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Message from
the President

Message
du président

embership, which includes the things
that the SSC does that affect the make
up of our membership, is one of the major
issues that 1 would like to tackle during my
term of office. In the Treasurer's Report pre
sented to the Board of Directors of the SSC
this past June figures were given which
showed that membership numbers have been
declining steadily for the past five years.

'adhésion, qui englobe les activités mises
sur pied par la SSC pour augmenter ses
effectifs, est une des principales questions que
j'aimerais aborder durant mon mandat. Le
rapport du trésorier, présenté au conseil d'ad
ministration de la SSC en juin dernier, conte
nait des chiffres indiquant que les effectifs de
la Société avaient diminué de façon constante
au cours des cinq dernières années.

During my year as President-elect one of my
major activities was writing, jointly with
Christian Genest, a history of the early years
of the SSC. This was an eye-opening experi
ence. Many of procedures we follow today in
the Society, and many of the issues surround
ing membership and program, result from
events that occurred in the formative years of
the Society. The fact that the vast majority of
our membership consists of academics stems
from the fact that the original Statistical
Science Association of Canada was founded
by academics whose interests were strongly in
the direction of promoting an academic jour
nal, The CanadianJournal of Statistics.

Pendant mon mandat comme président élu,
une de mes principales activités était de rédi
ger, en collaboration avec Christian Genest,
une histoire relatant les premières années de
la SSC. Ce fut une expérience très révélatrice.
Plusieurs des procédures que nous utilisons
aujourd'hui dans la Société et plusieurs des
questions reliées à l'adhésion et aux pro
grammes sont le résultat d'événements qui se
sont produits alors que la Société en était
encore à ses balbutiements. Le fait que la
vaste majorité de nos membres soient issus du
milieu universitaire est dû au fait que l'Asso
ciation canadienne des sciences statistiques a
été fondée par des universitaires dont le prin
cipal objectif était de promouvoir la publica
tion d'une revue savante : La Revue cana
dienne de statistique.

The SSC's Mission statement, which you can
view on the web, says in part that the Society
is to "promote as sense of community among
aIl statisticians in Canada." With respect to
many non-academic statisticians, we have to
admit that the Society has failed in its mission.
This has had a direct impact on membership.
One issue that 1 would like to focus on is the
place of professional statisticians in our
Society. 1 would like to consider changes that
the SSC can make to better accommodate this
group that has not been particularly weIl
served by us.

L'énoncé de mission de la SSC, que vous pou
vez lire sur l'Internet, déclare, entre autres, que
la Société veut «promouvoir un sentiment de
communauté parmi tous les statisticiens du
Canada». En ce qui a trait aux statisticiens qui
n'oeuvrent pas en milieu universitaire, il faut
admettre que la Société a échoué dans sa mis
sion, ce qui a eu des répercussions directes sur
les effectifs. C'est pourquoi j'aimerais, entre
autres, mettre l'accent sur la place qu'occupent
les statisticiens professionnels au sein de notre
organisation et examiner diverses initiatives
que nous pourrions mettre en oeuvre pour
mieux desservir ce groupe que nous avons
quelque peu négligé jusqu'à maintenant.
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Sorne changes can be easily implemented
with a little work. The Society has constituted
an Ad Hoc Committee on Professional Devel
opment. At the same time the SSC Office, fUll
by The Wlllow Group, is interested in running
professional development courses. My hope is
that, between this Committee and the Office,
we can get continuing education programs
going for professional statisticians at various
locations in Canada.

Certains changements pourraient être appor
tés avec peu d'efforts. La Société a créé un
comité spécial sur le perfectionnement profes
sionnel. En même temps, le bureau de la S S C,
géré par The Willow Group, est intéressé à
offrir des cours de perfectionnement profes
sionnel. J'espère que, grâce au Comité et au
Bureau, nous pourrons offrir, à l'année longue
et dans divers endroits du Canada, des pro
grammes conçus à l'intention des statisticiens
professionnels.

Other changes will take much longer and will
require much thought and discussion with
input coming from a broad spectrum of the
membership. For changes of this sort the SSC
needs to formulate a strategic plan that can be
followed for the next few years (and beyond
my term of office). Part of the fall Board
Meeting will be devoted to discussions around
a strategic plan.

D'autres changements exigeront beaucoup
plus de temps, de planification, de discussion
et de consultations auprès d'un vaste échan
tillon de membres. Pour les changements de
la sorte, la SSC doit élaborer un plan
stratégique qui pourra être mis en oeuvre au
cours des prochaines années (et au-delà de
mon mandat). On discutera de ce plan straté
gique dans le cadre de la réunion du conseil
d'administration en automne prochain.

As a department chair within an environment
of shrinking budgets, l have had sorne experi
ence in coping with, and then managing,
change. From this experience, the first thing l
want to note is that we want to initiate change
in a direction of our own choosing before we
are forced by changes that are occurring
around us to follow a direction we don't want
to take. A second point to note is that when
change is initiated, things tend to get worse for
a time before ther get better. However, once a
positive change takes effect we will be in a
much better position than when we started.
The measurable result that l am aiming for is
a larger membership that is representative of
statistical activity in Canada. There will be
other collateral results that are not easily mea
surable including a greater interaction among
the various sectors of statisticians in Canada
and a higher profile for statistics as profession
within Canada.

En tant que chef de département dans un con
texte de budgets de plus en plus restreints, j'ai
appris à composer avec le changement et à le
gérer. Ces expériences m'ont appris qu'au lieu
de laisser les changements survenir et nous
dicter notre orientation, nous devons les pro
voquer et les orienter dans la direction de
notre choix. Je veux aussi mentionner que
lorsqu'un changement s'amorce, les choses ont
tendance à s'empirer avant de s'améliorer.
Cependant, une fois qu'un changement positif
s'est produit, nous nous trouvons dans une
bien meilleure position qu'auparavant. Le
résultat mesurable que je veux atteindre est
d'avoir un sociétariat qui soit représentatif de
l'activité statistique au Canada. Il y aura
d'autres résultats secondaires et moins facile
ment quantifiables comme, par exemple, une
plus grande interaction entre les diverses caté
gories de statisticiens au Canada et un rayon
nement accru de la statistique professionnelle
au Canada.

The process of developing a strategic plan
begins with articulating the end results that we
want to see and then spelling out the steps we
need to take to achieve these results. l wel
come your input into this pro cess. Send your
thoughts to bellhouse@stats.uwo.ca.

L'élaboration d'un plan stratégique consiste
d'abord à formuler les résultats escomptés,
puis à déterminer les étapes nécessaires pour
les atteindre. Je vous invite donc à me faire
part de vos commentaires et suggestions à :
bellhouse@stats.uwo.ca.

David Bellhouse

David Bellhouse

Peter D.M. Macdonald
pdmmaC@mcmoil.cis.mcmaster.ca
Hervé Marin
morin@mat.ulaval.ca
C. Dennis O'Shaughnessy
oshaughnessy@sask.usask.co
George P.H. Styan
mt56@musica.mcgill.ca
T. Rolf Turner
rolf@halmos.math.unb.ca
Hong Wang
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LIAISON

Statistical Society of Canada
Société stotistique du Canada
582 Samerset Street West
582 ouest, rue Somerset
Ottawa, Ontario K1R 5K2
Tel: (613) 234-0171
Fax: (613) 237-9900
E-mail: sSC@thewillowgroup.com
Web Site: http://mast.queensu.ca/-ssc/

üoÏSOll i. published by the Slatistical Society of Canada
and i. sent free of charge to 011 membe" foor times a
yeor 10ct0ber, Februory, May and July). Noo·member.
con subscribe to üo;son at the cost of $30.00 per
volume lfoor i....)... .
The aim 01 Uaison i. to foster increosed and bet1er
communialtion 0I!l0!'9 Cooodian statisticion•.
No re.pomibility for the views expr...ed by the authors
i. assumed by üoÏSOll, ib edilon or the SSC.
Repnx/ucIion

SOC/ml.

;,

avtItorired with

mention

of the

üoÏSOll est publié por 10 Société .Iati.tique du Canada
et di.tribué grol\Jilement aux membres quatre fois
por année en octobre, février, moi et juillet. les non·
membres peuvent toutefois .'abonner à üoÏSOll ou coût
de 30,00$ por année.
lB bot de Uaison est de fmori.... une meilleure communi·
cation ou sein de 10 commuoouté statistique caoodienne.
les poinb de vue exprimés por

pos 10 responsabilité de
ni de 10 SSC.

les auteu" n'engagent
üoÏSOll, ni de ses rêdocteu",

"""" reproJuction est avIotisée
mention de 10 SOC/ml.

soc/' .....,..,

de 10

Circulation/Tiroge: 800
ISSN: 0832-9095
Legal Depasit - 4th quarter 1986
Dépôt légal - 4' trimestre 1986

2

SSC L I A I SO N

VO L 1 2 , N O . 3 , J U l Y/J U l l l E T 1 9 9 8

MESSAGES

Message from
the Past President

Message de la
présidente sortante

Wphotographer to take

hy should sorneone hire a professional
expensive wed
ding or graduation pictures, when anyone
can buy an "idiot proof" automatic camera
and take those pictures for a fraction of the
price?

ourquoi devrait-on embaucher un photo
professionnel pour prendre des
photos de mariage ou de remise de diplômes
à un prix exorbitant quand on peut acheter un
appareil-photo automatique, à l'épreuve des
«fausses manoeuvres» et prendre soi-même
ces photos, à une fraction du prix?

Why should someone hire a professional tax
accountant to prepare tax returns, when any
one can buy a computer pro gram that asks the
same questions and then pro duces nicely
printed-out tax forms?

Pourquoi devrait-on engager un comptable
fiscaliste pour préparer nos déclarations de
revenus, quand on peut très bien se procurer
un logiciel qui pose les mêmes questions et
qui produit de beaux formulaires imprimés?

And by the same token, why should sorneone
hire a professional statistician to analyze a set
of data, when anyone can buy statistical soft
ware to perform an analysis and print out the
results?

Et, par le fait même, pourquoi devrait-on
retenir les services d'un statisticien profession
nel pour analyser un ensemble de données
quand n'importe qui peut acheter un logiciel
de statistique capable d'effectuer une analyse
et d'imprimer les résultats?

You know the answer to the third question.
But the public perception of statistics and sta
tisticians is inaccurate. For example, statisti
cians have long had an image of being num
ber nerds. You may by now have seen many
times the quote at the beginning of Kendall
and Stuart's The Advanced Theory of
Statistics, Volume 2 (first published in 1943):
"It had not occurred to [Lady Nuttal] that sta
tisticians entered into normal social relation
ships. The species, she would have surmised,
was perpetuated in sorne collateral manner,
like mules . . . 'Don't you think [she said] that
life with a statistician would be rather, shall we
say, humdrum?'"

Vous connaissez la réponse à la troisième
question, mais l'idée que se fait le public de la
statistique et des statisticiens est erronée. Par
exemple, les statisticiens sont depuis long
temps considérés comme des <<nerds» . Vous
avez peut-être déjà vu la citation qui figure au
début de l'ouvrage de Kendall et Stuart inti
tulé «The Advanced Theory of Statistics,
Volume 2» (publié pour la première fois en
1943) : «Elle [Lady Nuttal] ne s'était pas ren
due compte que les statisticiens entretenaient
des relations sociales normales. IJespèce, se
disait-elle, se perpétue de façon collatérale,
comme les mulets . . . Ne pensez-vous pas [dit
elle] que la vie avec un statisticien serait
plutôt, disons, ennuyeuse ?»

Enviably, rocket scientists have cornered the
public image market, as demonstrated by the
popularity of the phrase, "Pm no rocket scien
tist, but . . . " (Imagine people saying instead,
"l'm no statistical scientist, but. . . ") Statis
ticians' public image has been distorted for a
long time, and that image is now evolving to
the point that sorne perceive us as being an
avoidable luxury.

Les ingénieurs des fusées «<rocket scientisD>,
en anglais), par contre, se sont accaparés le
marché en ce qui a trait à l'image publique,
comme le démontre l'expression populaire
«Pm no rocket scientist, but . . . » «1e ne suis
pas ingénieur des fusées, mais . . . » . Imaginezvous les gens dire, <1e ne suis pas un savant
statisticien, mais . . . » IJimage publique des sta
tisticiens a été longtemps déformée et cette
image évolue maintenant à un tel point que
certains nous perçoivent comme un luxe dont
ils peuvent se passer.

Pgraphe

In Australia, as you read in the previous issue
of Liaison, professional statisticians are now
able to be "Chartered." Perhaps this will help
clarify and enhance the Australians' percep
tion of what statisticians do.

Comme vous avez pu le lire dans le numéro
précédent de Liaison, les statisticiens profes
sionnels peuvent maintenant devenir «agréés»
en Australie. Peut-être cela aidera-t-il à clari
fier et à rehausser l'opinion des Australiens
sur le travail qu'effectuent les statisticiens.

Meanwhile, in the United States, statisticians
- survey statisticians in particular - are expe-

Pendant ce temps, aux États-Unis, les statisti
ciens - les statisticiens d'enquête en particu-
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INFORMATION
FOR AUTHORS

T he Editors of Liaison invite
ail members of the statistical
community to submit news, com·
ments (in the form of Letlers to
the Editor) and articles of gener
al interest to the profession . Items
other than Letlers to the Editor,
may be submitled to the Editor
or any Associate Editor. Letlers to
the Editor should be submitled
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 letler submitled or
to publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitled in machine-readable
form. We can accept a file from
most Macintosh and PC word
processors, either on a 3.5 inch
disketle or encoded with Binhex
(Macintosh) or UUcode (PC and
Unix) and transmitled by elec
tronic mail. We can also accept
an ASCII text file, on a 3.5 inch
disketle or transmitled by
electronic mail.
Our preference is to receive
submissions by electronic mail.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la communauté
statistique sont invités à soumettre
des nouvelles, des commentaires ou
des articles d'intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l'un des membres de
la rédaction. Les soumissions au
courrier des lecteurs ne devraient
être expédiées qu'au rédacteur en
chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à : 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n'en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être soumis de
préférence par courrier électro
nique, sous forme de fichiers de
traitement de texte et encodés
au moyen du logiciel Binhex
(Macintosh) ou UUcode
(PC et Unix).
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riencing sorne extremely b ad press; the v alid
ity of st atistic al methods and the objectivity of
st atistici ans are being ch allenged as p art of a
politic al figh t The U.S. Bure au of t he Census,
supported by the U.S. Administr ation, w ants
to supplement the 2000 Census with s ampling
to improve cover age and eut costs. The census ·
counts, as we know, affect the alloc ation of
se ats in legisl atures and of government funds.
Sorne members of Congress and of the press
are suspicious of s ampling methods and the
s ampling pl an's objectivity .
expressed th at the pro cess will be politicized,
e.g., th at politics could affect the selection of
the households to be surveyed and of the sur
veyors. Witness, for ex ample, the following
quotes:

lier - font couler be aucoup d'encre; l av alidi
té des méthodes st atistiques et l'objectivité des
st atisticiens sont remises en question d ans le
c adre d'une controverse politi <lue. Avec l' ap
pui du gouvernement des Et ats -Unis, le
bure au améric ain du recensement veut sup
pléer au dénombrement de l' an 2000 avec des
éch antillonn ages vis ant à améliorer l acouver
ture et à réduire les coûts. Comme nous le
s avons, les chiffres obtenus d ans le c adre du
recensement affectent l arép artition des sièges
d ans les assemblées législ atives et l a distribu
tion des fonds publics. Cert ains membres du
Congrès améric ain et des médi as remettent en
question les méthodes et l'objectivité du pl an
d'éch antillonn age. Cert ains sont aussi in quiets
du fait que le processus ser a politisé, c'est-à
dire que l a politi que pourr ait in fluencer l a
sélection des foyers choisis pour l'en quête et
des en quêteurs, comme en témoignent les
cit ations suiv antes :

''Sampling is no science...By having a statistician
put a thumb on the scale, liberals figure they can
pick up a dozen House seats and increase spending
on the poor. " [Willi am S afire, New lOrk Times,
December 7, 1997 ]

«L 'échantillonnage n'est pas une science. . . En
faisant appel aux tricheries d'un statisticien, les
libéraux pensent pouvoir rafler une douzaine de
sièges au Congrès et augmenter les sommes allouées
aux pauvres.» [Willi am S afire, New lOrk Times,
7 décembre 1997 ]

''President Clinton . . . wants the census to be
an enumeration supplemented by statistical
'sampling, ' which means by more or less sophis
ticated guesses. "[George F. Will, Washington
Post,June 14, 1998 ]

«Le président Clinton. . . veut que le recensement
soit complété par un «échantillonnage» statis
tique; autrement dit, par des supputations
savantes.» [George F. Will, Washington Post,
14 juin 1998 ]

"The administration wants to alter 200 years of
census-taking and replace the traditional head
count with a statistical estimation method that
is basically nothing more than a poll. . . The
[National Academy of Sciences'} report simply
ignores evidence that shows sampling doesn 't
work." [D an Miller, Represent ative from
Florid a, Washington Post,June 26, 1998 ]

«L e gouvernement veut modifier une méthode de
recensement en place depuis 200 ans et rempla
cer le dénombrement per capita traditionnel
par une méthode d'estimation statistique qui
n'est rien de plus qu 'un sondage. . . Le rapport
[de la National Academy of Sciences} ignore les
preuves à l'effet que l'é chantillonnage ne donne
pas de résultats satisfaisants.» [D an Miller,
représent ant de l a Floride, Washington
Post, 26 juin 1998 ]

''Neither the academy nor Schultze mentions
that in the bureau 's 7990 sampling test, the
adjusted numbers were so inaccurate that they
couldn 't even get the ratio of males to females
right in most cities and counties - despite the
foct that demographers have known for decades
that this ratio is a universally constant 57 to 49
percent across every age, culture or geopolitical
group boundary." [Miller ag ain ]

«Ni l'Académie, ni Schultze ne mentionne que
dans le test d'échantillonnage de 7990 les
chiffres ajustés étaient tellement erronés qu 'ils ne
pouvaient même pas fournir le taux correct
d'hommes par rapport aux femmes pour la plu
part des villes et comtés, malgré le foit que les
démographes savent depuis des décennies que ce
taux est une constante universelle de 57 à 49 p.
cent et ce, peu importent l'âge, la culture, ou les
frontières géopolitiques.» [Miller ]

Sorne h ave responded by defending s am
pling:

D' autres ont ré agi en soulign ant les mérites de
l'éch antillonn age :

"Carefolly used, such an approach can produce
both a reduction in costs and an improvement in
accuracy . . . It would be a major mistake for
Congress to force the 2000 census to be carried

« Utilisée soigneusement, une telle approche
peut permettre à la fois de réduire les coûts
et d'améliorer l'exactitude des données recueil
lies. . . Ce serait une grave erreur pour le Con-

Board of Directors
Appointed Officiais
Sections
Regional Associations

Announcements
Awards committee
SSC Elections
Pierre Robillard award for
doctoral theses

Directory of members'
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Links to
The Canadian Journal
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out without the aid of sampling." [Charles L.
Schultze, Washington Post, June 7, 1998]

grès d'insister pour que le recensement de
l'an 2000 soit effectué sans échantillon
nage.» [Charles L. Schultze, Washington
Post, 7 juin 1998]

"The use of modern statistical methods is the
only way to conduct a fair and accu rate count in
2000 ." [Carolyn B. Maloney, Represen
tative from New York, Washington Post,
Letter to the Editor, June 30, 1998]

«L 'utilisation de méthodes statistiques modernes
est la seule façon d'effectuer un recensement
équitable et exact en l'an 2000 .» [Carolyn B.
Maloney, représentante de New York,
Washington Post, lettre à la rédaction, 30 juin
1998]

American Statistical Association President
David Moore wrote about the census issue in
his President's Corner column in the February
1998 Amstat News. He said that the ASA has
no position on political and constitutional
issues, but he urged his readers to actively
defend the statistical profession, e.g., by writ
ing letters, when local news media present
uninformed comments on sampling, to reaf
firm that "sampling is a valid and widely used
method of producing trustworthy data."

Dans sa chroni que «President's Corner» du
numéro de février 1998 de Amstat News,
David Moore, président de l'Association des
statisticiens américains (ASA) a écrit un article
sur la question du recensement et a déclaré
que l'ASA ne se prononçait pas sur les ques
tions politi ques ou constitutionnelles, mais il a
encouragé ses lecteurs à défendre activement
la profession statisti que, par exemple en
écrivant des lettres réaffirmant que l'échantil
lonnage est une méthode valide et largement
utilisée pour obtenir des données fiables,
quand les médias locaux font des commen
taires mal éclairés sur le sujet.

Renseignements sur
le site Web de la
SSC à

To counter bad press, misinformation, and a
flagging perception that statisticians are need
ed, it is important that the general public,
journalists, educators, and non -statistician
professionals continually be made aware of
what statistics is and what statisticians do. The
Statistical Society of Canada needs to be
pro active in carrying out the first objective in
the SSC Mission Statement: to "help to devel
op a public awareness of the value of statisti
cal thinking and the importance of statistics
and statisticians in Canadian society."

Pour contrer la couverture médiati que néga
tive, la désinformation, et une opinion
publi que voulant que les statisticiens soient de
moins en moins nécessaires, il est essentiel
que le public, les journalistes, les éducateurs et
les professionnels des domaines autres que la
statisti que soient continuellement sensibilisés
quant à la nature de la statisti que et le travail
des statisticiens. La Société statisti que du
Canada doit assumer un rôle proactif dans la
réalisation du premier objectif de l'énoncé de
mission de la SSC, à savoir, «aider à sensi
biliser le public à la valeur de la pensée statis
ti que et à l'importance de la statisti que et des
statisticiens dans la société canadienne. »

Guide administratif

Farewells and thanks are in order; June 30
marked the end of a number of SSC terms of
o ffice. Sorne of us are staying on the
Executive Committee for a while, but two
important members have left: Richard
Lockhart has finished his third year, having
served the SSC weIl as President-Elect,
President, and then Past President. Terry
Smith completed his last year in the demand
ing o ffice of SSC Secretary. 1 thank them per
sonally and on behalf of the SSC membership
for their contributions to the society. Thanks
also to the other newly-retired members of the
Board of Directors and to those who have
completed their terms on SSC committees.

C'est maintenant le temps des adieux et des
remerciements; le 30 juin dernier mar quait la
fin de plusieurs mandats au sein de la SSC.
Certains d'entre nous continueront de faire
partie de l'exécutif, mais deux membres
importants nous quittent : il s'agit de Richard
Lockhart, qui vient de terminer la troisième
année de son mandat, ayant été président élu,
président puis président sortant de la SSC, et
de Terry Smith, qui a complété sa dernière
année au poste exigeant de secrétaire. Au
nom des membres de la Société et en mon
nom personnel, je veux les remercier pour
leur apport à la SSC. Merci aussi aux autres
membres qui viennent de quitter le conseil
d'administration et à ceux qui ont terminé
leur mandat au sein des comités.

Jane F. Gentleman

Jane F. Gentleman
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Message from
the Editor

l am most ple ased to be

able to report th at
the Sherbrooke Meeting w as yet another in
our run of successes.

