tion d'un comité d'agrément formé de six per
sonnes. Les statisticiens agréés sont tenus de 
respecter un code de déontologie. 

Bien que mon opinion soit partagée à cet 
égard, je crois, dans l'ensemble, qu'il serait 
bénéfique pour la Société et la profession 
d'imiter cette initiative australienne. On peut 
obtenir une trousse d'information sur l e  
processus d'agrément de la Société statistique 
d'Australie en communiquant avec le bureau 
de la SSC. 

Je suis heureux de vous apprendre que der
nièrement, la rédaction de Liaison a reçu un 
bon nombre d'articles que nous essaierons de 
publier judicieusement dans les deux ou trois 
prochains numéros du bulletin. Le rédacteur
en-chef doit cet heureux inconvénient au 
dynamisme de certains de ses rédacteurs asso
ciés. Le Forum de consultation continue de con
naître beaucoup de succès; dans ce numéro-ci, 
on y trouve notamment un article sur la dispute 
entourant les frayères de saumon de la côte 
ouest; un résumé et une comparaison, par Rolf 
Turner, des commentaires et solutions que 
treize lecteurs nous ont fait parvenir à la suite 
de la publication de l'article sur le paradoxe 
d'Ali-Baba; en dernier lieu - et non le moindre 
- nous vous offrons un article historique sur le 
Bureau fédéral de la statistique. 

Charles A. Patrick 

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

Committee on 
Women in Statistics: 

The newly established Committee for 
Women in Statistics will join with the 

Caucus for Women in Statistics in sponsoring 
a reception at the 1998 Annual Meeting. 

AlI committee members will be in atten
dance and available for feedback from the 
society at large on the terms of reference 
adopted by the committee, and suggestions 
on priorities for ventures to be carried out in 
the coming year which fall under our man
date. There will be a presentation by Nancy 
Ghalam, of Statistics Canada, entitled 
"Gender and Work: For Richer or Poorer". 
The abstract of her talk follows. The annual 
meeting of the Canadian Section of the 
Caucus for Women in Statistics follows the 

Comité sur les 
femmes en statistique : 

Le Comité sur les femmes en statistique, 
nouvellement formé, se joindra au Caucus 

pour les femmes en statistique pour comman
diter une réception qui aura lieu dans le cadre 
du Congrès annuel de 1998. 

Toutes les membres du Comité seront 
présentes et disposées à répondre à des ques
tions concernant le mandat adopté par le 
Comité et à recevoir des suggestions quant 
aux priorités à poursuivre dans le cadre des 
projets prévus pour l'année qui vient. Nancy 
Ghalam, de Statistique Canada, fera une 
présentation intitulée «Gender and Work: For 
Richer or Poorer» (Les hommes, les femmes 
et le travail : dans la pauvreté comme dans la 
richesse). Un extrait de cette présentation est 
fourni ci-après. La réunion annuelle de la sec-
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REPORTS - RAPPORTS 

reception. The committee welcomes your 
attendance at this reception. 

Abstract of "Gender and Work: For Richer or 
Poorer": 

Men and women have long performed 
very different kinds of work. Despite the 
massive influx of women into the labour 
market over the past three decades, both 
paid and unpaid work in Canada continues 
to be segregated according to sex. Using 
the most recent available statistics, includ
ing data from the 1996 Census, this pre
sentation examines gender differences in 
the Canadian population with respect to 
labour force activity, income and earnings, 
and unpaid work. These differences are 
discussed in the context of broader social 
trends, such as female participation in the 
labour market, family structure and living 
arrangements, and attitudes towards gen
der, work and family. 

Charmaine Dean 

Report for the 
Biostatistics Section 

The September issue of Biostatnews was 
very weIl received thanks to the efforts of 

John Petkau (Acting Editor) and Penny 
Brasher (Managing Editor). This new web
based format promises to serve as an efficient 
method of communicating news of our section 
and of activities related to biostatistics in 
Canada and internationally. Submissions are 
welcome from all members, as are suggestions 
for topics of entries (john@stat.ubc.ca). The 
first issue of 1998 is expected to be available 
by February 15th. 

Activities Related to 
the Sherbrooke Meetings 
The Biostatistics Workshop on Modem 
Methods in Survival Analysis will be given 
by Professors Tom Fleming (University of 
Seattle), David Harrington (Harvard 
University) and Terry Therneau (Mayo 
Clinic) on May 31, 1998. The powerful count-

tion canadienne du Caucus de femmes en sta
tistique se tiendra après la réception. Le 
comité vous invite à participer à cette 
dernière. 

Extrait tiré de «Gender and Work: For Richer 
or Poorer» : 

Les hommes et les femmes exécutent 
des travaux très différents et ce, depuis 
longtemps. Malgré l'arrivée massive des 
femmes sur le marché du travail au cours 
des trois dernières décennies, on continue 
de voir d'importants écarts dans les 
échelles de salaire selon le sexe, tant pour 
le travail rémunéré que pour le travail non 
rémunéré. Cette présentation s'appuie sur 
les toutes dernières statistiques disponibles, 
y compris les données du recensement de 
1996, et examine les différences entre les 
sexes dans la population canadienne en ce 
qui a trait à l'activité du marché du travail, 
aux revenus et aux salaires, sans oublier le 
travail non rémunéré. La conférencière 
abordera ces questions dans le contexte des 
tendances sociales plus larges telles que la 
participation des femmes sur le marché du 
travail, la structure familiale, les modes de 
vie, ainsi que les attitudes face au sexe, au 
travail et à la famille. 

Charmaine Dean 

Rapport du 
Groupe de biostatistique 

Le numéro de septembre de Biostatnews 
a été très bien accueilli grâce aux efforts 

de John Petkau (rédacteur intérimaire) et 
de Penny Brasher (rédacteur administratif). 
Ce nouveau format, publié sur Internet, 
promet d'être une méthode de communica
tion efficace pour tenir les membres du 
Groupe au courant des activités ayant trait à 
la biostatistique au Canada et à l'échelle inter
nationale. On invite les membres à envoyer 
des articles et des suggestions de sujets 
(john@stat.ubc.ca). Le premier numéro de 
1998 doit paraître le 15 février 1998. 

Activités liées au 
congrès de Sherbrooke 
I.;atelier de biostatistique sur les méthodes 
modernes d'analyse de survie sera animé par 
les professeurs Tom Fleming (Université de 
Seattle), David Harrington (Université 
Harvard) et Terry Therneau (Clinique Mayo) 
le 31 mai 1998. Ils présenteront la puissante 

Renseignements sur 
le site Web de la 
SSCà 
http://mast.queensu.ca/ 
NSSC/ 

Le me congrès 
à Frédéricton 

Guide administra�f 
Calendrier 1997-98 
Conseil d'administration 

Autres responsables 

Groupes 

Associations régionales 

Avis 
Comité des prix 

Élections de la SSC 

Prix Pierre-Robillard 

Liste d'adresses électroniques 
des membres 

Liens 
Au site de La Revue 
Canadienne de Statistique 
Aux autres pages W#W 
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FUTURE 
ANNUAL MEETINGS 

OF THE SOCIETY 

1998 
Sherbrooke, Québec, 
May 31-June 3. 

Program Chair: Louis-Paul 
Rivest (Université Laval) 

Local Arrangements: 
E. Monga (Université de 
Sherbrooke) 

1999 
Regina, Saskatchewan, 
June 6-9. 

Local Arrangements: 
Jim Tomkins (University of 
Regina) 

2000 
Ottawa, Ontario, June 4-7. 

Local Arrangements: 
André Dabrowski (University 
of Ottawa) 

REPORTS . RAPPORTS 

ing process formulation of models and related 
statistical methods will be introduced with a 
focus on its intuitive appeal. Computational 
issues and applications will also be empha
sised through many worked examples using 
PROC PHREG in SAS and COXPH in 
Splus. A similar workshop was held at the 
First SeatÙe Conference on Survival Analysis 
in 1995 which was very well received by a 
diverse audience of industrial statisticians, 
reliability engineers, and statisticians from 
biology and medicine. 

On other matters, there will be seven Invited 
Paper sessions with an emphasis on biostatis
tical methods or applications. The details of 
these sessions, as well as the names of the 
organizers, are found in the program listing 
elsewhere in this issue of Liason. Information 
on the Job Fair can also be found in the report 
by Judy-Anne Chapman, chair of the Job Fair 
committee. 

Elections to Biostatistics 
Section Executive 
The Biostatistics Section Elections Committee 
for 1997/1998 has finished its work. We are 
pleased to report that strong candidates have 
accepted their nominations for both 
President-elect and Secretary positions and 
elections will be held shorÙy. Many thanks to 
Election Committee members John Petkau 
(Chair), Steve Brown, and Ken McRae for 
serving on this committee. 

Richard Cook 

Cau eus for 
Women in Statisties 

During the last year, the Statistical Society 
of Canada (SSC) approved the formation 

of a Committee on Women in Statistics. This 
committee has a membership of four, three 
drawn from the ranks of the SSC and the 
fourth, as ex-officio member, the chair of the 
Canadian Section of the Caucus. 

The Canadian Section of the Caucus has had 
a very loose structure and purpose. The insti
tution of an SSC Committee for Women with 
a formaI mandate provides an incentive for a 
corresponding formalisation for the Canadian 

formulation par procédé de calcul des mo
dèles et des méthodes statistiques associées en 
mettant l'accent sur son côté intuitif. On met
tra aussi en évidence les applications et les 
questions d'ordre computationnel par le biais 
de plusieurs exemples en utilisant PROC 
PHREG dans SAS et COXPH dans Splus. 
Un atelier semblable, tenu à Seatùe dans le 
cadre de la première conférence sur l'analyse 
de la survie en 1995, avait été très bien 
accueilli par un auditoire diversifié composé 
de statisticiens industriels, d'ingénieurs de fia
bilité et de statisticiens des domaines de la 
biologie et de la médecine. 

Il y aura également sept sessions de docu
ments de travail sur invitation qui mettront 
l'accent sur les méthodes ou les applications 
biostatistiques. Le programme (c.f. ce numéro 
de Liaison) vous fournira plus de détails sur 
ces sessions ainsi que les noms des organisa
teurs. Vous trouverez également des rensei
gnements sur le Salon de l'emploi dans le rap
port de Judy-Anne Chapman, présidente du 
Comité organisateur du Salon. 

Élection de membres au sein 
de l'exécutif du Groupe 
Le Comité des élections du Groupe de bio
statistique de 1997-1998 a terminé son travail. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
des candidats compétents ont accepté leurs 
mises en nomination pour les postes de prési
dent désigné et de secrétaire, et que les élec
tions auront lieu bientôt. Je tiens à remercier 
John Petkau (président), Steve Brown et Ken 
McRae pour avoir accepté de siéger sur ce 
comité. 

Richard Cook 

Caueus pour les 
femmes en statistique 

Au cours de la dernière année, la Société 
statistique du Canada (SSC) a approuvé 

la formation d'un Comité sur les femmes en 
statistique. Ce comité est composé de quatre 
membres dont trois proviennent des rangs de 
la SSC et la quatrième, un membre ex-officio ,  
est présidente de la section canadienne du 
Caucus. 

La structure et le mandat de la section cana
dienne du Caucus n'ont jamais été clairement 
définis . La création d'un comité relevant de la 
SSC et ayant un mandat officiel justifie l'attri
bution d'un caractère officiel à la section cana-
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Section. The Parent Caucus Executive has 
given its approval to a the new structure for 
the Canadian Section of the Caucus. The fol
lowing people have agreed to serve: 

1998 Chair of the Canadian Section 
of the Caucus: Judy-Anne Chapman 

1998 Chair-elect: Jeanette O'Hara-Hines 
1999 Chair-elect: Danielle Morin 
1998 Treasurer (current acting): 

Gerarda Darlington 
1998 Chair of SSC Committee on Women 

in Statistics: Charmaine Dean. 

The SSC Chair replacement would be syn
chronized with the term of office for the SSC 
position. The mandate for the Canadian 
Section would be to carry out the mandate of 
the Caucus in Canada, in conjunction with the 
SSC Committee on Women in Statistics. 

The 1998 Annual Meeting of the SSC will fea
ture two activities which are jointly sponsored 
by the Canadian Section of the Caucus and 
the SSC Committee for Women in Statistics. 

On Sunday evening after the Workshops and 
before the SSC reception, there will be a 
reception with a talk by Nancy Ghalam of 
Statistics Canada entitled "Gender and Work: 
For Richer or Poorer". The Annual Meeting 
of the Caucus, which will be held immediate
ly after the reception, will provide an oppor
tunity for input on new initiatives to increase 
networking and encourage young women to 
enter the exciting field of Statistics. Copies of 
the new ASA brochure, Meeting Today's 
Challenges - Women in Statistics, will be 
available for perusaI. 

The second annual invited scientific session, 
with Classification as the topic, has been orga
nized by Nadia Ghazzali of Laval. The caucus 
is pleased to be able to again sponsor a ses
sion, and thank Louis-Paul Rivest the 
Program Chair for his assistance with this. 

Judy-Anne Chapman 

dienne. L'exécutif du caucus parent a 
d'ailleurs approuvé la nouvelle structure de la 
section canadienne. Les personnes suivantes 
ont accepté d'y siéger : 

Présidente de la Section canadienne 
pour 1998 : Judy-Anne Chapman 

Présidente désignée pour 1998 : 
Jeanette O'Hara-Hines 

Présidente désignée pour 1999 : 
Danielle Morin 

Trésorière (intérimaire pour l'instant) 
pour 1998 : Gerarda Darlington 

Présidente du Comité de la SSC sur 
les femmes en statistique pour 1998 : 
Charmaine Dean. 

L'entrée en fonction du nouveau président de 
la SSC serait synchronisée avec le mandat du 
poste de la SSC. La Section aurait pour mis
sion d'exécuter, de concert avec le Comité de 
la SSC sur les femmes en statistique, le man
dat du Caucus au Canada. 

Le congrès annuel 1998 de la SSC compren
dra deux activités commanditées conjointe
ment par la Section canadienne du Caucus 
et le Comité de la SSC sur les femmes en 
statistique. 

Le dimanche soir, après les ateliers et avant la 
réception de la SSC, il y aura une réception
causerie animée par Nancy Ghalam de 
Statistique Canada intitulée «Gender and 
Work: For Richer or Poorer» (Les hommes, les 
femmes et le travail : dans la pauvreté comme 
dans la richesse). La réunion annuelle du 
Caucus, qui aura lieu immédiatement après la 
réception, permettra aux participants de for
muler des commentaires et des suggestions au 
sujet des nouvelles initiatives visant à aug
menter le réseautage et encourager les jeunes 
femmes à entrer dans le monde excitant de la 
statistique. Des copies du prospectus de 
l'ASA, «Meeting Today's Challenges - Women 
in Statistics,» seront disponibles pour fins de 
consultation. 

La deuxième session scientifique annuelle sur 
invitation, qui portera sur la Classification, 
a été organisée par Nadia Ghazzali, de Laval. 
Le Caucus est heureux de pouvoir à nouveau 
commanditer cette session, grâce à l'assistance 
de Louis-Paul Rivest, président des pro
grammes. 

Judy-Anne Chapman 

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 lavai) 

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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I N T E R N A T I O N A L  
C A L E N D A R  O F  
S TATISTICAL EVEN TS 

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-Universitèit Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
48149 Münster 
Westfalia, Germany 

Tel . :  02 51 8337 71 
Fax: 0251 838350 

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 

REPORTS - RAPPORTS 

Joint Statistical 
Meetings Program 
Committee 

As one of the sponsoring societies for the 
Joint Statistical Meetings to be held in 

Dallas (August 9-13, 1998), the SSC has orga
nized two invited paper sessions. The SSC is 
represented on the Joint Program Committee 
by David A. Binder. 

Any SSC member who attends the Dallas 
meeting should ensure that his/her SSC mem
bership is marked on the registration form. 
The share of the profits that the SSC obtains 
is based on this registration information. 

The invited paper sessions that have been 
organized are as follows. Hopefully each 
of these session will attract a large audience. 
The papers being presented aIl look very 
interesting. 

Session Title: 
Innovative Methodology in 
Government Surveys 

Organizer: Gordon J. Brackstone 
(Statistics Canada) 

Chair: TBA 

1. The Workplace and Employee Survey: A New 
Approach to Linking Employer and Employee 
Data by Zdenek Patak, Michael 
Hidiroglou, Josée Morel and Pierre 
Lavallée (Statistics Canada) 

2. Recent Developments in the American 
Community Survey by Charles H. Alexander 
(U.S. Bureau of the Census) 

3. How Can a Government Agenry Measure Child 
Development: The Experience of the Canadian 
National Longitudinal Survey of Children and 
Youth by Sylvie Michaud (Statistics 
Canada) 

4. Discussant: TBA 

Session Title: 
Data Assimilation and 
Reconstruction in Canadian 
Environmental Research 

Organizer and Chair: Francis W. Zwiers 
(Canadian Centre for Climate 
Modelling & Analysis) 

Comité des programmes 
du Congrès conjoint 
des sociétés statistiques 

E
n tant que l'un des commanditaires du 
Congrès conjoint des sociétés statistiques 

qui aura lieu à Dallas du 9 au 13 août 1998, 
la SSC a organisé deux sessions de documents 
de travail sur invitation. C'est David A. 
Binder qui représente la SSC au sein du 
comité conjoint des programmes. 

Tout membre de la SSC qui assiste au 
Congrès de Dallas devrait s'assurer que son 
adhésion à la Société est indiquée sur son for
mulaire d'inscription. La part des profits qui 
revient à la SSC dépend de la présence de ce 
renseignement sur les formulaires. 

Les sessions de documents de travail sur 
invitation prévues figurent ci-après. Il est à 
espérer que chacune d'entre elles attirera un 
large auditoire. Les sujets ont tous l'air très 
intéressant. 

Titre de la session : 
Méthodes novatrices utilisées dans 
les enquêtes du gouvernementt 

Responsable : Gordon J. Brackstone 
(Statistique Canada) 

Président : À communiquer 

1. Enquêtes sur les milieux de travail et les 
emPloyés : une nouvelle approche pour relier les 
données sur les employeurs et les employés, par 
Zdenek Patak, Michael Hidiroglou, Josée 
Morel et Pierre Lavallée (Statistique 
Canada) 

2. Faits nouveaux dans les enquêtes communau
taires aux États-Unis, par Charles H. 
Alexander (Bureau du recensement amé
ricain) 

3. Comment un organisme du gouvernement peut
il mesurer le développement de l'enfant : l'ex
périence de l'Enquête longitudinale nationale 
sur les enfants et les jeunes, par Sylvie 
Michaud (Statistique Canada) 

4. Animateur : À communiquer 

Titre de la session : 
Assimilation et reconstruction des 
données dans les recherches envi
ronnementales au Canada 

Organisateur et président : Francis W. 
Zwiers (Centre canadien de modélisa
tion et d'analyse climatiques) 
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1. Assimilation of Data into Dynamical Models of 
the Coastal Ocean by Keith R. Thompson 
(Dalhousie University) 

2. Background Error Statistics Modelling in a 3D 
Variational Data Assimilation Scheme: 
Estimation and Impact On the Resulting 
Weather Forecasts by Pierre Gauthier 
(Environment Canada) 

3. Optimal Estimation of Climate Parameters and 
Climate Data Reconstruction by Samuel S. 
Shen (University of Alberta) 

4. Discussant: Paul Switzer (Stanford Univer
sity) 

David A. Binder 

1. Assimilation des données en des modèles 
dynamiques des eaux côtières, par Keith R. 
Thompson (Université Dalhousie) 

2. Modélisation des statistiques sur les erreurs dans 
un schéma tridimensionnel d'assimilation des 
données variationnelles : Estimation et impact 
sur les prévisions météorologiques résultantes, 
par Pierre Gauthier (Environnement 
Canada) 

3. Estimation optimale des paramètres climatiques 
et des données sur le clima� par Samuel S. 
Shen (Université de l'Alberta) 

4. Animateur : Paul Switzer (Université Stan
ford) 

David A. Binder 
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1 998 Annual Meeting 
University of Sherbrooke 
May 31 to June 3, 1 998 

The XXVI meeting of the Statistical Society 
of Canada will be held at the University of 

Sherbrooke from Sunday, May 31 to Wednes
day,June 3 jointly with the Colloque Métho
dologie et Applications de la Statistique. 

The Programme Committee for the meetings 
is chaired by Louis-Paul Rivest (Université 
Laval - lpr@mat.ulaval.ca). 

The Local Arrangements Organising Com
mittee is chaired by Ernest Monga (Université 
de Sherbrooke - monga@dmi.usherb.ca). 

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

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

Information about registration, extra copies of 
registration material, etc., may be gained from 
the Society's Permanent Office: 

Statistical Society of Canada 
582 Som ers et Street West 
Ottawa, Ontario KIR 5K2 

ssc@thewillowgroup.com 

Tel. : (613) 234-0171 
Fax: (613) 237-9900 

Congrès 1 998 

University of Sherbrooke 
du 31 mai au 3 juin 1 998 

Le XXVI' congrès de la Société statistique 
du Canada (SSC) se tiendra à l'Université 

de Sherbrooke, du 31 mai au 3 juin 1998, con
jointement avec le Colloque Méthodologie et 
Applications de la Statistique. 

Le comité scientifique est présidé par 
Louis-Paul Rivest (Université Laval -

Ipr@mat.ulaval.ca). 

Ernest Monga (Université de Sherbrooke -

monga@dmi.usherb.ca) sera responsable 
des arrangements locaux. 

Mises à jour de l'information 
Pour obtenir les tout derniers renseignements 
sur le congrès, visiter le site Web de la SSC à : 

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

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

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

ssc@thewillowgroup.com 

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

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

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 Westf. 
Wilhelms-Universitat Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
48149 Münster 
Westfalia, Germany 

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

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 
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Program Highlights • Programme 

SSC Presidential lnvited Address • 

Allocution de l'invité du président 
Speaker • Conférencier : 

Bruce Little (Globe and Mail) 

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

Speaker • Conférencier : 
Ivan Fellegi (Chief Statistician of Canada ' Statisticien 
en chef du Canada) 

Special Address on Survey Methods • Conférence 
spéciale sur la méthodologie d'enquête 

Organiser ' Responsable : 
Pierre Lavallée (Statistics Canada ' Statistique Canada) 

Speaker • Conférencier : 
Jean-Claude Deville (I.N.S.E.E.) 