FUTURE
ANNUAL MEETINGS
OF THE SOCIETY
1999
R egi na, Saskatch ewan,
Ju ne6 -9.
Progr am C hair:
Abd el EI-Sh aar awi (N at oi nal
Wat er R esearch Inst. )
Loc al Arr ang em ent s:
Jim Tom kins(Univ er sity o f
R eg ina)
2000
Ott awa, Ont ario, Ju ne4-7.
Loc al Arr ang em ent s:
André D abro wski(Univ ersi yt
of Ottawa)
2001
Bur naby, Brit ish Co ul mbi a.
Loc alArr ang em ent s:
Tim Swart z (Simo nFr aser
Univ er si yt )
2002
Ham ilto n, Ont ar oi .
Loc alArr ang em ent s:
Pet er Macdo nald (Mc Mast er
Univ er sity )

J

e suis heureux de vous annoncer que le
congrès de Sherbrooke a de nouve au été
un succès.

The progr am, following in the footsteps of
recent meetings, w as v aried and interesting
and continued an emergent trend of excel
lence, for which we must be gr ateful to Louis
P aul Rivest. Of p articul ar note w as the "In the
Public Interest" theme of the t wo keynote
addresses: the Presidenti al Invited Address
given by The Globe And Mail columnist,
Bruce Little; and, the Gold Med al Address
given by Iv an Fellegi, the Chief St atistici an of
C an ad a.

I10rdre du jour, qui repren ait les thèmes des
derniers congrès, ét ait v arié et intéress ant et
poursuiv ait l a norme d'excellence débutée
plus tôt; nous devons une fière ch andelle à
Louis P aul Rivest. Les thèmes «D ans l'intérêt
public » des allocutions des deux sessions
plénières ét aient p articulièrement intéres
s ants : l' allocution de l'invité du président,
donnée p ar Bruce Little, chroni queur du
Globe and Mail; l' allocution du récipiend aire
de l a Méd aille d'or, donnée p ar Iv an Fellegi,
st atisticien en chef du C an ad a.

The text of the Presidenti al Invited Address
appe ars in the Annu al Meeting section of this
issue . The
appe ar in the Proceedings of the Survey
Methods Section.

Le texte du discours de l'invité du président
figure à l a section sur le congrès d ans le
présent numéro. Le discours du récipiend aire
de l a Méd aille d'or figurer a d ans les actes du
Groupe des méthodes d'en quête.

A vote of th anks must also go to Ernest
Mong a, Bern ard Colin and their helpers for
the success of the loc al arr angements.

Nous devons aussi remercier Ernest Mong a,
Bern ard Colin et leurs aides pour le succès des
arr angements loc aux.

E qu ally successful w as the business cornpo
nent: committee meetings were productive;
import ant issues were illumin ated and impor 
t ant decisions were t aken. The responsibility
for the web p age w as hived off from Liaison,
with Peter M acdon ald assuming responsibility
for its Editorship. A me asure of continuity h as
been assured by Dunc an Murdoch's agree
ment to continue as the Webm aster. l refer
you the Secret ary's Report for more det ails on
this and other items.

Le côté aff aires ét ait ég alement très réussi : les
réunions du comité ont été très productives ;
d'import antes questions ont été mises en
lumière et d'import antes décisions ont été
prises. L ap age Web n'est plus sous l arespon
s abilité de Liaison, m ais de Peter M acdon ald,
qui assume le rôle de réd acteur et de réviseur.
Dunc an Murdoch a accepté de continuer à
agir comme gestionn aire de l a p age Web, ce
qui assurer a une cert aine continuité. Le r ap
port du secrét aire vous fournir aplus de dét ails
sur ce point et sur d' autres.

L ast month's fe ature on the institution of two
levels of accredit ation by the St atistic al
Society of Austr ali a provoked f avour able
comment, of which one c ame from a former
member, in the form of aLetter to the Editor.

I 1article sur les deux nive aux d' agrément
institués p ar l a Société st atisti que d'Austr alie,
p aru d ans le dernier numéro de LIAISON, a
reçu plusieurs comment aires f avor ables, dont
un d'un ancien membre, sous forme d'une let
tre à la rédaction.

If by less th an gr and design this issue of
h as a theme, it would be
"Relev ance". D avid Bellhouse, in his intro
ductory mess age, and Jane Gentlem an, in her
"f arewell" mess age, both t alk about the need
for the Society to be pro active in c arrying out
the objectives enshrined in its Mission
St atement: D avid focuses on the Society's
need to "promote a sense of community
among aIl st atistici ans in C an ad a", which is
also picked up by Sylvi a Esterby in her
Consultants' Forum Article; Jane reminds us
th at the first objective obliges the Society to,

Liaison
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Message du
rédacteur

SSC LIAISON

S'il f all ait choisir un thème pour ce numéro de
Liaison, ce ser ait l a «pertinence » . D avid

Bellhouse, d ans son mess age d'introduction et
Jane Gentlem an, d ans son mess age d' adieu,
ont tous les deux p arlé du besoin pour l a
Société d' assumer un rôle pro actif d ans l a
ré alis ation des objectifs ét ablis d ans l'énoncé
de mission : D avid a surtout insisté sur le
besoin pour l a Société «d'entretenir un senti 
ment d' app arten ance au sein de l a profes
sion », thème qui a aussi été repris p ar Sylvi a
Esterby d ans son article du Forum des consul
tants; Jane nous ar appelé l'objectif premier de
V O L 1 2 , N O . 3 , J U L Y/J U I L L E T 1 9 9 8
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"help to develop a public awareness of the
value of statistical thinking and the impor
tance of statistics and statisticians in
Canadian society", which together with
"work to ensure that decisions affecting
Canadian society are based on appropriate
data and valid statistical interpretation" was
the leit-motiv of the Presidential Invited
Address. Sylvia Esterby's Consultants' Forum
Article also reminds of sorne of the implica
tions of the third objective, which obliges us
to "promote the highest possible standards
for statistical education and practice in
Canada".

There is general agreement that the existence
of Sections is of benefit to the Society, with
sorne of the discussion of this impact having
appeared in these pages. For example, the
messages from the president and the editor in
Liaison, Volume 10, number 2. These discus
sions culminated in a call, which appeared in
the announcement section of the following
issue (V lON3) , for the establishment of two
new Sections: one for Industrial Statistics and
another for Statistical Computing. l would like
to emphasise that the call is still unrequited.

la Société, qui est «de rendre le public con
scient de la valeur de la pensée statistique, de
l'importance de cette science et de l'apport
des statisticiens à la société canadienne», qui,
de pair avec le fait «de s'assurer que les déci
sions susceptibles d'avoir un impact majeur
sur la société canadienne s'appuient sur des
données pertinentes, adéquatement inter
prétées au plan statistique», constituait un
thème récurrent de l'allocution de l'invité du
président. L'article de Sylvia Esterby du Forum
des consultants nous rappelle également de
certaines des répercussions du troisième
objectif, en vertu duquel nous devons
«favoriser la poursuite de l'excellence en
matière de formation et de pratique statistique
au Canada».
Tout le monde s'accordait pour dire que les
Groupes font une contribution importante à la
Société, comme en témoignent certains des
articles de ce bulletin comme, par exemple,
les messages du président et du rédacteur
parus dans Liaison, Volume 10, n° 2. Ces dis
cussions se sont culminées en un appel, paru
dans la section des Annonces du numéro sub
séquent (V lON°3) , en faveur de l'établisse
ment de deux nouveaux Groupes : un pour la
statistique industrielle et l'autre pour la statis
tique informatique. J'aimerais attirer votre
attention que cet appel est jusqu'ici resté sans
réponse.

The Society is not lacking in the will and the
volunteer resources to pursue matters of per
ceived self-interest. The most notable exam
pIe is its numerous efforts to influence the
course of NSERC, culminating in the very
successful efforts of the NSERC Re
Allocation Committee. While this has con
tributed largely to "promote the development
of statistical methodology" and obliquely to
"promo te a sense of community among all
(FEW?) statisticians in Canada", its impact on
the Relevance and V iability of the Society is
limited. l would join, and go beyond, David,
Jane and Sylvia in urging that we devote as
much, if not more, energy to sorne of the
other mission objectives that we are all too
tempted to ignore.

La Société ne manque pas de volonté ni de
ressources pour poursuivre des objectifs qui
l'intéressent. L'exemple le plus remarquable
concerne les nombreux efforts qu'elle déploie
pour influencer l'orientation du CRSNG,
efforts qui se sont soldés par les succès réalisés

Charles A. Patrick

Charles A. Patrick
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par le Comité de réaffectation du CRSNG.
Bien que ces initiatives aient contribué
grandement à «encourager l'amélioration de
la méthodologie statistique» et, indirectement,
à «entretenir un sentiment d'appartenance au
sein de (UNE PETITE PARTIE DE?) la pro
fession», elles n'ont eu qu'un impact limité sur
la pertinence et la viabilité de la Société. Je
veux abonder dans le sens de David, de Jane
et de Sylvia et nous encourager à déployer
encore davantage d'efforts pour atteindre cer
tains des autres objectifs de la Société, que
nous avons trop longtemps ignorés.

SSC LIAISON

CONGRÈS ANNUELS
DE LA SOCIÉTÉ
POUR LES ANNÉES
À VENIR
1999
Rég ina (Sa skatc hewa n),
ju in6 -9.
Pré sid ent du comité
sci enti fiqu e : Abd el EI
Shaara wi(Nat oi na lWat er
R esearch Inst. )
R espo nsa b led es
arra ng em ent slocaux :
Jim Tom ki ns(Univ er sité d e
Régi na )
2000
Otta wa (Onta rio )
jui n4 -7.
R espo nsabl ed es
a rra ng em ent s ocaux
l
:
André Dab ro wski (Univ ersité
d'Otta wa )
2001
Bu rnaby (Co ol mb ie
Brita nniqu e)
R espo nsa b led es
a rra ng em ent s ocaux
l
:
Tim Swa rt z (Univ er sité Simo n
Fra ser )
2002
Ham ilto n(Onta rio )
R espo nsa bl ed es
a r a ng em ent s ocaux
l
:
Pet er Macdo na dl (Univ ersité
Mc Ma st er )
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L E TT E R TO TH E E DITOR 
L E TTR E A U RÉD A CT E UR- E N -CH E F

Objet :
le taureau par les cornes

Subject:
Bull by the Horns
n the June 1998 issue of Liaison, details'

IN T E RNA T I ONAL
C A L E N D A R OF
S TATIS TICAL E VENTS
m ay b e o
f u nd at th e
of llo wing URLs:
h ttp: //wwwm ath s.
au /im s/
and
http: //wwwm ath .
u ni-mu enst er.d e/m ath /
i nst /st at isti k
Th isc alend ari s also

Iabout instituting two forms of professional

accreditation of statisticians in Australia are
featured. l welcome and congratulate the
Statistical Society of Australia for having the
hindsight, foresight, and intestinal fortitude to
establish a process for accrediting statisticians.
l have worked as an applied statistician in
Canada since 1982, and it has never ceased to
amaze me that the so-called leaders of the sta
tistical profession in Canada have not reached
a consensus on instituting such an accredita
tion procedure in our country. Do these ivory
tower, paper graders not feel that statistics (as
a profession) is worthy of accreditation? Why?
Perhaps there are more important issues fac
ing the members of the Statistical Society of
Canada such as learning to work in doorless,
wall-Iess offices and ensuring that the Liaison
makes it to press on time. Keep up the good
work!

pub lish ed b i-mo nth yl inth e
Bulletino f theInstituteo f

e numéro de juin 1998 de Liaison conte

Lnait un article sur l'agrément des statisti

ciens en Australie. Je félicite la Société statis
tique d'Australie pour avoir eu le bon sens,
le jugement et le courage d'établir un proces
sus d'agrément pour les statisticiens. Je tra
vaille en statistique appliquée au Canada de
puis 1982 et je ne cesse jamais de m'étonner
que les soi-disant «chefs de file» de la profes
sion au Canada ne soient pas encore arrivés à
un consensus quant à l'établissement d'un tel
processus dans notre pays. Ces augustes pro
fesseurs, perchés dans leurs tours d'ivoire, ne
pensent-ils pas que les statisticiens profession
nels méritent d'être agréés? Peut-être y a-t-il
des questions plus urgentes qui exigent l'at
tention immédiate de la Société statistique du
Canada comme, par ex., comment évoluer
dans un milieu de travail sans portes et sans
murs, comment veiller à ce que Liaison soit
mis sous presse à temps, etc. Continuez votre
bon travail!

Kevin].P Craib
(ancien membre de la SSC)

Kevin].P Craib
(a former member ofthe SSC)

MathematicalStatistics.
For uf rth er info rm at oi n,
or to su bm ti addit oi ns,
p leaseco nt act:
Pro f .
Inst tiut f ür Math em at isch e
St ati st ik West f .
Wilh elm s-Univ er sit at Münst er
Ei nst ei nstr asse62 D
-

48149 Münst er
West f alia, Germ any
Tel.
Fax: 0251
schm no r@
m ath .u
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Secrétaire

Secretary
usiness meetings of the Society were held

B during the period 31 May to 4 June 1998

in conjunction with SSC '98 at l'Université de
Sherbrooke. The Executive Committee and
the Board of Directors each met twice; thir
teen committees met over breakfast or lunch;
and there were three annual meetings, the
annual meetings of the Biostatistics Section
and the Survey Methods Section, and the
Annual General Meeting of the Society. Three
allied groups, the Caucus for Women in
Statistics, the Southern Ontario Regional
Association, and the Association des statisti
ciens et de statisticiennes du Québec, aIl held
their annual meetings during the same period.

SSC L I A I S O N

es réunions d'affaires de la Société se sont

Ltenues du 31 mai au 4 juin 1998 dans le

cadre du congrès 1998 de la SSC à l'Uni
versité de Sherbrooke. Le Comité exécutif et
le conseil d'administration se sont chacun réu
nis deux fois; treize comités ont tenu des
petits-déjeuners ou des déjeuners-causeries; il
y a également eu trois réunions annuelles,
celles des Groupes de biostatistique et des
méthodes d'enquête et l'assemblée générale
annuelle de la Société. Trois groupes affiliés :
le Caucus pour les femmes en statistique, la
Southern Ontario Regional Association, et
l'Association des statisticiens et de statistici
ennes du Québec ont tous tenu leurs réunions
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The Annual Meeting of the SSC has clearly
become a useful opportunity for Canadian
statisticians to meet over a range of organiza
tional and professional matters.

annuelles durant la même période. IJassem
blée générale annuelle de la SSC est claire
ment devenue l'occasion pour tous les statisti
ciens canadiens de se réunir pour discuter
d'une foule de questions d'ordre organisation
nel et professionnel.

This report will summarize the main items of
business of interest to the membership arising
from the SSC Board meetings and the SSC
Annual General Meeting.

Le présent rapport résume les principaux
points d'intérêt soulevés dans le cadre des réu
nions du conseil d'administration et de l'AGA
de la SSC.

It was reported by President Jane Gentleman
that a new award, the CRM-SSC Prize in
Statistics/le Prix CRM-SSC en statistique, will
be given jointly by the Centre de recherches
mathématiques (CRM) of Montreal and the
SSC.

La présidente Jane Gentleman a annoncé que
le «CRM-SSC Prize in Statistics/le Prix CRM
SSC en statistique» serait décerné conjointe
ment par le Centre de recherches mathéma
tiques (CR M) de Montréal et la SSC.

Le trésorier de la SSC Brian Allen, a fait le
point sur les questions financières. La Société a
emegistré des revenus totalisant 99 000 $ et a
encouru des dépenses s'élevant à 82 000 $. Le
surplus était dû, en grande partie, au surplus
record de 15 000 $ emegistré lors du Congrès
annuel de 1997 à Frédéricton. À la fin de 1997,

As a result of several motions passed by the
Board, sites are now set for the next four
annual meetings: SSC '99 will be held at the
University of Regina with Abdel EI-Shaarawi
in charge of the program and Jim Tomkins

Le conseil d'administration a adopté plusieurs
motions concernant le site des quatre
prochains congrès annuels : SSC '99 se tien
dra à l'Université de Regina; Abdel EI
Shaarawi sera chargé du programme et Jim
Tomkins dirigera le comité des arrangements
locaux; SSC 2000 aura lieu à l'Université
d'Ottawa, où André Dabrowski supervisera
les arrangements locaux; le site de SSC 2001
sera l'Université Simon Fraser; Tim Swartz
sera à la tête du Comité des arrangements
locaux; et SSC 2002 aura lieu à l'Université
McMaster; Peter Macdonald sera chargé des
arrangements locaux.

sity, Peter Macdonald having been appointed
as Local Arrangements Chairperson.

la SSC comptait 498 membres réguliers.

David Binder will replace Paul Cabilio as the
Society's representative on the Committee on
Meetings for the Joint Statistical Meetings.

David Binder remplacera Paul Cabilio
comme représentant de la Société au sein du
Comité des réunions du Congrès conjoint des
sociétés statistiques.

In the area of publications, Christian Genest's
first report to an Annual General Meeting as
Editor of the Canadian Journal of Statistics
was presented by Louis-Paul Rivest who had
been providing editorial assistance during the
last half of Christian's sabbatical in Spain. The
meeting passed a vote of thanks for outgoing
Editor Nancy Reid and also a vote of thanks
for Managing Editor Dan Krewski who steps
down at the end of 1998. The Survey Methods
Section will again publish proceedings of the
workshop and sessions sponsored by the
Section, with financial help from Statistics
Canada. The Society has received tentative
agreement from the editors of Statistical
Sciences to publish the history of the founding

Pour ce qui est des publications, le premier
rapport de Christian Genest en tant que
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p eut set rouv er aux sit es
I nt ernet suiv ant s :
http: //wwwm ath s. anu. edu.
au /im s/

Brian Allen, SSC Treasurer, reported on
financial matters. In 1997 the Society record
ed total revenues of $99,000 and total expens
es of $82,000. The surplus was due in large
part to the record surplus of $ 15,000 from the
1997 Annual Meeting in Fredericton. The
number of regular members at the end of
1997 was 498.

chairing the Local Arrangements Committee;
SSC 2000 will be held at the University of
Ottawa where André Dabrowski will oversee
local arrangements; the site of SSC 2001 will
be Simon Fraser University with Tim Swartz
as Local Arrangements Chairperson; and
SSC 2002 will be held at McMaster Univer

C AL E N DR I E R DE S
R E N CO N T R E S
1 N TERNA TIONAL E S

rédacteur de la Revue canadienne de statis
tique a été présenté à l'assemblée générale
annuelle par Louis-Paul Rivest, qui a prêté
main forte à la rédaction pendant la deuxième
moitié du congé sabbatique de Christian en
Espagne. Les membres présents ont exprimé
leurs remerciements à la rédactrice sortante
Nancy Reid et au rédacteur administratif Dan
Krewski, qui quitte son poste à la fin de 1998.
Le Groupe des méthodes d'enquête publiera à
nouveau les actes des ateliers et des sessions
qu'il a parrainés, avec l'aide financière de
Statistique Canada. Les rédacteurs de
Statistical Sciences ont provisoirement accep-

SSC LIAISON

et
http: //wwwm ath.
u ni-mu enst er.d e/m ath /
i nst /st ati st ik
C ec al endr ier est au ssi publ éi
b -im ensu el lem ent d ans le
Bulletin de l'Institut des
mathématiques statistiques.
Pou robt enirou pour o
f u rnir
d' aut res renseig nem ent s,
commu niqu er av ec :
Pro f. D' N. Schmit z
Institut f ürM ath em at isch e
St ati st ikWest f.
Wi hl elm s-Univ ersitëit M ünst er
Ei nst einst rasse62 -D
48 14
West f al ia, Germ any
Tél .
Té él c.

:
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of the Society written by David Bellhouse and Christian Genest
which they presented so entertainingly in a special session at
last year's Annual Meeting.

A reconstituted Ad Hoc Committee on Professional Develop
ment consists of George Monette, Georgia Roberts, Sheryl
Bartlett, Rama Nair, and Fred Spiring as Chairperson. Before
long you will hear about professional development events
initiated by this committee.

The Board of Directors voted to support a modest redesign of
the SSC Web page; to register the Web site as www.ssc.ca; to
include the Web Editor and Webmaster ex-officio on the
Publications Committee; and to appoint Peter Macdonald as
Web Editor and Duncan Murdoch as Webmaster.

R A P P O R T S

té de publier l'histoire de la fondation de la Société qu'ont
rédigée David Bellhouse et Christian Genest, histoire qu'ils ont
présentée sous un ton humoristique lors d'une session spéciale
tenue dans le cadre du congrès annuel de l'an dernier.
Le Comité spécial sur le perfectionnement professionnel a été
reconstitué et se compose maintenant de George Monette,
Georgia Roberts, Sheryl Bartlett, Rama Nair et Fred Spiring,
qui agit à titre de président. Dans peu de temps, vous entendrez
parler des activités de perfectionnement professionnel mises
sur pied par ce Comité.
Le conseil d'administration a résolu d'apporter certaines modi
fications d'ordre esthétique à la page d'accueil de la SSC;
d'adopter, comme nouvelle adresse, WWW.ssc.ca; d'inclure
l'administrateur et le réviseur de la page d'accueil dans le
Comité des publications et de nommer Peter Macdonald
comme réviseur et Duncan Murdoch comme administrateur
du site Web.

As this is my last report as Secretary, 1 will take the opportuni
ty to express my thanks to aIl the members of the extended
Executive Committees with whom 1 served over the past four
years. It has been a privilege to work with this unique group of
committed and competent people, and 1 am glad to number
them among my friends. If you have an inclination to serve the
Society in a major way, 1 can think of no other job that puts you
in touch with so many corners of the Society and with such a
large number of members. 1 recommend it highly!

Puisqu'il s'agit de mon dernier rapport en tant que secrétaire, je
veux profiter de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à
tous les membres des Comités exécutifs étendus avec qui j'ai
collaboré au cours des quatre dernières années. Ça a été un
privilège pour moi de travailler avec un groupe de gens si
dévoués et si compétents et je suis heureux de les compter
parmi mes amis. Si vous aimeriez faire une contribution signi
ficative à la Société, je ne pense pas qu'il y ait un autre poste
qui puisse vous donner l'occasion de rencontrer un si grand
nombre de membres. Je le recommande fortement!

The next meeting of the Board of Directors will be held in
Ottawa on October 17 and 18, 1998.

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu à
Ottawa les 17 et 18 octobre 1998.

]. Terry Smith

]. Terry Smith

The Awards
Committee

Le Comité
des prix

pon the recommendation of the Awards Committee and
approval of the SSC Board of Directors, several
awards were presented at the banquet of the Annual Meeting

S

in Sherbrooke, Québec.

ur recommandation du Comité des prix et l'approbation du
conseil d'administration de la SSC, plusieurs prix ont été
décernés lors du banquet qui a eu lieu dans le cadre du congrès
annuel de la SSC à Sherbrooke.

Founder Recognition
Awards

Prix de reconnaissance
des fondateurs

ln celebration of its Silver Jubilee the SSC created a special

À l'occasion de son 25e anniversaire, la SSC a créé un prix spé
cial : le Prix de reconnaissance des fondateurs, pour honorer
ceux qui ont participé de près aux travaux de l'Association
canadienne des sciences statistiques et de la Société canadienne

Uthe

award, the Founder Recognition Award, to honour those close
ly involved in the work of the Statistical Sciences Association of
Canada and the Canadian Statistical Society which came
together to form the Statistical Society of Canada. Four such
awards were given out. The recipients and citations are:

1.

Professor Urs R. Maag: For his dedication toward the cre
ation of a Canadian statistical association through extensive
10

de statistique, qui se sont fusionnées pour former la Société sta
tistique du Canada. Quatre prix ont été décernés aux récipi
endaires suivants :
1.