Invited sessions • Conférences sur invitation 

1. Survey Methods 1 • Méthodologie d'enquête 1 : 
Administrative Data • Utilisation de données 
administratives 
Organiser ' Responsable : 

Michel Hidiroglou (Statistics Canada ' Statistique 
Canada) 

Speakers ' Conférenciers : 
Éric Rancourt (Statistics Canada ' Statistique Canada) 
Abdellatif Demnati (Statistics Canada ' Statistique 
Canada) 
Michel Latouche (Statistics Canada ' Statistique 
Canada) 

2. Survey Methods 1/. Méthodologie d'enquête 1/ 
Health Surveys • Enquêtes de santé 

Organisers • Responsables : 
Louise Bourque (Bureau de la statistique du Québec) 
Robert Courtemanche (Bureau de la statistique du 
QUébec) 

Speakers ' Conférenciers : 
Janine Bustros (Statistics Canada ' Statistique Canada) 
Yves Béland (Statistics Canada ' Statistique Canada) 
Arié Mizrahi (ARGSES, France) 

3. Survey Methods 11/ • Méthodologie d'enquête 11/ 
Outliers in Survey Data • Traitement des valeurs 
aberrantes 

Organiser • Responsable : 
Hyunshik Lee (Westat) 

Speakers ' Conférenciers : 
Jean-Philippe Gwet (Westat) 
Phil Kokic (University of Southampton) 
Hyunshik Lee (Westat) 

4. Survey Methods and Biostatistics • Méthodologie 
d'enquête et biostatistique 
New Approaches to Data Analysis • Nouvelles 
approches pour l'analyse des données 
Organiser ' Responsable : 

M.P. Singh (Statistics Canada ' Statistique Canada) 

Speakers ' Conférenciers : 
Jerry Lawless (University of Waterloo) 
v.P. Godambe (University of Waterloo) 
Fritz Scheuren (Ernst and Young) 

5. Probability · Probabilité 
Stochastic processes • Processus stochastiques 

Organiser ' Responsable : 
Jean Vaillancourt (Université de Sherbrooke) 

Speakers ' Conférenciers : 
Bruno Rémillard (Université du Québec à Trois
Rivières) 
René Ferland (Université du Québec à Montréal) 
Hassan Allouba (Duke University) 

6. Probability · Probabilité 
Umit Theorems for Multiparameter and Set-Indexed 
Processes • Théorèmes limites pour des processus 
multiparamètres indicés par des ensembles 
Organiser ' Responsable : 

André Dabrowski (University of Ottawa ' Université 
d'Ottawa) 

Speakers ' Conférenciers : 
Gail Ivanoff (University of Ottawa ' Université 
d'Ottawa) 
D. Slonowsky (University of Ottawa ' Université 
d'Ottawa) 
André Dabrowski (University of Ottawa ' Université 
d'Ottawa) 

7. Special Session of the Centre de Recherches 
mathématiques • Session spéciale du Centre de 
Recherches mathématiques 
Analysis of shape • Analyse de la forme 

Organiser • Responsable : 
Christopher Small (University of Waterloo) 

Speakers ' Conférenciers : 
Huiling Le (University of Nottingham) 
lan Dryden (University of Leeds) 
Keith Worsley (McGill University) 

8. Caucus for Women in Statistics Session • Session du 
Caucus pour les femmes en statistique 
Classification • Classification 

Organiser ' Responsable : 
Judy Ann Chapman (Women's College Hospital in 
Toronto) 

Speakers • Conférencières : 
Nadia Ghazzali (Université Laval) 
Pascale Rousseau (Université du Québec à Montréal) 
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9. Theory and Applications of Classification • 
Théorie et applications en classification 

Organiser · Responsable : 
Pascale Rousseau (Université du Québec à Montréal) 

Speakers · Conférenciers : 
David Sankoff (Université de Montréal) 
Pierre Dutilleul (McGill University) 
Françoisjoseph Lapointe (Université de Montréal) 

10. Industrial Statistics • Statistique industrielles 

Organiser • Responsable : 
Gemai Chen (University of Regina) 

Speakers · Conférenciers : 
G. Geoffrey Vining (University of Florida) 
Randy R. Sitter (Simon Fraser University) 
William H. Woodall (University of Alabama) 

1 1. Biostatistics 1 • Biostatistique 1 
Statistical Genetics: New Ideas, New Challenges • La 
statistique génétique : nouvelles idées et nouveaux défis 

Organiser · Responsable : 
Neil Klar (Dana-Farber Cancer Institute and Harvard 
School of Public Health) 

Speakers · Conférenciers : 
Kathy Lunetta (Dana-Farber Cancer Institute and 
Harvard School of Public Health) 
Celia Greenwood (University of Toronto) 
Charles Weijer (Mount Sinai Hospital, Toronto) 

12. Biostatistics Il • Biostatistique Il 
Applications • Applications 

Organisers • Responsables : 
François Bellavance (Centre hospitalier de St-Mary) 
Yves Lepage (Université de Montréal) 

Speakers • Conférenciers : 
Benoît Mâsse (Université Laval) 
Théophile Nyousenga (Université de Sherbrooke) 
Antonio Ciampi (Université Mc Gill) 

13. Biostatistics III • Biostatistique III 
Topics in Environmental statistics 1 • Statistique de 
l'environnement 1 
Organiser · Responsable : 

Roman Viveros-Aguilera (McMaster University) 

Speakers · Conférenciers : 
Abdel H. El-Shaarawi (National Water Research 
Institute) 
Lara]. Wolfson (University of Waterloo) 
Anthony R. Olsen (US EPA National Health and 
Environmental Effects Research Laboratory) 

14. Biostatistics IV • Biostatistique IV 
Cancer Research • Recherche sur le cancer 

Organiser • Responsable : 
Salomon Minkin (Ontario Cancer Institute & 
University of Toronto) 

Speakers • Conférenciers : 
Annette Kopp-Schneider (Deutsches 
Krebsforschungszentrurn) 
David Gaylor (National Center of Toxicological 
Research) 

15. Biostatistics V • Biostatistique V 
Issues in the Pharmaceutical lndustry: Multiple Enpoints 
in Clinical Trials • Débat dans l'industrie 
pharmacieutique : les essais cliniques à terminaison 
variable 
Organiser • Responsable : 

James D. Myles (Glaxo Wellcome Inc.) 

Speakers · Conférenciers : 
Jayanti Mukheljee (Bristol-Myers Squibb) 
Benny Zee (NCrC Clinical Trials Group) 
Peter A. Lachenbruch (Food and Drug Administration) 

16. Special Biostatistics Session of the Fields Institute • 
Session spéciale de l'Institut Fields en biostatistique 
Event History Analysis • Analyse de séries d'évènements 
Organiser • Responsable : 

David E. Matthews (University of Waterloo) 

Speakers · Conférenciers : 
Odd. O. Aalen (University of Oslo) 
David Harrington (Dana-Faber Cancer Institute) 
Claude Nadeau (Université Laval) 

1 7. Topics in Environmental Statistics Il • 
Statistique de l'environnement Il 
Organiser · Responsable : 

Louis-Paul Rivest (Université Laval) 

Speakers · Conférenciers : 
Claude Laberge (STATEX, QUébec) 
Nathalie Plante (Service canadien de la Faune) 
Gaétan Daigle (Université Laval) 

18. ASSQ Session 1 • Session organisée par l' ASSQ 1 
Quality Control in Industry • Contrôle de la qualité en 
milieu industriel 
Organiser · Responsable : 

François Page au (Les Technologies Industrielles SNe) 

Speakers · Conférenciers : 
Marc Duchesne (Via Systems) 
Daniel Proteau (C.M.P. Metal Products) 
François Page au (Les Technologies Industrielles SNe) 
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1 9. ASSQ Session 1/ • Session organisée par l'ASSQ 1/ 
Panel Discussion on Statistical Consulting • 
Panel sur la consultation statistique 

Organiser & Moderator • Responsable et modérateur : 
Sylvain Végiard (Ministère des ressources naturelles 
du Québec) 

Panelists • Panélistes : 
Diane Leroux (Ministère des transports du Québec) 
Michel Fluet (SOM recherches et sondages) 
Hélène Crépeau (Université Laval) 

20. Statistical Education 1 • Education Statistique 1 
Panel Discussion on Probability and Statistics in 
Canadian Schools • Panel sur l'enseignement des 
probabilités et de la statistique dans les écoles 
canadiennes 
Organiser & Moderator • Responsable et modératrice : 

Maureen Tingley (University of New Brunswick) 

Panelists • Panélistes : 
Shirley Mills (Carleton University) 
John Hildebrand (New Brunswick Department of 
Education) 
Hew Gough (Statistics Canada ' Statistique Canada) 
Gordon Fick (University of Calgary) 

Sherbrooke and the surrounding region 
Sherbrooke is the capital of the Estrie region (Eastern 
Townships), in the south-eastern part of Québec. The region 
extends westwards to the edge of the Montréal region, to the 
north as far as Highway 40, south to the Canada-United States 
border and east to Thetford Mines and the Beauce region. 
Sherbrooke is about 90 minutes by road from Montréal and 
Trois-Rivières, and 140 minutes from Québec. Sherbrooke is 
also served by the bus routes that link the main cities of the 
province of Québec. The main highways are Highway 10 
(l'Autoroute des Cantons de l'Est) which can be taken from 
Montréal, and the trans-Québec Highway 55 leading to 
Québec by way of Drummondville. A downtown bus terminal 
offers daily departures and arrivaIs to and from all parts of 
Québec. A public transit system facilitates transportation 
within the city, and several of its lines serve the University of 
Sherbrooke. 

The Estrie region offers an environment of lakes and rivers, of 
mountains and forests. Its terrain of hills and valleys yields 
unsuspected scenery. A nature perfectly suited for outdoor 
activities has given the region a solid reputation as an all-sea
son destination par excellence. The Sherbrooke region offers a 
bilingual environment, guarantees a first-rate life-style, and is 
close to several major urban centres as well as the United States 
border. Located at the heart of an international tourism zone, it 
offers highly seductive attractions to tourists. The landscapes 
are astonishingly beautiful, thanks to the great wooded areas 
which provide a brilliant green spectacle in summer and flam
boyant colours in autumn. The region's varied cuisine offers 
delights to suit all tastes, while outdoor concerts at noon and 
dusk add to the lively setting. As well, the terrasses of the 
downtown bars on Wellington Street provide an excellent 

21.  Committee on Women in Statistics & The Caucus 
for Women in Statistics • Comité des femmes en 
statistique et Caucus pour les femmes en statistique 
Sunday Evening Reception • 
Réception du dimanche soir 
Organiser • Responsable : 

Charmaine Dean (Simon Fraser University) 

Speaker ' Conférencière : 
Nancy Galam (Statistics Canada ' Statistique Canada) 

22. qs Award Winner Lecture • 
Allocution du lauréat du prix de la Res 
Speaker • Conférencier, : 

To be announced • A être annoncé 

23. Robillard Award Winner Lecture • 
Allocution du lauréat du prix Pierre-Robillard 
Speaker ' Conférencier, : 

To be announced • A être annoncé 

Sherbrooke et sa région 
Sherbrooke est la capitale régionale de l'Estrie (Cantons de 
l'Est), elle-même située au sud-est du Québec. Son rayon
nement s'étend à l'ouest jusqu'aux portes de Montréal, au nord 
jusqu'à l'autoroute 40 au sud jusqu'aux frontières Canada États
Unis et à l'est jusqu'à Thetford Mines et la Beauce. Sherbrooke 
est à environ 90 minutes de route de Montréal et de Trois
Rivières, et à 140 minutes de Québec. Sherbrooke est égale
ment desservie par un service d'autobus reliant les principales 
villes du Québec. Les principales autoroutes sont, l'autoroute 
10 des cantons de l'est que l'on peut prendre à partir de 
Montréal, l'autoroute trans-Québecoise 55 qui mène à Québec 
en passant par Drummondville. Un terminus d'autobus situé 
au centre-ville offre chaque jour des départs et des arrivées 
pour toutes les régions du Québec. Pour se déplacer dans la 
ville, un service de transport en commun est disponible et 
plusieurs lignes desservent l'Université de Sherbrooke. 

La région de l'estrie grandit au coeur d'un environnement de 
lacs et de rivières, de montagnes et de forêts. Son relief acci
denté et montagneux offre des points de vue insoupçonnés. 
Une nature taillée sur mesure pour le plein air a permis à la 
région d'acquérir une solide réputation de destination quatre 
saison par excellence. La région sherbrookoise offre un milieu 
de vie bilingue et garantit une qualité de vie supérieure, tout en 
étant située à proximité de plusieurs grands centres urbains et 
de la frontière des États-Unis. Au coeur d'une zone touristique 
d'envergure internationale, elle offre aussi un potentiel touris
tique des plus séduisants. La beauté des paysages surprend 
grâce à une grande concentration d'espaces de feuillus qui offre 
un spectacle verdoyant l'été et un flamboiement de couleurs 
l'automne. Une gastronomie diversifiée propose des délices de 
table pour tous les goûts. La région est aussi très animée par des 
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opportunity to meet the local people. The region is proud of 
the international reputation achieved by its two universities for 
teaching and scientific research, practical job-related training 
and cultural activities. In Québec, the Sherbrooke region 
stands at the top in terms of the quality of its teaching institu
tions, both Francophone and Anglophone, and ranging from 
primary school to university. The Sherbrooke region enjoys a 
first-class sporting infrastructure, such as the Univestrie 
Pavillion at the Université de Sherbrooke, the Palais des sports, 
the sporting complexes of Bishop's University and of the 
Sherbrooke and Lennoxville CEG EPs, the swimming facilities 
at the Lac des nations, the many indoor and outdoor tennis 
centres, several arenas, the soccer fields, Mount Bellevue, the 
bow and arrow range, etc. 

The Sherbrooke region is known for its biculturalisme, and 
offers a complete programme of studies to the English and 
French communities. Its two well-known universities, 
l'Université de Sherbrooke (1954) and Bishop's University at 
Lennoxville (1843), its three colleges and its specialized train
ing centre give it an enviable position as a centre of learning. 
Other than Montréal, the Sherbrooke region is the only area 
with both Anglophone and Francophone universities. Among 
the activities taking place at dates close to those of the 1998 
SSC Annual Meeting, we may point out the Festival des 
Harmonies du Québec in mid-May, the 23rd Buffet des 
nations, the Grand Cycline Tour of the Estrie region at the end 
of May, Sherbrooke en Blues at the end of June. The main 
print media are La Tribune (French-language daily) and The 
Record (English-language daily) . 

Tourist Attractions 
Here is a non-exhaustive list of tourist attractions. 

Saint Benoît du Lac Abbey (Magog Orford) 843-4080 
This is a monastery where the Benedictine congregation of 
Solesmes (France) leads a life of reflection. It was constructed 
on the western bank of Lake Memphrémagog between 1876 
and 1944. When you visit the monastery, you can admire the 
building's exclusive architecture and visit the shop, where the 
Abbey's cheese and cider may be purchased. 

18th Avenue Lookout (altitude 291 metres) 
Allows you to appreciate the superb view of the Sherbrooke 
region. 

Saint Michel Cathedral (Sherbrooke) 563-9934 
Magnificent cathedral renowned for its stained glass and for its 
chapel decorated by the celebrated religious painter Ozias 
Leduc. 

Orford Arts Centre 843-3981 
The Centre is known worldwide for its music courses, its qual
ity of life, environment and artistic expression. 

Cristal Kébec Mines (Bonsecours) (514) 535-6550 
The most important quartz mine in eastern North America. 

concerts extérieurs les midis et à la brunante. De même, les 
terrasses des bars du centre-ville, sur la rue Wellington four
nissent une bonne occasion de rencontrer des gens d'ici. La 
région s'en orgueillit de la réputation internationale que ses 
deux universités ont acquises dans le domaine de l'enseigne
ment et de la recherche scientifique, la formation pratique en 
milieu de travail et l'activité culturelle. Au Québec, la région 
sherbrookoise remporte la palme pour ce qui est de la qualité 
de ses maisons d'enseignement tant francophones qu'anglo
phones et ce, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. La 
région sherbrookoise et dotée d'infrastructures sportives de 
premier ordre, tel le pavillon Univestrie de l'université de 
Sherbrooke, le Palais des sports, les complexes sportifs de 
l'université Bishop's et des CEGEP de Sherbrooke et de 
Lennoxville, les installations nautiques du Lac des nations, 
les nombreux centres de tennis intérieurs et extérieurs, 
plusieurs arénas, les terrains de soccer, le mont Bellevue, le 
champ de tir à l'arc, etc. 

La région Sherbrookoise est reconnue pour son biculturalisme; 
elle offre un programme complet d'études aux communautés 
française et anglaise. Ses deux universités reconnues, 
l'Université de Sherbrooke ( 1954) et l'Université Bishop's à 
Lennoxville (1843) ses trois collèges et son centre de formation 
spécialisée lui permettent d'occuper une position enviable en 
matière d'établissement d'enseignement. Outre Montréal, la 
région sherbrookoise est la seule à posséder une université 
francophone et anglophone. Parmi les activités se déroulant à 
des dates proches de celles du Congrès de la SSC 1998, sig
nalons le Festival de Harmonies du Québec à la mi-mai, le 23e 
buffet des nations, la Grande randonnée cycliste de l'Estrie à la 
fin de mai, Sherbrooke en Blues à la fin de juin. Le principaux 
médias imprimés sont La Tribune (quotidien de langue 
française), The Record (quotidien de langue anglaise) . 

Attraits touristiques 
Voici une liste non exhaustive d'attraits touristiques. 

Abbaye Saint Benoît du Lac (Magog Orford) 843-4080 
C'est un monastère de vie contemplative de la congrégation 
bénédictine de Solesmes (France) construite sur la rive ouest du 
lac Memphrémagog entre 1876 et 1944. Lors de votre arrêt, 
vous pourrez admirer l'architecture exclusive du bâtiment et 
visiter la boutique, ou l'on peut acheter le fromage et le cidre 
de l'Abbaye. 

Belvédère de la 18e avenue (altitude 291 mètres) 
Il permet de profiter d'une superbe vue de la région sher
brookoise. 

Cathédrale Saint Michel (Sherbrooke) 563-9934 
Magnifique cathédrale renommée pour ses vitraux ainsi que 
pour sa chapelle décorée par le célèbre peintre religieux Ozias 
Leduc. 

Centre d'Arts Orford 843-3981 
C'est un lieu réputé à travers le monde pour ses stages de per
fectionnements en musique, sa qualité de vie, son environ
nement et son expression artistique. 

Mines Cristal Kébec (Bonsecours) (514) 535-6550 
La plus importante mine de quartz à l'est du continent nord 
américain 
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Art Gallery (Sherbrooke) 821-2 1 15 
The gallery specializes in international naïve art. 

Museum of the Séminaire de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 564-3200 
A leader in scientific museologie in Québec. 

Uplands Museum (Lennoxville) 564-0409 
This house is completely furnished with antiques. 

Sanctuaire de Beauvoir (Sherbrooke) 569-2535 
Superb place of pilgrimmage. It offers an unbeatable pan or
amic view of the whole region. 

Le Cep d'Argent Vineyard (Magog Townships) 864-4441 

Vineyard beneath the arbours (Rock Forest) 346-7189 

Village of North Hatley (a must) 
Tourist Information Bureau (564-8331) 
The village is famous for the quality and cachet of its art galeries 
and its craft, gift and antique shops. A jewel of the Estrie region, 
the village is located on the north bank of Lake Massawippi. 
The village is well known for its restaurants, its splendid resi
dences, inns and tourist cottages whose architecture goes back 
to the first summer vacationers, aristocrats, tycoons of industry 
and great landowners who had left the southern United States 
during the Civil War (from 1860 to 1865). 

Accommodations 
The following accommodations are suggested for participants 
at the Annual Meeting. Since a number of rooms have been 
reserved at each of these establishments, when you make your 
reservation, you should mention that you are attending the 
SSC Annual Meeting. 

University Residences 
Regular Rates 

Single Double 
1 night $ 30 $ 44 
2 nights $ 45 $ 64 
3 nights $ 60 $ 84 
4 nights $ 75 $ 104 
5 nights $ 90 $ 120 
1 week $100 $ 136 

Tel. : (819) 821-7663 
Fax: (819) 821-7616 

residence@courrier.usherb.ca 

Student Rates 
Single Double 
$25 $ 35 
$35 $ 50 
$45 $ 65 
$55 $ 80 
$65 $ 95 
$75 $ 1 10 

To obtain these rates, please specify when you make your reser
vation that you are attending the Annual Meeting of the SSC. 

Delta Sherbrooke 
Room rates for Annual Meeting participants 

Single 
Double 

Standard "Signature" Additional person 
$� $00 $� 
$� $00 $� 

To obtain these rates you must specify code GPSTAT. 

Tel. :  (819) 822-1989 
Fax: (819) 822-8990 

Musée des beaux arts (Sherbrooke) 821-21 15 
Le musée se spécialise en art naïf international. 

Musée du Séminaire de Sherbrooke 
(Sherbrooke) 564-3200 
C'est un chef de file en muséologie scientifique au Québec. 

Musée Uplands (Lennoxville) 564-0409 
Une maison entièrement meublée d'antiquités. 

Sanctuaire de Beauvoir (Sherbrooke) 569-2535 
Superbe lieu de pèlerinage. Il offre une vue panoramique 
imprenable sur toute la région. 

Vignoble le Cep d'Argent (Cantons de Magog) 864-4441 

Vignoble sous les charmilles (Rock Forest) 346-7189 

Village de North Hatley (un must) 
Bureau d'information touristique (564-8331) 
Il est renommé pour la qualité et le cachet de ses galeries d'arts 
et ses boutiques d'artisanat, de cadeaux et antiquités. I1un des 
joyaux de l'estrie, le village est situé sur la rive nord du lac 
Massawippi. Ce village est reconnu pour ses restaurants, ses 
splendides résidences, auberges et gîtes touristiques dont 
l'architecture remonte à ses premiers estivants, aristocrates, 
magnats de l'indus, trie et grands propriétaires terriens, ayant 
quitté le sud des Etats-Unis pendant la guerre de Sécession 
(entre 1860 et 1865) . 

Hébergement 
Voici les endroits suggérés pour se loger durant la période du 
congrès. Comme un certain nombre de chambres a été réservé 
dans chacun de ces établissements, il est préférable de men
tionner lors de la réservation que vous assistez au Congrès de 
la SSC. 

Résidences Universitaires 
Tarif régulier 

1 jour 
2 jours 
3 jours 
4 jours 
5 jours 
1 semaine 

simple double 
30 $ 44 $ 
45 $ 64 $ 
60 $ 84 $ 
75 $ 104 $ 
90 $ 120 $ 

100 $ 136 $ 

Tél. : (819) 821-7663 
Téléc. : (819) 821-7616 

residence@courrier.usherb.ca 

Tarif étudiant 
simple double 
25 $ 35 $ 
35 $ 50 $ 
45 $ 65 $ 
55 $ 80 $ 
65 $ 95 $ 
75 $ 1 10 $ 

Afin de bénéficier de ces tarifs, veuillez spécifier lors de la 
réservation que vous assistez au congrès de la SSC. 

Delta Sherbrooke 
Prix de chambre pour congressiste 

Simple 
Double 

standard «Signature» 
87 $ 97 $ 
87 $ 97 $ 

pers. supp. 
15 $ 
15 $ 

Afin de bénéficier de ces tarifs il faut spécifier le code GPSTAT. 

Tél. : (819) 822-1989 
Téléc. : (819) 822-8990 
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Hôtel le Président 
Room rates for Annual Meeting participants 

Single or double occupancy $54.95 

Specify that you are attending the SSC Annual Meeting. 

Tel. : (819) 563-2941 
Fax: (819) 563-5329 

Motel L'Ermitage 
Room rates for Annual Meeting participants 

Single or double occupancy $68 

Specify that you are attending the SSC Annual Meeting. 

Tel. : (819) 569-5551 
Fax: (819) 569-1446. 

For further information please contact 

Mr. Ernest Monga 
Département de mathématiques et d'informatique 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (PQ) JIK 2Rl 

Tel. :  (819) 821-8000 extension 2037 
Fax: (819) 821-8200 

ernest.monga@dmi.usherb.ca 

Hôtel le Président 
Prix de chambre pour congressiste 

Occupation simple ou double 54,95 $ 

Spécifier que vous assister au Congrès annuel de la SSC. 

Tél. : (819) 563-2941 
Téléc. : (819) 563-5329 

Motel L'Ermitage 
Prix de chambre pour congressiste 

Occupation simple ou double 68 $ 

Spécifier que vous assistez au Congrès annuel de la SSC. 

Tél. : (819) 569-5551 
Téléc. : (819) 569-1446. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez communi
quer avec 

Monsieur Ernest Monga 
Département de mathématiques et d'informatique 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (PQ) JIK 2Rl 

Tél. : (819) 821-8000 poste 2037 
Téléc. : (819) 821-8200 

ernest.monga@dmi.usherb.ca 

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

Second Annual 
Biostatistics Job Fair 

The Biostatistics Section of the Statistical Society of Canada 
(SSC) will be holding its Second Annual Biostatistics Job 

Fair in conjunction with the 1998 Annual Meeting in 
Sherbrooke. There are likely to be positions available in clini
cal research, health economics, statistics, data analysis, data 
management, and computing with anticipated skills requiring 
Doctoral, Masters or undergraduate level qualifications. 

Both job seekers and prospective employers are invited to par
ticipate. AlI members of the SSC are invited to participate. As 
in the past there is no participation charge for job seekers, 
whereas prospective employers are required to make a contri
bution: Private companies $250; Public institutions $ 100. 

Representatives of prospective employers will also be expected 
to register for tha Annual meeting. 

Job seekers are required to submit five copies of a curriculum 
vitae (CV), to the address listed below, before May 22, 1998. 
AlI CV s will be retained and sent to the Applied Biostatistics 

Deuxième salon annuel 
de l'emploi en biostatistique 

Le Groupe de biostatistique de la Société statistique du 
Canada (SSC) planifie actuellement le deuxième Salon 

annuel de l'emploi en biostatistique qui aura lieu dans le cadre 
de la réunion annuelle de 1998 à Sherbrooke. Il y aura proba
blement des postes disponibles dans les domaines comme la 
recherche clinique, l'économie de la santé, l'analyse de don
nées, la gestion de données et l'informatique, nécessitant des 
compétences de niveau du doctorat, de la maîtrise ou de pre
mier cycle d'études universitaires. 

On invite les employeurs et ceux qui sont à la recherche d'un 
emploi, de même que tous les membres de la SSC, à y assister. 
Tout comme par les années passées, l'admission est gratuite 
pour les sans emploi, mais on demandera aux employeurs de 
faire une contribution, soit 250 $ pour les compagnies privées 
et 100 $ pour les institutions publiques. 

Les représentants des employeurs sont aussi censés s'inscrire à 
la réunion annuelle. 

Ceux qui sont à la recherche d'un emploi doivent envoyer cinq 
(5) copies de leur curriculum vitae à l'adresse ci-dessous, avant le 
22 mai 1998. Après la réunion, tous les curriculum vitae seront 
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Association in Toronto after the meeting for circulation to 
industry representatives. 

A short note indicating your intention to participate, either as a 
job seeker or as a prospective employer, should be sent, as 
soon as is possible to: 

Judy Anne Chapman 
I l  Dayman Court 
Kitchener, ON N2M 3A1 

jachapma@utstat.toronto.edu. 

Please contactJudy-Anne Chapman if you require more infor
mation. 

retenus pour être envoyés à l'Association de biostatistique 
appliquée à Toronto pour y être distribués parmi les représen
tants de l'industrie. 

Veuillez faire parvenir, le plus tôt possible, une note indiquant 
votre intention de participer, soit comme postulant à un 
emploi, soit comme employeur, à : 

Judy Anne Chapman 
I l  Dayman Court 
Kitchener (ON) N2M 3A1 

jachapma@utstat.toronto.edu. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez 
avec Judy-Anne Chapman. 

1 998 ELECTION • ÉLECTIONS 1 998 
LIST OF CAN DI DATES • LISTE DES CAN DI DATS 

Executive Committee • Comité exécutif 
President-Elect • Président désigné 

John D. Kalbfleisch 
Secretary • Secrétaire 

Christian Léger 
Public Relations Officer • Relationniste 

Mara Lee McLaren 

Regional Representatives • Représentants régionaux 
Atlantic provinces · Provinces maritimes Qyébec Ontario 

Reginald J. Kulperger 
James D. Myles 

Roman Viveros-Aguilera 
Ping Yan 

Veeresh Gadag Belkacem Abdous 
Ken McRae Jean-François Angers 

François Bellavance 
Nadia Ghazzali 

Manitoba-Saskatchewan-N. WT • TN.-O. Alberta-B. C . •  C.-B. -Yukon 
Penny Brasher 

WilliamJ. Reed 
John Braun 
Gemai Chen 

Biostatistics Section • Groupe de biostatistique 
President-Elect • Président désigné Secretary • Secrétaire 

Charmaine B. Dean Gerarda A. Darlington 
Gordon H. Fick Stephen J. Smith 

Survey Methods Section • Groupe de méthodologie d'enquête 
President-Elect • Président désigné Treasurer • Trésorier 

Michael Hidiroglou Howard Mantel 

The Election Committee invites members to submit additional 
nominations for any of these positions by means of a petition 
signed by at least five (5) SSC members in good standing. Any 
such petition must reach the Chair of the Election Committee 
by April l, 1998: 

Le comité des élection invite les membres de la SSC à soumet
tre des candidatures additionnelles. Pour soumettre de nou
velles candidatures, veuillez faire parvenir une pétition dûment 
signée par au moins cinq (5) membres en règle de la Société au 
président du comité d'élection au plus tard le 1" avril 1998 : 

Dr. R. A. Lockhart 
Chair 
SSC Election Committee 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Bumaby, British Columbia 
V5A lS6 

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

lockhart@sfu.ca 

R. A. Lockhart 
Président 
Comité des élection de la SSC 
Departrnent of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Bumaby, British Columbia 
V5A lS6 

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

lockhart@sfu.ca 
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Student Travel Supplements 
for SSC '98 

The Biostatistics Section of the SSC is pleased to announce 
that there will be a limited number of travel supplements 

available for students presenting at the 1998 meeting of the 
Statistical Society of Canada in Sherbrooke, Quebec. AlI stu
dents giving poster presentations, talks in Contributed Paper 
sessions, or talks in Invited Paper sessions are eligible. At most 
one travel supplement will be awarded per presentation. 

Interested students are asked to send a copy of their abstract, a 
letter from their supervisor, Graduate Officer, or Department 
Chair confirming their student status, and their complete mail
ing address to Dr. Mary Lesperance before April lst, 1998. The 
awards will be distributed with consideration to the order in 
which the abstracts are received, and with a view to represen
tation from a several universities. 

Dr. Mary Lesperance, Treasurer 
Biostatistics Section of the Statistical Society of Canada 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria, BC V8W 3P4 

Seventh 1 nternational 
Meeting on Statistical 
Climatology 

The Seventh International Meeting on Statistical 
Climatology will take place May 25-29, 1998, at Whistler 

resort in British Columbia, Canada. Peter Guttorp, University 
of Washington, is the program chair, and Francis Zwiers, 
Canadian Climate Center, chairs the steering committee. The 
meeting is dedicated to the memory of Allan Murphy, who ini
tiated the series of meetings on Statistical Climatology. 

Whistler is a leading ski resort in the Pacific Northwest. There 
may still be high mountain skiing available at Blackcomb. In 
addition, there are numerous hiking trails, golf courses, river 
rafting, canoeing, horseback riding, tennis, and fishing. 

This is a calI for contributed papers. Abstract submission dead
line is February 15, 1998 Abstracts may be submitted via the 
meeting web site at: 

http://www.stat. washington.edu/peter/7IMSC/. 

Registration information is also available via the meeting web 
site. 

Preliminary Program 
Several leading statisticians and climatologists will be present
ing recent work on a variety of aspects of statistical climatology. 
The program consists of contributed, invited, and special invit-

Bourses de voyage pour 
étudiants : SSC '98 

Le Groupe de biostatistique de la SSC est heureux d'annon
cer qu'il y aura un nombre limité de bourses de voyage 

disponibles pour les étudiants qui feront une présentation dans 
le cadre du congrès de 1998 à Sherbrooke (QUébec). Tous les 
étudiants qui animent des sessions d'affichage, de communica
tions libres ou de communications sur invitation sont admissi
bles à recevoir ces bourses. Un maximum d'une bourse sera 
allouée par présentation. 

Les étudiants intéressés doivent envoyer une copie du résumé 
de leur présentation, une lettre de leur directeur de recherche, 
de programme, ou de département attestant leur statut d'étu
diant, ainsi que leur adresse postale complète, à madame Mary 
Lesperance avant le 1" avril 1998. Les bourses seront octroyées 
selon l'ordre dans lequel les résumés sont recus et 
de façon à ce que les récipiendaires représentent plusieurs 
universités. 

Mme Mary Lesperance, Trésorière 
Groupe de biostatistique de la Société statistique du Canada 
University of Victoria 
C.P. 3045 
Victoria (C.-B.) V8W 3P4 

Septième congrès 
international annuel sur la 
climatologie statistique 

Le Septième congrès international annuel sur la climatologie 
statistique aura lieu du 25 au 29 mai au centre de villégia

ture Whistler, en Colombie-Britannique (Canada) . Peter 
Guttorp, de l'Université de Washington, est le président du pro
gramme et Francis Zwiers, du Centre climatologique canadien, 
le président du comité directeur. Le congrès est dédié à la 
mémoire d'Allan Murphy, qui avait lancé la série de congrès 
sur la climatologie statistique. 

Whistler est une des principales stations de ski de la côte nord
ouest du Pacifique. On peut encore y faire du ski en haute mon
tagne à Blackcomb. En outre, elle offre de nombreux sentiers 
de randonnée pédestre, des terrains de golf, la descente en 
eaux vives, le canotage, l'équitation, le tennis et la pêche. 

Ceci est un appel de communications libres. La date limite 
pour envoyer les résumés est le 15 février 1998; on peut les 
envoyer par le biais du site web à l'adresse suivante : 

http://www.stat.washington.edu/peter/7IMSC/. 

Le site contient aussi des renseignements sur les modalités d'in
scription. 

Programme Prél iminaire 
Plusieurs statisticiens et climatologues de renom présenteront 
des travaux récents portant sur divers aspects de la climatolo
gie statistique. Le programme consiste en des sessions libres, 
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ed sessions. The special invited talks are intended to be broad 
overviews of important areas in statistics or climatology of par
ticular importance in statistical climatology. 

The special invited talks cover the following speakers and 
topics: 

Tony Barnston, NOAA, Short-term climate forecasting 

Mark Berliner, Ohio State University, Bayesian methods in 
atmospheric sciences 

David Brillinger, University of California at Berkeley, Point 
and Marked Point Processes in Meteorology 

Noel Cressie, Iowa State University and Christopher K. 
Wikle (NCAR) , New directions in space-time mode!ing with 
applications to atmospheric science 

Peter Green, University of Bristol, Markov chain Monte Carlo 
methods 

V1adimir Krasnopolsky, NOAA, Neural networks for the 
emPirical solution of remote sensing problems 

Linda Mearns, N CAR, Changes in climate extremes 

Douglas Nychka, Chris Wikle, Andy Royle, Wendy Meiring 
and Ralph Milliff, Spatial statistics, hierarchical models and mas
sive datasets 

Jin-Song von Storch, GKSS, Variability of the present-day ther
mohaline circulation: spectral shapes and spatial scales 

Francis Zwiers, Canadian Climate Center, Climate mode! 
assessment 

The following are the invited sessions (organizer in parenthesis) 
and the confirmed speakers: 

Allan Murphy memorial session (Barbara Brown, NCAR) 

Bob Winkler (Duke, USA) Probability Forecasting: The Legacy 
of Allan Murphy 

Rick Katz (NCAR, USA) Economic Value of Weather and 
Climate Forecasts: Contributions of Allan Murphy 

Barbara Brown (NCAR, USA) The Evolution of Forecast 
Verification Concepts and Practices through the Contributions of 
Allan Murphy 

Seijo Kruizinga (Royal Meteorological Institute, The 
Netherlands) 

Short-term forecasting (Barbara Brown, NCAR) 

Judith Bartoly (Hungary) : TBA 

Neville Nichols (Bureau of Meteorology, Australia) 
Statistical Climate Prediction in the Southern Hemisphere: Progress 
and Problem 

Andrew Solow, Woods Hole Oceanographic Institute, 
USA) : TBA 

Analog techniques in atmospheric sciences (Hans von 
Storch, G KSS) 

Klaus Fraedrich (u. Hamburg, Germany) : TBA 

des sessions sur invitation et des sessions spéciales sur invita
tion. Ces dernières fourniront un aperçu assez détaillé sur des 
domaines clés de la statistique ou de la climatologie et qui 
intéressent particulièrement la climatologie statistique. 

Voici les conférenciers et les sujets des sessions spéciales sur 
invitation : 

Tony Barnston, NOAA, Les prévisions climatiques à court terme 

Mark Berliner, Ohio State University, Les méthodes bayé
siennes dans les sciences de l'atmosphère 

David Brillinger, Université de la Californie à Berkeley, 
Procédés ponctuels et procédés ponctuels marqués en météorologie 

Noel Cressie, Iowa State University et Christopher K. Wikle 
(N CAR) , Nouvelles orientations en modélisation spatio-tem
porelle : applications aux sciences de l'atmosphère 

Peter Green, Université de Bristol, Méthodes de Monte Carlo en 
chaînes de Markov 

V1adimir Krasnopolsky, NOAA, Réseaux neuronaux pour la 
solution empirique des problèmes de détection à distance 

Linda Mearns, NCAR, Changements dans les extrêmes clima
tiques 

Douglas Nychka, Chris Wikle, Andy Royle, Wendy Meiring 
et Ralph Milliff, Statistique spatiale, modèles hiérarchiques et 
ensembles de données massifs. 

Jin-Song von Storch, GKSS, Variabilité de la circulation ther
mohaline : formes spectrales et échelles spatiales 

Francis Zwiers, Centre climatologique canadien, Évaluation des 
modèles climatiques 

Ci-après sont les sessions sur invitation (le nom de l'organisa
teur figure entre parenthèses) et les conférenciers : 

Session commémorative en l'honneur d'Allan Murphy 
(Barbara Brown, NCAR) 

Bob Winkler (Duke, É.-u.) La prévision des probabilités : 
l'héritage d 'Allan Murphy 

Rick Katz (NCAR, USA) Valeur économique des prévisions 
météorologiques et climatiques : l'apport d'Allan Murphy 

Barbara Brown (NCAR, USA) Évolution des concepts et pra
tiques en matière de vérification des prévisions météorologiques à 
partir des travaux d 'Allan Murphy 

Seijo Kruizinga (Royal Meteorological Institute, Pays-Bas) 

Prévision à court terme (Barbara Brown, NCAR) 

Judith Bartoly (Hongrie) : À communiquer 

Neville Nichols (Bureau of Meteorology, Australie) 
Prédictions climatiques statistiques dans l'hémisphère sud : progrès 
et problèmes 

�ndrew_ 
Solow, Woods Hole Oceanographic Institute,  

E.-u.) : A communiquer 

Techniques analogues en sciences de l'atmosphère (Hans 
von Storch, GKSS) 

Klaus Fraedrich (Université de Hambourg, Allemagne) : À 
communiquer 

1 8  S S C  L I A I S O N  V O L  1 2 , N O . 1 ,  F E B R U A RY/F É V R I E R  1 9 9 8  



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

Grant Branstator (NCAR, USA) Predicting atmospheric tran
sient eddy fluxes given the seasonal mean state 

Huug van den Dool (NMC, USA) : TBA 

Variational methods in atmospheric science (Grace Wahba, 
U. Wisconsin) 

Joe Tribbia (NCAR, USA) Variational applications in atmos
pheric dynamics and prediction 

Andrew Bennett (Oregon State u., USA) : TBA 

Grace Wahba (u. Wisconsin, USA): TBA 

Climate variability and extremes (Richard Smith, U. North 
Carolina) 

Thomas Karl (NCDC, USA) Evidence for changes in the hydro
logie cycle 

Jonathan Tawn (u. Lancaster, UK) Modelling extreme rainfoll 
events 

Richard Smith (u. North Carolina, USA) Trend in temperature 
and rainfall extremes 

Classification and cluster analysis (Ian Jolliffe, U. 
Aberdeen) 

Radan Huth (Inst. Atmospheric Physics, Czech Republic) 
Applications of circulation classification methods in General 
Circulation Model studies 

Gil Ross (UK Met. Office, UK) :  TBA 

Ian Jolliffe (Glasgow u., UK) Cluster analysis: some recent 
developments and their relevance to climatology 

Carlisle Thacker (Atlantic Oceanographic and Meteoro
logical Lab., USA) : TBA 

Multivariate methods (Peter Guttorp, U. Washington and 
Hans von Storch, G KSS) 

Chris Bretherton (u. Washington, USA) Effective Degrees of 
Freedom and Significance Testingfor Data with Strong Spatial and 
Temporal Correlations 

Hans Wackernagel (Centre de Géostatistique, France) 
Checking Multivariate Data for Intrinsic Correlation 

Hans von Storch (GKSS, Germany) Redundancy Analysis as a 
Downscaling Tool 

Climate change detection (two sessions; Ben Santer, 
Lawrence Livermore) 

Jerry North (Texas A&M, USA) : TBA 

Simon Tett (Hadley Centre for Climate Prediction and 
Research, UK) :  TBA 

Myles Allen (Rutherford Appleton Laboratories, UK) :  TBA 

Tom Wigley (NCAR, USA) : TBA 

Gabi Hegerl (Univ. of Washington, USA) : TBA 

Tim Barnett (Scripps Institute, USA) : TBA 

Grant Branstator (NCAR, É.-u.) Prédiction des flux dûs aux 
perturbations atmosphériques temporaires en fonction de l'état 
saisonnier moyen 

Huug van den Dool (NMC, É.-U) : À communiquer 

Méthodes variationnelles en sciences de l'atmosphère 
(Grace Wahba, U. Wisèonsin) 

Joe Tribbia (NCAR, É.-u.) Applications variationnelles dans la 
dynamique et les prévisions atmosphériques 

Andrew Bennett (Oregon State u., É.-u.) : À communiquer 

Grace Wahba (u. Wisconsin, É.-U.); À communiquer 

Variabilité et extrêmes climatiques (Richard Smith, U. 
North Carolina) 

Thomas Karl (NCDC, É.-u.) Preuves à l'appui des changements 
dans le cycle hydrologique 

Jonathan Tawn (u. Lancaster, R.-u.) Modélisation des cas de 
pluviosité extrême 

Richard Smith (u. North Carolina, É.-u.) Tendances dans les 
extrêmes de température et de pluviosité 

Classification et analyse typologique (Ian Jolliffe, 
Université d'Aberdeen) 

Radan Huth (Inst. Atmospheric Physics, République 
tchèque) Application des méthodes de classification de la circula
tion aux études des modèles de circulation générale 

Gil Ross (UK Met. Office, R.-u.) : À communiquer 

Ian Jolliffe (Glasgow u., R.-u.) Analyse typologique : quelques 
faits nouveaux et leur pertinence pour la climatologie 

Carlisle Thacker (Atlantic Oceanographic and Meteoro
logical Lab., É.-u.) : À communiquer 

Méthodes multivariées (Peter Guttorp, Univ. de Washing
ton et Hans von Storch, GKSS) 

Chris Bretherton (u. Washington, É.-u.) Degrés de liberté effi
caces et tests de signification pour les données avec fortes corrélations 
spatiales et temporelles 

Hans Wackernagel (Centre de Géostatistique, France) Vérifi
cation des données multivariées à la recherche de corrélations in
trinsèques 

Hans von Storch (GKSS, Allemagne) L'analyse de la redon
dance comme outil de réduction des échelles 

Détection des changements climatiques (deux sessions; 
Ben Santer, Lawrence Livermore) 

Jerry North (Texas A&M, É.-u.) : À communiquer 

Simon Tett (Hadley Centre for Climate Prediction and 
Research, R.-u. ) : A communiquer 

Myles Allen (Rutherford Appleton Laboratories, R.-u.) : À 
communiquer 

Tom Wigley (NCAR, É.-u.) : À communiquer 

Gabi Hegerl (Univ. de Washington, É.-u.) : À communiquer 

Tim Barnett (Scripps Institute, É.-u.) : À communiquer 
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Neural networks in atmospheric and oceanic data analysis 
(Jean Thiebaux, NOAA) 

Mike Titterington (u. Glasgow, UK) Neural Networks and 
Statistics 

Mark French (u. Kentucky, USA) A Neural Network for 
Environmental Applications: Incorporating Theory and Domain 
Knowledge 

Stéphane Côté (u. du Québec, Canada) Measurement of sea
surface velocities from sequential satellite sensor images using the 
Hopfield neural network 

Louis Keiner (USA) A Neural Network as a Chlorophyll 
Estimation Algorithm for Ocean Color Imagery 

Dimitris Tsintikidis (u. California at San Diego, USA) 
Rain fall Estimation from Spaceborne Microwave Data Using 
Neural Nets 

Ensemble Forecasting: Statistical issues (Dennis Shea and 
RoI Madden, NCAR) 

Martin Ehrendorfer (u. Wien, Austria) Theory and overview 

Zoltan Toth (NOAA, USA) : Operational aspects of ensemble 
fore casting 

Olivier Talagrand (LMD, France) Evaluation of Meteorological 
Ensemble Prediction Systems 

Canadian Centre for 
Climate Modelling and 
Analysis's Web Site 

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis's new 
web site is now online at http://www.cccma.bc.gc.ec.ca/. 

Apart from giving general information about the nature of 
work the centre is involved in, its research activities, descrip
tion of its climate models and personal staff pages, the most 
exciting and useful feature of the web site is to allow users to 
download climate model output interactively in an extremely 
user-friendly manner. These data can be easily accessed by sub
mitting an online registration form which returns one's user
name and password by email almost instantly. 

The centre keeps a track of all its users who obtain usernames 
and passwords so that if required they can be contacted on a 
one to one basis or as a group to inform them of upcoming data 
releases or other web site events. 

As well, diagnostic plots from important GCM runs are avail
able in the diagnostic section. The web site also lists the recent 
publications from the centre's staff. At present the French ver
sion of the web site is under construction, however, we hope 
that the site will be completely bilingual by the end of March. 

Les réseaux neuronaux dans l'analyse des données atmo
sphériques et océaniques (Jean Thiebaux, NOAA) 

Mike Titterington (Univ. de Glasgow, R.-u.) Les réseaux neu
ronaux et la statistique 

Mark French (u. Kentucky, É.-u.) Un réseau neuronal pour les 
applications environnementales : Incorporer la théorie aux connais
sances du domaine 

Stéphane Côté (Univ. du Québec, Canada) Mesure des vitesses 
à la surface de la mer à partir des images séquentielles fournies par 
les détecteurs satellites à l'aide du réseau neuronal de Hopfield 

Louis Keiner (É.-u.) Un réseau neuronal comme algorithme d'es
timation de la chlorophylle pour la formation d 'images océaniques 
en couleur 

Dimitris Tsintikidis (u. California à San Diego, É.-u.) 
Estimation des précipitations à partir des données micro-ondes spa
tiales en utilisant des filets neuronaux 

Prévision des ensembles : questions statistiques (Dennis 
Shea et RoI Madden, N CAR) 

Martin Ehrendorfer (u. Wien, Autriche) Théorie et aperçu 

Zoltan Toth (NOAA, É.-u.) Aspects opérationnels de la prévision 
des ensembles 

Olivier Talagrand (LMD, France) Évaluation des systèmes de 
prévision d 'ensembles météorologiques 

Site Internet du 
Centre canadien de modélisation 
et d'analyse climatiques 

Le nouveau site Internet du Centre canadien de modélisa
tion et d'analyse climatiques est maintenant en ligne à 

l'adresse suivante : http://www.cccma.bc.gc.ec.ca/. En plus 
de fournir des renseignements d'ordre général sur la nature des 
projets auxquels le Centre participe et sur ses activités de 
recherche, une description de ses modèles climatiques et des 
listes de personnel, la caractéristique la plus intéressante et la 
plus utile du site est qu'il permet aux usagers de télécharger, de 
façon interactive, des résultats de modèles climatiques d'une 
manière extrêmement conviviale. On peut avoir facilement 
accès à ces données en remplissant un formulaire d'inscription 
en direct; les usagers reçoivent un nom d'utilisateur et un mot 
de passe presque immédiatement. 

Le Centre tient un registre de toutes les personnes qui obtien
nent des noms d'utilisateur et des mots de passe de façon à 
entrer en communication avec elles, individuellement ou col
lectivement, afin de les informer des prochaines publications 
ou des nouveautés du site. 

On peut également obtenir des schémas de diagnostics 
provenant d'importantes séries MCG dans la section réservée 
à cette fin. Le site offre aussi une liste des récentes publications 
du Centre. On est actuellement en train d'élaborer une version 
française du site; nous espérons que ce dernier sera complète
ment bilingue d'ici la fin mars. 
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Southern Ontario 
Statistics Graduate 
Student Seminar 
This year the University of Western Ontario will be hosting 

the Southern Ontario Statistics Graduate Student Seminar 
Day to be held on May 8, 1998. This event is sponsored in part 
by SORA. AlI graduate students are welcome to attend and are 
encouraged to give a talk. Since spaces are limite d, if you are 
interested in giving a lecture please contact either Steve Drekic 
(e-mail: drekic@fisher.stats.uwo.ca) or Gena Watteel (e-mail: 
gena@fisher.stats.uwo.ca) as soon as possible. 

Abstracts are due by March 20, 1998. There is a $20 registra
tion fee, payable to U.W.O., which covers breakfast, lunch and 
refreshments throughout the day. The registration deadline is 
April 15, 1998. 

The invited speaker, Dr. William Cleveland, weIl known for his 
work in data visualization and author of three books and 
numerous journal articles, will be giving a special one hour 
presentation which will be open to students and faculty alike. 
For more details about this upcoming event, please contact 
Steve or Gena at the above e-mail addresses or visit the SORA 
website at: 

http://icarus.math.mcmaster.ca/peter/ sora/. 

Workshop and Symposium on 
Longitudinal Analysis for 
Complex Surveys 
StatiStics Canada's XVth annual international methodology 

symposium will be on the topic of longitudinal analysis for 
complex surveys. In conjunction with the symposium, Statistics 
Canada and the Centre de recherches mathématiques (CRM), 
Université de Montréal, are sponsoring a workshop on this 
topic. This workshop is one of the many events taking 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, 
John Eltinge, Wayne Fuller, Harvey Goldstein, Lisa Lavange, 
Danny Pfeffermann, andJ.N.K. Rao. 

Workshop topics consist of: 

(i) Introduction to event history methods; 

(ii) Using SUDAAN for the analysis of survey data - includ
ing sorne longitudinal examples; 

(iii) Multilevel models for the analysis of longitudinal data; and 

(iv) Discussion groups on longitudinal techniques. 

Séminaire à l'intention des 
étudiants diplômés en statistique 
du sud de l'Ontario 
Cette année, l'Université Western en Ontario sera l'hôte du 

Séminaire pour étudiants diplômés en statistique du sud de 
l'Ontario qui aura lieu le 8 mai 1998. Cet événement est com
mandité en partie par le SORA. On invite tous les étudiants 
diplômés à y participer et à présenter un court exposé. Les 
places étant limitées, si vous êtes intéressé(e) à donner une con
férence, communiquez soit avec Steve Drekic (cour. élec. : dre
kic@fisher.stats.uwo.ca) ou avec Gena Watteel (cour. 
élec. : gena@fisher.stats.uwo.ca) le plus tôt possible. 

Les résumés doivent être reçus au plus tard le 20 mars 1998. 
L'inscription coûte 20 $, payable à U.W.O. Ce montant couvre 
le petit-déjeuner, le déjeuner et les rafraîchissements pour toute 
la journée. La date limite pour s'inscrire est le 15 avril 1998. 

Le conférencier invité, William Cleveland, Ph.D., auteur de 
trois ouvrages et de nombreux articles et bien connu pour ses 
travaux sur la visualisation des données, présentera un exposé 
spécial d'une heure auquel les étudiants et les professeurs pour
ront assister. Pour obtenir d'autres détails sur cet événement, 
communiquez avec Steve ou Gena aux adresses électroniques 
susmentionnées ou consultez le site Internet du SORA à : 

http://icarus.math.mcmaster.ca/peter/ sora/. 