Professeur Urs R. Maag : Pour son dévouement envers la
création d'une association canadienne de statistique, grâce,
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committee work, and for his heavy involvement in the
Statistical Science Association of Canada as Secretary, and
as a member of the original Steering Committee of the

notamment à sa participation aux travaux de nombreux
comités, et pour sa participation active à !'Association cana
dienne des sciences statistiques à titre de secrétaire et
comme membre du premier Comité directeur de la Revue

CanadianJournal of Statistics.

canadienne de statistique.
2.

Professor Arak M. Mathai: For his dedication toward the
creation of a Canadian statistical association through numer
ous efforts over several years, for his extensive work on the
creation and development of the Statistical Science
Association of Canada and for his work in the founding of
the CanadianJournal of Statistics.

2.

Professeur Arak M. Mathai

: Pour son dévouement
envers la création de l'Association canadienne de statistique
grâce aux efforts qu'il a déployés pendant plusieurs années;

pour le rôle de premier plan qu'il a joué dans la création et
le développement de l'Association canadienne des sciences
statistiques et dans la fondation de la Revue canadienne de

statistique.
3.

Dr. John R Rutherford: For his dedication to the cause of
Canadian statistics by working toward a single statistical
association in Canada.

3.

John R Rutherford, Ph.D. : Pour le dévouement

dont il a
fait preuve à l'endroit de la statistique au Canada en jouant
un rôle de premier plan dans la création d'une seule et
unique association statistique au Canada.

4. Professor Donald G. Watts: For his dedication to the cause
of unity of Canadian statisticians through his roles as public
relations officer and editor of both the Statistical Science
Association of Canada Newsletter and the Canadian

Statistical Society Bulletin.

4. Professeur Donald G. Watts :

Pour son dévouement
envers l'unité des statisticiens canadiens, qu'il a démontré en
assumant le rôle d'agent des relations publiques et de rédac
teur à la fois des bulletins de nouvelles de l'Association cana
dienne des sciences statistiques et de la Société canadienne de

statistique.

The SSC Gold Medal

Médail le d'or de la SSC

The recipient of the SSC Gold Medal for 1998 is Dr. James
Ramsay of McGill University. The Gold Medal is awarded in
recognition of outstanding contributions to the discipline by a
Canadian or someone whose work was mostly done in Canada.
The citation reads:

Le récipiendaire de la Médaille d'or de 1998 de la SSC est
James Ramsay, Ph.D., de l'Université McGill. La Médaille d'or
souligne une contribution exceptionnelle à la discipline par un
Canadien ou quelqu'un dont les travaux ont été principalement
effectués au Canada. La mention est formulée comme suit :

The 1998 SSC Gold Medal is awarded to Dr. James
Ramsay for his contributions to statistics: in particular, for

M. James Ramsay, Ph.D., pour sa contribution à la statis

innovative applications of statistics to psychometrics, educa
tional testing, multidimensional scaling, monotone regres
sion and functional data analysis; for his promotion of inter
disciplinary research and for his supervision and encourage
ment of young researchers.

La Médaille d'Or de

1998 de la SSC est décernée

à

tique, notamment pour ses applications innovatrices de la
statistique à la psychométrie, aux tests de connaissances, à
l'échelonnement multidimensionnel, à la régression monot
one et à l'analyse fonctionnelle de données, pour sa promo
tion de la recherche interdisciplinaire et pour avoir super
visé et encouragé les jeunes chercheurs.

As the 1998 Gold Medallist, Professor Ramsay will present the
Gold Medal address at the 1999 SSC Annual Meeting, in
Regina, Saskatchewan.

En tant que récipiendaire de la Médaille d'or de 1998, le pro
fesseur Ramsay fera une allocution au congrès annuel de 1999
de la SSC qui se tiendra à Regina, en Saskatchewan.

Honorary Membership

Membre honoraire

The recipient o f an Honorary Membership i n the SSC i s Dr.
Donald Watts. Recipients of the Honorary Membership are
senior statistical scientists of outstanding distinction who have
contributed significantly to the development of statistics in
Canada during their careers, and (normally) are now retired.
Dr. Watts is Professor Emeritus at Queen's University. His cita
tion reads:

Donald Watts, Ph.D., a reçu le titre de membre honoraire de la
SSC. Ce titre est attribué à des chercheurs qui ont oeuvré dans
la statistique pendant de nombreuses années, qui se sont dis
tingués de façon exceptionnelle, qui ont fait une contribution
considérable au développement de la statistique au Canada
pendant leur carrière et qui sont (normalement) à la retraite. M.
Watts est professeur émérite à l'Université Queen's. Voici la men
tion qui accompagnait son titre :

The award of Honorary Member of the SSC is presented to

Le titre de membre honoraire de la SSC est décerné

Dr. Donald Watts in recognition of his lifelong contribu

M. Donald Watts, Ph.D., en reconnaissance de son apport

tions to the theory and practice of Statistics in Canada, in

considérable à la théorie et à la pratique de la statistique au
Canada, notamment pour les services qu'il a rendus à la

particular for his service to the SSC as a President and
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member of numerous committees and through his service
on NSERC Grant Selection committees, for his work in
Time Series and in Nonlinear Regression and for his contri
butions to Statistical Education.

SSC en tant que président et membre de nombreux
comités, pour avoir siégé au sein de plusieurs comités de
sélection des subventions du CRSNG, pour ses travaux sur

Doug Wiens

Doug Wiens

The Committee on
Women in Statistics

les séries chronologiques et la régression non linéaire, ainsi
que pour sa contribution à l'enseignement de la statistique.

Le Comité sur les
femmes en statistique

he SSC Committee on Women in Statistics and Canadian

TSection of the Caucus for Women in Statistics jointly orga

e Comité sur les femmes en statistique de la SSC et la

LSection canadienne du Caucus ont organisé conjointement

nized two events at the Annual Meeting of the Statistical
Society of Canada at Sherbrooke.

deux événements dans le cadre du congrès annuel de la Société
statistique du Canada qui a eu lieu à Sherbrooke.

The first was a reception on the first evening that was attended
by about forty people, twenty-five percent of whom were men.
Nancy Ghalam of Statistics Canada gave a talk, Gender and
Work: For Richer or Poorer; it summarized her research using data
from the most recent Canadian Census of 1996. Nancy's com
pilations and comparisons suggest a continued differential in
attitudes, type of employment, and salary.

Le premier était une réception tenue le premier soir et qui a
attiré une quarantaine de personnes, dont le quart était des
hommes. Nancy Ghalam, de Statistique Canada, a fait un
exposé intitulé «Les hommes, les femmes et le travail : dans la pau
vreté comme dans la richesse», qui résumait ses travaux de
recherche et s'appuyait sur des données tirées du dernier
recensement canadien de 1996. Les compilations et les com
paraisons de Nancy indiquent qu'il continue d'exister une dif
férence dans les attitudes, les types d'emplois et les salaires des
hommes et des femmes.
Le second événement consistait en une session scientifique

The second event was a bilingual scientific session on
Classification, with presentations by Nadia Ghazzali and

bilingue sur la classification et comprenait des présentations

Pascale Rousseau.

par Nadia Ghazzali et Pascale Rousseau.

The two groups plan further cooperative efforts during the
next year.

Les deux groupes ont l'intention d'organiser d'autres projets
conjoints au cours de la prochaine année.

judy-Anne Chapman

judy-Anne Chapman

Biostatistics Section

Groupe de biostatistique

he Biostatistics Workshop on "Modern Methods in Survival
was given by Professors Tom Fleming
(University of Seattle), David Harrington (Harvard University)

es professeurs Tom Fleming (Université de Seattle), David
(Université Harvard) et Terry Therneau
(Clinique Mayo) ont animé un atelier de biostatistique sur «les
méthodes modernes en analyse de survie» le dimanche 31 mai
1998. I1atelier comprenait une introduction à la théorie des

TAnalysis",

and Terry Therneau (Mayo Clinic), on Sunday May 31st, 1998.
The workshop included an introduction to the theory of count
ing processes as applied to event history data, an overview of
current challenges in the field, and numerous examples arising
from the considerable experience of the speakers. Approxi
mately sixty-five people participated in the workshop.
The Section organized six invited paper sessions with an
emphasis on biostatistical methods or applications, including
one which was organized jointly with the Survey Methods
Section. A seventh invited paper session with a biostatistics

12

LHarrington

processus de dénombrement telle qu'appliquée aux données
historiques, un aperçu des problèmes actuels dans le domaine
et de nombreux exemples tirés de la vaste expérience des con
férenciers; environ soixante-cinq personnes y ont participé.
Le Groupe a organisé six conférences sur invitation où on a
particulièrement insisté sur les méthodes ou applications bio
statistiques; l'une de ces sessions était organisée conjointement
avec le Groupe de méthodologie d'enquête. Une septième con-
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theme was jointly organized by François Bellavance and Yves
LePage.

férence sur invitation portant sur la biostatistique a aussi été
organisée par François Bellavance et Yves LePage.

Under the leadership of Judy-Anne Chapman, the Biostatistics
Section held the second annual BiostatisticsJob Fair. Over fifty
graduate students and professionals took part in the fair in
search of a position, and three academic research institutions
and two industrial organizations sought to fill positions. Sorne

Sous la direction de Judy-Anne Chapman, le Groupe de bio
statistique a mis sur pied le deuxième Salon annuel de l'emploi
en biostatistique. Plus de cinquante étudiants diplômés et de
professionnels à la recherche d'un emploi ont assisté à ce salon,

organizations had multiple postings and so we hope that up to
ten positions will be filled. A similar job fair is planned next
year at the annual meeting in Regina.

auquel participaient trois établissements de recherche universi
taire et deux entreprises du secteur privé à la recherche d'em
ployés pour combler des postes vacants. Certaines de ces
organisations avaient plusieurs postes à combler et nous
espérons jusqu'à moins dix d'entre eux le seront. Un salon
semblable aura lieu dans le cadre du prochain congrès annuel
à Régina.

The third issue of the Biostatistics Newsletler has been released
under the leadership of John Petkau (Acting Editor) and Penny

Le troisième numéro du bulletin du Groupe de biostatistique
a été publié sous la direction de John Petkau (rédacteur in

Brasher (Managing Editor) . John Petkau has completed his
term as Acting Editor and 1 would like to sincerely thank him
for overseeing the transition to the web-based format, and for
serving so capably as Acting Editor. Penny Brasher has agreed
to continue as Managing Editor for an additional year. Many
thanks to Penny for her time and effort so far, and for her con
tinued service to the section in this capacity. The English
French translation was graciously carried out over the past year
by Robert St-Aubin and Marc Vallée, graduate student volun
teers in the Department of Statistics at the University of British
Columbia. Many thanks to them both for helping us maintain
the newsletter in both official languages.

térimaire) et de Penny Brasher (rédactrice administrative) .
John Petkau vient de compléter son mandat en tant que

1 have agreed to serve as Acting Editor for 1998-99 and en
courage anyone with "newsworthy items" to submit them
to me (rjcook@uwaterloo.ca) . These may range from
announcements regarding workshops or conferences, to
updates on regional activities, to short general interest

J'ai accepté d'agir comme rédacteur intérimaire pour 19981999 et j'encourage tous ceux d'entre vous qui ont des
nouvelles «méritoires» à me les communiquer (rjcook@
uwaterloo.ca) . Il peut s'agir de simples annonces sur des
conférences, des ateliers et des activités régionales, ou en
core de courts articles d'intérêt général. Veuillez vous référer
aux deux derniers numéros du bulletin (http://www.health.
ucalgary.ca/ -ssc/biostats/) pour vous faire une idée des
articles que les lecteurs nous ont fait parvenir par le passé.
Nous avons l'intention de continuer à publier trois numéros
par an.

articles. Please see the last couple of issues of the newsletter
(http://www.health.ucalgary.ca/ - ssc/biostats/) to get a fla
vour of what has been submitted in the past. We plan to con
tinue to release new issues three times a year.

rédacteur intérimaire et j'aimerais le remercier sincèrement
pour avoir assuré une transition souple au format électro
nique, et pour avoir fait preuve d'une telle compétence dans
l'exercice de ses fonctions. Penny Brasher a accepté de
continuer d'agir à titre de rédactrice administrative pour une
autre année. Un grand merci à Penny pour le temps et
l'énergie qu'elle consacre au bulletin et pour les précieux
services qu'elle rend au Groupe à ce niveau. Au cours de la
dernière année, deux étudiants diplômés du département de
statistique de l'Université de la Colombie-Britannique, Robert
St-Aubin et Marc V allée, ont gracieusement accepté d'effec
tuer la traduction française du bulletin. Merci à tous les deux
de nous avoir permis de continuer à publier le bulletin dans
les deux langues officielles.

The Biostatistics Section Executive for 1997/1998 consisted of
Richard Cook (President), Neil Arnason (President-Elect), John
Petkau (Past President), Mary Lesperance (Treasurer), and
Rollin Brant (Secretary). On behalf of the section, 1 would like
to thankJohn and Rollin, who have made many important con
tributions to the section during their terms on the executive.
New members of the executive effective July Ist, 1998 are
Charmaine Dean (President-Elect) and Gerarda Darlington
(Secretary). Neil Arnason is taking over as President of the
section. 1 am sure he will find the experience as worthwhile
and enjoyable as 1 have.

L'exécutif du Groupe de biostatistique de 1997/1998 se com
posait de Richard Cook (président), Neil Arnason (président

Richard Cook

Richard Cook
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élu), John Petkau (président sortant), Mary Lesperance (tré
sorière) et Rollin Brant (secrétaire). Au nom du Groupe,
j'aimerais remercier John et Rollin qui ont tous les deux fait
d'importantes contributions au Groupe pendant leur mandat
au sein de l'exécutif. À partir du 1" juillet 1998, Charmaine
Dean (présidente élue) et Gerarda Darlington (secrétaire) se
joindront à l'exécutif. Neil Arnason assumera le rôle de prési
dent du Groupe. Je suis convaincu qu'il trouvera l'expérience
tout aussi enrichissante qu'elle ne l'a été pour moi.
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Colloque des étudiants
diplômés en statistique
du sud de l'Ontario

he Southern Ontario Statistics Graduate Student Seminar
1998 at the University of

TDay was held Friday, M ay 8,

Western Ontario. S.O.R.A. and the Department of Statistical
and Actuarial Sciences at Western helped to sponsor this event.
S.O.R.A president Judy-Anne Chapman initiated the drive to
resurrect this seminar day, which was last held a few years ago.
Last summer, S.O.R.A. V ice-President Reg Kulperger recruit
ed two Ph.D. students at Western, Gena Watteel and myself, to
co-organize this daylong event. Originally, the main feature of
the seminar day was that the sole attenders and presenters,
except for the guest speakers, be graduate students. However,
numerous professors expressed an interest in attending, and
the seminar day was eventually made open to everyone.

e Colloque des étudiants diplômés en statistique du sud

Lde l'Ontario (S.O.S.G.S.S.D.) a eu lieu le vendredi 8 m ai

1998 à l'Université Western Ontario. Ce sont la S.O.R.A. et

le département de statistique et d'actuariat de l'Université
qui ont aidé à parrainer cet événement. C'est sur l'initiative de
la présidente de la S.O.R.A Judy-Anne Chapman que cette
activité, qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années, a revu
le jour. IJété dernier, Reg Kulperger, vice-président de la
S.O.R.A., a recruté deux étudiants en doctorat à l'Université
Western, Gena Watteel et moi-même, pour organiser cet
événement d'une journée. Initialement, la principale carac
téristique de ce colloque était que les participants et les présen
tateurs étaient tous des étudiants diplômés, à l'exception des
conférenciers invités. Cependant, plusieurs professeurs ont
manifesté le désir d'y assister et, finalement, l'admission a été
ouverte à tous.

The day's events began at 9:00 am and ended at 5 :30 pm. AlI
in aIl, approximately fifty-five registrants took part. Partici
pating universities included the University of Western Ontario,
the University of Waterloo, the University of Toronto, and
McMaster University. The day featured a total of nine graduate
student talks. Interspersed with the student presentations were
two keynote talks: James Stafford, faculty member in the
Department of Statistical and Actuarial Sciences at Western,
and William Cleveland, noted researcher from Bell Labs in
Murray Hill, New Jersey; both gave excellent, well-informed
talks to aIl those who attended.

Les activités de la journée ont débuté à 9hO O et ont pris fin à
17h30. Environ cinquante-cinq participants représentant, entre
autres, l'Université Western Ontario, l'Université de Waterloo,
l'Université de Toronto et l'Université McMaster y ont pris
part. Neuf sessions ont été animées par des étudiants diplômés
et deux par des conférenciers invités, notamment James
Stafford, professeur agrégé du département de statistique et
d'actuariat de l'Université Western, et William Cleveland,

1 had the chance to talk to expressed

Dans l'ensemble, tous ceux avec qui j'ai eu la chance de m'en
tretenir m'ont dit comment ils ont apprécié l'ambiance et
surtout à quel point ils ont trouvé les conférences des étudiants

On the whole, everyone

how comfortable the atmosphere was throughout the day and
especially how interesting and well-organized the student talks
were. 1 believe congratulations are in order to all those who
participated. It is my hope that this day will spark renewed
interest in making this seminar an annual event again.

chercheur de renom à Bell Labs, à Murray Hill, au New Jersey;
tous deux ont donné d'excellentes conférences qui se sont
avérées très informatives pour tous les participants.

intéressants et bien organisés. Félicitations à tous les partici
pants. J'espère que les activités de la journée ont contribué à
renouveler l'intérêt à l'endroit de ces séminaires et que le col
loque deviendra à nouveau un événement annuel.

Steve Drekic
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1996)

REVlEW ENGAGEMENT REPORT
Ta the Kembers

Contents

statistical
Page

Balance

society

o t Canada:

We have reviewed the balance

ilS

Review Engagement Report
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a t Decenber 3 1 ,

and

surplus

sheet o f the Statistical Society of Ciilnada

1 9 9 7 and the atatements of revenue s ,
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for the year then ended.
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sheet
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statement of revenues and expenditures and surplus
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financial position
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aD audit
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Notes t e financial statement::o
Based on our review,

Schedule

1

-

statement of other revenues

Schedule

2

-

statement o f expenditures

nothing
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to believe that the se financial statements are not,
respects,
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generally

in aIl materia1

accepted accounting princip l e s .
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ontario,
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1998.

chartered Accountilnts .
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S'l'ATISTICAL SOCIE'l'Y OF CANADA
STATlSTlCAL SOCIETY OF CANADA

BALANCE SHEET
AS AT DECEMBER 3 1 ,

S'1'ATEMENT OF REVENUES AND EXPENDlTURES AND SURPLUS

1997

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 ,
(note

1996

1997

(note

A.sets
Current
Bank

2 1 , 065

2 3 , 3 8 4-

Guaranteed Inve,.tment certificates;

4- 0 , 000

3 0 , 000

oevelopment fund investment. - at market value

2 6 , 1 9 4-

23, 210

Account" receivable

38, 386

8 , 83 8

Annual meeting
Donations
Granta

8 5 , 4- 3 2

2 8 , 411

2 6 , 042

$

155,112

$

Membersbip fee.
other

1 1 1 , 47 4

5 2 , 1 1 4-

25 , 09 8

3 , 985

9 , 66 9
3 4 , 761

Biostatistics Sections

2 2 , 484

2 1 , 63 8

Survey Methods Section

3 , 66 1

2 , 204-

Memorial Trust - lan McKay Fund

2 , 266

2 , 200

28, 411

2 6 , 042

1 1 , 202

50, 665

775
3 , 5 00
.67

6 , 380

3 , 918

59,995

5 3 , 2 25

8 , 24 0

4 , 165

153 , 5 9 4

148, 355

3 , 6 27

3 , 078

1 8 , 81 2

1 6 , 29 7

3 5 , 567

5 1 , 720

Canadian Journal of statistic5

1 8 , 08 3

ropeaker5

1 6 , 185

5 , 05 9

7 , 9 05

Liai50n production C05tS

21 , 243

2 3 , 370

PerJnanent office

2 5 , 629

2 0 , 294

Committee and Board ( Schedule 2 )

Other

adJninistered by the society:

Surplu&

8 1 , 8 05

500
8 , 50 0

Annual meeting - other

Annual meeting -

5 6 , 09 9
Funds

( Schedule 1 )

Administration (Schedule 2 )

Current
Defarred revenue

6 9 , 444

Expanses

Liabilities
Account. payable and accrued liabilitie,

1996

535

lnterest
Liai.on advertising

1 2 7 , 301
Fund. admini.tered by the society - Bank

2)

1997
Revenues

1 , 65 6

prepaid expense.

1997

2)

Excess

( Schedule 2 )

of revenues

ovcr expenditures

8 , 021

7 , 5 62

13 6 , 04 1

146 , 4- 1 1

17,553

1 , 944

2 , 9 84

1 , 464

ha fore the fOllowing:
Development Fund incorne

20,537

3 , 408

SurpluG,

beginning ot year

50,665

47 , 257

Surp l u s ,

end of year

7 1 , 202

5 0 , 665

E%cess

ot

revenues

over expenditures

for the year

$

155,112

$

1 1 1 , 47 4

Approved o n behalt o t the Board:
Director
_______

Director
_______
(Se. accollipanying notes to financia1

.tat....ots)

( S e e accollpanying notes ta financi.l atatellcnts)

Prepared without Audit - See Review Engagement Report

Prepared without Audit - S e c Review Engagcuncnt Report
(page

(page 2 )
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STATISTICAL SOCIETY Of' CANADA

STA'l'IS'l'ICAL SOCIETY OF CANADA
STATEMENT OP' CHANGES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

IN FINANCIAL POSITION

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 ,

AS AT DECEMBER 3 1 ,

1997

(note

2)

Exce • •

of revenues

statistical
Its

over expenditures

3 , 408

2 0 , 5 37

for the

Society of canada

Income Tax AC� and i s

1996

1997
OPERATING ACTIVITIES

principal

i.

1997

registered as

Il

charity under the

incorporated under the Canada

activitiee

are i n lIupport of

research

Corporation:5 Act .
and education

relating t o pure and applied stati.tics.

yoar

1.

changes in non-cash working capital balances

significant accounting policie�

related ta operations:
( Increase)

decrease in aCCQunts receivable

Increase

in prepaid expenses

(1 ,656)

lncrease

(decre.se)

27 , 01 6

accrued

increase in deferred revenue
in funda

.,

( 5 , 684)

administered by Society :

B• •

5 , 5 47

1 , 457

1 , 1 26

••

700

Biostati.tics Section
Survey Methods Section
lan McKay Trust Fund

Capital asseta
Capital allllebs

(13,685)

liabilities

(Decreaso)
Incre.ses

in account .. payable and

(a)

20,338

(29 , 548)

(b)

Asseta and 1iabilities are trans;lated at the rate of exchange
in effect

in cash and ca:oh equivalents

for the year

2.
Cash

and

$

equivalent s , e n d of y e a r

115 , 670

IOheet date.

the average

rate

from tran1llation

S

2 1 , 06 5

23, 384

Guaranteed Investment certificatell

4 0 , 000

3 0 , 000

26 , 1 9 4

23 , 2 10

siolltati.tics Section bank

22 , 484

21,638

3 , 661

2 , 204

Trust -

figures were reviewed by another accountant and have

$

1 1 5 , 670

on1y.