Atelier et symposium sur 
l'analyse longitudinale pour les 
enquêtes complexes 
Le xv' symposium international méthodologique annuel de 

Statistique Canada portera sur l'analyse longitudinale pour 
des enquêtes complexes. Dans le cadre du symposium et en 
collaboration avec le Centre de recherches mathématiques 
(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 évènements 
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 
données provenant d'enquêtes avec un plan de sondage com
plexe. Le symposium donnera aux participants une oppor
tunité de rencontrer des collègues impliqués dans la résolution 
de problèmes liés aux enquêtes tels David Binder, John 
Eltinge,Wayne Fuller, Harvey Goldstein, Lisa Lavange, Danny 
Pfeffermann, etJ.N.K. Rao. 

Les sujets de l'atelier sont : 

(i) Introduction aux modèles de survie; 

(ii) Utilisation de SUDAAN pour l'analyse des données d'en
quêtes, incluant quelques exemples longitudinaux; 

(iii) Modèles hiérarchiques pour l'analyse des données longitu
dinales; et 

(iv) Groupes de discussion sur les techniques d'analyses. 
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The preliminary programme for Symposium '9S includes 
sessions on: 

(i) preparing /storing survey data for longitudinal analysis; 

(ii) correcting for nonresponse for longitudinal data analysis; 

(iii) gross flows; 

(iv) multi-Ievel modelling; and 

(v) other modelling approaches and applications with survey 
data, including event history techniques and marginal 
modelling. 

For further information, visit our website: 

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

or contact: 

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

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

syrnposium9S@statcan.ca 

New Chair for COPSS 
The Committee of Presidents of Statistical Societies 

(COPSS) is pleased to announce that Marvin Zelen, Ph.D., 
is its new chair, effectiveJanuary 1, 1995. 

Marvin Zelen is Professor of Statistical Science at the Harvard 
School of Public Health. He is currently the Chair of the 
Department of Biostatistical Science, Dana-Farber Cancer 
Institute, Harvard Medical School and was formerly the Chair 
of Biostatistics at Harvard for the lO-year period 19S1-1990. 
Earlier he had been a professor of statistics at the State 
University of New York (Buffalo), head, Mathematical Statistics 
and Applied Mathematics Section, National Cancer Institute 
and mathematician at the National Bureau of Standards. 

He has been a visiting faculty member at the Hebrew 
University Oerusalem), University of Waterloo, Imperial 
College of Science and Technology, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, University of Wisconsin and University 
of California (Berkeley) . 

He has published extensively on a wide range of statistical 
methods which includes: the design of experiments, survival 
methods, stochastic pro cesses, categorical data, numerical 
methods and clinical trials. A great deal of his research has 
been motivated by problems arising in cancer research. One of 
his current research interests is developing models for the early 
detection of chronic diseases. 

Le programme préliminaire du symposium '9S inclue des 
sessions sur : 

(i) préparation/stockage des données pour l'analyse de don
nées longitudinales; 

(ii) correction pour la non-réponse dans les enquêtes longitu-
dinales; 

(iii) flux bruts; 

(iv) modèles hiérarchiques; et 

(v) autres modèles et applications avec des données d'en
quête, incluant les modèles de survie et les modèles mar
ginaux. 

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

www.statcan.ca/francais/conferences/ 
symposium98/index_f.htm 

ou contacter : 

Michael Hidiroglou 
Statistique Canada 
n,m. étage, immeuble R.H. Coats 
Ottawa (Ontario) 
Canada KIA OT6 

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

symposium9S@statcan.ca 

Nouveau président pour le cOPss 
Le Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS) 

est heureux d'annoncer que depuis le le, janvier 1995, 
Marvin Zelen, Ph.D., est son nouveau président. 

Marvin Zelen est professeur de statistique à l'École de santé 
publique de l'Université Harvard. Il est actuellement président 
du département de science biostatistiq.ue à l'Institut de can
cérologie Dana-Farber qui relève de l'Ecole de médecine de 
l'Université Harvard. De 19S1 à 1990, il était président du 
département de biostatistique de cette université. Avant cela, 
il avait enseigné la statistique à la State University of New York 
(Buffalo); il avait aussi dirigé la Section des statistiques mathé
matiques et des mathématiques appliquées de l'Institut national 
du cancer et avait occupé le poste de mathématicien au 
National Bureau of Standards. 

Il a déjà été professeur invité à la Hebrew University 
Oérusalem), à l'Université de Waterloo, à l'Imperial College of 
Science and Technology, à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, à l'Université du Wisconsin et à l'Université 
de Californie (Berkeley) . 

Il a publié de nombreux ouvrages sur une vaste gamme de 
méthodes statistiques, dont la conception d'expériences, les 
méthodes de survie, les procédés stochastiques, les données 
catégoriques, les méthodes numériques et les essais cliniques. 
Une bonne partie de ses travaux de recherche ont été inspirés 
par les problèmes qui surviennent dans le cadre de la recherche 
sur le cancer. Actuellement, il s'intéresse en particulier à l'éla
boration de modèles de dépistage précoce des maladies 
chroniques. 
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Dr. Zelen is an honorary fellow of the American Statistical 
Association, Institute of Mathematical Statistics, American 
Association for the Advancement of Science and an elected 
member of the American Academy of Arts and Sciences and 
the International Statistics Institute. 

He is a former Fulbright Scholar, was Statistician of the Year 
( 1992, Boston Chapter, ASA), received the Annual Award from 
the Washington Academy of Sciences and more recenÙY was 
given the Morse Award for his research in cancer. 

Conference on 
Quantitative Methods for 
Environmental Sciences 
The Ninth International Conference on Quantitative 

Methods for Environmental Sciences will be held at 
Conrad Jupiters on the Gold Coast in Queensland Australia, 
July 3-6, 1998. This conference, organized by The International 
Environmetrics Society, is being run in conjunction with The 
14th Australian Statistical Conference 

The major theme of the conference will be "Environmental 
Risk and Resource Management Policies that Integrate 
Environmental, Social and Economic Objectives." 

Speakers at the conference will include Larry Cox (US 
Environmental Protection Agency), Noel Cressie (Iowa State 
University) and Doug and Andrea Zahn. The John Stuart 
Hunter Lecture will be given by Richard De Veaux. 

The conference will include a one-day workshop on Space 
Debris organised by Jeff De Troye and Patrick McDaniel. 

Further details, registration forms and abstract templates are 
available from our web site: 

TIES98 
cio Alice O'Neil 
CSIRO Mathematical and Information Sciences 
P.O. Box 120 
Cleveland Q 4163 
Australia 

Tel: 61-7-3826 7212 
Fax: 61-7-3862 7304 

ties98@cmis.csiro.au 

SRCOS/ASA 
Summer Research 
Conference 
The 1998 Summer Research Conference in Statistics, spon

sored by the Southern Regional Council on Statistics 
(SRCOS) and the American Statistical Association (ASA) will 
be held at Navarre Beach, Florida, June 7 to June 1 1, 1998. 
Three of the conference's seven half-day sessions will be on 
Environmetrics. Other planned sessions include Statistical 

M. Zelen est membre honoraire de l'Association des statisti
ciens américains, de l'Institut de statistiques mathématiques, de 
l'Association américaine pour l'avancement des sciences; il est 
également membre élu de l'American Academy of Arts and 
Sciences et de l'Institut international de statistique. 

Il a déjà été titulaire d'une bourse d'études Fulbright, réci
piendaire du Prix du statisticien de l'année 1992 (Section de 
Boston, ASA), du Prix annuel de l'Académie des sciences de 
Washington et, plus récemment, du Prix Morse pour ses 
travaux de recherche sur le cancer. 

Conférence sur les 
méthodes quantitatives dans 
les sciences environnementales 
La IX' conférence annuelle sur les méthodes quantitatives 

dans les sciences environnementales se tiendra à Conrad 
Jupiters, sur la Gold Coast, à Queensland, en Australie, du 
3 au 6 juillet 1998. Organisée par l'International Environ
mentrics Society, cette conférence aura lieu conjointement 
avec la XIV' conférence statistique d'Australie. 

La conférence aura pour thème «Les politiques de gestion des 
risques liés à l'environnement et des ressources qui comportent 
des objectifs environnementaux, sociaux et économiques». 

Parmi les conférenciers invités, mentionnons Larry Cox (US 
Environmental Protection Agency), Noel Cressie (Iowa State 
University) et Doug et Andrea Zahn. C'est Richard De Veaux 
qui donnera la conférence John Stuart Hunter. 

La conférence comprendra un atelier d'une journée sur les dé
bris spatiaux, organisé par Jeff De Troye et Patrick McDaniel. 

Pour obtenir de plus amples détails, des formulaires d'inscrip
tion ou des modèles de résumés, consultez notre site Internet : 

TIES98 
ais de Alice O'Neil 
CSIRO Mathematical and Information Sciences 
P.O. Box 120 
Cleveland Q 4163 
Australia 

Tél: 61-7-3826 7212 
Téléc.: 61-7-3862 7304 

ties98@cmis.csiro.au 

Conférence estivale 
sur la recherche commanditée 
par le SRCOS et l'ASA 
La Conférence estivale sur la recherche en statistique, édition 

1998, commanditée par le Southern Regional Council on 
Statistics (SRCOS) et l'Association des statisticiens américains, 
aura lieu à Navarre Beach, en Floride, du 7 au 1 1  juin 1998. 
Trois des sept sessions d'une demi-journée de la conférence 
auront pour sujet la statistique et l'environnement. Les autres 
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Process Control Methods, Categorial Data Analysis, a Panel 
Discussion on Training Statisticians for Non-academic 
Employment and a Poster Session for Student Papers. 
Additional details on the pro gram, session organizers and 
speakers, lodging, travel and registration information are avail
able on the web page: 

http://www.stat.uga.edu/ conference/new.html. 

The Research Conference will be held at the Convention 
Hall of the Holiday Inn - The Tropics, at Navarre Beach, 
Florida on the sugar white sands of Santa Rosa Island which 
is located between Pensacola and Fort Walton Beach. 
Information on conference rate lodging, family amenities 
and children's programs, local activities and travel are listed 
on the web page. Additional questions on local arrangements 
can be directed to Al Rainosek (Local Arrangements Chair), 
rainosek@jaguar1.usouthal.edu, (205) 460-6754. 

Program questions can be directed to R L. Taylor (SRCOS 
Program Co-chair) (706) 542-3306 or Ed Gbur (ASA Pro
gram Co-chair), (501) 575-5677, egbur@comp.uark.edu. 
Information can also be obtained by mail from R.L. Taylor, 
Departrnent of Statistics, University of Georgia, Athens, GA 
30602, USA. 

Student awards are available to help with travel and lodging 
expenses. For application information on student awards, visit 
the web page or contract R.L. Taylor, bob@stat.uga.edu. 

International Colloquium 
on Gambling 
in Mathematics 

The Jànos Bolyai Mathematical Society is organizing a 
Colloquium on "Gambling in Mathematics" in Budapest 

(Hungary) from August 30 to September 5, 1998. 

The scope of the Colloquium includes the following topics: 
combinatorial problems in gambling (e.g., lottery, keno, etc.) , 
statistical testing of gambling devices, gambling in mathe
matical education, bankruptcy estimations, lottery - market 
analysis, probabilities of sequence patterns, card shuffling, 
estimates of odds for totalisator agencies, gambling and the his
tory of mathematics, furthermore any mathematical theories 
related to roulette, blackjack, redfox, bingo, lottery, toto, keno, 
dice games, card games. 

The Organizing Committee consists of G.O.H. Katona (chair), 
G. Wiener (secretary), Z. Füredi, P. Rèvèsz, and G. Szèkely J; 
the Program Committee consists of B. Alspach, T. Nemetz, 
L. Pàlffy, and YV Prohorov. 

Please send an e-mail to jatek@math-inst.hu or 
alspach@cs.sfu.ca (Simon Fraser University) , for further 
information. 

sessions prévues à l'horaire porteront, entre autres, sur les 
méthodes de contrôle des procédés statistiques, l'analyse des 
données catégoriques, une tribune sur la formation des statisti
ciens aux fins d'emploi en milieu non universitaire et une ses
sion d'affichage pour les documents des étudiants. On peut 
obtenir plus de détails sur le programme, les organisateurs des 
sessions et les conférenciers, l'hébergement, les déplacements 
et l'inscription en consultant la page d'accueil suivante : 

http://www.stat.uga.edu/ conference/new.html. 

La Conférence aura lieu dans la salle de congrès du Holiday 
Inn - The Tropics, à Navarre Beach, en Floride, sur les plages 
blanches de l'île Santa Rosa située entre Pensacola et Fort 
Walton Beach. Pour obtenir de plus amples informations 
sur les tarifs de séjour, les commodités offertes aux familles 
et les programmes pour enfants, les activités locales et le 
voyage, consulter la page d'accueil. Toute autre question 
concernant les arrangements locaux peut être adressée à 
Al Rainosek (président des arrangements locaux) , 
rainosek@jaguar1.usouthal.edu, (205) 460-6754. 

Les questions ayant trait au programme peuvent être adressées 
à R L. Taylor (co-président des programmes du SRCOS) (706) 
542-3306 ou Ed Gbur (co-président des programmes de 
l'ASA), (501) 575-5677, egbur@comp.uark.edu. On peut 
également obtenir des renseignements en écrivant à RL. 
Taylor, Department of Statistics, University of Georgia, Athens, 
GA 30602, USA. 

Des bourses sont disponibles pour aider les étudiants à couvrir 
les frais de voyage et de séjour. Pour obtenir des renseigne
ments sur ces bourses, consultez la page d'accueil ou commu
niquez avec R.L. Taylor à bob@stat.uga.edu. 

Colloque international 
sur les jeux de hasard 
dans les mathématiques 

La Jànos Bolyai Mathematical Society organise un colloque 
sur les jeux de hasard dans les mathématiques, qui aura lieu 

à Budapest (Hongrie) du 30 août au 5 septembre 1998. 

Le colloque portera sur les sujets suivants : les problèmes com
binatoires dans les jeux de hasard (par ex., loteries, keno, etc), 
l'essai statistique des dispositifs de jeu, les jeux de hasard dans 
l'enseignement des mathématiques, les estimations de faillite, 
l'analyse du marché des loteries, les probabilités des modèles 
séquentiels, le brassage de cartes, les estimations des risques 
d'occurrence des agents totalisateurs, les jeux de hasard et l'his
toire des mathématiques, ainsi que toute théorie mathématique 
liée à la roulette, le blackjack, le redfox, le bingo, la loterie, le 
toto, le keno, les jeux de dés et les jeux de cartes. 

Le comité organisateur se compose de G.O.H. Katona (pré
sident), G. Wiener (secrétaire), Z. Füredi, P. Rèvèsz, et 
G. Szèkely J; le comité des programmes est formé de 
B. Alspach, T. Nemetz, L. Pàlffy, et YV Prohorov. 

Pour de plus amples renseignements, envoyez un message 
électronique à jatek@math-inst.hu ou alspach@cs.sfu.ca 
(Université Simon Fraser) . 
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Statistical Association 
of Manitoba 
On Wednesday,January 14, Robert Tate of the Department 

of Community Health Sciences, University of Manitoba, 
presented a seminar on "The Manitoba Follow-Up Study", 
Statistician with the study since 1975, Mr, Tate described the 
origin of the study, data collection, record keeping, funding, 
medical findings and the future of the study. A cohort of 3,983 
male air recruits from the Royal Canadian Air Force during 
World War II was assembled in 1948 by Dr. F.A.L. 
Matthewson, a Winnipeg physician. These men have been fol
lowed prospectively over time with routine medical examina
tions, the primary goal of the study being to evaluate the prog
nostic significance of electrocardiographic changes as they 
develop in an otherwise healthy individual. Mr. Tate also com
mented that the overall scope and duration of the Manitoba 
Follow-up Study far surpasses any medical research project 
undertaken in Canada. 

Ella Young, treasurer of the Statistical Association of Manitoba, 
has taken a new job in Calgary. Formerly of Centra Gas 
Manitoba, Ms. Young's new employer is Engage Energy 
Services, which specializes in providing energy trading and risk 
management services. Her new position is "Portfolio Manager" 
in the electrical sector in the U.S. The membership of SAM 
wishes her much suc cess in her new endeavours. 

SORA 

The Southern Ontario Regional Association (SORA) of the 
SSCI Southern Ontario Chapter of the ASA has been 

revived during the last year. You are invited to visit their web 
site: 

http://icarus.math.mcmaster.ca/peter/sora/ 

which is maintained by Peter Macdonald. Many of the region
al University Departments with Statisticians are posting semi
nar notices on the site and exchanging information about their 
talks. In the past, SORA has sponsored regional serninars; the 
University of Toronto group has been particularly active in this 
regard during the last few years. Other departrnents are invited 
to organize sessions which might have sorne appeal beyond 
their immediate neighbourhood, and use the SORA Web site 
to advertise them. 

SORA's ASA connection allows access to ASA short course 
video tapes; the cost is based on Chapter membership. The 
ASA supplies a copy of the course materials which may be 
copied and distributed to participants. Tapes on the following 
topics are available: 

"Data Analysis of Multivariate Observations" by Ram 
Gnanadesikan,Jon R. Kettering and Paul A. Tukey 

"Prediction Analysis of Cross Classifications" by David K. 
Hildebrand,James D. Laing and Howard Rosenthal 

Association statistique 
du Manitoba 

Le mercredi 14 janvier, Robert Tate, du département des sci
ences de la santé communautaire de l'Université du 

Manitoba, a présenté une conférence sur l'étude de suivi du 
Manitoba. Ayant collaboré à ce projet à titre de statisticien 
depuis 1975, M. Tate a décrit les origines de l'étude puis a parlé 
de la collecte des données, de la tenue des dossiers, des con
statations médicales et de l'avenir de l'étude. En 1948, pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, le Dr F.A.L. Matthewson, un 
médecin de Winnipeg, a réuni une cohorte de 3 983 recrues de 
sexe masculin de l'Aviation royale du Canada. Au fil des ans, 
ces hommes ont fait l'objet d'un suivi effectué par le biais 
d'examens médicaux systématiques. eobjectif principal de 
l'étude était d'évaluer l'importance pronostique des change
ments observés dans le tracé électrocardiographique d'un indi
vidu en bonne santé. M. Tate a également mentionné que, de 
par sa portée et sa durée, l'étude était de loin le plus important 
projet de recherche médicale jamais entrepris au Canada. 

La trésorière de l'Association statistique du Manitoba, Ella 
Young, vient d'obtenir un nouveau poste à Calgary. Elle a en 
effet laissé Centra Gas Manitoba pour Engage Energy Services, 
firme spécialisée dans le commerce de produits énergétiques et 
les services de gestion des risques. Les membres de l'ASM lui 
souhaitent beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions de 
gestionnaire de portefeuille pour le secteur électrique aux É.-u. 

SORA 

La Southern Ontario Regional Association (SORA) de la 
SSCI Section du sud de l'Ontario de l'ASA a été réactivée 

au cours de la dernière année. On vous invite à consulter son 
site Internet à l'adresse suivante : 

http://icarus.math.mcmaster.ca/peter/ soral 

qui est mis à jour régulièrement par Peter Macdonald. Plusieurs 
départements de statistique des universités de la région y 
annoncent des séminaires et y échangent de l'information sur 
leurs conférences respectives. Par le passé, le SORA a com
mandité des séminaires régionaux; le groupe de l'Université de 
Toronto a été particulièrement actif à ce chapitre au cours des 
dernières années. Les autres départements sont invités à orga
niser des sessions dont la portée dépasse quelque peu leur 
domaine immédiat et à utiliser le site Web du SORA pour les 
annoncer. 

Le lien du SORA à l'ASA lui permet d'avoir accès à des cours 
sur vidéocassette offerts par l'ASA. Le coût. de ces cours 
est basé sur les effectifs de la Section. eASA fournit une copie 
du matériel de cours qu'on peut photocopier et distribuer aux 
participants. Des vidéocassettes sont disponibles sur les sujets 
suivants : 

«Analyse de données des observations multivariées» par 
Ram Gnanadesikan,Jon R. Kettering et Paul A. Tukey 

«Analyse prévisionnelle des classifications croisées» par 
David K. Hildebrand,James D. Laing et Howard Rosenthal 
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"Nonparametric Statistics" by Wl Conover and R.L. Iman 

"Applied Life Data Analysis" by John I. McCool, William 
Q Meeker, and Wayne Nelson 

"Generalized Linear Models" by Peter McCullagh, John A. 
Nelder and Daryl Pregibon 

"Forecasting and Applied Time Series Analysis" by 
Johannes Ledolter and Bovas Abraham 

"Analysis of Survival Data" by David R. Cox and David 
Oates 

"An Introduction to the Bootstrap" by Bradlee Efron and 
Robert Tibshirani 

"Classification and Regression Trees" by Jerome Friedman, 
Richard Olshen and Charles Stone 

"Artificial Intelligence in Statistics" by William A. Gale 

"Measurement Error Models" by Wayne A. Fuller, Stephen 
Miller and Dan Schnell 

"Estimating Subnational Population Characteristics" by 
Donald Starsinic and Paul Levy 

"Analysis of Binary Data" by Sir David Cox and E. Joyce 
Snell 

"Designing and Implementing Economic Evaluation in 
Health Care" by Joseph Heyse, John Cook and Michael 
Drummond 

"Bayes and Empirical Bayes Methods for Biostatistical Data 
Analysis" by Brad Carlin and Tom Louis 

"Overview of Reliability" by Larry Leemis 

"An Introduction to Regression Graphics" by R. Dennis 
Cook and Samford Weisberg 

"An Overview of the Role of the Biopharm Statistician: For 
Students and Statisticians Considering a Career in the 
Pharmaceutical Industry" by Bruce Rodda and Robert 
Starbuck 

"Bayesian Hierarchical Modeling" by David Draper 

"Introduction to Statistical Genetics" by Bruce Weir 

SORA is co-sponsoring the revival of Graduate Student semi
nars this spring. Gena Watteel has a notice elsewhere in Liaison 
with contact information for those interested in participating. 

Finally, the ASA Quantitative Literacy program has an adopt
a-school pro gram for High Schools which become ASA mem
bers. Local ASA Chapters are asked to recruit statisticians who 
will visit schools. Currently, there are none in our area, but as 
a part of grass roots public relations for the field of statistics, 
groups of statisticians might want to invite sorne of their local 
high schools to join the program. SSC members who have 
already made contacts with their local schools are invited to 
share their experiences with the readership of Liaison. 

«La statistique non paramétrique» par WJ. Conover et R.L. 
Iman 

«IJanalyse appliquée des données sur la vie» par John I. 
McCool, William Q Meeker, et Wayne Nelson 

«Modèles linéaires généralisés» par Peter McCullagh, John 
A. Nelder et Daryl Pregibon 

«Les prévisions et l'analyse appliquée des séries 
chronologiques» par Johannes Ledolter et Bovas Abraham 

«IJanalyse des données sur la survie» par David R. Cox et 
David Oates 

«Une introduction au «bootstrap» par Bradlee Efron et 
Robert Tibshirani 

«Les arbres de classification et de régression» par Jerome 
Friedman, Richard Olshen et Charles Stone 

«IJintelligence artificielle en statistique» par William A. Gale 

«Modèles d'erreurs de mesure» par Wayne A. Fuller, 
Stephen Miller et Dan Schnell 

«Estimation des caractéristiques des populations infrana
tionales» par Donald Starsinic et Paul Levy 

«Analyse des données binaires» par Sir David Cox et E. 
Joyce Snell 

«Conception et mise en oeuvre d'évaluations économiques 
dans le domaine des soins de santé» par Joseph Heys, 
John Cook et Michael Drummond 

«Méthodes bayésiennes et bayésiennes empiriques pour 
l'analyse de données biostatistiques» par Brad Carlin et Tom 
Louis 

«Aperçu de la fiabilité» par Larry Leemis 

«Une introduction aux graphes de régression» par 
R. Dennis Cook et Samford Weisberg 

«Aperçu du rôle du statisticien en biopharmacie : à l'inten
tion des étudiants et des statisticiens qui envisagent de faire 
carrière dans l'industrie pharmaceutique» par Bruce Rodda 
et Robert Starbuck 

«La modélisation hiérarchique bayésienne» par David 
Draper 

«Introduction à la génétique statistique» par Bruce Weir 

Ce printemps, le SORA co-commandite la reprise des sémi
naires pour étudiants diplômés. Ceux qui sont intéressés à y 
participer peuvent lire l'avis de Gena Watteel (dans le présent 
numéro de Liaison) et communiquer avec les personnes
ressources mentionnées. 

Enfin, le programme d'alphabétisation quantitative de l'ASA 
commandite un programme d'adoption d'écoles pour les 
écoles secondaires qui deviennent membres de l'ASA. On 
demande aux Sections locales de l'ASA de recruter des statisti
ciens pour rendre visite aux écoles. Actuellement, il n'y en a 
aucun dans notre région, mais dans le cadre de leurs activités 
de relations publiques auprès de la communauté, les regroupe
ments de statisticiens voudront peut-être inviter les écoles se
condaires de leurs localités respectives à participer au pro
gramme. On invite les membres de la SSC qui sont déjà entrés 
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The Annual Meeting of SORA will be held in conjunction with 
the SSC Annual Meeting in Sherbrooke. 

British Columbia 
University of British Columbia 

D r. Ursula Mueller will visit the University of British 
Columbia (UBe) from February to July, 1998 as a post

doctoral student under supervision of Dr. Cindy Greenwood. 
She completed her Ph. D. at the University of Bremen, under 
the supervision of Gerhard Osius, and her the sis was entiùed: 
Asymptotic normality of goodness-of-fit statistics for sparse 
Poisson and case-control data. At UBC, she will be working on 
statistical problems arising in the areas of stochastic resonance, 
the dynamics of behavior, and stochastic climate models, top
ics under study by members of the UBC Crisis Points group. 

UBC's Statistics Department will ho st three visitors from 
Argentina this year: Jorge Adrover, from University of 
Cordoba, will be visiting UBC from February 1 to March 15. 
His research topic is tiÙed "The Asymptotic and Robustness 
Properties of the Repeated Median". Victor J. Yohai, of the 
University of Buenos Aires, and Ricardo Maronna, of the 
University of La Plata, will be visiting from July 1 to July 31. 
Dr Yohai will be working on "Robust Confidence Intervals and 
Minimax Bias Estimates of Slope When the Intercept is 
Unknown" while Dr. Maronna's research topic is tiÙed "Robust 
Principal Components". They will be conducting joint work 
with Dr. Ruben Zamar of UBC. 

Simon Fraser University 
Carl Schwarz is currently on sabbatical at the University of 
Auckland in New Zealand. He is working with Dr. George 
Seber on capture-recapture methods to estimate population 
sizes applied to wildlife - including estimating the number of 
injecting-drug users in Auckland. 

B.C. Ministry of Forests 
The BC Ministry of Forests is publishing a Land Management 
Handbook, tiÙed "Statistical Methods for Adaptive Manage
ment Studies", editors: Vera Sit and Brenda Taylor. This hand
book is one of the first statistical publications in the Ministry of 
Forests aimed at managers. It focuses on how statistical 
methodolody can assist a fore st manager, and what the conse
quences are, in terms of fore st management, when statistical 
methods are not used properly. The handbook is a combined 
effort of I l  contributing authors on issues from classical exper
imental designs, non-experimental studies, and retrospective 
studies, to error of inferences, and measurement issues, 
Bayesian statistics and decision analysis. The handbook is tar
geted at resource managers, researchers, and statisticians. It 

en contact avec les écoles de leur région à partager leurs 
expériences avec les lecteurs de Liaison. 

La réunion annuelle du SORA aura lieu dans le cadre du 
Congrès annuel de la SSC à Sherbrooke. 

Colombie-Britannique 
Université de la Colombie-Britannique 

Ursula Mueller, Ph.D., sera en visite à l'Université de la 
Colombie-Britannique (UCB) de février à juillet 1998, à 

titre d'étudiante postdoctorale, sous la supervision de Cindy 
Greenwood, Ph.D. Elle a fait son doctorat à l'Université de 
Brême, sous la direction de Gerhard Osius; sa thèse portait sur 
la normalité asymptotique de la statistique d'ajustement pour 
l�s données éparses de Poisson et les données de cas-témoins. 
A l'UCB, elle travaillera sur les problèmes statistiques qui 
surviennent dans les domaines de la résonance stochastique, la 
dynamique du comportement et les modèles climatiques sto
chastiques - tous des sujets sur lesquels se penche le Cri sis 
Points Group de l'UCB. 

Cette année, le département de statistique de l'UCB accueillera 
trois visiteurs en provenance de l'Argentine :Jorge Adrover, de 
l'Université de Cordoba, sera à l'UCB du le, février au 15 mars. 
Ses travaux de recherche porteront sur les propriétés asympto
tiques et de robustesse de la médiane répétée. Victor J. Yohai, 
de l'Université de Buenos Aires et Ricardo Maronna, de 
l'Université de La Plata, seront en visite du le, au 31 juillet. 
Victor Yohai, Ph.D., travaillera sur les intervalles de confiance 
et estimations biaisées minimax d'une pente quand la coor
donnée à l'origine est inconnue, tandis que M. Maronna se 
penchera sur les composantes principales robustes. Ils colla
boreront également avec Ruben Zamar, Ph.D., de l'UCB. 

Université Simon Fraser 
Carl Schwarz est actuellement en année sabbatique à 
l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il travaille avec 
George Seber, Ph.D., sur l'application - à la faune et à l'esti
mation du nombre d'utilisateurs de drogues injectables à 
Auckland - du recensement par capture et recapture pour 
estimer la taille des populations. 

Ministère des Forêts de la 
Colombie-Britannique 
Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique s'apprête 
à publier un manuel sur la gestion des terres intitulé Statistical 
Methods for Adaptive Management Studies (Méthodes statis
tiques pour les études de gestion adaptative), Vera Sit et Brenda 
Taylor, éds. Ce manuel est une des premières publications 
statistiques que le ministère des Forêts publie à l'intention 
des experts-forestiers. Il examine comment la méthodologie 
statistique peut aider ces derniers ainsi que les conséquences 
d'un mauvais usage des méthodes statistiques sur la gestion 
des forêts. Le manuel est le résultat de la collaboration 
de 1 1  auteurs qui ont chacun abordé des questions telles 
que la conception classique d'expériences, les études non expé
rimentales, les études rétrospectives, les erreurs d'inférence, les 
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will be available for distribution in spring, 1998. For more 
information on this publication, contact Vera Sit at 
vera.sit@gems5.gov.bc.ca. 

Alberta 
Thuan Thach has successfully defended his Ph.D. the sis at 

the University of Alberta, under the supervision of N.G.N. 
Prasad. He has joined the Statistical Applications group of the 
Alberta Research Council. 

Alwell Oyet, who recently finished his Ph.D. at the University 
of Alberta, under the supervision of Doug Wiens, has taken up 
a term appointment at the University of Toronto. 

Shunpu Zhang, who recently finished his Ph.D. at the 
University of Alberta, under the supervision of Rohan 
Karunamuni, has been appointed Assistant Professor at the 
University of Alaska. 

Saskatchewan 

As ofJanuary 1,Jim Tomkins is back, on a half-time basis, at 
the University of Regina. He expects to be back on a full

time basis in September. 

Jim has been on a secondment with the Government of 
Saskatchewan since November 1994. The secondment began 
as a six-month assignment, but has been extended three times. 

Jim served as a Senior Policy Analyst in the University Services 
Branch of the Department of Post-Secondary Education and 
Skills Training. He was involved in the day-to-day work of the 
department and in major projects like the ongoing university 
revitalization process and the current external review of uni
versity fun ding in Saskatchewan. 

Manitoba 

Laurie Snell of Dartmouth University will be visiting the 
University of Winnipeg in late February. He will give a lec

ture on Monday, February 23. Professor Snell has written sev
eral books in the areas of modem probability and stochastic 
pro cesses. More recently, he has developed the Chance 
Database, a web-based journal of statistical issues in the media 
and elsewhere. 

For the calendar year 1998, E. Ray Gamett, a Research Analyst 
with the Canadian Wheat Board, is visiting Jeff Babb, a 
Biometrician with the Grain Research Laboratory, Canadian 
Grain Commission. They are developing statistical models for 
predicting the yield and protein content of Western Canadian 
spring and durum wheat on the basis of regional weather ele
ments and climatological teleconnections .. 

questions liées à la mesure, la statistique bayésienne et l'analyse 
des décisions. Le manuel s'adresse aux gestionnaires de 
ressources, aux chercheurs et aux statisticiens. Il doit paraître 
au printemps de 1998. Pour plus de renseignements sur cette 
publication, communiquez avec Vera Sit à l'adresse suivante : 
vera.sit@gems5.gov.bc.ca. 

Alberta 
Thuan Thach a soutenu avec succès sa thèse de doctorat à 

l'Université de l'Alberta, sous la direction de N.G.N. 
Prasad. Il s'est joint au Groupe d'applications statistiques du 
Conseil de recherches de l'Alberta. 

Alwell Oyet, qui vient de terminer son doctorat à l'Université 
de l'Alberta, sous la supervision de Doug Wiens, a obtenu un 
poste temporaire à l'Université de Toronto. 

Shunpu Zhang, dont la thèse était dirigée par Rohan 
Karunamuni, à l'Université de l'Alberta, vient également 
d'obtenir son doctorat et a été nommé professeur adjoint à 
l'Université de l'Alaska. 

Saskatchewan 

J
im Tomkins est de retour à l'Université de Regina, où il tra
vaille à temps partiel et ce, depuis le 1"' janvier. Il devrait 

reprendre ses fonctions à temps plein en septembre. 

Jim était affecté provisoirement au gouvernement de la 
Saskatchewan depuis novembre 1994. Cette affectation tempo
raire, qui n'était censé durer que six mois, a été prolongée à 
trois reprises. 

Jim agissait à titre d'analyste principal - Politiques, à la 
Direction des services aux universités du ministère de l'Educa
tion postsecondaire et de l'acquisition de nouvelles compé
tences. Il participait aux activités quotidiennes du Ministère et 
à d'importants projets tels que le processus continu de revitali
sation des universités et l'actuel examen externe du finance
ment des universités en Saskatchewan. 

Manitoba 

Laurie Snell de l'Université de Dartmouth sera en visite à 
l'Université de Winnipeg à la fin de mois de février. Il don

nera une conférence le lundi 23 février. Le professeur Snell est 
l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur la probabilité mo
derne et les procédés stochastiques. Dernièrement, il a élaboré 
Chance Database, une revue publiée sur Internet qui analyse 
les questions statistiques dans les médias et ailleurs. 

En 1998, E. Ray Garnett, un analyste de recherche de la 
Commission canadienne du blé, rendra visite à Jeff Babb, un 
biostatisticien du Laboratoire de recherches sur les grains, qui 
relève de la Commission canadienne des grains. Ensemble, ils 
travailleront à l'élaboration de modèles statistiques pour prédire 
le rendement et la teneur en protéines du blé de printemps et 
du blé dur de l'Ouest canadien, en fonction des éléments 
météorologiques locaux et des téléconnexions climatologiques. 
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Ontario 
University of Toronto 

The Departments of Mathematics and of Statistics welcome 
Jeremy Quastel, who assumed a joint appointment as 

Associate Professor in January, 1998. Jeremy's research is in 
applied probability, stochastic processes, and probability den
sity estimation, with particular interest in infinite interacting 
systems and their relaxation to equilibrium. 

Jeffrey Rosenthal, of the Department of Statistics, has been 
awarded an outstanding teaching award from the Faculty of 
Arts and Science, University of Toronto. He was promoted to 
associate professor with tenure July 1, 1997. 

Takashi Seo from the Science University of Tokyo is visiting the 
Department of Statistics for 1997-98. 

Rahul Mukerjee from the Indian Institute of Management will 
visit the Department of Statistics during May, 1998. 

The Department of Statistics congratulates the following stu
dents who successfully defended their Ph D. during the fall 
term: Alison Weir, Sookhee Yun andJiahui Li. 

Queen's University 
Louis H. Broekhoven, Emeritus Professor of Statistics and a 
long-time member of the Society, died on Tuesday, February 3, 
1998, at the age of 67. 

Nova Scotia 
D eg Kulperger of the University of Western Ontario visited 
�e Department of Mathematics, Statistics and Computer 
Science at Dalhousie University for a week, from J anuary 24 
to 30, to work with Bruce Smith. While visiting he gave a sem
inar on Fluorescence Scanning and Image Correlation 
Spectroscopy. 

Ontario 
Université de Toronto 

Les départements de mathématiques et de statistique 
accueillent Jeremy Quastel, qui a assumé un poste double 

de professeur adjoint en janvier 1998. Les travaux de recherche 
de M. Quastel portent sur la probabilité, les procédés sto
chastiques et l'estimation de la densité de probabilité, et tout 
particulièrement sur les systèmes infinis en interaction et leur 
relaxation à l'état d'équilibre. 

Jeffrey Rosenthal, du département de statistique, a reçu un 
prestigieux prix d'excellence en enseignement de la Faculté des 
Arts et des sciences de l'Université de Toronto. Le 1" juillet 
1997, il a été promu à un poste permanent de professeur 
agrégé. 

Takashi Seo, de la Science University of Tokyo, sera en visite 
au département de statistique pendant l'année 1997- 1998. 

Rahul Mukerjee, de l'Indian Institute of Management, sera en 
visite au département de statistique pendant le mois de mai 
1998. 

Le département de statistique félicite Alison Weir, Sookhee 
Yun etJiahui Li qui ont soutenu leurs thèses de doctorat avec 
succès à la session d'automne. 

Université Queen's 
Louis H. Broekhoven, professeur émérite de statistique et 
membre de longue date de la Société, est décédé le mardi 
3 février 1998, à l'âge de 67 ans. 

, 

Nouvelle-Ecosse 

Du 24 au 30 janvier, Reg Kulperger de l'Université Western 
en Ontario, était en visite au département de mathéma

tiques, de statistique et d'informatique de l'Université 
Dalhousie, où il a collaboré avec Bruce Smith. Pendant son 
séjour, il a donné une conférence sur le balayage électronique 
fluorescent et la spectroscopie par corrélation d'images. 

O B  I T U A R Y .  O B  I T U A I  R E  

Emeritus Professor John Gurland 

J
ohn Gurland, Emeritus Professor of Statistics, was born on 
January 6, 1917 in Ottawa, Canada and died November 19, 

1997, in Minneapolis, MN. He obtained a B.A. in Mathematics 
& Physics in 1939 and an M.Sc. in Mathematics and Statistics 
in 1942, both from the University of Toronto. He went on to 
complete a Ph.D. in Mathematical Statistics at the University of 
California, Berkeley, in 1948 under the supervision of Jerzy 
Neyman. John held faculty positions at Harvard University 

John Gurland, professeur émérite 

J
ohn Gurland, professeur émérite de statistique, est né le 
6 janvier 1917 à Ottawa, Canada et est mort le 19 novembre 

1997 à Minneapolis, au Minnesota. Il a obtenu un baccalauréat 
en mathématiques et en physique en 1939 et une maîtrise en 
mathématique et en statistique en 1942, les deux de 
l'Université de Toronto. Il compléta ensuite un doctorat en sta
tistique mathématique à l'Université de Californie à Berkeley 
en 1948, sous la direction deJerzy Neyman.John a occupé des 
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( 1948-49), University of Chicago ( 1949-52), Iowa State 
University ( 1952-60), and was visiting ( 1960-63) at the 
Mathematics Research Center, University of Wisconsin when 
he was appointed to a full professorship in the Department of 
Statistics in 1963. John retired at age 71 in 1988. 

In his career,John published about 85 papers in leading statis
tical journals. His research in statistical theory was highlighted 
by significant contributions in distribution theory, estimation 
and tests of fit, particularly for discrete distributions such as the 
binomial, Poisson, negative binomial, and generalizations of 
these. Several of his works also focused on testing equality of 
means under certain nonstandard conditions, such as variance 
heterogeneity, presence of correlation, and missing data. 
Common characteristics in all of John's scientific work were his 
very high standards, with his emphasis on mathematical rigor 
and careful attention to details in his derivations and proofs. 
As a result of his achievements, John was honored by being 
elected a Fellow in the leading professional societies of his 
field: the Institute of Mathematical Statistics, the American 
Statistical Association, and the American Association for the 
Advancement of Science. He was known as a careful and 
caring teacher at all levels of undergraduate and graduate 
instruction, including his supervision of Ph.D. students. 
John further served his department as Chair of Statistics during 
1979-81 .  

After retirement, as Professor Emeritus in the Statistics 
Department,John continued to be active in the profession; he 
published several research papers, refereed manuscripts for 
various journals, and was actively involved on the editorial 
board of the journal Statistica Sinica as Consulting Editor. In 
addition, he continued to be active in supporting the depart
ment and participating in its functions. 

John had a warm, friendly personality combined with a subtle 
and upbeat sense of humor. He was also an extremely mode st 
man - for example, many of his colleagues were unaware that 
he was an accomplished violinist, and had received many 
awards for his playing in his earlier years. John was a regular 
church goer and practiced his faith in his daily life. He never 
entered into arguments, no matter what provocation was given. 
He would simply smile and say that his opinion was other than 
the one that had been expressed and leave it at that. 

John is survived by Vera, his beloved wife of 49 years; his 
daughters and sons-in-Iaw, Marsha and Jim Chamberlain of 
Edina, Minnesota, and Iva and Steve Gier of Grand Rapids, 
Michigan; his grandchildren, Jonathan, Zachary, Seth and 
Jeremy Chamberlain and Emily Gier; and his sisters, Frances 
O'Leary, Mona Allister and Ruth Wolochow. 

postes de professeur à l'Université Harvard ( 1948-49) , 
l'Université de Chicago ( 1949-52), Iowa State University ( 1952-
60), et, de 1960-1963, était en visite au Mathematics Research 
Center de l'Université du Wisconsin lorsqu'il fut nommé pro
fesseur titulaire au département de statistique en 1963. John a 
pris sa retraite en 1988 à l'âge de 71 ans. 

Au cours de sa carrière, John a publié environ 85 articles dans 
des revues statistiques de renom. Ses recherches dans le 
domaine de la théorie de la statistique lui ont permis de faire 
d'importantes contributions à la théorie de la distribution, l'es
timation et les tests d'ajustement, en particulier pour les distri
butions discrètes telles que les distributions binomiales, les 
distributions de Poisson, les distributions binomiales négatives 
et des généralisations de celles-ci. Plusieurs de ses ouvrages 
traitaient également de la mise à l'essai de l'égalité des moyens 
dans certaines conditions non standard, telles que 
l'hétérogénéité de la variance, la présence de corrélation et les 
données manquantes. Les travaux scientifiques du professeur 
Gurland étaient caractérisés par des normes de qualité élevées, 
sa rigueur en matière de mathématiques et un soin minutieux 
du détail dans ses dérivations et ses preuves. Ses réalisations lui 
ont valu une place d'honneur au sein de plusieurs sociétés 
professionnelles dans son domaine, notamment l'Institut des 
statistiques mathématiques, l'Association des statisticiens amé
ricains et l'Association américaine pour l'avancement des 
sciences. Il avait la réputation d'être un professeur patient et 
attentif, tant au premier cycle d'études universitaires qu'aux 
cycles supérieurs, y compris la direction de ses étudiants de 
doctorat. De 1979 à 1981,John a été directeur de la statistique 
pour son département. 

Après sa retraite et en sa qualité de professeur émérite du 
département de statistique, John a continué ses activités sur 
le plan professionnel. Il a notamment publié plusieurs 
mémoires de recherche; examiné, pour diverses revues, des 
articles soumis aux fins de publication et joué un rôle actif au 
sein du conseil de rédaction de la revue Statistica Sinica, où il 
agissait à titre de rédacteur consultant. En outre, il a continué à 
donner son appui au département et à participer aux activités 
organisées par ce dernier. 

John avait une personnalité chaleureuse et amicale, relevée 
d'un sens de l'humour subtil et surprenant. C'était aussi un 
homme d'une extrême modestie; par exemple, plusieurs de ses 
collègues ignoraient qu'il était un violoniste accompli et qu'il 
avait reçu de nombreux prix d'excellence quand il était plus 
jeune. Il allait à l'église régulièrement et mettait sa foi en pra
tique dans sa vie quotidienne. Il n'a jamais voulu prendre part 
à des disputes, peu importe qui l'y provoquait. Il se contentait 
simplement de dire que son opinion différait de celle qui avait 
été exprimée. 

John laisse dans le deuil son épouse Vera, à laquelle il a été 
marié pendant 49 ans; ses filles et ses beaux-fils Marsha etJim 
Chamberlain d'Edina, au Minnesota, ainsi qu'Iva et Steve Gier 
de Grand Rapids, au Michigan; ses petits-enfants Jonathan, 
Zachary, Seth et Jeremy Chamberlain et Emily Gier; ainsi que 
ses soeurs Frances O'Leary, Mona Allister et Ruth Wolochow. 
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"The Dominion 
Bureau of Statistics" 
(McGill-Qjteen 's University Press, on behalf of the Institute of Public 
Administration of Canada, recently published David A. Worton 's "The 
Dominion Bureau of Statistics: A History of Canada's Central 
Statistical Office and its Antecedents, 1841- 1972 ". A French language 
translation kas also been released. Worton served the Bureau in a suc
cession of professional and managerial positions between 1962 and 
1988 before retiring with the rank of Assistant Chief Statistician of 
Canada. In keePing with IPAC's mandate, the history emphasizes 
administrative issues, but also outlines in nontechnical fashion the prin
cipal program and methodological developments.) 

Censuses were regularly conducted in New France and, fol
lowing the Conquest, the practice was extended to other 

parts of British North America. Worton, however, starts with the 
censuses of 1851-52 and 1861, conducted in the short-lived 
Province of Canada, which were thought to have administrative 
and subject-matter continuity with post-Confederation statistical 
work. 

Appropriately, since Canada was primarily an agricultural so
ciety at the time, the British North America Act of 1867 assigned 
responsibility for statistics in the new Dominion to the 
Department of Agriculture. Decennial censuses for the whole of 
Canada were conducted From 1871 and, later, mid-decade cen
suses of the rapidly growing prairie provinces. Following U.S. 
practice, the se collected not only demographic and agricultural 
information, but also a growing range of industrial data. Thus 
the 1901 Census had eleven schedules covering 561 questions. 

As later critics were to argue, household enumerators were not 
well equipped to handle the more complex establishment-based 
information required for these omnibus censuses. It was also 
becoming clear, as the 20th century approached, that Canada's 
burgeoning industrial development and growing involvement 
in the world economy could not be adequately guided by sta
tistics produced at five and ten year intervals. The separation of 
industrial inquiries from the census did not occur until 1921 but, 
in 1905, a reorganized and strengthened Census and Statistics 
Office, still under the Minister of Agriculture, was mandated to 
conduct intercensal inquiries. An early initiative was the devel
opment of CUITent agricultural statistics to satisfy the reporting 
requirements of the International Institute of Agriculture, to 
which Canada had acceded in 1907. 

By this time, two other major players had emerged on the 
Dominion statistical scene. A Department of Trade and 
Commerce had been established in the 1890s to promote both 
dom es tic and foreign trade, and it was soon conducting sophis
ticated analyses of the Department of Customs' foreign trade 
data. And a Department of Labour was established in 1900 to 
provide, inter alia, information on the conditions of labour. In 
addition, there was a growing body of statistics relating to bank-

«Le Bureau fédéral 
de la statistique» 
(Les Presses des universités McGill et Qjteen 's ont récemment publié, au 
nom de l'Institut d'administration publique du Canada, l'ouvrage inti
tulé «The Dominion Bureau of Statistics: A History of Canada 's Central 
Statistical Office and its Antecedents, 1841- 1972», par David A. 
Worton (version française également disponible). Worton a travaillé au 
Bureau de 1962 à 1988 et y a occuPé divers postes professionnels et de 
direction, avant de devenir Statiticien en chef adjoint du Canada. Pour 
respecter le mandat de l'IAP, cet ouvrage met l'accent sur les questions 
administratives mais présente aussi, sans avoir recours à un jargon tech
nique, les principaux programmes et développements méthodologiques). 

On effectuait des recensements régulièrement en Nouvelle
France et, après la Conquête, la pratique s'est répandue 

dans d'autres parties de l'Amérique du Nord britannique. 
Worton, débute cependant par les recensements de 1851-1852 
et de 1861, effectués dans la Province du Canada pendant la 
brève existence de cette dernière. On était d'avis que, tant du 
point de vue administratif que du point de vue de leur contenu, 
ces recensements s'inscrivaient dans le cadre des travaux statis
tiques de l'après-Confédération. 

Puisque le Canada était avant tout une société agricole à l'épo
que, c'est le ministère de l'Agriculture qui était chargé de compi
ler les statistiques dans le nouveau Dominion� en vertu de l'Acte 
de l'Amérique du Nord britannique de 1867. A partir de 1871, on 
effectuait des recensements dans tout le pays à chaque dix ans et, 
plus tard, à chaque cinq ans dans les provinces des Prairies qui 
croissaient à un rythme rapide. Suivant le modèle américain, ces 
recensements recueillaient non seulement des renseignements 
d'ordre démographique et agricole, mais aussi une vaste gamme 
de données industrielles. C'est ainsi que le recensement de 1901 
comprenait onze sections avec un total de 561 questions. 