Certain comparative

restated ta conforlll with the disclo5ure adopted

1997 .

2 , 200

2 , 26 6

lan McKay Fund bank

in the

figures

for

Development fund investments

Memorial

income

Comparative

Represented b y :

Section bank

and

Gains

in

Comparative

figures have heen

Survey Methodll

included

102,636
been provided for information purposes

Bank

Revenue and expenditures

for the y e a r .
are

8 5 , 141

1 02 , 6 3 6

Ca5h and equivalent s , beginning of year

at

re1lulting

current year.

1 7 , 495

1 3 , 03 4

at the balance

are t r.llnslated
IOlises

Increase

are expensed in the year of purcha s e .

Foreign c:urrency translations

S

102 , 6 3 6

(See ac:c:ompanying notes t o financia1 statementlq
Prepared without Audit - Sel!! Review Engagement Report

Prepared without Audit - See Revie", Engagement Report
(page

4)

(page

5)

Scbedule 2

Schedule 1
STATISTICAL SOCIETY OF CANADA

STATISTICAL SOCIETY Of' CANADA

SCREDULE OF EXPENDITURES

SCHEOULE OF OTHER REVENUES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 ,

f'OR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 ,

1997

1997
(note 2 )

(note

1997

Administration expenses

other revenue
Address
Exchange

labels
( 1 0 11 5 )

and brochures

1 , 82 1

gain

( 24 4 )

1996

1997

2)

1996
1 , 027
Ba

GST r efund

1 , 725

Joint statilltical Meeting

1 , 198

Millcellaneoua

3 , 740

B30

8 , 240

4 , 16 5

2 , 228

Bank charges

727

.5B

COPSS dues

24.

242

International Stati,.tical dues

9.

professiona!

liB

.00

other dues

l , 9 3O

fees

Registration

2 , 030

30

30

3 , 6 27

J , 07 8

4,512

7 , 002

Connittee and Board
Board and executive meetings

2• •

Connittee

35

publicity and lIlembership

2B.

secretary

,.B

Treasurer

303

23.

5 , 059

7 , 905

other expenses

522

307

DIrectory

2 , 000

2 , 000

Insurance

1 , 400

1 , 3 25

Awards

4 , 025

Transfer t o deferred revenue
Benefits

.45

o f KeJl'lher brochure

3 , 15 4

Millcellaneous

8 , 02 1
::=::======

=========

(See accolllpanying not.s to financial :l'tiltement," )

(See accolllpanying notes to financ:ia1 statell'lents)
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Des chiffres et des nouvelles

·

How newsmakers - and the
media - use and abuse
economic data

comment les journalistes - et
les médias - traitent et maltraitent
les données économiques

Bruce Little who writes about economics and public finance for The
Globe and Mail, gave this year's Presidential Invited address.

Bruce Little, auteur d'une chronique sur l'économie et les finances
publiques pour le Globe and Mail, a donné l'allocution de l'invité du
président de cette année. Après avoir obtenu un diplôme en économie de
l'Université Q,ueen's, Bruce a travaillé comme journaliste et/ou rédac
teur pour le Hamilton Spedator; le St. John's Daily News, le
Financial Times of Canada, le Southam News Service et le Globe
and Mail. Il a également été producteur du GBG Morning Show à
Halifax et passé quatre ans à faire de la pige; il s'est aussi absenté du
journalisme pendant 4 années durant lesquelles il a travaillé comme
fonctionnaire au gouvernement fédéral. Il est au Globe and Mail
depuis 1984 et, entre autres choses, rédige une chronique hebdomadaire
intitulée «Amazing Facts», dans laquelle il analyse les tendances
économiques et sociales à l'aide de statistiques récentes.

Sinee graduating from Q,ueen 's University in economics he has been a
reporter and/or editor with the Hamilton Spedator, St. John's
Daily News, Financial Times of Canada, Southam News
Service and The Globe and Mail. He has also produced the CBC

morning show in Halifax, survivedfour years as a freelancer and once
took a four-year sabbatical from journalism to work as a federal
bureaucrat. He has been with The Globe and Mail since 1984 and,
among other things, writes a weekly column called "Amazing Facts"
that uses reeent statistics to explore economic and social trends.

henever l have to listen to a speech - something l do far

Wmore often than l give a speech - l can be sure that most

speakers will begin with a joke of sorne kind, usually old and
usually bad. Of course, l realised that jokes are not usually
required in more academic settings, so l thought l might be
able to avoid inflicting on you a rather lame and pointless tale
that you might fell obliged to smile at.

C

haque fois que j'écoute un discours - ce que je fais beau
coup plus souvent que je n'en donne - je peux presque

parier que dans la plupart des cas, le conférencier commencera
son discours en racontant une blague quelconque, probable
ment une vieille blague qui ne fait plus rire personne. Je me suis
bien sûr rendu compte que ces blagues n'étaient pas nécessaires
dans des contextes plus académiques, et je pensais donc pouvoir
vous épargner une histoire stupide et sans fondement pour que
vous ne vous sentiez pas obligé de sourire.

However, l actually came across a joke that's relevant. There's
a website full of economist jokes and one concerns two econo
mists who are walking down a city street lined with low-rise
apartment buildings when they notice a furious argument
underway between two people who are leaning out of windows
from buildings on opposite sides of the street. "They'll never
sertIe that, of course," says one economist. "Why not?" asks his
colleague. "Because," replies the first, "they're arguing from dif
ferent premises."

l sometimes think journalists and people who spend a lot of
time with statistics are like that. As a rule, l think it's fair to say
that journalists and statistics people have very little in common.
We certainly have almost no ongoing interest in many of the
methodological issues being explored at this conference for the
simple reason that such things are quite beyond us. Yet in our
professional lives, we have a peculiarly symbiotic relationship.
Occasionally, we need each other - the journalist when he or
she is writing a story about a social or economic trend or sci
entific development that can be explained only with resort to
data, the statistician when he or she wants to disseminate the
results of sorne research.

Mais voilà que je suis tombé sur une blague qui est tout à fait
pertinente. Il y a un site Web rempli de blagues sur les écono
mistes et l'une d'entre elles raconte l'histoire de deux écono
mistes qui déambulaient le long d'une rue bordée d'immeubles
à appartements bas quand ils ont entendu deux personnes se
disputer âprement à partir des fenêtres de leurs appartements
situés l'un en face de l'autre, de chaque côté de la rue. «Ils n'ar
riveront jamais à résoudre leur différend», dit l'un des écono
mistes. «Pourquoi pas?», demande son collègue. «Parce que
leurs arguments sont issus de différents endroits.»
Je pense parfois que les journalistes et les personnes qui manip
ulent beaucoup de statistiques sont un peu comme cela. De
façon générale, je pense que les journalistes et les statisticiens
ont très peu de choses en commun. Nous ne portons certaine
ment pas un intérêt soutenu envers plusieurs des questions
méthodologiques explorées dans le cadre de cette conférence
pour la simple raison qu'elles nous dépassent. Pourtant, dans
nos vies professionnelles, nous avons une relation particulière
ment symbiotique. Nous avons occasionnellement besoin les
uns des autres - le journaliste qui rédige un article sur une ten
dance sociale ou économique ou un fait nouveau dans le
domaine de la science qui ne peut s'expliquer qu'en ayant
recours à des données; et le statisticien qui veut diffuser les
résultats d'un projet de recherche quelconque.

There are, of course, many journalists and statisticians who
manage to lead happy, productive lives without ever coming in
contact with the other. But l would think that contacts between
our two tribes are increasing, though, alas, it's something l can
not measure. Natural and social scientists alike, who are the
main churners of data, are becoming increasingly aware that in
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Il y a, bien sûr, de nombreux journalistes et statisticiens qui
mènent une vie heureuse et productive sans jamais entrer en
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heureusement quelque chose que je ne peux pas mesurer. Les
scientifiques et les spécialistes des sciences sociales, qui sont les
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a world of scarce research dollars, sorne "good news" coverage
of their work or their plans might shake loose new financing for
their work from governments or foundations. At least one has
even used data to write a surprise best-seller on demographics
that has probably eliminated his own need for outside funding
altogether. On their side, journalists are becoming more aware
that there are stories that cannot be told properly without
resorting to statistics of one kind or another.

principaux producteurs de données, se rendent de plus en plus
compte que dans un monde où les fonds alloués à la recherche
sont de plus en plus restreints, la présentation de leurs travaux
sous un angle particulièrement «favorable» pourrait amener les
gouvernements ou les fondations à leur accorder les fonds dont
ils ont besoin pour poursuivre leurs recherches. Au moins une
personne s'est même servie de données pour rédiger un best
seller sur la démographie, ce qui a probablement éliminé son
besoin de financement extérieur. Les journalistes, quant à eux,
sont de plus en plus conscients qu'il y a des histoires qui ne peu
vent pas être racontées adé quatement sans avoir recours à des
statisti ques quelcon ques.

Sorne of you have probably dealt with journalists in the past. 1
suspect a few of you may have come away from at least one
such encounter less than satisfied. You may have seen nothing
in print or broadcast at all. If a story did appear, your disap
pointment might have taken different forms:

Certains d'entre vous ont probablement fait affaire avec des
journalistes par le passé; et je parierais qu'au moins une de ces
rencontres vous a laissé insatisfait. Vous n'avez pas nécessaire
ment fait l'objet d'un reportage dans la presse ou dans les autres
médias, mais, dans le cas contraire, votre mécontentement a pu
prendre différentes formes :

- the journalist mangled your work utterly, using it to support
his or her own preconceived notions, by inferring conclu
sions you never made, but attributing them to you; or,

•

le journaliste a complètement déformé votre travail et l'a
utilisé pour corroborrer ses propres idées reçues et pour tirer
et vous attribuer des conclusions que vous n'avez jamais
faites;

•

the journalist did not quite get the point you were making
and thus missed an important subtlety that might have been
lost on the general public, but will diminish you in the eyes
of your peers; or,

•

le journaliste est passé à pieds joints sur le point précis que
vous vouliez soulever et a donc raté une importante subtilité
qui aurait peut-être échappé au grand public, mais qui vous
rabaissera aux yeux de vos collègues;

•

the journalist missed most of what you were trying to
express, but did so innocently, out of naïveté or ignorance.

•

le journaliste n'a pas saisi la majeure partie de l'idée que vous
cherchiez à véhiculer, mais l'a fait en toute innocence, par
naïveté ou par ignorance.

Journalists often have problems reporting anything that relies
on a strong statistical base. Sorne problems are of their own
making - many are functionally innumerate - and sorne prob
lems come from the nature of the numbers themselves. Still
other problems spring from the nature of our job. We must
communicate clearly and simply to a wide audience of people,
who are not experts but can be lured into complex issues if the
story is told compellingly enough.

Les journalistes ont souvent de la difficulté à publier des
reportages ayant une forte composante statisti que. Certains de
ces problèmes sont créés par les journalistes eux-mêmes - beau
coup d'entre eux sont incapables de calculer ; d'autres sont dûs
à la nature même des chiffres et d'autres, enfms, sont dûs à la
nature de notre travail. Nous devons communi quer clairement
et simplement à un vaste public qui ne sont pas des experts mais
qui peuvent être amenés à s'intéresser à des questions comple
xes si on les leur présente avec assez de force.

Communication is a two-way street and we have a fine line to
tread. We often underestimate our readers' ability to grasp
ideas, but we occasionally overestimate it too. At The Globe
and Mail, for example, we're lucky to have what is probably
the most literate and numerate readership of any newspaper in
the country. Yet three weeks ago, 1 had a phone calI from a
rather belligerent reader who wanted to quarrel with a simple
news story 1 had written saying that the Saskatchewan econo
my grew faster than the Ontario economy in 1997. How could
that be? she demanded. Ontario has 10 times the population of
Saskatchewan, so how could Saskatchewan produce more than
Ontario? She was, of course, confusing levels with rates of
change.

La communication est une voie à deux sens et notre marge de
manoeuvre est minime. Nous sous-estimons souvent la capacité
de nos lecteurs à comprendre nos idées, mais, à l'occasion, nous
la surestimons. Au Globe and Mail, par exemple, nos lecteurs
sont parmi les plus habiles qui soient quand il s'agit de mani
puler des chiffres et des textes. Malgré cela, il y a trois semaines,
j'ai reçu un appel d'une lectrice belli queuse qui me cherchait
querelle à cause d'un simple article dans le quel je disais qu'en
1997, l'économie de la Saskatchewan avait cru à un taux plus
rapide que celle de l'Ontario. Comment pouvez-vous dire cela?
a-t-elle demandé. La population de l'Ontario est dix fois plus
importante que celle de la Saskatchewan, comment la
Saskatchewan pourrait-elle produire davantage que l'Ontario?
Elle confondait, bien sûr, les niveaux et les taux de changement.

That's simple ignorance, mixed with a stubborn refusaI to
learn. Worse, 1 think, are the bigots of varying stripes who wil
fully draw wrong inferences from stories or columns we've
written. A few months ago, 1 wrote that the proportion of col
lege-age women who were actually enrolled in college or uni
versity had climbed to over 50% in 1994 from 33% in 1983.

C'est de la simple ignorance, alliée à un refus entêté d'appren
dre. Mais il y a pire encore : les gens bornés qui tirent sciem
ment des conclusions erronées à partir de nos articles ou
reportages. Il y a quel ques mois de cela, j'ai écrit que la propor
tion de femmes en âge de fré quenter une université et qui en
fré quentaient une était passé de 33 % en 1983 à plus de 50 % en
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The enrolment r ate for men, which in 1983 w as 35%, slightly
above the women's r ate, h ad incre ased only to 42%. l've often
pointed to the link between getting an educ ation and getting a
job, so 1 m ade the point th at women were positioning them
selves for tomorrow's job m arket much better than men. One
re ader didn't get my mess age. He re ad the piece as st atistic al
proof of something he h ad believed for ye ars - th at university
entr ance st and ards h ad f allen dr am atic ally. The rising enrol 
ment r ate for women w as cle ar proof to him th at he w as right.
Once 1 told him how app alling 1 found his prejudices and his
inept re asoning, 1 pointed out the obvious - th at if admission
st and ards were dropping then the proportion of men at uni
versity should h ave incre ased at the s ame r ate as th at for
women.

1994. Le t aux d'inscription pour les hommes, qui était de 35 %
en 1983 - soit légèrement plus élevé que celui des femmes n' avait atteint que 42 % en 1994. J' ai souvent f ait le lien entre
l'obtention d'un diplôme et l'obtention d'un emploi et j'ai donc
souligné le f ait que les femmes se positionnaient pour le marché
du tr av ail de demain be aucoup mieux que les hommes ne le fai
s aient. Un des lecteurs n' ap as compris ce que je voul ais dire. Il
ainterprété mon article comme l apreuve st atisti que de quel que
chose à l aquelle il croy ait depuis plusieurs années, à s avoir, que
les normes d' admission aux université av ait chuté de f açon dr a
m ati que. Selon lui, le t aux croiss ant d'inscription des femmes
ét ait l apreuve qu'il av ait raison. Une fois que je lui ai dit à quel
point je trouvais que son r aisonnement ét ait boîteux et rempli
de préjugés, je lui ai f ait voir que si les normes d' admission
av aient b aissé, l a proportion d'hommes inscrits à l'université
aur ait augmenté au même t aux que celle des femmes.

These are not typic al re aders, 1 h asten to add. Our typic al re ad 
er is more likely to be an intelligent, educ ated person who m ay
not know much about the subject at h and, but h as alively in
terest in m any things and is willing to put in the intellectu al
effort to underst and the m ateri al. They w ant to understand the
world around them and they're h appy to find th at their news
p aper is trying to meet th at need. The e-m ail and phone c alls 1
get from these folks f ar outnumber the ones from cr anks, fools
and bigots.

Je dois m'empresser d' ajouter qu'il ne s' agit p as là de lecteurs
typi ques. L a plup art de nos lecteurs sont des personnes intelli
gentes et instruites, qui ne sont peut-être p as aussi renseignées
sur le sujet en question, m ais qui s'intéressent à be aucoup de
choses et sont prêtes à faire l'effort intellectuel nécess aire pour
comprendre ce qu'elles lisent. Elles veulent comprendre le
monde qui les entoure et sont heureuses de trouver un journ al
qui ess aie de répondre à ce besoin. Les mess ages électroni ques
et les appels téléphoni ques que je reçois de ce type de lecteurs
sont considér ablement plus nombreux que les mess ages impor
tuns, m alveill ants ou qui dénotent une étroitesse d'esprit.

We alw ays h ave to keep our re aders in mind, of course. But, as
1 s aid afew minutes ago, most of our problems in h andling st a
tistics are those of our own m aking as journ alists. We too often
get it wrong, get it incompletely, or don't get it at aIl.

Nous devons, bien sûr, toujours tenir compte de nos lecteurs.
M ais, comme je l'ai dit plutôt, en tant que journalistes, l aplup art
des difficultés que nous rencontrons d ans l a manipul ation de
st atisti ques sont de notre propre f abric ation. Trop souvent, nous
comprenons peu ou pas du tout, ou nous comprenons m al.

Why? Why are we, as journ alists, often so h am-h anded when it
cornes to numbers? Why are you, as people who de al with
numbers, alw ays going to h ave trouble de aling with sorne
reporters?

Pour quoi? Pour quoi, en t ant que journ alistes, sommes-nous si
mal adroits qu and il s' agit de m anipuler des chiffres? Et
pour quoi vous qui êtes si h abitués à composer avec des chiffres
avez-vous tant de difficultés à composer avec les reporters?

It m ay sound trite ( and terribly rude to any of my colle agues
who he ar it), but an answer with consider able truth is: You're
dealing with English m ajors here. Journ alists are often people
who avoided m aths and sciences in school bec ause they didn't
like numbers. They preferred words, so they took English, or
other l angu ages, or history or philosophy - fields in which they
could go for ye ars without encountering a number more diffi
cult th an a ye ar or an ISBN number. And from there, they
went into newsp aper work bec ause it w as afield in which they
could continue to work with words.

Cel apeut sembler insignifi ant (et quel que peu impoli à l'endroit
de mes collègues qui liront ceci), m ais je pense que l a réponse
se trouve d ans l'énoncé suiv ant : vous avez aff aire à des di
plômés en l angue et en littér ature. Les journalistes sont souvent
des gens qui ont évité les m athém ati ques et les sciences à l'école
p arce qu'ils n' aim aient p as les chiffres. Ils préfér aient les mots,
et se sont donc dirigés vers les langues, l'histoire ou l aphiloso
phie; autrement dit, des dom aines où ils pouv aient étudier pen
d ant des années s ans rencontrer un nombre plus compli qué
qu'une année ou un numéro ISBN. Ensuite, ils sont devenus
journ alistes p arce que ce métier leur permettrait de continuer à
tr av ailler avec des mots.

When you don't underst and something, you tend to fe ar it.
M any journalists fe ar numbers and do wh at they c an to avoid
them. Too often, their eyes will skip uncritic ally over d at athey
should be ex amining more closely. This is wh at people typic al
ly do with inform ation they c an't quite underst and - they le ave
it out. 1 rec all the story of a provinci al c abinet minister who
showed up at a feder al-provincial ministeri al meeting re ady to
re ad the text prep ared by his offici aIs. The subject w as f airly
technic al - a new cost-sh aring arr angement among govern
ments. The problem w as th at the new formul a would tre at
existing costs in one w ay and increment al costs in another.

Qu and on ne comprend pas quel que chose, on atend ance à en
avoir peur. Plusieurs journalistes ont peur des chiffres et font
tout leur possible pour les éviter. Ils ont trop souvent tend ance
à p asser à pieds joints sur des données qu'ils devr aient ex amin
er de plus près. C'est ce que font l a plup art des gens avec des
données qu'ils ne comprennent p as - ils les ignorent. Je me r ap
pelle l'histoire d'un ministre provinci al qui s'est présenté à une
réunion de ministres fédér aux-provinci aux prêt à lire le texte
prép aré p ar ses officiels. Il s' agiss ait d'un sujet assez techni que
- une nouvelle entente de p art age des coûts entre les gouverne
ments. Le problème était que l a nouvelle formule tr aiter ait les
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Since the minister had trouble with the word incremental
(actually, he had trouble with aIl polysyllabic words), he simply
left it out of his presentation, leaving other ministers and offi
ciaIs puzzled over what he was talking about until his own offi
cials had quietly scurried around to tell the others to insert the
word "incremental" in front of the minister's references to
costs.

coûts existants d'une façon et les coûts marginaux d'une autre
façon. Puisque le ministre avait du mal à saisir le sens du mot
«marginal» (en fait, il avait du mal avec tous les mots poly
syllabiques), il a simplement omis de le mentionner dans sa
présentation, laissant les autres ministres et représentants offi
ciels dans la confusion sur ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce que
ses propres officiels ne chuchotent aux autres d'ajouter le mot
«marginal» chaque fois que le ministre parlait de coûts.

People who fear numbers begin with a grave handicap, of
course. They think they won't understand any data references,
therefore they don't read the figures or think about them. Now
any journalist would be gravely insulted if you suggested that
he or she was illiterate, but many are utterly unconcerned at
their own innumeracy. Some even revel in it. It matters little
that the OECD's recent International Adult Literacy Survey, in
which Statistics Canada and the federal Ruman Resources
Development departrnent played major roles, said that numer
acy is an integral part of overall literacy. ''l'm not a numbers
person," you will hear, ''l'm a people person." This line 1 find
especially grating, because l've always used data to try to
understand how economic forces are affecting people, but 1 still
hear it too often.

Les gens qui ont peur des nombres ont un sérieux handicap dès
le départ. Ils ne pensent pas être en mesure de comprendre des
renvois à des données et, par conséquent, ils ne les lisent pas et
n'y pensent pas. Tout journaliste sera offusqué si vous suggérez
qu'il est analphabète, mais ce même journaliste ne sera aucune
ment préoccupé par son incapacité au calcul. On dirait même
que certains en sont fiers. Ils ne semblent pas se préoccuper du
fait que le récent rapport de l'Enquête internationale de l'OCDE
sur l'alphabétisation des adultes, dans laquelle Statistique
Canada et le ministère fédéral du Développement des ressources
humaines ont joué un rôle important, déclarait que la capacité au
calcul faisait partie intégrante de l'alphabétisation. «Les chiffres
ne sont pas ma tasse de thé», diront certains, <1e préfère travailler
avec le public.» Je trouve ce dernier prétexte particulièrement
intéressant, parce que j'ai toujours utilisé des données pour es
sayer de comprendre comment les forces économiques affectent
les gens, mais j'entends encore ces excuses trop souvent.

ln a sense, we are from two cultures. You are numbersmiths
and journalists are wordsmiths; we tend not to talk the same
language. Numbersmiths think data can inform them about the
world, and they use data to confirm or deny their hypotheses
about what they see in the real world or about relationships
they think might exist. Wordsmiths, on the other hand, want
anecdotes, stories that include real voices from people who tell
us things numbers can never tell. Yet every day, these are the
people who handle economic and scientific economic data that
go into newspapers. (1'11 concentrate on the economic, which
l'm most familiar with, but l'm sure the same can be said of
almost aIl statistics-based coverage.)

Dans un sens, nous appartenons à deux cultures différentes. Vous
êtes des experts en chiffrès et les journalistes sont des experts en
mots; nous ne parlons pas la même langue. Les experts en
chiffres pensent que des données peuvent les renseigner sur le
monde et ils les utilisent pour confirmer ou infirmer les
hypothèses qu'ils formulent sur ce qu'ils observent dans le
monde réel ou sur des relations dont ils soupçonnent l'existence.
Les experts en mots, quant à eux, veulent des anecdotes et des
histoires qui mettent en scène des personnes réelles qui nous
apprennent des choses que les chiffres ne nous diront jamais.
Pourtant, chaque jour, ce sont ces gens qui manipulent des don
nées économiques et scientifiques qu'on retrouve dans les jour
naux. (Je me concentrerai ici sur les données économiques, vu
qu'elles me sont plus familières, mais je suis certain qu'on peut
en dire autant de tous les reportages axés sur des statistiques).

Some stories are generated by the release of new statistics,
others by politicians or lobbyists who try to put their own spin
on old figures. For journalists, the challenge can be daunting.
Too often, meaningless data find their way into print - even if
they contain internaI inconsistencies. Readers often lose out. In
some cases, reporters accept as fact statements that can be eas
ily refuted with readily available data. In other cases, the biased
interpretations of interest groups are passed on with too few
questions raised.

Certains reportages sont générés par la publication de nouvelles
statistiques, d'autres par des politiciens ou des lobbyistes qui
essaient de tourner de vieilles statistiques à leur avantage. Pour
les journalistes, le défi peut s'avérer considérable. On retrouve
trop souvent, dans les journaux, des données qui n'ont aucun
sens - même si elles affichent des divergences internes. Et ce
sont souvent les lecteurs qui sont laissés pour compte. Dans cer
tains cas, les reporters acceptent d'emblée des énoncés qui peu
vent être aisément réfutés avec des données disponibles. Dans
d'autres cas, les interprétations biaisées de groupes d'intérêt sont
publiées sans nécessairement être remises en question.

Paradoxically, there's a growing appetite for data even when
hard measures are simply not available.Journalists like the cer
tainty of yes-no answers and find it hard to comprehend the
idea that many economic indicators (like productivity) are far
more ambiguous than they look. If the public debate on some
issues seems less than satisfying, the media's love-hate affair
with numbers may be one reason.

Paradoxalement, on manifeste un intérêt croissant envers les
données même quand des mesures catégoriques ne sont pas
disponibles. Les journalistes aiment avoir des réponses simples
- c.-à-d. oui ou non - et ne comprennent pas très bien l'idée que
plusieurs des indicateurs économiques (comme la productivité)
soient beaucoup plus ambigus qu'ils n'en ont l'air. Si les débats
publics entourant certaines questions semblent laisser à désirer,
la relation d'amour et de haine des médias avec les chiffres
pourrait être l'une des raisons.
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Let me give you just a few examples l've run into.

Laissez-moi vous donner quelques exemples que j'ai rencontrés.

The 60-cent dollar.
We ran a story a couple of years ago about a traveller to the
United States who had managed to get only 60 U.S. cents on the
Canadian dollar when he went to the bank. This was patently
ridiculous. Anyone would know, simply from looking at our for
eign exchange figures on the front page of the Report on Business
that the dollar was then trading at about 73 U.S. cents, which is
the wholesale rate. Now, a bank or foreign exchange dealer
might give you only 71 or 72 U.S. cents in exchange for your
Canadian dollar, but it is not going to give you only 60 cents.

Le dollar de 60 sous.
Il y a environ deux ans, nous avons publié un article sur une
personne qui se rendait aux États-Unis et qui n'avait réussi à
obtenir que 60 cents U.S. pour un dollar canadien à la banque.
Quelle histoire ridicule! On n'avait qu'à lire les taux de change
figurant en première page de notre «Report on Business» pour
savoir que le dollar valait environ 73 cents U.S., soit le taux de
gros. Maintenant, une banque ou un courtier de change peut ne
vous donner que 71 ou 72 cents U.S. pour votre dollar canadi
en, mais ne vous en donnera pas seulement 60.

So where did this 60-cent dollar come from? 1 think 1 know.
The person in question paid $ 1.40 Canadian for $ 1.00 U.S. The
arithmetically challenged reporter (and his editors) simply sub
tracted 40 cents from $ 1.00 and came up with a 60-cent dollar.
The fact that they were subtracting 40 Canadian cents from
one U.S. dollar and coming up with 60 U.S. cents didn't strike
them as raising an apples and oranges problem.

D'où est venue cette idée du dollar de 60 cents? Je pense le
savoir. La personne en question a payé 1,40$ Cdn pour obtenir
l $US. Peu habile au calcul, le reporter (et ses rédacteurs) ont
tout simplement soustrait 40 cents de 1 $ et ont obtenu un dol
lar de 60 cents. Ils ne se sont pas rendu compte qu'en
soustrayant 40 cents canadiens d'un dollar américain équivalait
à comparer des pommes à des oranges.

But it's a little scary to think that even simple operations - like
knowing that currency exchange rates are not a matter of sub
traction but division - are beyond the grasp of many otherwise
intelligent and well-educated people. Surely, it's not too much
to expect that people like this, many of whom are well-trav
elled, should be able to work out that if $ 1.40 Canadian buys
you $ 1.00 U.S., then $ 1.00 Canadian buys you not 60 cents
U.S. (i.e., 100 minus 40), but 71.43 cents U.S. (i.e., 100 divided
by 140).

Mais il y a de quoi s'inquiéter quand on constate que même des
calculs simples - comme le fait de savoir que les taux de change
ne sont pas une question de soustraction, mais de division sont au-delà des compétences de bien des gens qui sont
autrement très intelligents. Ce n'est pas trop demander que de
s'attendre à ce que plusieurs de ces gens, qui ont sûrement beau
coup voyagé, soient capables de déduire que si 1,40 $ Cdn achè
tent 1 $ US, alors 1 $ Cdn achète non pas 60 cents US (c.-à-d.
100 - 40), mais bien 71,43 cents US (c.-à-d. 100 -i- 140).

1 pointed out this obvious error to the editor responsible for
this particular story and was assured that the person in question
had indeed got 60 cents U.S. for his Canadian dollar. End of
discussion.

J'ai souligné cette erreur au rédacteur responsable de la publi
cation de l'article et on m'a assuré que la personne en question
avait bien obtenu 60 cents US pour son dollar canadien. Fin de
la discussion.

Let me offer another example of a reporter who couldn't han
dIe numbers. This, l'm rather shocked to say, came from a
business reporter who should have known better.

Voici un autre exemple d'un journaliste qui ne pouvait pas
manipuler les chiffres. I1exemple est plutôt choquant parce qu'il
vient d'un chroniqueur économique qui est censé être mieux
informé.

She came to me to check some numbers she had done. The
company she was covering had two lines of business. Sales in
its major line had gone from $ lO-million last year to $ l1-mil
lion, while sales in the lesser line had gone from $ l-million to
$2-million. The reporter has worked out quite accurately the 10
per cent sales increase in the major line and the 100 per cent
increase in the minor line. What she wanted to verify with me
was the overall percentage increase, which she figured was 55
per cent; 10 plus 100 equals 1 10 divided by the two lines of
business equals 55.

Elle est venue me voir pour me demander de vérifier certains
de ses calculs. La compagnie qui faisait l'objet de son enquête
oeuvrait dans deux secteurs d'activités. Les ventes dans son
principal secteur d'activités avaient augmenté de 10 à 11 mil
lions de dollars l'an dernier, tandis que les ventes dans l'autre
secteur étaient passées de 1 à 2 millions. La journaliste avait cor
rectement déduit que la compagnie avait connu une augmenta
tion de 10 % dans son principal secteur d'activités et de 100 %
dans son secteur secondaire. Mais elle voulait que je vérifie
l'augmentation globale qui, selon elle, était de 55 %; 10 + 100
1 10 divisé par 2 secteurs d'activités, ce qui donne 55.

Somehow, it had simply not occurred to her to add the two
sales numbers for each year, which she had, and work out the
percentage change on those, which she could also do. The fact
that she didn't do this suggested that she was in the wrong kind
of journalism, a conclusion she arrived at herself sometime
later.

Elle n'a pas réalisé qu'elle pouvait simplement additionner les
deux chiffres de vente pour chacune des années et obtenir le
pourcentage de changement à partir de ces chiffres. Le fait
qu'elle n'ait pas effectué ce calcul démontrait qu'elle s'adonnait
à la mauvaise sorte de journalisme, ce dont elle s'est elle-même
rendu compte un peu plus tard.

One of the great paradoxes about innumeracy, l've discovered,
is that people who are least comfortable with numbers seem to
have the greatest belief in the sanctity of numbers. If they see a
number on a page, especially if it seems to come from a reli
able source, then it is deemed to be accurate, meaningful and
precise all at the same time.

J'ai constaté qu'un des grands paradoxes de l'incapacité au cal
cul est que les gens qui sont le moins à l'aise avec les chiffres
semblent être les premiers à jurer par ces derniers. S'ils voient
un nombre sur une page, surtout s'il semble provenir d'une
source fiable, ils le considèrent comme étant à la fois exact,
significatif et précis.
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One advantage l've always had working in the Report on
Business at the Globe and Mail is that 1 am surrounded by peo
ple who are singularly unafflicted with this problem. They have
aIl read too many corporate annual reports, prospectuses, gov
ernment budgets and other number-Iaden documents for that.
They've seen too many companies that looked good on paper
go belly-up before the ink is dry on the auditor's approval.

En tant que chroniqueur de la section «Report on Business» du
Globe and Mail, j'ai le privilège d'être entouré par des gens qui
ont une attitude complètement différente : ils ont tous lu trop de
rapports annuels, de prospectus, de budgets gouvernementaux
et d'autres documents remplis de chiffres de toutes sortes et ils
ont vu trop de compagnies qui affichaient un dossier reluisant
sur papier mais qui ont fait faillite avant même que l'encre de la
signature du vérificateur ne sèche.

But outside the business section, this sense of numerical sancti
ty is quite strong. It's the flip side of the fear of numbers, of
course. "1 do not understand these strange beasts, but 1 know
they are important and 1 must not touch them."

Mais en dehors de la section «affaires», ce sentiment de
révérence à l'égard des chiffres est très prononcé. C'est l'envers
de la médaille de la peur des chiffres. <�e ne comprends pas ces
bêtes étranges, mais je sais qu'elles sont importantes et je ne dois
pas y toucher.»

Many years ago, we ran an opinion page article by a Canadian
academic on the subject of international trade. The good pro
fessor included sorne data in his article that sorne editor let slip
through unchallenged and unchanged. 1 can't remember the
precise number, but the sentence went something like this:
Since 1947, Canada's exports have increased by 1,842.7 per
cent and imports have increased 1,788.1 per cent.

Il y a de cela plusieurs années, nous avons publié un article
d'opinion sur le commerce international, rédigé par un univer
sitaire Canadien. Ce professeur a inclus, dans son article,
quelques données qu'un rédacteur a laissé passer sans remettre
en question et sans modifier. Je ne me rappelle pas le chiffre
exact, mais la phrase était disait à peu près ceci : Depuis 1947,
les exportations canadiennes ont augmenté de 1 842,7 p. cent et
les importations de 1 788,1 p. cent.

His point was that Canada's trade had gone up a lot, but his
numbers were just plain foolish and the editor in question,
apparently overcome with his awe of data, let them into the
paper. The figures were doubtless accurate and they were cer
tainly precise. But how many readers found them meaningful?
1 suspect none. First, the author didn't round his numbers in
the slightest. 1 doubt that one reader in a thousand has any
comprehension of what percentage increases like this mean. 1
certainly don't. Second, he did not relate his data to anything
else, like the size of the economy. If trade has increased 20-fold
in an economy that's grown 20-fold, that's one thing; if it has
increased 20-fold in an economy that's grown five-fold, that's
something quite different.

Il voulait avant tout souligner le fait que les activités commer
ciales du Canada à l'échelle internationale avaient consid
érablement augmenté; toutefois, les chiffres qu'il a cités étaient
tout simplement ridicules et le rédacteur, impressionné, n'a pas
hésité à les publier dans son journal. Mais combien de lecteurs
les ont trouvés pertinents? Selon moi, aucun. Tout d'abord, l'au
teur n'a pas arrondi ses chiffres. Je doute qu'un lecteur sur mille
ait été en mesure de comprendre de tels pourcentages. En tous
les cas, pas moi. Deuxièmement, il n'a comparé ses chiffres à
aucun autre facteur comme, par exemple, la taille de l'é
conomie. Des activités commerciales internationales 20 fois plus
importantes dans une économie qui a augmenté au même
rhythme est une chose, mais si l'économie n'est devenue que 5
fois plus grande, c'est une toute autre paire de manches.

As another example, let me show you a table we ran in the
Globe several years ago on crime statistics.

Voici un autre exemple montrant un tableau de statistiques sur
la criminalité, que nous avons publié dans le Globe il y a de cela
plusieurs années.

Crime Trends in Metro

Tendances de la criminalité dans la communauté urbaine
As printed

1 989

1 988

1 990

Adual
% change

Publié
Réel
Différence procentuelle

1 988-90

1 988

Break and enter

West Toronto & York
Etobicoke
North York
Scarborough
East Toronto & East York

5,266
2,666
4,1 28
4,446
8,1 1 1

West Toronto & York
Etobicoke
North York
Scarborough
East Toronto & East York

783
362
568
429
1 ,560

West Toronto & York
Etobicoke
North York
Scarborough
East Toronto & East York

926
326
522
387
1 ,241

5,3 1 5
2,593
4,032
5,222
7,358

1 989

5,477
2,809
4, 1 71
5,053
6,886

4
5.3
1
1 3.6
-1 7.7

4.0
5.4
1 .0
1 3.7
-15.1

Toronto ouest et York
Etobicoke
North York
Scarborough
Toronto est et East York

5 266
2 666
4 1 28
4 446
8 111

1 ,0 1 5
434
790
842
1 ,630

29.6
1 9.8
39
96
0.4

29.6
1 9. 9
39.1
96.3
4.5

Toronto ouest et York
Etobicoke
North York
Scarborough
Toronto est et East York

783
362
568
429
1 560

7
10
22
6 1 .7
1 .8

7.7
1 0. 1
32.8
6 1 .8
1 .9

Toronto ouest et York
Etobicoke
North York
Scarborough
Toronto est et East York

926
326
522
387
1 24 1

Robbery

831
390
71 1
617
1 ,363

997
359
693
626
1 ,264

5 31 5
2 593
4 032
5 222
7 358

5 477
2 809
4 1 71
5 053
6 886

4
5,3
1
1 3,6
-1 7,7

4,0
5,4
1 ,0
1 3,7
-1 5,1

831
390
71 1
617
1 363

1 01 5
434
790
842
1 630

29,6
1 9,8
39
96
0,4

29,6
1 9,9
39,1
96,3
4,5

7
10
22
6 1 ,7
1 . ,8

7,7
1 0,1
32,8
6 1 ,8
1 ,9

Armes oHensives

(continued on page 23)
22

1 988-90

Vois qualifés

OHensive weapons

815
269
589
473
1 , 1 66

1 990

Entrées par eHraction
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1 1 66

997
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(suite de la page 22)
1 988

Sexual assaults

1 989

Publié
Réel
Différence procentuelle
1 990

1 988-90

Agressions sexuelles

West Toronto & York
Etobicoke
North York
Scarborough
East Toronto & East York

456
246
462
406
652

West Toronto & York
Etobicoke
North York
Scarborough
East Toronto & East York

15
4
7
12
15

462
241
374
43 1
627

465
257
422
408
705

1 .9
4.4
-9
.004
8

2.0
4.5
-8.7
0.5
8.1

Toronto ouest et York
Etobicoke
North York
Scarborough
Toronto est et East York

456
246
462
406
652

11
5
9
11
19

-36.3
25
28.5
-{).09
26.6

-26.7
25.0
28.6
-8.3
26.7

Toronto ouest et York
Etobicoke
North York
Scarborough
Toronto est et East York

15
4
7
12
15

1 2.7
2.6
10
1 8.2
3

1 2.8
2.6
1 0. 1
1 8.3
3.1

Toronto ouest et York
Etobicoke
North York
Scarborough
Toronto est et East York

Murder

12
8
11
4
25

46,387
27,281
37,634
36,471
75,58 1

48,641
26,0 1 0
38,987
39,532
75,625

462
241
374
43 1
627

465
257
422
408
705

1 ,9
4,4
-9
,004
8

2,0
4,5
-8,7
0,5
8,1

11
5
9
11
19

-36,3
25
28,5
-{),09
26,6

-26,7
25,0
28,6
-8,3
26,7

Meurtres

52,309
28,001
4 1 ,444
43, 1 36
77,933

12
8
11
4
25

N° total d'infractions au Code criminel, exc. circul.

Total Criminal Code, ex traHie

West Toronto & York
Etobicoke
North York
Scarborough
East Toronto & East York

D E

46 387
27 281
37 634
36 471
75 581

48 641
26 0 1 0
38 987
39 532
75 625

52 309
28 001
41 444
43 1 36
77 933

1 2,7
2,6
10
1 8,2
3

1 2,8
2,6
1 0, 1
1 8,3
3,1

Source: Metro Toronto Police annual report, 1 99 1

Source : Rapport annuel de la police de la communauté urbaine de Toronto, 1 99 1

These are crime statistics for different parts of Toronto. There
are absolute figures for 1988, 1989 and 1990. And we printed
the percentage change from 1988 to 1990. The first thing to
note is that some figures are rounded to the nearest full digit,
some to one decimal place, one to two decimal places and one
to three. Here, for aIl to see, is the innumerate's terror of round
ing. l'm a rather ruthless rounder myself. As far as l'm con
cerned, a 95 per cent increase means something has almost
doubled, a 73 per cent gain is a rise of almost three-quarters
and so on. Readers will remember such quantities far more
than they will precise numbers.

Il s'agit de statistiques sur la criminalité dans différentes parties
de la ville de Toronto. Nous disposions de chiffres absolus pour
1988, 1989 et 1990 et avons publié les changements dans les
pourcentages de 1988 à 1990. La première chose à remarquer
est que certains nombres sont arrondis au plus haut chiffre, cer
tains comportent une décimale, un en comporte deux et un en
a trois. C'est ici, quand vient le temps d'arrondir des chiffres,
qu'on peut constater la terreur que ressentent ceux qui ne savent
pas calculer. Pour ma part, une augmentation de 95 % signifie
que quelque chose a presque doublé; un gain de 73 % équivaut
à une augmentation de près de trois-quarts, et ainsi de suite. Les
lecteurs se souviendront bien plus de cela que des chiffres plus
précis.

If you think the lack of rounding is bad enough, it turned out
that several of the percentage changes were just plain wrong.
Thank goodness the table included the raw numbers, so we
could do our own calculations. What we didn't do, of course
was relate these murder and robbery and assault figures to the
populations of each neighbourhood so that readers could get
an idea of which parts of the city might be more dangerous
than others.

Comme si le fait de ne pas arrondir n'était pas assez mauvais,
plusieurs des pourcentages se sont avérés erronés. Mais,
heureusement, le tableau comprenait des chiffres bruts et nous
avons donc pu effectuer nos propres calculs. Nous avions, bien
sûr, omis d'associer ces statistiques sur les meurtres, les vols et
les agressions à la population de chaque quartier de sorte que les
lecteurs puissent se faire une idée de quelles parties de la ville
sont plus dangereuses que les autres.

As 1 was writing this speech, my next line said: Fortunately, we
don't do that kind of thing very often these days. Not very
often, perhaps, but too often.

En rédigeant ce discours, ma prochaine ligne disait : Heureuse
ment que ce genre de choses ne se produit pas très souvent de
nos jours. Pas très souvent, peut-être, mais trop souvent.

Here's a chart we ran last week with a story about Russia's eco
nomic problems. Notice the text: "Russia's economy has per
formed abysmally lately." Notice the chart: It tells us that in the
first quarter of 1993, Russian GDP grew about 55 per cent from
the fourth quarter of 1992, and expanded another 60 per cent
in the second quarter of 1993. Remarkable: 148 per cent
growth in only six months. Truly abysmal. Perhaps l'm unkind.
Perhaps abysmal referred to this year. The chart says Russian
GDP grew about 8 per cent in the first quarter, which is 36 per
cent at annual rates. The galloping U.S. economy grew 4 per
cent at annual rates in the first quarter; so did Canada's GDP,
and we're in the front ranks of the G7 these days.

Voici un tableau que nous avons publié la semaine dernière rel
ativement à un reportage sur les problèmes économiques en
Russie. Observez le tableau et vous remarquerez qu'il nous
apprend que pendant le premier trimestre de 1993, le PIE de la
Russie a augmenté d'environ 55 % depuis le dernier trimestre
de 1992, et avait augmenté d'un autre 60 % dans le second
trimestre de 1993, pour une croissance remarquable de 148 %
en seulement six mois. Vraiment médiocre. Peut-être que je
devrais me montrer un peu plus indulgent. Médiocre réferait
peut-être à cette année. Selon le tableau, le PIE de la Russie a
augmenté d'environ 8 p. cent dans le premier trimestre, ce qui
représente un taux de croissance annuel de 36 %. l1économie
prospère américaine a connu un taux de croissance annuel de
4 % dans le premier trimestre, de même que celle du Canada,
et nous sommes dans les premiers rangs parmi les pays du G7.
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the next to tumble?

Russia's economy has performed abysmally lately, fuelling fears its economic
woes may spi Il beyond its borders.
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L'économie russe sera-t-elle
la prochaine à s'eHrondrer?

l'économie de la Russie affiche un dossier lamentable depuis quelÇ1ue
temps; certains observateurs craignent que cette tendance ne s'étende au
delà des trontières russes

Interest rates

Taux d'intérèt

Russia Interbank 90-day middle rate,
daily percentage rates

Taux médian de 90 jours de la Russia Interbank,
taux en pourcentage quotidiens
1 50 '---1--Les taux d'intérèt
ont triplé hier
dans un effort
pour stabiliser
le rouble

1 20 90
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Economic growth

Croissance économique

Quarter over quarter per cent change in GDP

Variation procentuelle du PIB trimestre par tri mestre
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Russian stocks

Actions russes

Weekly closes of the RTS Index

Clôture à la fin de la semaine de l'index RTS
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Recently, we ran a column by two professors who were trying
to demonstrate that the British Columbia economy was doing
far worse than the Alberta economy. To "prove" it, they said
employment in Alberta had grown by 80,000 in 1997, while
employment in British Columbia had fallen by 20,000 in
January alone. Bad enough that they compared a year's worth
of data to one month, but they also ignored the fact that in
February and March, B.C. more than recovered the 20,000
jobs it lost in January, data that were available at the time of
writing. Their figure of 80,000 for Alberta was wrong too. It's
true that Alberta has been doing better than B.C. lately, but the
gap is nowhere nearly as wide as their 80,000 and 20,000 fig
ures suggest.

Récemment, nous avons publié un article rédigé par deux pro
fesseurs qui essayaient de démontrer que l'économie de la
Colombie-Britannique était en bien pire état que celle de
l'Alberta. Pour le «prouver», ils ont dit que 80 000 emplois
avaient été créés en Alberta en 1997, tandis que 20 000 postes
avaient été perdus en Colombie-Britannique pendant le mois de
janvier seulement. Ils ont non seulement commis l'erreur de
comparer les données de toute une année aux données d'un
mois seulement, mais ils ont aussi laissé de côté le fait qu'en
février et en mars, la C.-B. a recouvré les 20 000 postes perdus
en janvier, et ces statistiques étaient disponibles au moment de
la rédaction de l'article. Leur chiffre de 80 000 emplois créés en
Alberta était également erroné. Il est vrai que depuis quelque
temps l'Alberta affiche un meilleur rendement que la C.-B.,
mais l'écart entre les deux est loin d'être aussi important que ne
le suggèrent leurs chiffres de 80 000 et de 20 000.
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We ran another story lately, which said employment has picked
up since 1995, but most of the new jobs created are part-time
and low-paid. Dead wrong, as any quick scan at the data shows.