Comme l'avanceraient plus tard les observateurs, ceux qui re
censaient les foyers étaient mal équipés pour manier les rensei
gnements d'ordre organisationnel requis pour ces recensements 
omnibus. Au fur et à mesure que le XX' siècle approchait, il 
devenait de plus en plus clair que le développement industriel 
naissant du Canada et sa participation de plus en plus active à 
l'économie mondiale ne pouvaient pas être adéquatement gui
dés par des statistiques produites à chaque cinq et dix ans. La sé
paration des questions d'ordre industriel du recensement ne s'est 
produit qu'en 1921, mais dès 1905, un Bureau du recensement et 
de la statistique réorganisé et fortifié, relevant toujours du minis
tère de l'Agriculture, avait été chargé de mener des enquêtes in
tercensitaires. Une des premières initiatives à être mises sur pied 
a été le développement de statistiques agricoles à jour pour 
répondre aux exigences en matière de rapports de l'Institut inter
national d'agriculture, auquel le Canada s'est joint en 1907. 

À cette période, deux autres grands acteurs avaient surgi sur la 
scène de la statistique dans le Dominion. Un ministère du 
Commerce avait été établi dans les années 1890 dans le but de 
promouvoir le commerce domestique et extérieur. Peu après sa 
création, il commença à effectuer des analyses complexes des 
données relatives au commerce extérieur du ministère des 
Douanes. On avait également établi, en 1900, un ministère du 
Travail chargé de fournir, entre autres choses, de l'information 
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ing, insurance, railways, mining and fisheries, etc., where the 
responsible departments had administrative or regulatory roles. 

The Census and Statistics Office was nominaily responsible for 
welding these fragmentary and uncoordinated activities, as weIl 
as the sometimes overlapping statistical work of the provinces, 
into a useful overall system, but it chose rather to stick to its own 
narrower program mandate. There was no action towards inte
gration until 1912 when George Foster, Minister of Trade and 
Commerce in the new Conservative government, engineered 
the transfer of the Census and Statistics Office to his depart
ment, and appointed a departrnental commission to study and 
report on how both Dominion and provincial statistics might 
best be organized to provide an unduphcated and harmonized 
body of information "of the utrnost use to ail". One member of 
this commission was Robert H. Coats of the Department of 
Labour, who had attracted favourable notice for his landmark 
studies of wholesale and retail prices. 

The Commission recommended strongly in favour of central
ization and, in June 1915, Coats was appointed Dominion 
Statistician and Controller of the Census. He spent the next 
three years developing, and beginning the implementation of, a 
detailed plan for the operation of a new central statistical office. 
This was formally authorized by the Statistics Act of May 1918, 
which estabhshed the Dominion Bureau of Statistics under the 
Minister of Trade and Commerce. A major fault of this legisla
tion was that it did not accord the Bureau separate departmen
tal status. However, while this was a source of continuing fric
tion with the administration of Trade and Commerce, it never 
prejudiced Coats' professional independence. 

The Bureau's early years were ones of high achievement. An 
annual industrial census, independent of the decennial census, 
was developed; statistical programs of other departments, in 
areas such as prices and railways, were transferred in; and 
agreements were reached with the provinces for the joint pro
duction of vital, agricultural, educational and other statistics. 
The Bureau also made its mark in the international statistical 
community which emerged after the First World War, notably 
through Coats' participation in the first Commonwealth 
Statisticians' Conference held in London in 1920, and his host
ing of the second such conference in Ottawa in 1935. 

Overriding particular pro gram initiatives, Coats' primary ambi
tion was always to foster the development of a research-orient
ed user community, and to estabhsh the Bureau as its principal 
supplier of social and economic statistics. The 1930s saw sorne 
promising initiatives to this end when Coats involved himself 
with the work of various Royal Commissions. But the use of sta
tistics to understand the economy as a whole, and manage its 
performance, only emerged as a consequence, first, of wartime 
needs and, later, of those relating to postwar reconstruction. 

sur les conditions de travail. On disposait, en outre, d'un nom
bre croissant de statistiques sur les banques, les assurances, les 
chemins de fer, l'exploitation minière, la pêche, etc, secteurs 
dans lesquesls les ministères responsables jouaient des rôles 
administratifs ou de réglementation. 

C'est essentiellement au Bureau du recensement et de la statis
tique qu'il revenait de réunir ces activités fragmentées et peu 
coordonnées et le travail statistique des provinces - qui com
portait de nombreux dédoublements - en un système global 
efficace, mais il a préféré s'en tenir à son mandat plus restreint 
de programmes approuvés. Ce n'est qu'en 1912 qu'on com
mença à mettre en oeuvre des initiatives d'intégration alors que 
George Foster, ministre du Commerce du nouveau gouverne
ment conservateur, transféra le Bureau du recensement et de la 
statistique à son Ministère et créa une commission chargée 
d'étudier et d'élaborer un rapport sur la meilleure façon d'orga
niser les statistiques provinciales et celles du Dominion afin 
d'obtenir un ensemble de données harmonisées et sans 
chevauchement qui pourrait «être utile à tous». Un des mem
bres de cette commission était Robert H. Coats, du ministère du 
Travail, celui-là même dont les études clés sur les prix de gros et 
de détail avaient attiré une critique fort favorable. 

La Commission préconisait fortement la centralisation. En juin 
1915, Robert Coats fut nommé statisticien du Dominion et con
trôleur du recensement. Il passa les trois prochaines années à 
élaborer puis à entreprendre la mise en oeuvre d'un plan détail
lé pour les activités d'un nouveau bureau central de statistique. 
Cette initiative fut officiellement autorisée par la promulgation, 
en mai 1918, de la Loi sur la statistique, étabhssant le Bureau de 
la statistique du Dominion qui relève du ministre du 
Commerce. Un des principaux défauts de cette législation était 
qu'elle n'accordait pas au Bureau un statut ministériel distinct. 
Même si cela était une source de friction constante avec les 
administrateurs du ministère du Commerce, l'autonomie pro
fessionnelle de M. Coats n'a jamais été compromise. 

Les premières années du Bureau furent marquées de réalisa
tions importantes. On élabora un recensement industriel 
annuel, indépendant du recensement décennal; on transféra des 
programmes statistiques d'autres ministères, dans des domaines 
tels que les prix et les chemins de fer et on conclut des ententes 
avec les provinces pour la production conjointe de statistiques 
vitales pour les domaines agricole, éducatif et autres. Le Bureau 
fit aussi sa marque dans la communauté statistique interna
tionale qui vit le jour après la Première Guerre mondiale grâce, 
en particulier, à la participation de Robert Coats à la première 
Conférence des statisticiens du Commonwealth tenue à 
Londres en 1920 et au fait qu'il ait organisé la seconde édition 
de cet événement à Ottawa en 1935. 

Allant au-delà des initiatives particulières des programmes, M. 
Coats voulait avant tout promouvoir le développement d'une 
communauté d'utilisateurs axée sur la recherche et établir le 
Bureau comme principal fournisseur de statistiques économi
ques et sociales. Au cours des années 30, on mit sur pied cer
taines initiatives prometteuses à cette fin lorsque Coats lui
même participait directement aux travaux des diverses Com
missions royales. Mais l'utilisation des statistiques pour mieux 
comprendre l'économie dans son ensemble et pour gérer son 
rendement se répandit d'abord en raison des besoins créés par 
la guerre et, plus tard, de ceux qui étaient associés à la recon
struction de l'après-Guerre. 

3 2  S S C  L I A I SO N  V O L  1 2 , N O .  1 ,  F E B R U A R Y/F É V R I E R  1 9 9 8  



A R T I C L E S  

Under the influence of Keynesian economics, the Bureau dis
carded earlier conceptually inadequate approaches to the mea
surement of national income and began the development of 
what was to become known as the System of National Accounts. 
Its first fruits were the national income and expenditure 
accounts, initially published late in 1945 for use as the basis for 
calculating Dominion payments to the provinces. The first 
major application of scientific methodology also came at this 
time when a quarterly (later monthly) survey of the Canadian 
labour force covering about 25,000 households was instituted. 

Coats retired in 1942 and ms successor, S.A. Cudmore, died in 
1945. The Bureau's management during the next twenty-seven 
years was the responsibility, first of Herbert Marshall (1945-55), 
and then of Walter Duffett (1956-72) . During these years, the 
Canadian economy more than tripled in size, and the Bureau's 
human and financial resources increased correspondingly. 
Existing statistical programs were extended and elaborated, and 
new ones introduced. Towards the end of this period, bilingual
ization of the Bureau's publications began. From the start, the 
neglected area of statistical classifications was addressed. New 
systems were developed, systematicaily applied and regularly 
updated. 

Beginning with the 1961 Census, computers were used for the 
compilation and analysis of census findings. The Bureau then 
embarked upon the difficult pro cess of applying computer 
power to its great variety of non-census surveys. This was at first 
an ad hoc pro cess, with every survey treated as a separate sys
tem. Eventuaily, however, it was seen that generalized systems, 
which could take advantage of the commonalities among differ
ent surveys, would be more efficient. Thus the process was 
eventually transformed into one of automation - a marriage of 
scientific methodology and computer power covering ail the 
elements of a statistical operation from the initial specification of 
survey objectives to the final provision of user access. 

In 1965, consequent upon the recommendations of the Royal 
Commission on Government Organization (the Glassco 
Commission), the Bureau was designated, for legal and admin
istrative purposes, as a departrnent of the federal government. 
This had taken almost half a century to realize but, in many 
ways, it was little more than a formality, since neither Marshall 
nor Duffett had ever had difficulties with Trade and Commerce 
like those experienced by Coats. A final landmark event of the 
postwar era was the Statistics Act of 1971 - only the second 
major revision since 1918. It was most notable for changing the 
Bureau's name to Statistics Canada. This initiaily generated mis
givings - both inside and outside the organization - but these 
quickly evaporated 

Postwar expansion of the Bureau accelerated considerably dur
ing the 1960s. It had to compete in a very tight labour market 
and there was undoubtedly some dilution in the quality of pro
fessional and technical staff, with negative consequences for 
many pro gram areas. Thus the seeds were sown for the many 

Sous l'influence de l'économie keynésienne, le Bureau rejeta les 
approches conceptuelles précédentes - qui s'étaient avérées ina
déquates pour mesurer le revenu national - et commença à 
élaborer ce qui serait plus tard connu sous le nom de Système 
de comptabilité nationale. Ses prémices furent les Comptes 
nationaux des revenus et dépenses, publiés à l'origine en 1945 
afin de servir de base au calcul des paiements du Dominion 
aux provinces. C'est également à cette époque qu'on effectua 
la première application importante d'une méthodologie scien
tifique, lorsqu'on institua une enquête trimestrielle (et plus tard 
mensuelle) sur la main-d'oeuvre canadienne dans environ 
25 000 foyers. 

Coats prit sa retraite en 1942 et son successeur, S.A. Cudmore, 
mourut en 1945. Au cours des 27 prochaines années, la direc
tion du Bureau fut sous la responsabilité d'abord de Herbert 
Marshall ( 1945-1955), ensuite de Walter Duffett (1956-1972). 
Pendant cette période, l'économie canadienne a plus que triplé, 
et les ressources humaines et financières du Bureau ont aug
menté en conséquence. Les programmes statistiques existants 
ont été élargis et enrichis et de nouveaux programmes ont été 
introduits. Vers la fin de cette période, on commença à rendre 
bilingues les publications du Bureau. On s'attaqua, dès le 
départ, à la question des classifications statistiques, restée 
longtemps négligée. De nouveaux systèmes furent élaborés, 
appliqués de façon systématique et mis à jour régulièrement. 

À partir du recensement de 1961, on commença à utiliser les 
ordinateurs dans la compilation et l'analyse des données recueil
lies dans le cadre des recensements. Le Bureau entama alors le 
difficile processus consistant à appliquer la technologie infor
matique à sa grande variété d'enquêtes de nature non censitaire. 
Il s'agissait, au départ, d'un processus spécial au cours duquel 
chaque enquête était considérée comme un système distinct. 
Toutefois, on a réalisé que le systèmes généralisés, qui pour
raient bénéficier des points communs entre les diverses 
enquêtes, s'avéreraient plus efficaces. Le processus se transfor
ma ainsi en un processus d'automatisation - un mariage de la 
méthodologie scientifique et de la puissance informatique pour 
couvrir tous les éléments d'une opération statistique, depuis la 
spécification initiale des objectifs de l'enquête jusqu'à l'étape 
finale de la mise à la disposition des utilisateurs. 

En 1965, à la suite des recommandations de la Commission 
royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement (la 
Commission Glassco), le Bureau fut désigné à des fins juridiques 
et administratives, comme ministère du gouvernement fédéral. 
Il aura fallu près d'un demi-siècle pour y parvenir mais, de bien 
des façons, ce n'était plus qu'une formalité, puisque contraire
ment à Coats, ni Marshall ni Duffett n'eurent de difficultés avec 
le ministère du Commerce. Le dernier événement clé de 
l'après-Guerre fut la promulgation de la Loi sur la statistique de 
1971 - qui constituait seulement la deuxième révision majeure 
depuis 1918. Elle se distinguait particulièrement parce qu'elle 
changeait le nom du Bureau pour Statistique Canada. Les réac
tions face à ce changement étaient mitigées au départ - tant au 
sein de l'organisation qu'à l'extérieur de cette dernière - mais 
ces doutes eurent vite fait de se dissiper. 

Après la Guerre, l'expansion du Bureau s'accéléra considé
rablement pendant les années soixante. Il devait en effet livrer 
concurrence sur un marché du travail très restreint ce qui entraî
na inmanquablement une certaine détérioration au niveau de la 
qualité du personnel professionnel et technique et eut des réper-
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problems - sorne of public perception only, but no less real -
that surfaced during the 1970s. A brief epilogue to the history 
oudines the problems of those difficult years and how they 
were eventually resolved. The process was begun first by the 
efforts of Chief Statistician Martin Wilk, and continued to the 
present time by his successor, Ivan Fellegi. Tangible evidence 
of their achievements was provided by the assessment of The 
Economist, on two separate occasions in the early 1990s, of 
Canada's statistical system as the clear leader among those of 
the world's major industrial countries. 

David A. Worton 

cussions néfastes sur plusieurs programmes. Ainsi, les graines 
de plusieurs problèmes étaient semées - certains avaient trait 
à l'opinion publique, mais n'en étaient pas moins réels - qui 
firent surface au cours des années soixante-dix. Dans un bref 
épilogue, Worton présente un résumé des principaux problèmes 
de ces années difficiles et comment ils ont été finalement réso
lus. Ce processus fut entamé d'abord sur l'initiative du statisti
cien en chef Martin Wilk et se poursuit jusqu'à l'heure actuelle 
par son successeur Ivan Fellegi. Au début des années quatre
vingt-dix, deux évaluations séparées de la revue The Economist 
fournissaient des preuves tangibles à l'effet que le système sta
tistique canadien était le chef de file incontesté parmi ceux des 
principaux pays industrialisés du monde. 

David A. Worton 
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The Ali-Baba Paradox 
With contributions from Claude Belisle, David Binder, Mikelis Bickis, 
Collin Blyth, John Braun, Cristin Buescu, V Choulakian, Gordon 
Flowerdew, Paramjit Gill, Peter Hooper, William Knight, Ante 
Rozga, Maureen Tingley; collated by Rolf Turner, Associate Editor 

Introduction 

In the previous issue of Liaison (vol. 1 1 ,  No. 4, p. 34) 
1 described an apparent paradox that 1 referred to as the "Ali

Baba Paradox" and invited readers to submit explanations of 
the paradox and references to the literature. The response was 
gratifyingly substantial. 1 received thirteen submissions: nine 
by e-mail, two by fax, one by snail mail, and one "in person". 

The submissions reveal that the paradox is an old chestnut, and 
has been extensively discussed in several publications. Paramjit 
Gill of Okanagan University College cited Mathematical 
Recreations by M. Kraitchik, referring to the 1953 Dover pub
lication [8]. 1 was unable to ob tain a copy of this, but found the 
George Allen & Unwin edition [7], first published in 1943, in 
which was described a paradox under the name of the "Necktie 
Paradox". Gill also asserted that what 1 have called the Ali
Baba paradox was discussed by Martin Gardner under the 
name of the "Wallet Game" in his book Gotcha: Paradoxes to 
Puzzle and Delight [4] . 1 could not ob tain this book, and so am 
unable to comment on Gardner's discussion, but a 1997 article 
in The American Mathematical Monthly [9], cited in a submis
sion by William Knight of the University of New Brunswick, 
talks about Gardner's "wallet" paradox. From this article it 
seems to me that the "wallet" paradox is the same as the 
"necktie" paradox, but these are not quite the same as the 
Ali-Baba paradox. 

David Binder of Statistics Canada provided other references to 
the literature: a 1992 article by Christensen and Utts in The 
American Statistician [3], a 1994 article by Linzer in The 
American Mathematical Monthly [6], and his own 1992 letter to 

Le paradoxe d'Ali-Baba 
Avec la collaboration de Claude Belisle, David Binder, Mikelis Bickis, 
Collin Blyth, John Braun, Cristin Buescu, V Choulakian, Gordon 
Flowerdew, Paramjit Gill, Peter Hooper, William Knight, Ante Rozga, 
Maureen Tingley; compilé par Rolf Turner, rédacteur adjoint. 

Introduction 

Dans le précédent numéro de Liaison (vol. 1 1, no 4, p. 34), 
j'ai publié un article décrivant un paradoxe apparent que 

j'ai dénommé «paradoxe d'Ali-Baba» ;  dans cet article, j'ai in
vité les lecteurs à m'envoyer des explications du paradoxe 
accompagnées de renvois littéraires. À ma grande satisfaction, 
beaucoup d'entre vous ont répondu à cet appel. J'ai reçu treize 
explications, dont neuf par courrier électronique, deux par 
télécopieur, une par la poste et une «en personne». 

La teneur des explications reçues a révélé que ce paradoxe avait 
déjà fait l'objet de discussions poussées dans plusieurs publica
tions. Paramjit Gill du collège universitaire d'Okanagan a cité 
Mathematical Recreations par M. Kraitchik, qui renvoyait à la 
publication de Dover de 1953 [8] .Je n'ai pas pu mettre la main 
sur un exemplaire, mais j'ai pu trouver l'édition de George 
Allen & Unwin [7], publiée pour la première fois en 1943, dans 
laquelle on trouvait un paradoxe baptisé «Necktie Paradox» 
(paradoxe de la cravate). Gill a aussi affirmé que ce que j'ai 
appelé paradoxe d'Ali-Baba avait été discuté par Martin 
Gardner sous le nom «Wallet Game» Ueu du portefeuille) dans 
son ouvrage Gotcha: Paradoxes to Puzzle and Delight [4] . 
Malheureusement, je n'ai pas pu en obtenir un exemplaire; je 
ne peux donc pas formuler de commentaire sur l'analyse de 
Gardner, mais un article publié dans The American Mathema
tical Monthly [9] en 1997, cite un mémoire présenté par William 
Knight de l'Université du Nouveau-Brunswick et discute du 
paradoxe du «portefeuille» de Gardner. À en juger par cet arti
cle, il semble que le paradoxe du «portefeuille» soit identique à 
celui de la «cravate»,  mais les deux diffèrent quelque peu du 
paradoxe d'Ali-Baba. 

David Binder de Statistique Canada a fourni d'autres 
références : un article publié en 1992 par Christensen et Utts 
dans The American Statistician [3], un article publié en 1994 par 
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the editor of The American Statistician [2] . The Christensen 
and Utts articles refer to the paradox as the "Exchange 
Paradox"; the Linzer article calls it the "Two Envelope 
Paradox". The Linzer article was also pointed out by 
V. Choulakian of Université de Moncton. 

Another ( 1993) letter to the editor [ 1 1] ,  written in response to 
the Christensen and Utts article, referred in turn to Marilyn vos 
Savant's column in Parade Magazine [ 12] . Ms. vos Savant is of 
course well known for making a large number of mathematical 
statisticians look very silly when they disputed her (correct) 
solution of the "Monty Hall" paradox. A submission by Cristin 
Buescu, of the University of Alberta, referred to a discussion of 
the Ali-Baba paradox in a book by Ms. vos Savant, [ 13]. A sub
mission by Gordon Flowerdew of Dalhousie University also 
drew attention to the Monty Hall paradox. Maureen Tingley of 
the University of New Brunswick pointed out a 1991 article [10] 
in The American Statistician which discusses the Monty Hall 
paradox in detail, and makes many of the same points which 
were made by contributors to the current discussion. 

Professor Ante Rozga of the University of Split, Croatia, wrote 
in to say that about three years ago the Ali-Baba paradox was 
discussed in INDUZIONI the journal of Societa Italiana di 
Statistica. Professor Rozga recalls that there were about eight 
answers proposed to the paradox, none of which he found 
entirely satisfactory. 

Solutions 
The solution that l liked best was submitted by John Braun 
(University of Winnipeg). It was lucidly expressed, and came 
with an interesting comment on estimation: 

First rd like to demonstrate why statisticians who use 
moment estimators are such a contented lot. Let 8 be the 
amount of money in one envelope, and let 2 () be the amount 
of money in the other envelope. If X represents the amount 
of money Ali receives, then X has probability distribution 
given by 

Therefore 

{ 0.5 
P (X= x) = �.5 

if x =  8 
if x =  28 
otherwise 

E (X) = 0.58 + 0.5 28 = 1.58 (1) 

Thus an unbiased moment estimator for () is ê = 2X/3. (Ali 
would find that the maximum likelihood estimator is not 
unique; ê 1 = X and ê2 = 0.5 x X both maximize the like
lihood.) 

But what about the paradoxical solution given in Liaison? 
The problem as worded gives the probabilities 

P ( Y= 2X) = P ( Y= 0.5X) = 0.5 
where Yis the amount of Baba's original prize and Xis Ali's 
prize, as before. What is not stated in the problem is that 

P ( Y  - 2X= -38) = P ( Y  - 2 X= 0) = 0.5 
Therefore 

Linzer dans The American Mathematical Monthly [6], amSl 
qu'une lettre qu'il a lui-même envoyée au rédacteur de la revue 
The American Statistician [2] en 1992. Les articles de 
Christensen et Utts parlent du paradoxe comme étant le «para
doxe d'échange» ; celui de Linzer l'appelle «paradoxe des deux 
enveloppes» . V. Choulakian, de l'Université de Moncton, a 
aussi mentionné l'article de Linzer. 

Une autre lettre (1993) à la rédaction [1 1], rédigée en réponse à 
l'article de Christensen et Utts, renvoyait à la chronique de 
Marilyn vos Savant dans Parade Magazine [ 12]. Mme vos 
Savant est bien connue pour avoir mis bien des statisticiens dans 
l'embarras quand ces derniers discutaient de sa solution (cor
recte) du paradoxe de «Monty Hall». Dans sa réponse, Cristin 
Buescu, de l'Université de l'Alberta, a mentionné la discussion 
du paradoxe d'Ali-Baba dans un livre de Mme vos Savant, [ 13]. 
Gordon Flowerdew, de l'Université Dalhousie, a également 
mentionné le paradoxe de Monty Hall. Maureen Tingley, de 
l'Université du Nouveau-Brunswick, a renvoyé à un article 
publié en 1991 [ 10] dans The American Statistician et dans 
lequel on discute en détail du paradoxe de Monty Hall et où on 
soulève plusieurs des mêmes points qui ont été soulevés par 
ceux qui prennent part à la discussion actuelle. 

Le professeur Ante Rozga de l'Université de Split, en Croatie, a 
dit que le paradoxe d'Ali-Baba avait fait l'objet d'un article dans 
INDUZIONI, la revue de la Societa Italiana di Statistica (Société 
italienne de statistique). Le professeur Rozga se souvient qu'en
viron huit (8) solutions avaient été proposées pour le paradoxe, 
mais qu'il n'avait trouvé aucune d'elles satisfaisante. 

Solutions 
La solution qui m'a plu le plus était celle de John Braun 
(Université de Winnipeg). Elle était expliquée clairement et était 
accompagnée d'un commentaire intéressant sur l'estimation : 

Tout d'abord j'aimerais démontrer pourquoi les statisticiens 
qui utilisent les estimateurs de moment sont si heureux. 
Supposons que 8 représente le montant d'argent contenu 
dans une enveloppe et 28 le montant d'argent dans l'autre 
enveloppe. Si X représente le montant que reçoit Ali, alors la 
distribution de probabilité pour X est obtenue par : { 0.5 si x = 8 

P (X= x) = 0
0
.5 si x = 2(} 

autrement 
Par conséquent 

E (X) = 0.5(} + 0.5 2(} = 1.5(} ( 1 )  

Ainsi, un estimateur de moment non biaisé pour 8 est ê = 
2X/3. (Ali constaterait que l'�stimateu� de la vraisemblance 
maximale n'est pas unique; () 1 = X et 82 = 0.5 x Xles deux 
maximisent la vraisemblance). 

Mais qu'en est-il de la solution paradoxale fournie dans 
Liaison? Le problème, tel qu'il est formulé, donne les proba
bilités suivantes : 

P ( Y= 2X) = P ( Y= 0.5X) = 0.5 
Où Y est le montant du prix initial de Baba et X est le prix 
d'Ali, comme avant. Ce qui n'est pas exprimé dans le pro
blème est 

P ( Y  - 2X= -38) = P ( Y  - 2 X= 0) = 0.5 
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ë (Y - 2X) = 0 X 0.5 + (-3e) X 0.5 = -1.5e 
Now from (1)  we have 

ë (Y)  = 2E (X) - 1.5 e =  ë (X) 
Peter Hooper of the University of Alberta and Claude Belisle 
of Université Laval both submitted discussions that drew upon 
Bayesian statistics. Both of these submissions expressed ide as 
similar to those in [3], and involve placing a prior distribution 
upon the (sm aller) amount of money placed into the two 
envelopes. Let us denote this amount by e as inJohn Braun's 
contribution to this discussion. If one thinks of e as being a con
stant then the fact that Ali observes X = $20 in his envelope is 
irrelevant; the argument that Ali's expected gain is 0 applies for 
any observed value. However if e is random, with known or 
assumed prior distribution, then there is information in the 
observed amount. Ali can calculate E( G lX) (where G me ans 
the amount that Ali gains by swapping) with respect to the ran
dom variable e. Ali will choose to swap if E( G IX) > O. 

Peter Hooper's submission shows that Ali should choose to 
swap if 

1 p (x) > - x p (x/ 2) 2 
if e is discrete with probability function p ( ), or if 

f (x) > !  X f (x /2) 
4 

(2) 

(3) 

if e is continuous with probability density function f ( ) , where 
x is the observed value of X 

Of course Baba can do the analogous calculations for her 
expected gain. Both Hooper and Belisle remark that there must 
be sorne values of x for which Ali will choose not to swap, since 
inequalities (2) and (3) cannot hold for all x since p and f must 
sumlintegrate to 1, respectively. They also both remark that Ali 
and Baba may well use different priors for e and hence it is 
quite possible that they will both choose to swap. 

In an interesting submission which will appear elsewhere [ 1] ,  
Mikelis Bickis of  the University of Saskatchewan explores the 
foregoing fact more deeply, pointing out that the fact that Ali 
offirs to swap gives further information to Baba upon which she 
may base her decision as to whether to accept the offer. The 
reciprocal reasoning applies for Ali, so if he offers to swap, and 
Baba accepts, "even before he opens the envelope, Ali knows 
that he has lost." A sort of "second order" paradox arises; l will 
not attempt to explain the details here - to see them you will 
have to wait until [1] appears. 

In a similar vein, in the context of the Monty Hall paradox, it 
is noted in [10] that the choice of prior makes a difference as to 
one's choice of whether to swap (or switch doors) . In the Monty 
Hall paradox a uniform prior on a certain pair of probabilities 
gives a probability of 1/2 of winning if one switches - as 
opposed to a probability of 1/3 if one doesn't switch. William 
Knight of the University of New Brunswick asserts the mistak
en reasoning that leads to the Ali-Baba "paradox" is a result of 
applying fiducial inference. With notation amended to conform 

Par conséquent 
ë (Y - 2X) = 0 x 0.5 + (-3e) x 0.5 = -1.5e 

Maintenant, de (1) , nous obtenons 
ë (Y) = 2E (X) - 1.5e = ë (X) 

Peter Hooper de l'Université de l'Alberta et Claude Belisle de 
l'Université Laval ont tous les deux fourni des explications qui 
s'appuyaient sur la statistique bayésienne. Leurs deux lettres ex
primaient des idées semblables à celles trouvées dans [3], et sup
posaient une distribution antérieure sur le (plus petit) montant 
d'argent placé dans les deux enveloppes. Désignons ce montant 
par e comme le faitJohn Braun. Si on considère e comme étant 
une constante, alors le fait qu'Ali observe que X = $20 dans son 
enveloppe n'a aucune importance; l'argument voulant que le 
gain d'Ali soit nul est applicable pour n'importe quelle valeur ob
servée. Toutefois, si e est une valeur aléatoire, avec distribution 
antérieure connue ou assumée, alors le montant observé acquiert 
de l'importance. Ali peut calculer E( G lX) (où G représente le 
montant du gain d'Ali dans l'échange) en ce qui a trait à la va
riable aléatoire e. Ali choisira d'échanger si E( G lX) > O. 

Selon Peter Hooper, Ali devrait opter pour l'échange si 

1 p (x) > - x p (x/ 2) 2 
si e est discret avec la fonction de probabilité p ( ) , ou si 

f (x» ! X f (x/ 2) 
4 

(2) 

(3) 

si e est continu avec la fonction de densité de probabilité f ( ) , 
où x est la valeur observée de X 

Bien sûr, Baba peut effectuer des calculs analogues pour le gain 
qu'elle s'attend à réaliser. Hooper et Belisle ont tous les deux re
marqué qu'il devait y avoir certaines valeurs de x pour lesquelles 
Ali choisira de ne pas faire d'échange, puisque les inégalités (2) 
et (3) ne peuvent pas valoir pour tous les x puisque p et f doivent 
s'additionner/s'intégrer à 1, respectivement. Ils ont aussi tous les 
deux remarqué qu'Ali et Baba pourraient utiliser des distribu
tions antérieures différentes pour e et qu'il était donc tout à fait 
possible que les deux choisissent d'échanger. 

Dans une soumission intéressante qui paraîtra ailleurs [1 ] ,  
Mikelis Bickis, de l'Université de la Saskatchewan, explore le 
scénario susmentionné plus en profondeur, en soulignant que le 
fait qu'Ali offre d'échanger donne à Baba davantage de rensei
gnements qu'elle peut utiliser pour décider si elle doit accepter 
ou refuser l'offre. Le raisonnement réciproque s'applique à Ali, 
donc s'il offre d'échanger et que Baba accepte, «même avant 
d'ouvrir l'enveloppe, Ali sait qu'il a perdu». Il en ressort une 
sorte de paradoxe de «second ordre» ; je n'essaierai pas d'en 
expliquer les détails ici - pour les voir, vous devrez attendre la 
parution de [1 ] .  

Dans un même ordre d'idées, dans le contexte du paradoxe de 
Monty Hall, on note, dans [ 10] que le choix de la distribution 
antérieure influe sur la décision d'échanger ou non (ou de 
changer de porte). Dans le paradoxe de Monty Hall, une distri
bution antérieure uniforme sur une certaine paire de probabi
lités donne une probabilité de 1/2 de gagner si on décide 
d'échanger - au lieu d'une probabilité de 1/3 si on décide de ne 
pas effectuer d'échange. William Knight de l'Université du 
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with what has been used above, Bill writes 

After finding Xin my envelope, l am tempted to reverse the 
roles of X and 8, taking X as fixed and e as random to get a 
fiducial distribution for the parameter e: 

X P (8 = X) = 0.5 = P  (8 = - )  
2 

Using this fiducial distribution with 8 random and X fixed, 
we get 

f (C) = X/4 

(where C is Ali's gain by swapping) . 

From things like the Behrens-Fisher controversy we learn 
that fiducial probabilities are strange beasts which don't 
always behave like ordinary probabilities: " . . .  a fiducial dis
tribution is not a frequency-distribution in the ordinary 
sense . . .  ", ([5], paragraph 20.4). From the Ali-Baba conun
drum we learn that fiducial expectations, too, are strange. 

Finally, Collin Blyth of Queen's University chastised me for 
ambiguity in my statement of the problem. He wrote "There 
ARE no probabilities or expectations unless Xerxes uses a ran
domization device and the device must be explicitly described. 
Many possibilities are left open", and proceeded to list the pos
sible models. 

It seems to me that this ambiguity is in a way the whole point 
- it is being unclear about the probabilty model which leads 
one down the garden path and into the paradox. If the proba
bility model is clearly stated then one will automatically come 
up with the correct answer (of 0 expected gain) . Implicit in my 
statement of the problem ("probability 1/2") was that it is to be 
assumed that Mr. Xerxes do es something like toss a fair coin to 
decide whether to give Ali the amount 8, or the amount 2e. l 
should have made this explicit. The amounts $ 10 and $20 were 
used just for illustration, and l think this was made clear. 

Blyth also gave the same criterion for swapping as did Peter 
Hooper (using dis crete distributions only " . . .  since money 
cornes only in dis crete amounts . . .  ") . 

Comments 
Several of the contributors made assertions that one needs to 
resort to Bayesian reasoning to resolve the paradox, or at least 
that Bayesian reasoning is the most effective way of resolving 
it. It seems to me that this is not in fact true. The paradox is 
resolved quite simply by getting one's probability model right, 
and as Bill Knight's submission makes clear it helps not to 
think of e as random in so doing. The variable e may be taken 
to be random if one wishes, but such randomization is beside 
the point. 

The crucial randomization is the toss of the fair coin by Mr. 
Xerxes. l think that what trips people into getting it backwards 
is in thinking about this toss as occurring once only. Then one 

Nouveau-Brunswick affirme que le raisonnement fautif qui 
mène au «paradoxe» d'Ali-Baba résulte de l'application de l'in
férence fiducielle. En modifiant la notation pour la rendre con
forme avec celle qui a été utilisée ci-dessus, Bill écrit 

Après avoir trouvé X dans mon enveloppe, je suis tenté de 
renverser les rôles de X et de e, prenant X comme valeur fixe 
et 8 comme valeur aléatoire pour obtenir une distribution 
fiducielle pour le paramètre 8 : 

X P (8 = X) = 0.5 = P (e = - ) 
2 

En utilisant cette distribution fiducielle avec un 8 aléatoire et 
un X fixe, on obtient 

f ( C) = X/4 

(où C représente le gain réalisé par Ali s'il décide d'échanger). 

La controverse de Behrens-Fisher, par exemple, nous ap
prend que les probabilités fiducielles sont d'étranges bêtes qui 
ne se comportent pas toujours comme des probabilités ordi
naires : « . . .  une distribution fiducielle n'est pas une distribu
tion de fréquence au sens ordinaire du terme . . .  » ,  ([5], para
graphe 20.4). L'énigme d'Ali-Baba nous apprend que les 
attentes fiducielles sont également étranges. 

Enfm, Collin Blyth, de l'Université Queen's, m'a reproché 
d'avoir fait preuve d'ambigüité dans l'énoncé de mon problème. 
Il a écrit «Il n'y a PAS de probabilités ou d'attentes à moins que 
Xerxes n'utilise un dispositif de randomisation - ce dernier doit 
en outre être décrit en détail. Plusieurs possibilités sont encore 
valables . . .  » et il dresse ensuite une liste des modèles possibles. 

Il me semble que c'est cette ambigüité même qui fait tout l'in
térêt du problème - c'est le manque de précision au sujet du 
modèle de probabilité qui vous entraîne et vous guide dans le 
labyrinthe du paradoxe. Si le modèle de probabilité est trop 
explicite, on trouvera automatiquement la bonne réponse (soit 
un gain prévu de 0). Mon énoncé du problème (probabilité de 
1/2) assume implicitement que M. Xerxes utilise une méthode 
équitable comme, par exemple, lancer une pièce de monnaie en 
l'air, pour décider s'il doit donner à Ali le montant 8 ou le mon
tant 2e. J'aurais dû énoncer ce fait clairement. Les montants de 
10$ et de 20$ n'étaient utilisés qu'à des fins d'illustration et je 
pense avoir été clair là-dessus. 

Blyth a aussi fourni le même critère que Peter Hooper pour 
l'échange (le recours à des distributions discrètes seulement 
« . . .  puisque l'argent n'est obtenu que par montants discrets . . .  ») . 

Commentaires 
Plusieurs de ceux qui ont écrit ont préconisé qu'il fallait avoir 
recours au raisonnement bayésien pour résoudre le paradoxe, 
ou du moins que le raisonnement bayésien était le moyen le 
plus efficace pour le résoudre. Selon moi, cela n'est pas vrai. On 
peut résoudre le paradoxe assez simplement en utilisant le bon 
modèle de probabilité et, comme Bill Knight l'indique claire
ment, il est utile de ne pas considérer 8 comme une valeur aléa
toire. La variable 8 peut, si l'on désire, être considérée comme 
aléatoire mais cette randomisation n'a pas vraiment d'impor
tance ici. 

La randomisation cruciale est le lancement de la pièce de mon
naie par M. Xerxes. Je pense que ce à quoi se butent beaucoup 
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is led into erroneously calculating "fiducial expectations" to use 
Bill Knight's terminology. 

To avoid falling into this trap and to get the correct probability 
model one should "perform a gedanken experimenf' in which 
there are infinitely many pairs Ali and Baba. Mr. Xerxes gives 
each pair a pair of envelopes, sometimes giving Ali 8 and 
sometimes 28 as determined by the toss of a fair coin, but uses 
the same value of 8 for aIl pairs. The pairs are aIl isolated from 
each other so they can't exchange information to determine the 
value of 8. 

If we think in terms of this scenario it becomes obvious how to 
calculate the expected gain. The variables X (the amount Ali 
receives) and Y (the amount Baba receives) are then truly ran
dom, over aIl of the infinitely many Ali-Baba pairs, and when 
we calculate expectations over these pairs we see that both X 
and Y have expected value 1 .58. Hence Ali's gain from swap
ping, G = Y- X; has expected value E ( G) = E (X) - E ( Y) = O. 

Thinking in this way we see that Ali's reasoning (which leads 
him to an expected gain of 8/4) corresponds to a scenario in 
which the Ali in the Ali-Baba pairs always gets 8 and the Baba 
in the pair gets either 28 or 8/2 according to the toss of a fair 
coin. (But this is not the way the procedure was described.) In 
this scenario the symmetry between Ali and Baba is lost, and 
there is no paradox in Ali having an expected gain of 8/4; 
Baba's expected gain is -8/4. 

Thus the paradox as such is readily resolved by thinking of 8 
as a constant. That being said, it may weIl be the case that a bet
ter model for Ali (and Baba) to use in deciding whether to swap 
is one in which 8 is also a random variable. (Note that the ran
domness of 8 is not the only randomness in the picture; the 
randomness of the coin-toss to decide whether to give Ali 8 or 
28,  after 8 has been chosen, remains crucial.) The randomness 
of 8 may be described as a prior distribution, or it may be 
incorporated into the "gedanken experimenf' described ab ove by 
saying that Mr. Xerxes chooses the quantity 8 randomly, from 
sorne distribution, for each of the infinitely many Ali-Baba 
pairs. 

This model may be "better" in that it permits Ali and Baba to 
adopt a rational strategy with respect to choosing whether to 
swap (using the information that we intuitively feel is present in 
the observed value of X) in a straightforward manner. 
However - despite the title of their paper - Christensen and 
Utts [3] point out a strategy that may be adopted using only so
called "frequentist" methods, i.e. without resorting to the 
Bayesian paradigm. 

It strikes me that it is an interesting question as to which 
approach, Bayesian or "frequentist" is better. Even more inter
esting is the question "What do we really mean by better?" In 
his contribution to this discussion David Binder described an 
experiment in which he got a group of non-statisticians to pick 
one of two envelopes after telling them that one contained 
twice as much as the other. The envelope they chose contained 
28 = $40 (and the other contained 8 = $20). Binder says that 

de gens et qui leur fait voir le problème à l'envers est de penser 
que le lancement de la pièce ne se fait qu'une seule fois. Donc, 
on est automatiquement amené à faussement calculer les 
«attentes fiducielles», pour utiliser la terminologie de Bill Knight. 

Pour éviter cet écueil et obtenir le bon modèle de probabilité, on 
devrait «procéder à une expérience gedanken» dans laquelle il y a 
un nombre infini de paires d'Alis et de Babas. M. Xerxes remet 
à chaque couple une paire d'enveloppes, donnant parfois à Ali 8 
et parfois 28 selon le résultat du lancement de la pièce, mais 
utilise la même valeur de 8 pour tous les couples. Ces derniers 
sont tous isolés les uns des autres de sorte qu'ils ne peuvent pas 
se communiquer de l'information pouvant les aider à déterminer 
la valeur de 8. 

Si on aborde le problème sous cet angle, la méthode de calcul 
du gain escompté devient évidente. Les variables X (le montant 
qu'Ali reçoit) et Y (le montant que reçoit Baba) sont alors véri
tablement aléatoires et ce, pour le nombre infini de couples Ali 
et Baba, et lorsqu'on calcule les attentes pour ces couples, on 
constate que et X et Yont toutes les deux une valeur escomptée 
de 1.58, ce qui explique le gain que réalise Ali en effectuant 
l'échange, G = Y - X; a une valeur escomptée E (G) = E (X) -

E ( Y)  = O. 

En pensant ainsi, on voit que le raisonnement d'Ali (qui l'amène 
à s'attendre à réaliser un gain de 8/4) correspond à un scénario 
dans lequel Ali dans les couples Ali-Baba obtient toujours 8 et 
Baba obtient soit 28 , soit 8/2 selon le résultat du lancement de 
la pièce. (Mais ce n'est pas ainsi que la procédure a été décrite) . 
Dans ce scénario, la symétrie entre Ali et Baba est perdue et il 
n'y a aucun paradoxe à ce qu'Ali s'attende à réaliser un gain de 
8/4; le gain escompté de Baba est de -8/4. 

Ainsi, le paradoxe en tant que tel est résolu d'emblée en con
sidérant 8 comme une constante. Cela étant dit, il se peut qu'Ali 
(et Baba) puissent utiliser un meilleur modèle pour décider 
d'échanger ou non, un modèle dans lequel 8 est aussi une va
riable aléatoire. (À noter que le caractère aléatoire de 8 n'est pas 
unique; le résultat aléatoire du lancement de la pièce de mon
naie pour décider si on donne 8 ou 28 à Ali, après avoir choisi 
8, demeure crucial) . Le caractère aléatoire de 8 peut être décrit 
comme étant une distribution antérieure ou être incorporée à 
l'« expérience gedanken» décrite plus haut en disant que M. Xerxes 
choisit la valeur 8 au hasard, à partir d'une distribution quel
conque, pour chacun des couples infiniment nombreux d'Ali
Baba. 

Ce modèle peut s'avérer «meilleur» en ce qu'il permet à Ali et 
à Baba d'adopter une stratégie rationnelle quand vient le temps 
de décider d'échanger ou non (en utilisant l'information que 
nous déduisons intuitivement concernant la valeur observée de 
X) d'une manière directe. Cependant, malgré le titre de leur 
article, Christensen et Utts [3] font ressortir une stratégie qui 
peut être adoptée en utilisant seulement les méthodes soi-disant 
«fréquentistes», c'est-à-dire, sans avoir recours au paradigme 
bayésien. 

Selon moi, la question de savoir quelle approche, bayésienne ou 
«fréquentiste» constitue la meilleure solution est très intéres
sante. Une question encore plus intéressante est de savoir 
«Qu'est-ce qu'on entend par meilleur?». Dans le cadre de cette 
discussion, David Binder a décrit une expérience dans laquelle 
il a demandé à un groupe de non-statisticiens de choisir une des 
deux enveloppes après leur avoir dit que l'une d'entre elles con-
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in their discussions of whether to swap, the group behaved 
"like Bayesians trying to come up with a reasonable prior." 
Without having been privy to these discussions it seems to me 
that they might equally weIl have been described as trying to 
implement the Christensen and Utts "frequentist" strategy. In 
any case, they got it wrong and chose to swap! 

Summary 
The flaw in the reasoning that leads to the apparent paradox 
may be described as considering as fIXed quantities that are 
random, and considering as random quantities that are fixed. 
Another way of expressing the flaw (see [ 1]) is to say the faIla
cious reasoning assumes that the indicator variable H of the 
event {2X = Y} is uncorrelated with X 

1 would like to express my very warrn thanks to aIl who con
tributed to this discussion. Personally 1 found it very interesting 
and illuminating, and 1 hope that others did as weIl. 1 was par
ticularly fascinated by the fact, pointed out by Peter Hooper, 
that there are two different swapping criteria, under the 
Bayesian model, depending on whether e is considered to be a 
discrete or continuous variable. 1 found it initially surprising 
that there were different criteria, although once this fact is 
pointed out it's not too hard to see why. There's potential here 
for a mind-twisting problem for your students in a mathemati
cal statistics course. 
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tenait deux fois plus d'argent que l'autre. L'enveloppe qu'ils ont 
choisie contenait 2e = 40$ (et l'autre contenait e = 20$). Binder 
dit qu'en discutant pour essayer de décider d'échanger ou non, 
le groupe s'est comporté «comme des Bayésiens qui essayaient 
d'obtenir une distribution antérieure raisonnable». Sans avoir 
été témoin de ces discussions, il me semble qu'ils auraient pu 
tout aussi bien dire qu'ils essayaient d'appliquer la stratégie 
«fréquentiste» de Christensen et Utts. En tout cas, ils n'ont pas 
obtenu la bonne réponse et ont choisi d'échanger! 

Résumé 
Le défaut du raisonnement qui mène au paradoxe apparent 
peut être décrit comme étant le fait de considérer les quantités 
fIXes comme étant aléatoires et les quantités aléatoires comme 
étant fixes. Une autre façon d'exprimer le défaut (voir [1]) est de 
dire que le raisonnement fautif assume que la variable indica
trice H de l'événement {2X= Y} n'a aucune corrélation avec X 

J'aimerais exprimer mes sincères remerciements à ceux qui ont 
pris part à cette discussion. Je l'ai trouvée très intéressante et 
enrichissante et j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'autres. 
J'ai été particulièrement fasciné par le fait - comme l'a fait 
remarquer Peter Hooper - qu'il y ait deux différents critères 
d'échange, sous le modèle bayésien, selon que e est considérée 
comme étant une variable discrète ou continue. Au début, j'étais 
surpris de constater qu'il y avait deux critères, bien qu'une fois 
qu'on le remarque, il n'est pas difficile de voir pourquoi. Ce 
paradoxe peut constituer un défi intéressant pour les étudiants 
de vos cours de statistique mathématique. 
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West Coast 
Fish Story: 
Salmon, Statistics, 
and Public Advocacy 

It started with what 1 thought would be 
a fruitless phone calI. The federal 

Departrnent of Fisheries and Oceans, the 
Sto:lo Indians, the B.C. Fishermen's Survival 
Coalition, and the u.S.-Canadian Pacific 
Salmon Commission were arguing over num
bers. A large number of fish swimming past 
the Salmon Commission's hydroacoustic 
estimation site in the Lower Fraser River 
could not be accounted for upstream. The 
Survival Coalition accused both the Sto:lo of 
poaching and the Department of Fisheries and 
Oceans of letting them get away with it. The 
Department of Fisheries and Oceans and the 
Sto:lo in turn accused the Pacific Salmon 
Commission of faulty estimation procedures, 
and suggested that many fish were dying in 
the unusually warm river water. Senior 
Department officiaIs were denying any 
problems with their spawning ground 
estimates. 

The same argument had erupted two years 
earlier, in the fall of 1992, and obviously had 
not been setÙed. Although the dispute was 
impelled by complex social, economic, and 
political issues, it swirled around a statistical 
vortex. 1 was phoning the Departrnent to urge 
them to appoint a statistician to the inquiry 
board that the government was setting up. A 
thorough appraisal of the estimation proce
dures was clearly needed. Much to my sur
prise, they bought my argument. Within a 
week, 1 had been appointed to the Fraser 
River Sockeye Public Review Board, and the 
Reform Party was demanding to see my 
resumé. 

What followed were five hectic months of 
public hearings, private interviews, appraisals 
of estimation procedures, and report writing. 
My favourite recollection is of a public hear
ing in the fishing community of Campbell 
River on Vancouver Island. Representatives 
of the Sto:lo Indians and the Survival 
Coalition were set to square off in front of an 
audience of fishers who felt that their live-

Le poisson sur 
la côte ouest : saumon, 
statistiques et défense 
d'intérêts publics 

Tout a commencé avec ce qui, du moins 
je le croyais, ne serait qu'un appel télé

phonique infructueux. Le ministère fédéral 
des Pêches et Océans, les Indiens Sto:lo, la 
B.C. Fishermen's Survival Coalition 
(Coalition pour la survie des pêcheurs de 
la Colombie-Britannique) et la Commis
sion américano-canadienne du saumon du 
Pacifique se disputaient au sujet des chiffres. 
Un grand nombre de poissons nageant 
au-delà du site d'estimation hydro-acoustique 
dans le bas Fraser n'étaient pas repérés en 
amont. La Coalition accusaient les Indiens 
Sto:lo de braconnage et le ministère des 
Pêches et Océans de laxisme envers cette 
Première Nation. Le Ministère et la Nation 
Sto:lo accusaient à leur tour la Commis
sion américano-canadienne du saumon du 
Pacifique d'employer des méthodes d'esti
mation fautives et avançaient que beaucoup 
de poissons mouraient dans les eaux trop 
chaudes du Fraser. Des représentants officiels 
du Ministère ont démenti les allégations con
cernant leurs estimations ayant trait aux 
frayères. 