Dernièrement, nous avons publié un reportage disant que le
chômage avait diminué depuis 1995, mais que la plupart des
nouveaux emplois étaient des postes à temps partiel et peu
rémunérateurs, ce qui était complètement faux - on n'avait qu'à
jeter un rapide coup d'oeil sur les données disponibles.

Howlers like this aside, we in the media have, in fact, learned
a few lessons. We've also come a long way from where we were
when l first got into this business. For one thing - and this is a
major step forward - we now use seasonally adjusted data
when we report on the unemployment rate. A quarter century
ago, it was standard practice to report raw data for both the
absolute numbers of the unemployed and the unemployment
rate.

À part ces quelques bévues, nous qui travaillons dans les médias,
avons appris quelques leçons. Nous avons aussi fait énormément
de progrès depuis que j'exerce ce métier. Premièrement, et il
s'agit là d'un progrès phénoménal - nous utilisons maintenant
des données désaisonnalisées quand nous publions des articles
sur le taux de chômage. Il y a de cela un quart de siècle, la norme
était de publier des données brutes à la fois pour les chiffres abso
lus du nombre de personnes au chômage et du taux de chômage.

For those who don't work with these data regularly, l should
point out that because there are a lot of seasonal jobs in Canada
- like in construction and in the tourism industry, which hire
more people in summer than winter - the jobless rate always
falls in the summer and climbs in the winter. So in those days
the media would faithfully report a regular cycle of rising
unemployment as we headed from summer towards winter and
falling unemployment as we headed from winter back towards
summer. It was aIl very accurate, but quite meaningless. Yet
innumerate journalists regarded seasonal adjustment as data
tampering - usually for nefarious reasons by the government.

Pour ceux qui ne manipulent pas ces données sur une base
régulière, je veux mentionner qu'en raison du nombre élevé
d'emplois saisonniers au Canada - par ex., construction, tou
risme, qui embauchent davantage de gens en été qu'en hiver - le
taux de chômage a tendance à diminuer en été et à augmenter en
hiver. Autrefois, donc, les médias annonçaient toujours une b aisse
du taux de chômage à l'approche de la saison estivale et une
hausse de ce taux à l'approche de l'hiver. Toutes les données
fournies étaient exactes mais avaient peu de signification.
Pourtant, les journalistes peu habiles au calcul considèrent que le
fait de désaisonnaliser les données consiste à les tripoter - ce
qu'ils attribuent à de sinistres intentions du gouvernement.

As l recall, those of us who had sorne comprehension of sea
sonal adjustment would have to toss in those figures as an after
thought, with several explanatory paragraphs to tell the reader
why unemployment was really falling, not rising, or rising, not
falling. Gradually, the suspicion of seasonal adjustment faded
and it's now commonly used. Even so, l still find that sorne of
my colleagues come looking for an explanation of seasonal
adjustment when they are trying to understand data-based sto
ries they are writing.

Si je me rappelle bien, ceux d'entre nous qui comprennent com
ment fonctionne la désaisonnalisation incluraient ces chiffres
par après, accompagnés de plusieurs paragraphes expliquant
aux lecteurs les vraies raisons de la baisse ou de la hausse du
taux de chômage. Peu à peu, les soupçons reliés à la désaison
nalisation ont disparu et ce concept est maintenant largement
utilisé. Malgré tout, certains de mes collègues me demandent
encore des explications à ce sujet quand ils rédigent des articles
axés sur des données.

The problem with journalists who don't understand numbers is
that they cannot apply what should always be a journalist's
most helpful tool - what l calI the sniff test. It's simple: If a
proposition doesn't feel right, it probably isn't; if a statement
smells a bit off, it probably is. Now if you spend any length of
time editing news stories, as l have, you quickly develop a keen
nose for anything that is libellous. Editors are trained in that
sort of thing. They take courses on libel and their newspapers
regularly offer refresher seminars on libel so they can spot the
kind of assertions that will get them in trouble.

Le problème avec les journalistes peu habiles au calcul est qu'ils
ne peuvent pas appliquer un des outils les plus utiles de leur
métier - l'instinct journalistique. Si quelque chose semble
«clocher» avec un énoncé ou une proposition quelconque, c'est
qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Si vous avez
passé quelque temps à corriger des articles et des reportages,
comme je l'ai fait, vous développez rapidement un sixième sens
pour tout ce qui est diffamatoire. La formation des réviseurs les
prépare à repérer ce geme de choses. Ils prennent des cours sur
la diffamation et leurs journaux leur offrent régulièrement des
cours de rattrapage sur le sujet de façon à ce qu'ils puissent
détecter les énoncés qui peuvent être source de controverse.

They don't get the same kind of training in numbers and since
many don't like numbers in the first place, they never develop
a sniff test for bad numbers. l always worry that a story of mine
is going to wind up in the hands of a copy editor whose distaste
for data leads him to skim through the numbers without check
ing to make sure they make sense.

Ils ne reçoivent pas le même geme de formation pour les
chiffres et puisque plusieurs d'entre eux ne les affectionnent pas,
ils n'ont jamais l'occasion de développer un sixième sens pour
détecter ceux qui sont erronés. Je m'inquiète toujours qu'un de
mes articles tombera entre les mains d'un réviseur qui déteste
les chiffres et qui passera à pieds joints sur les données sans véri
fier leur exactitude.

Pm lucky that stories and columns at the Globe generally go
through three editors before they make it into the paper. And
most have the professionalism to check my figures and the wit
to spot any obvious errors l've made. "Shouldn't these four fig
ures add to lOO?" they'll ask, when l've split something into
several parts and written about each component's share of the
total. "Shouldn't this number minus that number equal the

Heureusement qu'au Globe, les articles et les chroniques passent
par trois réviseurs avant d'être imprimés. La plupart d'entre eux
ont assez de professionalisme pour vérifier mes données et
repérer les erreurs. «Ces quatre nombres ne devraient-ils pas
égaler lOO?, me demanderont-ils quand un nombre a été séparé
en quatre et que l'article portait sur chacune des quatres com
posantes du total. «Ce chiffre moins cet autre chiffre ne devrait-
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number in the next paragraph?" they'll ask when l'm taking
readers through a sequence of data in an effort to explain some
thing.

il pas être égal à celui du prochain paragraphe?» diront-ils
quand je donne une multitude de données aux lecteurs pour
expliquer quelque chose.

Thank God for editors like that. For them even to ask such ques
tions usually means l've done something wrong. Either l've got
ten a figure wrong, in which case the fix is numerical, or 1
haven't explained myself clearly, in which case the fix is in the
writing. Such editors are a writer's best friends. l've always
regarded a copy editor as my first reader. If he or she doesn't
understand something l've written, the newspapers' readers
won't understand it either. It needs changing.

Je remercie le ciel pour de tels réviseurs. Le simple fait pour eux
de me poser de telles questions indique que j'ai commis une
erreur quelconque, soit dans mes chiffres, soit dans mon expli
cation. Ces réviseurs sont les meilleurs amis de l'écrivain. J'ai
toujours considéré le réviseur comme mon premier lecteur, car
s'il ne comprend pas ce que j'ai écrit, les lecteurs ne compren
dront pas non plus et il faudra donc modifier le texte.

The Ottawa Citizen provided a notorious example of what can
happen when an editor's sniff test isn't working. Just over a
year ago, in the weeks preceding the beginning of the 1997 fed
eral election, the Citizen "discovered" the creation of 300,000
jobs that no one else had spotted. It then added those jobs which came from StatsCan's payroll survey - to the 700,000 or
so jobs that the Labour Force Survey showed had been created
since the LiberaIs came to office in 1993 and pronounced that
the LiberaIs could go into the 1997 campaign boasting of hav
ing created 1,000,000 jobs. 1 won't go into the details of the
error, which involved massive double counting, but by the time
the Citizen figured out its mistake, it had written reams of copy
about how this would change all the political parties campaign
strategies and how Canada's compared with the United States
and so on.

Le Citizen d'Ottawa a fourni un exemple frappant de ce qui
peut se produire quand le sixième sens d'un réviseur ne fonc
tionne pas. Il y a un peu plus d'un an, pendant les semaines qui
ont précédé le début de l'élection fédérale de 1997, le Citizen a
«découvert» que 300 000 emplois avaient été créés, ce que per
sonne d'autre n'avait remarqué. Le Citizen a ensuite additionné
ce chiffre - tiré de l'enquête de Statistique Canada sur la rému
nération - aux quelque 700 000 emplois qui, selon l'Enquête sur
la population active, ont été créés depuis l'arrivée des Libéraux
au pouvoir en 1993, et ont déclaré que les Libéraux pouvaient
entamer la campagne électorale en se vantant d'avoir créé un
million d'emplois. Je ne fournirai pas ici tous les détails de cette
erreur, causée par de nombreux dédoublements, mais quand ils
se sont finalement rendu compte de leur bévue, les rédacteurs
du Citizen avaient déjà rédigé de nombreux articles expliquant
comment cela allait changer les stratégies électorales des partis
Eolitiques en cause et comment le Canada se comparait aux
Etats-Unis à ce chapitre.

How can something like this happen? It's easy, and it's surpris
ing this kind of thing doesn't happen more often. Take a lack of
familiarity with the sources (and with the way such data are
assembled), add a fear of numbers, and the result is a mangled
report that never would have got through an editor whose snif
fer was working well.

Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? C'est facile à
expliquer. Il est plutôt surprenant que cela ne se produise pas
plus souvent. Commençons par un manque de familiarité avec
les sources (et avec la façon dont ces données sont compilées),
ajoutons une peur des chiffres et on obtient un rapport erroné
qui n'aurait jamais été publié s'il avait été revu par un réviseur
armé du sixième sens dont il est question plus haut.

Sometimes, the oddest things find their way into news cover
age. Recently, for example, Canadian Press reported that gross
domestic product was up 3.2 per cent in February, compared
with 3.1 per cent inJanuary. 1 found this intriguing, since my
story on the same numbers said that GDP increased 0.9 per
cent in February after falling 0.8 per cent inJanuary. The big
drop was partly a result of the ice storm inJanuary; the follow
ing big increase was mainly a rebound from the storm. My fig
ures represented the month-over-month change, while CP used
the percentage change from the same month a year earlier.
Now this is useful information, because it tells us that through
the monthly ups and downs, the economy was still humming
along, but it failed to capture what actually happened in
January and February.

Parfois je m'étonne du genre de choses qui font l'objet de
reportages dans les médias. Récemment, par exemple, la Presse
canadienne déclarait que le produit intérieur brut avait aug
menté de 3,2 % en février, comparativement à 3,1 % en janvier.
Cela m'a intrigué, surtout quand je disais, dans un article sur le
même sujet, que le PIE avait augmenté de 0,9 % en février après
avoir diminué de 0,8 % en janvier, en raison de la tempête de
verglas; la forte augmentation qui a suivi cette baisse était
surtout due à la reprise des activités après la tempête. Mes
chiffres représentaient le changement d'un mois à un autre, tan
dis que la Presse canadienne a utilisé la variation procentuelle
du même mois un an plus tôt. Ces données sont tout de même
utiles parce qu'elles nous informent que malgré les variations
mensuelles, l'économie continuait de croître; cependant, elles
ne nous disent pas ce qui s'est réellement passé en janvier et en
février.

Is this really an error, though?

Mais y a-t-il bien eu erreur?

It certainly wasn't the usual way the monthly growJ:h numbers
are reported, but it's easy to get confused when there are so
many different reporting conventions for different economic
indicators, conventions that statistical agencies world-wide per
petuate. The consumer price index, for example, is reported

Ce n'était certainement pas la façon habituelle de présenter le
taux mensuel de croissance, mais il est facile d'être induit en
erreur quand il y a tellement de conventions différentes pour
présenter les divers indicateurs économiques; conventions qui
sont perpétuées par les organismes statistiques à travers le

(continued on poge 3 1 )
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Gold Medal Address /
Allocution du récipiendaire
de la médaille d'or :
Ivan Fellegi, Chief Statistician
of Canada / Statisticien
en chef du Canada

Jane Gentleman
Presidential Invited
Speaker / Conférencier
invité par le Président :
Bruce Little, Globe and Mail
Founder Recognition
Award and Honorary
Membership recipient
Dr. Donald Watts. /
Prix de reconnaissance
des fondateurs et
membre honorifique
M. Donald Watts.

Mary Lesperance
(right) presents the Pierre
Robillard Award to
Edmund Tze-Man Ng. /
Mary Lesperance
(à droite) présente le
Prix Pierre-Robillard à
Edmund Tze-Man Ng.

Gerarda Darlington (right) presents the
CanadianJournal of Statistics Award to
Nancy Heckman (first author). / Gerarda
Darlington (à droite) présente le Prix de
la Revue canadienne de statistique à Nancy
Heckman (premier auteur).

Founder Recognition
Award recipient
Dr. John R. Rutherford,
pictured withJane
Gentleman (right). /
Prix de reconnaissance
des fondateurs John R.
Rutherford en compagnie
de Jane Gentleman
(à droite).

Founder Recognition Award recipient
Urs. R. Maag, pictured with Mary Lesperance (right). /
Prix de reconnaissance des fondateurs Urs. R. Maag
en compagnie de Mary Lesperance (à droite).
PHOTOS: LÉANE CÔTÉ. PETER MACDONALD, MARA LEE MCLAREN
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Mario Pimparé,
Yannick Brochu

Giseon Reo,
Melody Ghahrarnaini,
Matias Salibian-Barrera,
Carmen Mak

Back Row 1 Deuxième file : Abdellatif El Afia, Nadia Kherif, Madjid Allili
Front Row 1 Première file : Mélanie Courtois, Ernest Monga, Anne-Marie Décoste,
Bernard Colin, Nadia Choubane

Ahmed I1Moudden, Dano Kako

PHOTOS: LÉANE CÔTÉ, PETER MACDONALD, MARA LEE MCLAREN
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Doug Wiens,
Rolf Turner,
Charles Patrick,
Hew Gough,
Peter Macdonald

George Steins
(fronUà l'avant),
Donald Watts,
Maryse Densereau
(behindlà l'arrière)

Back Row /
Deuxième file :
Bernard Colin,
Madjid Allili,
Philippe Finès,
Ernest Monga
Front Row /
Première file :
Nadia Choubane,
Nadia Kherif,
Mélanie Courtois

O. Brian Allen, Mara Lee
McLaren, Richard Lockhart

Back row / Deuxième file :
Sudir Paul, Radhey Singh,
Rame Gupta, M.P. Singh,
Brajendra Sutradhar
Front Row / Première file :
Raina (Raj) Singh,
Vijay Gupta, Savitri Singh

Maurice Brisebois
(in fronUà l'avant),
John Rutherford,
Jacquelin Holzman
(behindlà l'arrière)
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Executive Committee and Board of Directors 1 998-1 999 •
le Com ité exécutif et le Conseil d'administration 1 998-1 999

Christian Léger, john Braun,jean Lambert,
Roman Viveros-Aguilera, Paul Cabilio

François Bellavance, Ejaz Ahmed, Rolf Tumer,jean Vaillancourt
Gordon Fick

Sorne Incoming and sorne
Outgoing Board Members /
Quelques nouveaux membres
de l'Exécutif et quelques
membres sortan�

Back Row (left to right) / Deuxième file (de gauche à droite) :
Mara Lee McLaren, Brian Allen, ]. Terry Smith, Charles Patrick
Front Row (left to right) / Première file (de gauche à droite) :
David Bellhouse, jane Gentleman, Richard Lockhart

PHOTOS: LÉANE CÔTÉ, PETER MACDONALD, MARA LEE MCLAREN
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'continued From page 26)

(suite de la page 26)

nonthly, but the inflation rate - the most commonly-used bit
)f data - is the year-over-year rate, not the month-over month
:ate. (This is more true in Canada than in the United States.)
'{et we rarely report growth numbers in the same fashion, as
CP did.

monde. Vindice des prix à la consommation, par exemple, est
publié pour chaque mois, mais le taux d'inflation - la donnée la
plus largement utilisée - correspond à une année par rapport à
une autre, et non un mois par rapport à un autre. (Cela est plus
vrai au Canada qu'aux Etats-Unis). Pourtant, nous publions
rarement les taux de croissance de la même façon, comme l'a
fait la Presse canadienne.

StatsCan reports monthly GDP in 1992 constant dollars, sea
>ünally adjusted at annual rates and typically highlights the
nonth-to-month percentage change. Quarterly GDP is report
�d in a similar fashion, but most private sector analysts imme
:liately annualise the quarterly percentage change because it's
�asier to relate to previous years' data. Canada Mortgage and
Housing Corp. uses the sarne convention - SAAR - for its
monthly housing starts.

Statistique Canada publie le PIB mensuel en dollars constants
de 1992, désaisonnalise ces données en des taux annuels et fait
ressortir le changement dans les pourcentages en comparant les
mêmes mois de chaque année. Le PIB trimestriel est publié de
la même façon, mais la plupart des analystes du secteur privé
annualisent immédiatement la variation procentuelle trimes
trielle parce qu'il est alors plus facile de le comparer aux don
nées de l'année précédente. La Société canadienne d'hypothè
que et de logement utilise la même convention - soit le taux
annuel désaisonnalisé - pour ses mises en chantier.

But other major indicators - like retail trade, exports and
lmports - are reported at monthly rates, both seasonally adjust
ed and not seasonally adjusted. When 1 write a story about
retail sales, 1 tend to give precedence to the seasonally adjust
ed figure, because it tells us the underlying trend, but 1 usually
toss in the raw number - and its percent change from a year
earlier - because many of our readers are retailers who track
their own sales on a year over year basis and want to know how
they stack up against the overall economy.

Mais d'autres indicateurs importants - tels que le commerce au
détail, les exportations et les importations - sont publiés sous
forme de taux mensuels, à la fois désaisonnalisés et non. Quand
j'écris un article sur les ventes au détail, j'ai tendance à privi
légier les données désaisonnalisées parce qu'elles révèlent les
tendances sous-jacentes, mais j'inclus généralement le chiffre
brut - et la variation procentuelle par rapport à l'année précé
dente - parce que plusieurs de nos lecteurs sont des détaillants
qui suivent leurs propres ventes d'une année à l'autre et veulent
savoir comment ils se comparent au reste de l'économie.

Another key indicator, manufacturing shipments, is reported at
monthly rates, but only in seasonally adjusted form. AlI of
these are also reported in current, not constant, dollars. So if we
want to know whether retail sales have really increased, we
should deflate the raw number with something like the CPI for
goods. l'm not going to fault the media for any omissions here,
because they work with what they get from Statscan. Many
business economists also miss key information because they
don't deflate the manufacturing numbers. Last month, sorne
analysts fretted that manufacturing seemed to have hit a bump
ln the road. Shipments fell in January and the rebound in
February and March wasn't strong enough to recover aIl the
losses. True enough, until you notice that industrial prices fell
in February and March; if you use those indexes to deflate the
factory shipments data, you get a much more positive picture.

Un autre indicateur clé, les expéditions dans le domaine manu
facturier, est publié sous forme de taux mensuels, mais seule
ment en tant que données désaisonnalisées, et sont aussi publiées
en dollars actuels et non en dollars constants. Donc, si on veut
savoir si les ventes au détail ont réellement augmenté, on devrait
déflater le chiffre brut avec quelque chose comme l'IPC pour les
marchandises. Je ne vais pas rejeter le blâme sur les médias en ce
qui a trait aux omissions, parce qu'ils travaillent avec les chiffres
que leur fournit Statistique Canada. Plusieurs économistes man
quent aussi des données importantes parce qu'ils ne déflatent pas
les statistiques du secteur manufacturier. Le mois dernier, cer
tains analystes s'inquiétaient du fait que ce secteur semblait avoir
heurté un écueil. Les expéditions ont diminué en janvier et la
reprise de février et de mars n'a pas suffi à recouvrer toutes les
pertes. Cela paraît vrai avant de remarquer que les prix indus
triels ont diminué en février et en mars; si on utilise ces indices
pour déflater les données sur les expéditions manufacturières, on
obtient un tableau beaucoup plus reluisant.

Sometimes, it's tough to figure out just which interpretation to
put on a set of numbers. Faced with new data, 1 know that the
lead on my story - the first sentence - not only has to grab the
reader's attention and draw him or her into the story, but it also
has to capture the general message of the data. Is the news
good, bad, or somewhere in between?

Il est parfois difficile de décider comment interpréter un ensem
ble de chiffres. Quand il s'agit de présenter de nouvelles données,
je sais que la première phrase de mon article doit non seulement
retenir l'attention du lecteur et l'inciter à lire le reste du texte, mais
il doit également résumer l'essentiel de l'article. S'agit-il de
bonnes ou de mauvaises nouvelles ou un peu des deux?

Let me illustrate the problem with an example of how data can
support different interpretations. It's one 1 carne up with a few
years ago when 1 spotted one set of figures that could support
three very different stories. This one was about housing starts,
which are a key indicator of the health of the house-building
industry and of consumer confidence in general.

Permettez-moi d'illustrer ce problème avec un exemple de
la façon dont les données peuvent se prêter à différentes inter
prétations. Il s'agit d'un ensemble de données que j'ai trouvées
il y a quelques années et qui pourrait servir à corroborer trois
reportages différents. Celle-ci avait trait à des mises en chantier,
qui constituent un bon indicateur de la santé de l'industrie de
la construction de logements et du niveau de confiance des
consommateurs.
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Mises en chantier, OOOs, par trimestre,
à des taux annuels

Housing starts, OOOs, quarterly,
at annual rates
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Housing starts are quite volatile, as you can see on the accom
panying chart, which shows the number of starts (at annual
rates) by quarters over the period from 1990 to 1993. Note, for
example, the big drop during 1990 and the first part of 1991,
followed by a rebound. But when the figures are averaged out
over a calendar year - represented by the horizontal lines on
the chart - the wildness of the swings disappears.

Les mises en chantier varient considérablement et comme vous
pouvez le voir sur ce diagramme qui montre les taux annuels des
mises en chantier par trimestres pour la période allant de 1990 à
1993. Notez, p. ex., l'importante diminution en 1990 et dans la
première partie de 1991, suivie par un regain d'activités. Mais
quand on étend ces données sur une année civile - représentée
par les lignes horizontales - les variations sont moins abruptes.

What can we say about 1993? Here are three very different
news stories l could write about of the same set of numbers.
Keep an eye on the chart as l read them.

Et que dire de 1993? Voici trois reportages complètement dif
férents que je pourrais rédiger à partir du même ensemble de
données. Gardez l'oeil sur le diagramme pendant que je les lis.

- Housing startsfell by almost 8 per cent last year as builders laid the
foundations for only 755,000 new homes. The dismal showing
choked off a housing recovery that appeared to have taken hold in
7992, when starts climbed smartly.

•

Il s'agit essentiellement d'une mauvaise nouvelle fondée sur
les chiffres pour chaque année. Si vous regardez le dia
gramme d'une bande horizontale à une autre, vous verrez
facilement l'augmentation de 1992 et la baisse de 1993.