La même dispute avait éclaté deux ans 
auparavant, à l'automne de 1992, et elle n'a 
de toute évidence pas été résolue. Bien 
qu'elle ait été provoquée par des questions 
sociales, économiques et politiques com
plexes, c'est un problème d'ordre statistique 
qui est au centre du litige. J'ai appelé le 
Ministère pour lui demander de nommer un 
statisticien au sein du conseil d'examen que le 
gouvernement était en train de créer. Il fallait 
procéder à une évaluati�:m complète des 
procédures d'estimation. A ma grande sur
prise, ils ont accepté mon argument. Moins 
d'une semaine plus tard, j'étais nommé au 
sein du conseil d'examen du saumon sockeye 
du Fraser et le Parti Réformiste demandait à 
voir mon curriculum vitae. 

Les cinq mois qui suivirent furent remplis 
d'audiences publiques, d'entrevues privées, 
d'évaluations des procédures d'estimation et 
de préparation de rapports. Mon souvenir 
préféré est une audience publique tenue dans 
la communauté de pêcheurs du fleuve 
Campbell sur l'île de Vancouver. Des 
représentants de la Nation Sto:lo et de la 
Coalition pour la survie devaient s'affronter 
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lihoods were at stake. Their ire had been weIl 
fueled at the bar down the corridor. The 
warm-up act was provided by Jean Sheppard, 
a local troller, who announced that she was 
tired of "cappuccino suckers" from Vancouver 
telling them how to run their fishery. We sur
vived that day, thanks almost exclusively to 
the political savvy of John Fraser, former 
Speaker of the Rouse of Commons, and the 
Review Board Chair. 

Our final report emerged from the most chal
lenging writing exercise l have ever expe
rienced. If we were to have any impact, the 
document had to be thorough yet succinct, 
hard-hitting yet fair. We had to make recom
mendations ranging from bureaucratic admin
istration procedures to risk-averse fish man
agement principles. Our conclusions on the 
estimation methodology had to be readable 
by the general public yet irrefutable by the 
government scientists. To sorne one like 
myself, used to writing peer-reviewed 
research papers, this was a painful adjustment. 
The report, including the so-called technical 
appendices, contained not even a single confi
dence interval or p-value, let alone any math
ematical assessment of potential biases, etc. 
The results of months of technical probing 
were rendered down to a couple of figures 
and a few paragraphs written in everyday 
English. 

We strove for a mix of recommendations, 
ranging from simple, quick fixes to fun da
mental changes that would take years to 
implement. We produced our report on time, 
and the Minister promised to implement aIl 
our recommendations.John Fraser capitalized 
on a flurry of interest from reporters and jour
nalists, with a whirlwind of media interviews. 
We had a celebration dinner, and made the 
usual well-intentioned promises to keep in 
touch. l looked forward to a return to my 
comfortable university life. 

Then the train of reforms we had promoted 
started to get disassembled. The Minister 
allowed his bureaucrats to park our key pro
posaI for a Conservation Council on a siding. 

devant un auditoire de pêcheurs qui craig
naient de perdre leur gagne-pain. Leur colère 
avait été alimentée au bar qui se trouve au 
fond du couloir. Le numéro de «réchauffe
ment» a été exécuté par Jean Sheppard, un 
pêcheur à la traîne de la région, qui a an
noncé qu'elle en avait assez de ces «suceurs 
de cappuccino» de Vancouver qui voulaient 
leur dire comment gérer leurs pêcheries. 
C'est presque exclusivement grâce au savoir
faire politique de John Fraser, ancien 
Président de la Chambre des Communes et 
président du conseil d'examen, que nous 
avons survécu à cette journée. 

La rédaction de notre rapport final s'est 
avérée extrêmement difficile. Si nous 
voulions influencer les décideurs, le docu
ment se devait d'être complet dans son 
analyse, tout en étant succinct, dynamique 
et équitable. Nous devions faire des recom
mandations allant des procédures d'admi
nistration bureaucratiques à des approches 
prudentes en matière de gestion des stocks 
de poissons. Nos conclusions sur les mé
thodes d'estimation devaient être intelligibles 
pour le grand public et en même temps 
présenter des faits qui seraient irréfutables 
par les scientifiques du gouvernement. Pour 
quelqu'un comme moi, habitué à rédiger 
des rapports de recherche qui sont ensuite 
révisés par mes pairs, cet ajustement n'a 
pas été facile. Le rapport, y compris les soi
disant annexes techniques, ne contenait pas 
un seul intervalle de confiance, pas de valeur 
prédictive et pas d'évaluation mathématique 
de biais potentiels, etc. Les résultats obtenus 
après plusieurs mois de recherche ont été 
résumés en deux ou trois lignes de chiffres et 
quelques paragraphes rédigés dans un anglais 
de tous les jours. 

Nous avons essayé d'obtenir une variété 
de recommandations, allant de simples 
changements rapides à des changements 
fondamentaux qui exigeraient plusieurs 
années pour leur mise en oeuvre. Le rapport 
a été produit à temps et le Ministre a promis 
de donner suite à toutes nos recomman
dations. John Fraser a su mettre à profit 
tout l'intérêt manifesté par les journalistes 
et a accordé de nombreuses entrevues aux 
médias. Nous avons organisé un dîner de 
célébration et avons promis de garder le con
tact. J'avais hâte de reprendre ma vie con
fortable à l'université. 

Peu après, la série de réformes que nous 
avions déclenchée a commencé à s'effriter. 
Le Ministre a permis à ses bureaucrates de 
mettre en veilleuse notre proposition-clé con-

L E  F O R U M  D E S  
C O N S U L T A N T S  

Rédactrice : Charmai ne Dean 
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Another proposaI for ongoing, third-party management 
audits was decoupled somewhere in the night, and never seen 
again. The Department continued to make fish management 
decisions that were decidedly risk-prone. l became part of an 
informaI lobby group aimed at maintaining sorne sort of 
momentum for change. Our main focus was on the 
Conservation Council. Although the Minister was publicly 
committed to a half-year delay, he had firmly promised its 
eventual creation. 

Then the Minister quit to take up the premiership of 
Newfoundland. His successor, a retired Rear Admiral, acted as 
though he was still on the bridge of a battleship. Conservation, 
outside audits, and risk aversion seemed to be treated like 
pesky flotsam that might entangle his ship's propellers. 

Over 2+ years after the release of our report, we now have a 
new Minister who has made a public commitment to conser
vation. We have renewed our lobbying for an effective, inde
pendent Conservation Council to "speak for the fish". We have 
strong allies in organizations like the Sierra Club and 
Greenpeace, and have been promised an operational Council 
by April of 1998. We have heard similar promises before, but 
this time, the promise came with what looked like a firm 
timetable. Last September, l was almost prepared to relax and 
celebrate an impending victory. 

But the promised public announcement was delayed until 
December 16, when hardly anyone was paying attention. 
Furthermore, the announcement contained almost no sub
stance. Subsequent documentation allayed sorne, but not all of 
our concerns. We have yet to see firm guarantees of the 
Council's independence from government bureaucracy, and of 
its right to timely, unfettered access to essential information. As 
l write this, we have just hosted a public forum designed to 
keep the government's feet to the fire. 

Why not just walk away from all this? l have asked myself 
that many times. My persistence is partly due to innate 
tenacity. l am loathe to give up while there remains a chance 
that we can get the Council back on the main track. It is part
ly due to the potential impact of the initiative - most likely far 
greater than l could generate by one more paper on the 
theoretical properties of the mid-p-value. It is partly due to the 
new perspective that this activity brings to my applied 
research. My lobbying efforts have highlighted important 
research problems regarding management strategies in the 
face of pervasive uncertainties. But mostly it is due to the peo
ple who came to our Review Board asking for help. Many of 
these were small, independent fishers, ab original groups, and 
environmental activists, severely outgunned by opponents 

cernant la création d'un Conseil de conservation. Une autre 
proposition ayant trait, cette fois-ci, à des vérifications de 
gestion effectuées sur une base continue par des tiers 
s'est vraisemblablement égarée dans la brume et n'a jamais 
été revue depuis. Le Ministère a continué à prendre des 
décisions risquées au sujet de la gestion des poissons. Je me 
suis joint à un groupe de pression informel qui voulait main
tenir la vague de changement qui avait été amorcée; notre 
principal objectif était la formation du Conseil de conser
vation. Bien qu'on ait accordé un délai de six mois au 
Ministre, ce dernier s'était engagé sans équivoque à mettre ce 
Conseil sur pied. 

Et puis le Ministre quitte son poste pour assumer celui de 
premier ministre de Terre-Neuve. Son successeur, un ancien 
amiral à la retraite, se comportait comme s'il se trouvait 
encore sur le pont d'un navire de guerre, traitant la conserva
tion, les vérifications externes et l'aversion pour le risque 
comme des bris flottants qui risquent de s'enchevêtrer dans 
les hélices du navire. 

Maintenant, plus de 2 ans après la publication de notre 
rapport, un nouveau Ministre est entré en fonction et a promis 
de mettre l'accent sur la conservation. Le groupe de pression 
a redoublé d'efforts afin d'assurer la concrétisation du projet 
de création d'un Conseil de conservation efficace et indé
pendant qui serait le «porte-parole des poissons». Nous 
avons d'importants alliés dans des organisations telles que 
le Sierra Club et Greenpeace, et on nous a promis qu'un 
Conseil fonctionnel serait mis sur pied d'ici avril 1998. 
Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait de telles pro
messes, mais cette fois-ci, on nous fournissait une échéance 
précise. En septembre dernier, j'étais presque eu la tenta
tion de commencer à relaxer et à célébrer une victoire 
imminente. 

Mais l'avis public promis et tant attendu n'a eu lieu que 
le 16 décembre, quand personne n'y portait attention. En 
outre, il manquait de substance. La documentation fournie à 
l'appui n'a dissipé que certaines de nos inquiétudes. Nous 
n'avons encore obtenu aucune garantie formelle que le 
Conseil serait indépendant de la bureaucratie gouverne
mentale et qu'il aurait librement accès aux renseignements 
dont il a besoin, en temps voulu. Au moment de la rédaction 
du présent article, nous venons tout juste d'organiser un forum 
public mis sur pied dans le but d'inciter le gouvernement 
à tenir ses promesses. 

Pourquoi ne pas me laver les mains de tout cela? Je me 
suis posé la question à plusieurs reprises. Ma détermination 
est due, en partie, à ma tenacité innée. L'idée d'abandonner 
alors qu'on a encore une chance de remettre le Conseil 
sur la bonne voie me répugne. Ma détermination est aussi 
due aux répercussions potentielles de cette initiative - réper
cussions bien plus importantes que celle qu'on pourrait 
obtenir en rédigeant, par exemple, un autre document 
de travail sur les propriétés théoriques de la valeur prédictive 
médiane. Elle est également due à la nouvelle perspective 
que cette activité amène à ma recherche appliquée. Mes acti
vités au sein du groupe de pression ont mis en lumière 
d'importants problèmes au niveau de la recherche en matière 
de stratégies de gestion dans un contexte d'incerti-
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with powerful connections to the government bureaucracy. 
Support from the academic community is important to them, 
and 1 am pleased to have had the opportunity to help. 

Rick Routledge 

tude généralisée. Mais elle est surtout due aux personnes 
qui sont venues solliciter l'aide de notre Conseil d'examen. 
La plupart d'entre elles étaient des petits pêcheurs indé
pendants, des groupes autochtones et des activistes envi
ronnementaux, tous lourdement défavorisés face à leurs 
puissants adversaires qui ont des alliés influents au sein du 
gouvernement. L'appui de la communauté universitaire 
est donc très important pour ces gens et je suis heureux 
d'avoir eu l'occasion de les aider. 

Rick Routledge 

A D V E R T I S E M E N T S - A N N O N C E S 

1 998 Spring Research Conference on Statistics in Industry and Technology 

June 3-5, Santa Fe, NM 

jointly sponsored by: 
The Section on Physical and Engineering Sciences (SPES) of ASA 

The Institute of Mathematical Statistics (IMS) 

hosted by the Albuquerque Chapter of ASA 

Conference Website: http://stat.unm.edu/ -aparna/src98.html 

Modern industry and technology give rise to many challenging and critical statistical problems. To stimulate and present research 
in this important area, ASAISPES and IMS established the Spring Research Conference series in 1994. This, the fifth conference, 
will be held on the scenic campus of St. John's College, Santa Fe, NM,June 3-5, 1998. 

The Invited Program, organized by Bovas Abraham, University of Waterloo, includes plenary presentations by George Box, Jerry Lawless, 
Bill Meeker, (Intel Fellow) Gene Meieran, and a representative of The Santa Fe Institute. Invited Paper sessions are planned in the following 
topics: Data Mining, Statistics and Software Reliability, Monte Carlo Methods, Target Recognition, Computer Experiments, Markov Chain 
Monte Carlo, Reliability, and Military Applications of Physics Plus Statistics; there will also be a Technometrics invited paper session. Program 
details are available from the conference website. 

Additionally, a one-half day workshop titled: "Data Mining: Key Algorithms, Applications, and Open Research Issues," will be conducted by 
Dr. John EIder. This separate-fee workshop will not overlap any conference scheduled sessions. 

Conference housing will be available on-campus, at the Rotel Santa Fe, and can be arranged at other Santa Fe sites. Registration forms are 
available at the conference website, the Feb. issue of AmStat News, and the J aniFeb issue of the [MS Bulletin. 
Additional information about the conference and Santa Fe can be reached from the conference web site. 
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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 

The Laboratory for Research in Statistics and Probability (LRSP), supported by N SERC 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. The conference is being organized 

by Gail Ivanoff, Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa, and Luis Gorostiza, 

Departamento de Matematicas, Centro de Investigaci6n y de Estudios Avanzados dei I.P.N. ,  Mexico. 
A Proceedings Volume will be published following the conference. 

The invited speakers include: 
Bose, A. (Canada) 
Cox, T. (USA) 
Cs6rgo, M. (Canada) 
Cutler, C. (Canada) 
Denes, 1 .  (Canada) 
Feng, S. (Canada) 
Fleischmann, K. (Germany) 
Glirtner, J. (Germany) 
Glynn, P. (USA) 
Ghoussoub, N. (Canada) 
Gorostiza, L. (Mexico) 
Greven, A. (Germany) 

Hochberg, K. (Israel) 
Ivanoff, G. (Canada) 
Klenke, A. (Canada) 
Kouritzin, M. (Canada) 
Kulperger, R. (Canada) 
Kurtz, T. (USA) 
MacGibbon, B. (Canada) 
March, P. (USA) 
McDonald, D. (Canada) 
Mueller, C. (USA) 
Perkins, E. (Canada) 
Remillard, B. (Canada) 

Salopek, D. (Canada) 
Sankoff, D. (Canada) 
Schmuland, B. (Canada) 
Srinivasan, R. (Canada) 
Szyszkowicz, B. (Canada) 
Vaillancourt, 1. (Canada) 
Vinogradov, V. (Canada) 
Wakolbinger, A. (Germany) 
Wang, H. (Canada) 
Wu, Y. (Canada) 

There will be a registration fee of: regular $ 1 40 ($90US), students: $80 (55US), which will include the 
abstracts volume, reception, coffee breaks with refreshments and bus transportation between the hotel and the 
campus. Per Diem registration will also be available: regular daily rate $45 ($30US),  student daily rate $27 
($20US).  Gillian Murray, the co-ordinator of LRSP, is in charge of accommodation and further logistics of 
the contèrence. For registration forms and further information please contact: 

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

Mrs. Gillian Murray, Co-ordinator 
Laboratory for Research in Statistics and Probability 
5230 HP, Carleton University 
1 1 25 Colonel By Drive 
Ottawa, Ontario, Canada K1S 5B6 

Fax: (6 1 3) 520-3822 e-mail: gmurray@ math.carleton.ca 
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A Celebration of Women in the 
M athematical, Statistical and 

Computer Sciences 

May 22-23, 1998 
University of Waterloo 

The primary goals of the conference are 

1 .  to promote scientific interaction between 
women from across Canada; 

2. to allow for discussion of the common prob
lems faced by women mathematical scien
tists. 

The programme comprises oral and poster tech
nical sessions in which participants may present 
their work, panel discussions about issues facing 
women in the mathematical sciences, and plenary 
talks to be given by Maria Klawe (Computer 
Science, University of British Columbia) , Nancy 
Reid (Statistics, University of Toronto) , and 
Leah Edelstein-Keshet (Mathematics, Univer
sity of British Columbia) . 

To encourage participation by junior women sci
entists, a number of travel scholarships will be of
fered to Canadian women graduate students and 
postdoctoral fellows coming from outside of On
tario. The organizers hope to be able to offer 40 
scholarships of up to $500. 

The celebration will provide a forum for faculty, 
postdocs and graduate students to make connec
tions with scholars who have similar interests, 
share experiences, and to mentor the next gen
eration of mathematical scientists. 

We hope you can join us! 

Une célébration des femmes 
en mathématiques, en statistique et 

en informatique 

le 22 au 23 mai 1998 
Université de Waterloo 

Les buts principaux de la conférence sont 

1. de promouvoir l'interaction scientifique en
tre les femmes du Canada; 

2. de permettre aux mathématiciennes de dis
cuter de problèmes communs. 

Le programme consiste en des sessions techniques, 
des présentations d'affiches, des discussions en 
groupes et des conférences données par Maria 
Klawe (Computer Science, University of British 
Columbia) , Nancy Reid (Statistics, University 
of Toronto) ,  et Leah Edelstein-Keshet (Math
ematics, University of British Columbia) . 

Afin d'encourager leur participation, des bourses 
de voyage seront offertes aux mathématiciennes 
canadiennes aux études en deuxième et en 
troisième cycle, ainsi qu'aux études postdoctor
ales, qui résident à l'extérieur de l'Ontario. Les or
ganisateurs espèrent offrir 40 bourses d'une valeur 
maximale de 500$ chacune. 

Cette célébration fournira un forum aux femmes 
afin de créer des liens avec d'autres scientifiques 
ayant des intérêts communs, de partager leurs 
expériences et de servir de mentors à la prochaine 
génération de mathématiciennes, de statistici
ennes et d'informaticiennes. 

Soyez des nôtres! 

For more information/Pour plus de renseignements 

CWIM 
Faculty of Mathematics 
University of Waterloo 
Waterloo, ON N2L 3Gl 

cwim@math.uwaterloo.ca 
http:j jwww.math.uwaterloo.caj"'cwim 

AU mathematical scientists) female and male) are invited ta attend. 
Toutes les mathématiciennes et tous les mathématiciens sont les bienvenus. 
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York University 

Position in Statistics 
Applications are invited for a one-year contractually limited 
appointment for 1998-99 at the Assistant Professor level in the 
Department of Mathematics & Statistics, with a possible exten
sion to a second year, to commence on 1 July, 1998, subject to 
budgetary approval. The successful applicant must have a Ph.D. 
and is expected to show evidence or promise of good quality 
teaching and research in STATISTICS. The selection process 
will begin April 13. Applicants should send resumes and arranges 
for three letters of reference to be sent directly to: 

George L. O'Brien, Chair 
Department of Mathematics & Statistics 
York University 
4700 Keele St. 
Toronto, Ontario 
Canada M3J 1P3 

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

York has a policy of employment equity, including affirmative 
action for women faculty. In accordance with Canadian 
immigration requirements, this advertisement is directed to 
Canadian citizens and permanent residents. 

Leading Canadian 
Market Research Company 
Statistician, Toronto 

Our client is the largest and most diverse marketing opinion research 
organization in Canada. Established in 1932, with offices in Toronto, 
Ottawa, Montreal and Vancouver, our client ranks first in the industry in 
Canada with revenues in excess of thirty million dollars. 

Due to continuous success and growth our client has created a new, 
intemally oriented position of Statistician, reporting to the Vice President, 
Decision Science. 

The incumbent's responsibilities will include: communicating with pro
fessional staff to identify research objectives and report research findings, 
review and develop statistical methodology for specialized research needs, 
recommend sarnpling design and multivariate statistical model to suit re
search objectives, perforrn computer data manipulation and multivariate 
statistical analyses, perforrn SPSS and or Fortran prograrnming for anal
yses. Statistical reports will be created using MS Excel and MS Word. 

The profile of the ideal candidate will include the academic and industry 
experience necessary to execute the above mentioned responsibilities. The 
incurnbent must possess a strong passion for quantitative statistical methods. 
Essential to this position is an acadernic background of at least a Masters 
degree in Applied Statistics or related field (Econometrics) and 3-5 years 
experience as a statistician with highly technical and practical experience. 

Interested candidates, please send your standard format curriculum vitae to: 
Patrick Kielty, Partner, 
Via: E-mail: pk1ewis@interlog.com 

Fax: 416-929-8470 
Tel.: 416-929-5738 
Post: Lewis Companies Inc. 

162 Cumberland St., Suite 305 
Toronto, M5R 3N2 
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Jane F. Gentleman, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
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David Bellhouse, 
University of Western Ontario 
Secretary • Secrétaire 
J. Terry Smith, Queen's University 
Treasurer • Trésorier 
Brian Allen, University of Guelph 
Public Relations · Relationniste 
Mora lee Mclaren, 
Transport Canada/Transports Canada 
Post-President . Président sorlant 
Richard lockhart, 
Simon Fraser University 
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AUTRES RESPONSABLES 
Program Secretary • 

Secrétaire des congrès 
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Editor of the CJS • 

Rédactrice de la RCS 
Nancy Reid 
Managing Editor of CJS • 

Directeur à la rédaction de la RCS 
Daniel R. Krewski 
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Rédacteur de Liaison 
Charles A. Patrick 
Program Choirperson for 1 998 Annual 
Meeting · Président du comité du 
Congrès annuel 1 998 
louis-Paul Rivest 
local Arrangements Chairperson for 
1 998 Annual Meeting . Président du 
comité des arrangements du Congrès 
annuel 1 998 
Ernest Monga 
local Arrangements Chai rperson for 
1 999 Annual Meeting · Président du 
comité des arrangements du Congrès 
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James Tomkins 
local Arrangements Chairperson for 
2000 Annual Meeting · Président du 
comité des arrangements du Congrès 
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André Dabrowski 
Editor of Membership Directory • 

Rédacteur du répertoire des membres 
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SURVEY 
METHODOLOQY 

A Journal of Statistical Development 
and Applications 
Each article focuses on developing and evaluating specifie 
methodologies for data collection or data evaluation. 

In addition to general topics of current interest to survey 
statisticians, most issues of Survey Methodologtj contain 
a special section with a concentrated treatment of new 
techniques and experiences for a selected topic. 

All articles in Survey Methodologtj 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, 
KIA OT6. 

To order: 
5urvey MethodologJ) 
(12-001-XPB) caH 
Statistics Canada toH-free at 
1 800 267-6677 or FAX your 
order to (613) 951-1584. Members 
of the Statistical Society of Canada 
receive a 30% discount when they 
order through their SSC 
membership dues payment. 

Editorial Board: Editol' - M.P Singh; 
Associate editors - D.R. Bellhouse, 
D. Binder, J.-C Deville, J.O. Drew, 
W.A. Fuller, R.M. Groves, 
M.A. Hidiroglou, D. Holt, G. Kalton, 
R. Lachapelle, S. Linacre, G. Nathan, 
D. Pfeffermann, J.N.K. Rao, 
1.- P. Rivest, I. Sande, F. J. Scheuren, 
J. Sedransk, R. Sitter, CJ. Skinner, 
R. Valliant, VK. Verma, P.J. Waite, 
J. Waksberg, K.M. Wolter, A. Zaslavsky; 
Assistant editors - J. Denis, P. Dick, 
H. Mantel, D. Stukel. 

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

Suruey Methodologtj 
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 

1+1 Statistics 
Canada 

Statistique 
Canada 

TECHNIQUES 
D1ENQUÊTE 

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 
statisticien d'enquêtes, la plupart des numéros de Techniques 
d'enquête contiennent une section traitant en profondeur des 
nouvelles techniques et expériences concernant un sujet 
choisi. 

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

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'utillisation 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 

démograpiques 
• l'intégration des 

données statistiques 
• les méthodes 

d'estimation et 
d'analyse de données 

• le développement de 
systèmes généralisés 

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'enquête, 
Rédacteur en chef, 
Statistique Canada, Ottawa 
(Ontario), Canada, KIA OT6. 

Pour commander : 
Techniques d'e1!quête 
(12-001-XPB), appelez Statistique 
Canada au numéro sans frais 
1 800 267-6677 ou télécopiez 
votre commande au numéro 
(613) 951-1584. 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, J.-C Deville, 
J.D. Drew, w.A. Fuller, R.M. Groves, 
M.A. Hidiroglou, D. Holt, G. Kalton, 
R. Lachapelle, S. Linacre, G. Nathan, 
D. Pfeffermann, J.N.K. Rao, 1.- P. Rivest, 
I. Sande, F. J. Scheuren J. Sedransk, 
R. Sitter, CJ. Skinner, R. Valliant, 
V.K. Verma, P.J. Waite, J. Waksberg, 
K.M. Wolter, A. Zaslavsky; rédacteurs 
adjoints - J. Denis, P. Dick, H. Mantel, 
D. Stukel. 
Comité de direction : G.J. Brackstone, 
D. Binder, G.J.C Hole, F. Mayda, 
C Patrick, R. Platek, D. Roy, M.P. Singh. 
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