This is a straight bad-news story and it's based on the num
bers for each year as a whole. If you scan the chart from one
horizontal band to another, you'll have no trouble seeing
the 1992 increase and the 1993 decline.
•

House building finished 7993 in nearly as good shape as il closed
out 7992. Even so, the October-December period represented the
sixth consecutive quarter in which housing starts were down from
the same period a year before.

•

A recovery in house building gathered momentum in 7993. After a
rocky beginning, housing starts grew steadily throughout the year. Ey
the final quarter, they were up 73 per centfrom first-quarter levels.

You might calI this the "happy times are here again" version.
This upbeat interpretation is also based on the quarterly
data, but focuses mainly on what happened during 1993.
The only reference to earlier years is the dismissive "after a
32

Les statistiques sur les mises en chantier à la fin de 7993 étaient
presque aussi bonnes qu 'à la fin de 7992. Malgré cela, la période
allant d'octobre à décembre représentait le sixième trimestre consécu
tif dans lequel les mises en chantier avaient diminué par rapport à
la même période l'année précédente.
Cette version laisse sous-entendre que l'industrie essaie tant
bien que mal de reprendre du poil de la bête, mais qu'elle est
encore faible. Elle est basée sur des chiffres trimestriels, mais
compare chaque trimestre avec le même trimestre l'année
précédente.

This version implies that the industry is struggling back but
still weak. It's based on the quarterly numbers, but com
pares each quarter with the same quarter a year earlier.

•

Les mises en chantier ont chuté de près de 8 % l'an dernier alors
qu'on n'a posé les fondations que pour 755 000 nouvelles maisons.
Ce chiffre décevant vient freiner la croissance soutenue observée
depuis 7992.

•

La reprise dans le secteur de la construction de logements a poursuivi
son élan en 7993. APrès un début incertain, les mises en chantier ont
augmenté de façon soutenue tout au long de l'année. Au dernier
trimestre, elles avaient augmenté de 73 % par rapport au premier
trimestre.
On pourrait appeler cette version «Le bon temps est de
retour». Cette interprétation positive est également basée sur
les données trimestrielles mais se concentre principalement
sur ce qui s'est passé en 1993. Le seul renvoi aux années
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rocky beginning" phrase, which is a mild way of describing
the huge drop in first-quarter starts. Since then, of course,
starts increased in each of the three succeeding quarters, so
that justifies the "gathered momentum" reference.

précédentes est un vague : «après un début incertain . . .» , qui
ne traduit pas très bien l'importante baisse survenue dans le
premier trimestre. La croissance qui a caractérisé les trois
trimestres subséquents justifiaient la phrase « . . . a poursuivi
son élan».

\lI three versions are true. At least, aIl are defensible interpre
ations of the data. Each could be written honestly by three dif
erent reporters and appear in three different publications, and
�ach would leave a reader with three very different impres
:ions. A reader who saw aIl three would be hopelessly con
used.

Toutes ces versions sont véridiques. Tout au moins, les trois sont
des interprétations valides des données. Les trois pourraient être
rédigées en toute honnêteté par trois journalistes différents et
paraître dans trois publications différentes et faire trois impres
sions différentes aux lecteurs. Si un lecteur lisait les trois ver
sions, il serait pas mal confus.

Incidentally, don't try that one at home. The data have all
)een revised since then, so the charts look different. But those
.vere the figures available in early 1994, when sorneone would
lave been writing such a story.)

(N'essayez pas ceci à la maison. Les données ont toutes été
révisées depuis, donc les diagrammes ont changé. Mais ces
chiffres étaient ceux qui étaient disponibles au début de 1994
quand un tel article aurait été rédigé).

:"et's take another example, one that should be simple, like
::::anada's gross domestic product. You wouldn't think we could
:reate much confusion with this one, but we cano There are
hree measures of GDP: GDP at market prices in current dol
ars, GDP at market prices in constant dollars, and GDP at fac
:or cost, which is also in constant dollars. The first includes the
�ffects of price increases, so it's mainly ignored. Most analysts
ire interested in changes in real GDP, so they concentrate on
:he next two. GDP at market prices is the broadest, most com
nonly used measure, but GD P at factor cost is also useful, since
t gives us more detail about specific industries.

Regardons un autre exemple, qui devrait être assez simple : le
produit intérieur brut du Canada. Vous pensez peut-être qu'il
n'y a aucun moyen d'induire quelqu'un en erreur avec une telle
donnée, mais détrompez-vous. Il existe trois mesures du PIB :
le PIB aux prix du marché en dollars actuels, le PIB aux prix du
marché en dollars constants et le PIB au coût des facteurs de
production, qui est aussi exprimé en dollars constants. Le pre
mier comprend les effets des augmentations de prix, donc il est
ignoré la plupart du temps. La plupart des analystes s'intéres
sent aux changements dans le PIB réel, donc ils se concentrent
sur les deux autres. Le PIB aux prix du marché est la mesure la
plus communément utilisée, mais le PIB au coût des facteurs est
également utile puisqu'il fournit des renseignements détaillés
sur des industries spécifiques.

What happened in 1997?

Que s'est-il passé en 1997?
Mesures de la croissance générale

Measures of Broad Growth

1996

1 997

1 ,6
2,8

3,9
3,9

PIB aux prix du marché
Moyenne annuelle
4' trimestre à 4' trimestre

1,2
2,0

3,8
4,2

4.4
3.8

Demande intérieure finale
Moyenne annuelle
4' trimestre à 4' trimestre

2,0
4,0

4,4
3,8

2.9
3.4

Demande finale
Moyenne annuelle
4' trimestre à 4' trimestre

2,2
2,3

2,9
3,4

1996

1997

1 .6
2.8

3.9
3.9

PIB au coût des facteurs
Moyenne annuelle
4' trimestre à 4' trimestre

::;DP at market priees
<\nnual average
4th quarter to 4th quarter

1.2
2.0

3.8
4.2

Final domestic demand
Annual average
4th quarter to 4th quarter

2.0
4.0

Final demand
Annual average
4th quarter to 4th quarter

2.2
2.3

::;DP at factor cost
<\nnual average
4th quarter to 4th quarter

Source: Statistics Canada

Source : Statistique Canada

If you use annual averages, GDP at market prices increased
3.8 per cent last year, while GDP at factor cost increased
3.9 per cent. (That was a good year for reducing confusion. In
1996, one measure said l.2 per cent growth; the other said
l.6 per cent.)

Si vous utilisez des moyennes annuelles, le PIB aux prix du
marché a augmenté de 3,8 % l'an dernier comparativement à
3,9 % pour le PIB au coût des facteurs. (C'était une bonne année
pour mettre fin à la confusion. En 1996, une mesure indiquait
une croissance de 1,2 % tandis qu'une autre disait 1,6 %.)

But as we just saw on the housing chart, annual averages can be
quite misleading. So many economists prefer to use the figure
for growth from the fourth quarter of one year to the fourth
quarter of the next. To me, this seems sensible, since it captures
the growth within that particular year.

Mais comme nous l'avons vu avec le diagramme sur les mises
en chantier, les moyennes peuvent facilement induire en erreur.
C'est pourquoi plusieurs économistes préfèrent utiliser le chiffre
indiquant la croissance du quatrième trimestre d'une année au
quatrième trimestre de l'année suivante. Cela me paraît assez

V O L 1 2 , N O . 3 , J U l Y /J U l l l E T 1 9 9 8

SSC L I A I SON

33

1 9 9 8

A N N U A l

M E E T I N G

- C O N G R È S

A N N U E L

D E

1 9 9 8

sensé puisqu'une telle approche capture la croissance pour l'an
née en question.
By this measure, GDP at market prices grew 4.2 per cent last
year, while GDP at factor co st grew 3.9 per cent. Is it any won
der we occasionally get calls from puzzled readers wondering
which growth rate they should use?

En utilisant cette mesure, le PIB aux prix du marché a aug
menté de 4,2 % l'an dernier, comparativement à 3,9 % pour le
PIB au coût des facteurs de production. Pas étonnant donc
qu'on reçoive périodiquement des appels de lecteurs perplexes
qui se demandent quel taux de croissance ils devraient utiliser.

There's another wrinkle. GDP at market prices is a fine mea
sure, but it includes two other useful broad measures.

Il y a un autre problème. Le PIB aux prix du marché constitue
une mesure valide mais elle inclut également deux autres
mesures très utiles.

One is final domestic demand, which just counts aIl spending
by Canadians; it grew 4.4 per cent, using annual averages, or
3.8 per cent, using the fourth-to-fourth measure. Either way, it
was a good year, but the annual measures says it was the best
since 1988, while the fourth-to-fourth says 1997 was a weaker
year than 1996, which had been the best since 1988. (The rea
son for this anomaly is that growth took off in the second half
of 1996, too late to pull up the annual average by very much.)

!.June d'elles est la demande intérieure finale, qui ne compte que
l'argent dépensé par les Canadiens; elle a augmenté de 4,4 %
si on utilise les moyennes annuelles, ou de 3,8 % si on utilise la
mesure du 4' trimestre au 4' trimestre. Peu importe la mesure
utilisée, c'était une bonne année, mais les mesures annuelles
indiquent que c'était la meilleure année depuis 1988, tandis
que la mesure du 4' trimestre au 4' trimestre indique que 1997
était moins rentable que 1996, qui avait été la meilleure année
depuis 1988. (Cette anomalie est due au fait que la croissance a
connu une poussée importante dans la seconde moitié de 1996,
mais trop tard pour influencer la moyenne annuelle de façon
significative) .

Another good measure is final demand or final sales, which
adds the effect of exports and imports to final domestic
demand. Last year imports grew faster than exports, so the net
effect amounted to a drag on growth. Final demand increased
only 2.9 per cent, using annual averages, and 3.4 per cent,
using fourth-to-fourth.

Une autre bonne mesure est la demande fmale ou les ventes
finales, qui ajoute l'effet des exportations et des importations à
la demande intérieure finale. !.Jan dernier, les importations ont
cru à un rythme plus rapide que les exportations, ce qui a eu
pour effet de freiner la croissance. Si on utilise les moyennes
annuelles, la demande finale n'a augmenté que de 2,9 %, com
parativement à 3,4 % si on utilise la méthode du 4' trimestre au
4e trimestre.

Between final demand and GDP lies Canada's stockpiles of
inventory - goods and services produced, but not sold. Total
GDP is total goods and services actually produced, while final
demand is total goods and services actually sold.

Entre la demande finale et le PIB, on retrouve les stocks et
inventaires du Canada - des biens et des services produits, mais
non vendus. Le PIB total correspond à tous les biens et services
produits, tandis que la demande finale représente le total des
biens et services vendus.

1 don't expect you to keep up with this flurry of numbers, but

Je ne m'attends pas à ce que vous vous y retrouviez dans tous
ces chiffres, mais j'espère que j'ai réussi à illustrer à quel point il
peut être facile pour les journalistes de se perdre dans un dédale
de chiffres et, à leur tour, de semer la confusion dans l'esprit des
lecteurs.

1 hope it illustrates how easy it can be for reporters to get lost

in a maze of data and for them in turn to lose their readers.

1 like to tell readers about aIl these measures, but 1 have to do
it indirectly. 1 have to convert the numbers to words and phras
es that leave readers with a vivid mental picture of what hap
pened. So 1'11 say something like this: The domestic economy
charged ahead in 1997, but a weak trading performance pre
vented even stronger overall economic growth. And a big
chunk of Canada's 1997 production was left unsold at the end
of the year.

J'aime parler aux lecteurs de toutes ces mesures, mais je dois le
faire de façon indirecte, à savoir, je dois convertir les chiffres en
mots et en phrases capables de donner aux lecteurs une image
mentale de ce qui s'est produit. Je m'exprimerais donc ainsi :
«!.Jéconomie nationale a connu une forte poussée en 1997 mais
un rendement médiocre au niveau du commerce a empêché
une croissance économique plus importante. En outre, une
bonne partie des biens et services produits au Canada en 1997
n'étaient pas vendus à la fin de l'année.

And 1 won't even get into the issue of revisions. Take one last
look at the GDP numbers because they are aIl wrong. The lat
est national accounts released yesterday included revisions to
all the 1997 data; the 1996 data will be revised later. Try
explaining that to editors. A year or so ago, StatsCan reported
Canada's first monthly trade deficit in decades and my editor
wanted me to highlight that point in my story. 1 demurred.
Several years ago, 1 wrote another story about Canada's first
monthly trade deficit in decades, only to watch that deficit

Je ne veux même pas aborder la question des révisions. Jetez un
dernier regard sur les chiffres du PIB parce qu'ils sont tous faux.
Les dernières statistiques nationales publiées hier comprenait
des révisions de toutes les données de 1997; celles de 1996
seront révisées plus tard. Essayez d'expliquer cela aux réviseurs.
Il y a environ un an, Statistique Canada publiait des données à
l'effet que le Canada venait de connaître son premier déficit
commercial mensuel depuis plusieurs décennies et mon
réviseur voulait que je mette ce point en évidence dans mon
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dwindle, disappear and turn into a surplus over the next few
months of revisions.

article. Je ne voulais pas. C'est que plusieurs années auparavant,
j'avais rédigé un autre article sur le premier déficit commercial
mensuel depuis des décennies, uniquement pour voir ce déficit
diminuer, disparaître et devenir un surplus après les révisions
effectuées au cours des mois qui ont suivi.

It's not only journalists who misuse data. Often, the people and
groups we cover produce numbers they like to reinforce the
message and image they want to create. To twist an old phrase,
figures don't have politics, but politicians - and lobbyists - can
figure.

Ce ne sont pas seulement les journalistes qui font un mauvais
usage des données. Souvent, les gens et les groupes qui font l'ob
jet de nos reportages aiment renforcer le message qu'ils veulent
communiquer et l'image qu'ils veulent projeter. Ils tournent
une vieille phrase à leur avantage; les chiffres n'ont pas de parti
politique, mais les politiciens - et les lobbyistes - peuvent les
manipuler.

There are plenty of examples.

Nous disposons d'un tas d'exemples :

In lateJanuary, a few weeks before the most recent federal bud
get, the Canadian Press ran a news story - with the headline
Government told debt battle not over - which opened like this:

À la fin janvier, quelques semaines avant le plus récent budget
fédéral, la Presse canadienne a publié un reportage intitulé «La
bataille de la dette n'est pas finie pour le gouvernement».

"The federal government was scolded Wednesday for prema
turely celebrating its victory over the $ 583-billion debt. The
Canadian Chamber of Commerce reminded Ottawa that each
Canadian owes almost $ 19,000 as their share of the federal
debt and it is far too soon for the government to resume old
spending habits."

«Le gouvernement fédéral a été réprimandé mercredi pour
avoir célébré de façon prématurée sa victoire sur sa dette na
tionale de plus de 583 milliards de dollars. La Chambre de
Commerce du Canada a rappelé à Ottawa que chaque
Canadien avait une part de près de 19 000 $ dans la dette fédé
rale et qu'il était bien trop tôt pour que le gouvernement
reprenne ses anciennes habitudes dépensières."

This is just the kind of story the Chamber was seeking when it
made its prebudget submission to Finance Minister Paul
Martin. Tim Reid, the Chamber's president, had sorne even
more specific advice for Mr. Martin. He - and l'm quoting the
story here - "suggested the government cut the debt-to-GDP
ratio from the current 73 per cent to at least 60 per cent by
2001-2."

C'est précisément la sorte d'histoire que cherchait la Chambre
quand elle a déposé son rapport préliminaire au ministre des
Finances Paul Martin. Tim Reid, président de la Chambre de
Commerce, avait même des conseils encore plus précis à
prodiguer à M. Martin, à savoir, « . . . que le gouvernement
diminue le quotient de la dette par rapport au PIE des 73 %
actuels à au moins 60 % d'ici l'an 2001-2002.»

This sounds like strong stuff, the very sort of thing you' d expect
to hear from the Chamber of Commerce. Let's take a closer
look at the figures and what they mean.

Cela peut sembler exigeant - exactement le genre de choses
qu'on s'attend à entendre d'une Chambre de Commerce. Exa
minons ces chiffres de plus près.

First, his reference to the "current 73 per cent" debt-to-GDP
ratio was factually incorrect; the real figure was 71.1 per cent.

Tout d'abord, la référence de M. Reid aux «73 % actuels» cor
respondant au quotient de la dette par rapport au PIE était
erronée, puisque le quotient réel était 71,1 p. cent.

Mr. Reid was using two numbers to produce his debt ratio. The
numerator was the federal debt on March 31, 1997, which was
the end of the 1996-97 fiscal year; that's the most recent fiscal
year for which the books have been audited. His denominator
was Canada's gross domestic product for calendar 1996. There
was nothing wrong with his methodology; this is the conven
tional way of measuring the debt ratio.

M. Reid utilisait deux nombres pour obtenir le quotient. Le
numérateur était la dette fédérale au 31 mars 1997, soit la fin de
l'exercice fiscal 1996-97; c'est la plus récente année pour la
quelle les registres ont été vérifiés. Son dénominateur corre
spondait au PIB canadien pour l'année civile 1996. Sa
méthodologie n'était pas fautive puisque il a calculé le quotient
de la dette par rapport au PIB de la manière conventionnelle.

His numerator was correct - $ 583-billion in debt - but his
denominator was wrong. For sorne reason, the Chamber failed
to recognise that Statistics Canada had released revised GDP
figures, going back to 1981, two months earlier. The new figure
for 1996 ($820-billion, if you are interested) was larger than the
old, so presto, the debt ratio was immediately cut from 73 per
cent on the old measure to 71.1 per cent on the new measure.
The Chamber is a sophisticated enough organization not to
have made such an error.

Il avait utilisé le bon numérateur, soit 583 milliards, mais le
mauvais dénominateur. Pour une raison quelconque, la
Chambre n'a pas réalisé que Statistique Canada avait publié,
deux mois plus tôt, des chiffres révisés pour le PIE, remontant
à 1981. Le nouveau chiffre pour 1996 (820 milliards de $, si cela
vous intéresse) était supérieur au précédent, donc d'emblée, le
quotient de la dette se trouvait immédiatement diminué de 73 à
71,1 p. cent. Un organisme de l'envergure de la Chambre de
Commerce n'aurait pas du commettre une telle erreur.

Perhaps that's a quibble, but it makes his recommendation of
getting the debt down to 60 per cent of GDP in the next four
years look much tougher than it really is.

Vous allez peut-être me trouver pointilleux, mais tout d'un coup,
la recommandation de réduire la dette à 60 % du PIE au cours
des quatre dernières années paraît beaucoup plus difficile
qu'elle ne l'est réellement.
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Let's look at something a little more substantive - the nature of
his target. What's really required to get to 60 per cent by the
2001-02 fiscal year? The answer, almost certainly, is little more
than a balanced budget for 1997-98 and in each of the follow
ing four fiscal years.

Regardons quelque chose de plus substantiel - la nature de son
objectif. Que faut-il réellement pour réduire le quotient à 60 %
d'ici l'exercice fiscal 2001-2002? La réponse va plus loin que le
simple fait d'équilibrer le budget en 1997-1998 et pendant les
quatre exercices fiscaux subséquents.

It was common knowledge at the time that Mr. Martin was
going to balance his budget for 1997-98, so the debt would
remain at $583-billion, and any economist could have told you
that 1997 GDP was going to come in at about $ 856-billion. So
anyone could calculate that within a few weeks, the debt ratio
would already be down to 68.1 per cent.

À l'époque, tout le monde savait que M. Martin allait équilibrer

(In fact, it now looks as if the government produced a small sur
plus in the 1997-98 fiscal year, which would put the final ratio
down under 68 per cent.)

(En fait, il semble maintenant que le gouvernement ait réalisé
un petit surplus en 1997- 1998, ce qui abaisserait encore le quo
tient pour l'amener à un peu moins de 68 %).

So where are we now? The Chamber wanted to reduce the
debt ratio by 13 percentage points - from 73 per cent to 60 per
cent. As it was speaking, the ratio was probably already down
to about 68 per cent, meaning the government was 5/13ths of
the way to the Chamber's goal, after only one of the five years
it had in mind when setting its target.

Donc, où sommes-nous maintenant? La Chambre veut réduire
le quotient de la dette de 13 points - de 73 % à 60 %. Pendant
qu'elle émettait cette recommandation, le quotient avait proba
blement déjà diminué à 68 %, ce qui signifie que le gouverne
ment avait déjà parcouru les 5/13 du chemin et ce, après seule
ment une des cinq années stipulées par la Chambre quand elle
a établi cet objectif.

How long would it take to take to get to 60 per cent?

Combien de temps faudrait-il pour arriver à 60 %?

WeIl, if the debt remains unchanged at $583-billion, (that is, if
the budget remains balanced) a rising GD P will take care of the
60 per cent target relatively quickly. If the economy grows
4 per cent a year in nominal terms (which means we are includ
ing both real growth and price increases), we'll flirt with the
60 per cent mark in 2000-01, a year early, and sail through it
the year after. Barring a recession, 4 per cent growth is a mod
est target.

Si la dette demeure inchangée à 583 milliards (c.-à-d. si le bud
get reste équilibré), une hausse du PIE contribuera à atteindre
l'objectif de 60 % assez rapidement. Si l'économie croit à un
rythme de 4 % par année en termes nominaux (comprenant à la
fois la croissance réelle et les hausses de prix), nous effleurerons
la marque des 60 % en 2000-2001, une année plus tôt �t pour
rions même le dépasser pendant l'année subséquente. A moins
d'une récession, un taux de croissance de 4 % est une estimation
assez modeste.

If we want sorne insurance against recession, the government
could run a small surplus of $5-billion a year and hit the target
with only 3 per cent growth on average over the next four
years.

Si nous voulons absolument prévenir une récession, le gou
vernement pourrait se constituer un petit surplus de 5 milliards
par an et atteindre son objectif avec une croissance économique
de seulement 3 % au cours des quatre prochaines années.

My point is simple: The Chamber's proposaI was not at all
tough, but it sounded good to the debt hawks among its mem
bers and it got the Chamber the press coverage it wanted scolding the government over fiscal issues.

Bref, la recommandation de la Chambre n'était pas difficile du
tout, mais ceux de ses membres qui observaient la dette de près
la considéraient comme étant assez sévère; en outre, cette
recommandation a réussi à donner à la Chambre la couverture
médiatique dont elle voulait être l'objet - gronder le gouverne
ment au sujet de ses politiques fiscales.

l realise that l've taken a rather laboured route to get to that
simple conclusion, but that is one thing l've discovered about
working with data as a journalist. It's not easy. There's a lot of
slogging through various scenarios using various assumptions
to come up with various results. There are no short cuts and
there are plenty of dead ends.

Je me rends compte que j'ai pris un chemin plutôt tortueux pour
en arriver à cette conclusion assez simple, mais c'est une des
choses que j'ai découvertes en travaillant avec les données
comme journaliste. Ce n'est pas facile. Il faut se dépêtrer à tra
vers plusieurs scénarios et formuler maintes hypothèses pour en
arriver à ces résultats. Il n'y a pas de raccourcis et la route est
pleine de culs-de-sac.

But if you want to make statistical sense of what sorne people
say, you have to do it aIl, even when it produces a paltry result.
If you don't do the work, you can too easily get snowed by
interest groups and politicians who want you to believe some
thing that simply isn't true.

Mais si vous voulez analyser ce que vous lisez dans une optique
statistique, il faut tout faire vous-même, même quand le résultat
est insignifiant. Si vous sautez des étapes, vous serez facilement
emportés par des groupes d'intérêt spécial et des politiciens qui
veulent vous faire croire quelque chose de faux.

Let me give you another example from the latest federal bud
get. Mter dealing off and on with the folks at the Finance
Department for almost 30 years, l can tell you that there are
few organisations in Canada that can play more elegant data

Laissez-moi vous donner un exemple tiré du plus récent budget
fédéral. Après avoir côtoyé les gens du ministère des Finances
pendant près de 30 ans, je peux vous dire qu'il existe peu d'or
ganisations au Canada qui peuvent jouer avec les chiffres
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son budget pour 1997-1998, donc la dette resterait à 583 mil
lions, et tout économiste aurait pu vous dire que le PIE de 1997
se situerait environ à 856 milliards. Donc, n'importe qui aurait
pu calculer que dans quelques semaines, le quotient serait déjà
à 68,1 %.
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games than Finance. 1 say this with sorne admiration because
in many ways, it is a game. Their job is to put the best spin on
the numbers for their minister and they do a wonderful job
of it.

comme le fait ce Ministère. Je dis cela avec une teinte d'admi
ration et il s'agit bel et bien d'un jeu. Son rôle est de présenter
les chiffres sous leur meilleur jour possible pour leur Ministre et
ils se tirent admirablement d'affaire.

1 learned this early in my career in the early 1970s from an
economist with Finance whom rd call to discuss the latest
unemployment figures. In those days, bank and brokerage
economists didn't talk to the media as relentlessly as they do
now, so we had very few sources to turn to for instant com
mentary. Each month, rd call this chap for an analysis of the
latest figures, which were usually terrible since this was a peri
od of rising unemployment. Each month, he'd find sorne glim
mer of good news in the numbers and point me to it. Yes,
unemployment had risen, but so had employment, or full-time
employment, or manufacturing jobs, or jobs in Alberta. He was
engaging in what we know call spin doctoring and 1 was his

J'ai appris cela très tôt dans ma carrière au début des années 70
d'un économiste qui travaillait pour le Ministère et que j'avais
appelé pour obtenir les dernières statistiques sur le chômage. À
l'époque, les économistes des banques et des maisons de
courtage ne s'adressaient pas aux médias comme ils le font main
tenant, et nous avions donc très peu de gens vers qui nous tour
ner pour obtenir des commentaires rapides. Chaque mois, j'en

patient. So each month, rd check all his previous items before
calling until finally, there was a report that yielded no good
news, even to him.

trais en contact avec le fonctionnaire en question pour obtenir
une analyse des plus récentes statistiques, qui étaient d'ailleurs
assez déconcertantes puisque nous traversions une période de
chômage sans précédent. Chaque mois, cet homme arrivait à
trouver des bonnes nouvelles et à attirer mon attention dessus. Et
pourtant le taux de chômage avait augmenté, tout comme le taux
d'emploi, les emplois à temps plein, les emplois du secteur
manufacturier et les emplois en Alberta. TI s'adonnait à ce qu'on
appelle la dorure d'image, et j'étais son cobaye. Donc, chaque
mois, je vérifiais tous les chiffres qu'il m'avait fournis le mois
précédent jusqu'à ce qu'il me fasse enfm une analyse qui ne com
portait pas de bonnes nouvelles, pas même pour lui.

Yet he taught me plenty about analysing numbers: that bad
news in the big figures can often hide good news in the details
and vice versa; that trends are more important than single
month movements, which might turn out to be blips that are
reversed months hence or simply revised away in the next
release.

Pourtant, il m'a appris beaucoup de choses sur l'analyse des
chiffres : la forêt de mauvaises nouvelles cache souvent des
arbres qui comportent de bonnes nouvelles et vice-versa; et que
les tendances sont plus importantes que les fluctuations qui se
produisent dans un mois, fluctuations qui peuvent s'avérer être

Federal program spending
as % of GDP:
Public Accounts basis

Dépenses fédérales en programmes
comme % du PIB :
Comptes publics
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There was an especially cute rendering of data in the February
budget. One of Finance Minister Paul Martin's favourite figures
told us that federal spending on programs - everything, that is,
except intetest payments on the debt - is lower now relative to
the size of the economy than it has been in half a century.

V O L 1 2 , N O . 3 , J U LY/J U I L L E T 1 9 9 8

J'ai trouvé une version particulièrement intéressante des don
nées dans le budget de février. Selon une des statistiques
préférées du ministre Paul Martin, par rapport à la taille de
l'économie, les dépenses du gouvernement en ce qui a trait aux
programmes - c'est-à-dire tout sauf les versements sur la dette -
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When you are facing the Reform Party as your major oppo
nent, this is a good line; it plays weIl with potential supporters
of Reform, which, after aIl, took away plenty of Liberal votes in
the election last year.

étaient à leur plus bas niveau en cinquante ans. Quand le prin
cipal parti de l'opposition est le Parti réformiste, c'est une bonne
statistique à citer et elle fera taire les partisans potentiels des
Réformistes qui, après tout, ont raflé plusieurs votes aux
Libéraux lors de l'élection de l'an dernier.

As a statistic, it's perfectly accurate, and there were plenty of
people in the media only too willing to pick up the number and
mn with it. Those on the left loved it too, because it gave them
a stick with which they could beat the government as a heart
less slasher of all programs.

En tant que statistique, c'est un chiffre tout à fait exact et on
n'aura pas de peine à trouver des reporters prêts à s'en emparer.
Ce chiffre faisait aussi l'affaire de ceux de la gauche parce qu'il
leur donnait un point de repère sur lequel ils pouvaient s'ap
puyer pour accuser le gouvernement de sabrer impitoyable
ment les programmes.

By using this statistic, Mr. Martin invited us to believe that gov
ernment in Canada is smaller now than it has been since Louis
St. Laurent was prime minister and C.D. Howe ran the gov
ernment, long before the days of medicare, a substantial unem
ployment insurance program and generous benefits for the
elderly.

En utilisant cette statistique, M. Martin voulait nous faire croire
que le gouvernement canadien est plus réduit maintenant qu'il
ne l'était quand Louis St. Laurent était Premier Ministre et que
C.D. Howe dirigeait le gouvernement, longtemps avant l'assur
ance-santé, un vaste programme d'assurance-chômage et les
généreuses prestations accordées aux aînés.

Do you believe that? You shouldn't. It's hogwash.

Croyez-vous cela? Vous ne devriez pas. C'est de la foutaise.

As l said, Mr. Martin's figure is technically accurate. In the
1997-98 fiscal year, federal program spending (according to the
public accounts, which leave out a number of spending items,
like Child Tax Benefit and the GST credit) amounted to 12.4
per cent of GDP, the lowest since the 1 1.4 per cent ratio in
1949-50. But the federal government is not synonymous with
Canada. Since 1949, the provinces and municipalities have
vastly increased their range of responsibilities and the services
they provide to Canadians, much of it financed by Ottawa,
though less now than a few years ago. Most taxpayers probably
care little, which of the three does the spending.

Comme je l'ai dit, le chiffre de M. Martin est techniquement
exact. Dans l'exercice fiscal 1997-1998, les dépenses fédérales en
programmes (selon les comptes publics, qui laissent de côté de
nombreuses dépenses comme la prestation fiscale pour enfants
et le crédit pour TPS) s'élevaient à 12,4 % du PIE, soit le plus
bas niveau depuis le 11,4 % enregistré en 1949-1950. Mais le
gouvernement fédéral n'est pas synonyme avec le Canada.
Depuis 1949, les provinces et les municipalités ont grandement
augmenté leurs gammes de responsabilités et les services qu'ils
offrent aux Canadiens, dont la plupart sont financés par Ottawa,
bien que moins maintenant qu'il y a quelques années. La plu
part des contribuables ne se soucient pas d'où vient l'argent.

Ali governments' program spending
as % of GDP:
National Accounts basis

Dépenses en programmes de tous
les gouvernements comme % du PIB :
Comptes nationaux
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Combine d, Canada's governments (induding Canada Pension
Plan benefits, which have kept growing) have tumed the dock
back only two decades, not five. Here, we switch to the broad
er national accounts measure of spending, which is much more
complete than any set of public accounts and which can be

Ensemble, les gouvernements canadiens (y compris les presta
tions du Régime de pensions du Canada, qui ont continué de
croître) nous ont fait retourner 20 ans en arrière et non 50. Ici,
nous utilisons, pour les dépenses, la mesure plus vaste fournie par
les comptes nationaux, qui est plus complète que celle de n'im-
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compared with other countries. AlI governments' program
spending amounted to about 20 per cent of GDP in 1949
(l'm fudging here because there's a break in the series) and
peaked at 47 per cent in 1992. It has since fallen to 39 per cent,
the level that prevailed from about 1975 to 1981. Even if the
spending ratio were to fall to 35 per cent, we could only say it
was the lowest since the early 1970s.

porte quel ensemble de comptes publics et qui peut être com
parée à celle d'autres pays. Toutes les dépenses du gouvernement
en programmes représentaient 20 % du PIE en 1949 (j'arrondis
un peu parce qu'il y a une interruption dans les données) et ont
atteint leur plus haut niveau, soit 47 %, en 1992. Depuis lors, elles
ont baissé à 39 % et sont restées à ce niveau de 1975 à 1981 en
viron. Même si ce rapport devait atteindre 35 %, il ne s'agirait que
du plus bas niveau depuis le début des années 70.

Federal program spending
per capita in 1 997 dollars:
Public Accounts basis

Dépenses fédérales en programmes
per capita en dollars de 1 997 :
Comptes publics
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Comparing spending to GDP is one measure. Another is just as
valid: What do governments spend per person in real terms,
that is, after accounting for inflation? If we go back to Mr.
Martin's public accounts measure of spending, and put it into
1997 dollars, we find that per capita spending has retreated
only to 1974 levels.

La comparaison des dépenses par rapport au PIE est une
mesure et en voici une autre tout aussi valide : que dépensent
les gouvernements par personne en termes réels, c'est-à-dire en
tenant compte de l'inflation? Si on reprend le chiffre des
comptes publics pour les dépenses utilisé par M. Martin et
qu'on le convertit en dollars de 1997, on constate que les
dépenses per capita sont au même niveau qu'en 1974.

Ali governments' program spending
per capita in 1 997 dollars:
National Accounts basis

Dépenses en programmes per capita de
tous les gouvernements en dollars de 1 997 :
Comptes nationaux
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And if we broaden our measure out to include all governments
on a national accounts basis, we find that they spent almost
$ 1 1,000 per person on programs in 1997, which is more than
the $ 10,944 they spent (again in 1997 dollars) in 1989. By this
calculation, federal spending has been rolled back to 1981,
provincial spending to 1988, and local government spending to
1989. Offsetting those rollbacks was an increase in benefits
under the Canada and Quebec Pensions Plans.

Si on élargit notre mesure pour inclure tous les gouverne
ments, sur la base des comptes nationaux, on découvre qu'ils
ont dépensé près de I l 000 $ par personne en programmes
en 1997, chiffre supérieur aux 10 944 $ qu'ils ont dépensés
(encore une fois en dollars de 1997) en 1989. Avec ce calcul,
on constate que les dépenses fédérales sont au même niveau
qu'en 1981, les dépenses provinciales à ceux de 1988 et celles
des municipalités à ceux de 1989. Ces réductions ont été com
pensées en partie par une augmentation des prestations du
Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du
Québec.

There's no question government spending has fallen. This
appals sorne Canadians and thrills others. But we can't have a
proper debate on these issues if we use the kind of misleading
numbers Mr. Martin throws around. It's easy enough to do the
kind of calculations l've done to put his statements in perspec
tive, but for most journalists, it's easier still to take whatever
numbers are offered by politicians and interest groups.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement a réduit ses dépens
es. Cela effraie certains Canadiens et fait la joie de certains
autres. Mais il est impossible d'avoir des débats pertinents sur
la question si on utilise des chiffres erronés comme ceux que
M. Martin se plaît à citer. Il est assez facile d'effectuer ce genre
de calcul si on met ses déclarations dans le bon contexte, mais
pour la plupart des journalistes, il est encore plus facile de pren
dre les chiffres que leur fournissent les politiciens et les groupes
d'intérêt.

But no matter how good a journalist is at using statistics to illu
minate matters scientific, social or economic, we can never
stray too far into the esoteric and the irrelevant. Otherwise, we
risk losing the reader. We do our best work when we can limit
ourselves to getting across one main message as simply as pos
sible.

Mais peu importe à quel point un journaliste est habile à ma
nipuler les statistiques pour illustrer des articles à caractère sci
entifique, social ou économique, on ne doit jamais s'aventurer
trop loin du sujet ou dans l'ésotérique; sinon, on risque de per
dre nos lecteurs. Nous accomplissons notre meilleur travail
quand nous nous contentons de transmettre un message central
de la manière la plus simple possible.

Walter Bagehot, the great 19th century British constitutional
expert and editor of the Economist had a dictum for his writers
that will probably horrify sorne of the magazine's modern read
ers who will think it exemplifies much of what is wrong with
the media. The rule was this: "Simplify, then exaggerate."

Walter Bagehot, grand expert anglais du 1ge siècle sur la
Constitution et rédacteur de l'Economist, donnait toujours à ses
chroniqueurs un conseil qui horrifiera probablement les lecteurs
modernes de la revue, qui penseront qu'il illustre exactement ce
qui ne va pas avec les médias. Il leur disait : «Simplifiez, puis
exagérez».

I think that's pretty good advice, because it forces the writer to
home in on a central theme, to present what may be a complex
idea in as simple a form as possible to reach the greatest num
ber of readers and then to discuss that theme thoroughly. In a
sense, though, Bagehot's advice is redundant. The act of sim
plification is itself an act of exaggeration.

Je pense qu'il s'agit là d'un bon conseil parce qu'il force le
chroniqueur à se concentrer sur un thème central, à présenter
une idée complexe de la manière la plus simple possible afin
d'atteindre le plus grand nombre de lecteurs, puis à se livrer à
une analyse détaillée du thème dont il est question. Dans un cer
tain sens, le conseil de Bagehot est redondant. La simplification
est en soi une exagération.

l'm struck by the contrary advice of Alfred Marshall, one of the
great economists of the late 19th and early 20th century, who
had this to say:

Et que dire du principe contraire d'Alfred Marshall, un des
plus grands économistes de la fin du 19' siècle et du début du
20' siècle, qui a déclaré :

My favourite dictum is: Every statement in regard to eco
nomic affairs which is short is a misleading fragment, a fal
lacy or a truism. I think this dictum of mine is an exception
to the general rule: but I am not bold enough to say that it
certainly is.

Mon principe de base est : tout énoncé ayant trait aux ques
tions économiques qui est court est probablement erroné,
fautif ou une vérité de la Palisse. Je pense que ce principe fait
exception à la règle générale : mais je ne suis pas assez hardi
pour l'affirmer.

As a journalist, l'm forced to recognise that even when I can
write a weekly column on economic data, each constitutes what
Marshall would regard as a short statement in regard to eco
nomic affairs. At best, then, I can hope to leave readers with a
truism. This may sound a modest enough goal, but it's fine by
me. My job is to tell stories, stories that give readers informa
tion that illuminates sorne corner of their world and helps them
think intelligenÙy and clearly about public issues. Inevitably,
sorne of what I write falls into one of Marshall's other cate
gories - a misleading fragment or a fallacy - but when that

En tant que journaliste, je suis forcé d'admettre que même
quand j'écris une chronique hebdomadaire sur l'économie,
chaque chronique constitue, selon Marshall, un énoncé court
comparativement aux affaires économiques. Tout ce que je peux
espérer c'est de donner aux lecteurs une vérité de la Palisse. Cet
objectif peut sembler bien modeste, mais il me suffit. Mon tra
vail est de leur raconter des histoires, des histoires qui donnent
des renseignements qui illuminent un coin de leur monde et les
aident à réfléchir avec lucidité sur les questions publiques.
Certains de mes énoncés tomberont inévitablement dans une
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happens, 1 can be assured of e-mail from those who spot the
error.

des deux autres catégories de Marshall, autrement dit, ils seront
erronés ou fautifs; mais quand cela se produit, ceux qui s'en ren
dent compte ne manqueront pas de me le faire savoir.

1'11 be quite happy to hear from any of you in the future when
you spot one of those.

Quand vous décelez des erreurs dans mes articles, n'hésitez pas
à m'en faire part.

As for my colleagues who like to believe that a trend can be
made out of a few stories they've heard, 1 like to quote an apho
rism 1 heard from economist Roger Brinner of Standard &
Poor's/DRI. It went like this: "The plural of anecdote is not
data." It's a thought worth remembering.

Je dédie la citation suivante - de Roger Brinner, économiste de
Standard & Poor's/DRI - à ceux de mes collègues qui croient
qu'on peut déceler une tendance à partir de quelques histoires
qu'on a entendues : «Le pluriel d'anecdote n'est pas données».
C'est un pensez-y-bien.

Thank you.

Merci.

A N N OUN C E M E N T S - A V I S

Septième atelier
international sur les
matrices et la statistique

Seventh 1 nternational
Workshop on
Matrices and Statistics

T Statistics, in celebration of T.W. Anderson's 80th birthday,

e septième Atelier international sur les matrices et la sta
organisé en l'honneur du 80e anniversaire de
T.W. Anderson, aura lieu à l'Université Nova Southeastern, à
Fort Lauderdale, en Floride, la fin de semaine du 1 1 au 14
décembre 1998. l1atelier commencera par une réception
tôt dans la soirée du vendredi I l décembre et se terminera
le lundi 14 décembre par une excursion et un souper élégant;
un banquet aura lieu dans la soirée du samedi 12 décembre.
Nous voulons remercier tout particulièrement les organisa
tions suivantes pour leur appui : l'International Linear Aigebra
Society (ILAS), l'Université Nova Southeastern (NSU) et
la Société statistique du Canada (SSC). Le comité organisa
teur international de cet atelier est formé de R. William
Farebrother (Victoria University of Manchester, Angleterre),
Simo Puntanen (Université de Tampere, Tampere, Finlande),
George P.H. Styan (Université McGill, Montréal, Québec,
Canada; président) et Hans Joachim Werner (Université de
Bonn, Bonn, Allemagne; vice-président). Le comité organisa
teur local à l'Université Nova Southeastern se compose de
Naomi D'Alessio, William D. Hammack, David Simon et
Fuzhen Zhang (président). Cet atelier est le septième du genre.
Les six premiers étaient les suivants : (1) Tampere, Finlande :
août 1990, (2) Auckland, Nouvelle-Zélande : décembre 1992,
(3) Tartu, Estonie : mai 1994, (4) Montréal, Québec, Canada :
juillet 1995, (5) Shrewsbury, Angleterre : juillet 1996, et
(6) Istanbul, Turquie : août 1997. Le 8e Atelier aura lieu à
Tampere, en Finlande, les vendredi 6 et samedi 7 août 1999
(puisqu'une réunion satellite de la 52e session de l'Institut
international de statistique (lIS) aura lieu à Helsinki du mardi
10 au vendredi 18 août 1999).

The purpose of this Seventh Workshop, the first to be held in
the United States, is to stimulate research and, in an informal
setting, to foster the interaction of researchers in the interface
between matrix theory and statistics. This Workshop will pro
vide a forum through which scientists working in the areas of
linear algebra/matrix theory and/or statistics may be better

Ce septième Atelier, le premier à avoir lieu aux États-Unis, a
pour but de stimuler la recherche et, dans une ambiance
informelle, de favoriser l'interaction des chercheurs dans l'in
terface entre la théorie des matrices et la statistique. Cet atelier
fournira un forum où les chercheurs qui oeuvrent dans les
domaines de l'algèbre linéaire, de la théorie des matrices et/ou

he Seventh International Workshop on Matrices and

will be held at Nova Southeastern University, Fort Lauderdale,
Florida, on the weekend from Friday, December 1 1 through
Monday, December 14, 1998. The meeting will begin in
the early evening of Friday, December 1 1, with a reception
and end on the Monday, December 14, with an excursion and
a gourmet dinner; a banquet is planned for the Saturday
evening, December 12. For their support of this Seventh
Workshop we are very grateful to the International Linear
Aigebra Society (ILAS), Nova Southeastern University (NSU),
and the Statistical Society of Canada (SSC). The Interna
tional Organizing Committee for this Workshop comprises
R. William Farebrother (Victoria University of Manchester,
England), Simo Puntanen (University of Tampere, Tampere,
Finland), George P.H. Styan (McGill University, Montréal,
Québec, Canada; chair), and Hans Joachim Werner
(University of Bonn, Bonn, Germany; vice-chair). The Local
Organizing Committee at Nova Southeastern University com
prises Naomi D'Alessio, William D. Hammack, David Simon,
and Fuzhen Zhang (chair). This Workshop is the seventh in a
series. The previous six Workshops were held as follows: ( 1)
Tampere, Finland: August 1990, (2) Auckland, New Zealand:
December 1992, (3) Tartu, Estonia: May 1994, (4) Montréal,
Québec, Canada: July 1995, (5) Shrewsbury, England: July
1996, and (6) Istanbul, Turkey: August 1997. The 8th
Workshop will be held in Tampere, Finland, on Friday, August
6 and Saturday, August 7, 1999 (as a Satellite Meeting of the
52nd Session of the International Statistical Institute (ISI) to be
held in Helsinki from Tuesday, August 10 through Wednesday,
August 18, 1999).
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informed of the latest developments and newest techniques and
may exchange ideas with researchers from several different
countries. Selected fully-refereed papers from this Workshop
will be published in a Special Issue on Linear Algebra and
Statistics of Linear Algebra and Its Applications.

de la statistique peuvent se renseigner sur les faits nouveaux et
les techniques nouvelles et échanger des idées avec des col
lègues de différents pays. Des articles sélectionnés, revus par un
comité de lecture, seront publiés dans un numéro spécial de
«Linear Algebra and Hs Applications» portant sur l'algèbre
linéaire et la statistique.

The Workshop will include invited and contributed talks.
These talks and the informaI workshop atrnosphere will guar
antee an intensive exchange of ideas. We expect special cover
age of sorne of the topics that have highlighted Ted Anderson's
research: multivariate statistical analysis and econometrics, as
well as matrix inequalities. If you wish to present a paper please
e-mail title and abstract in LaTeX to George Styan:
styan@Math.McGill.CA by September 15, 1998; please
embed your abstract in plain ASCII text within your e-mail.

IJAtelier comprendra à la fois des conférences libres et sur
invitation qui, alliées à l'ambiance informelle de la fin de
semaine, favoriseront l'échange d'idées. Nous nous attendons
à ce que les sujets qui ont caractérisé les travaux de recherche
de Ted Anderson reçoivent une attention particulière, no
tamment, l'analyse statistique multivariée et l'économétrie,
ainsi que les inégalités matricielles. Si vous voulez présenter
une communication, veuillez envoyer le titre et un résumé de
cette dernière par courrier électronique en LaTeX à George
Styan : styan@Math.McGill.CA d'ici le 15 septembre 1998;
intégrez le résumé en texte ASCII simple à votre message
électronique.

The Registration fees are:

Les droits d'inscription sont comme suit :
Particip ants réguliers
60 $ US (avant le 15 octobre, 1998),
75 $ US (après le 15 octobre 1998);
Étudiants/personnes à la retraite
30 $ US (avant le 15 octobre 1998),
35 $ US (après le 15 octobre 1998).

Regular Participants
US $60 (before October 15, 1998),
US $75 (after October 15, 1998) ;
Students/Retired Persons
US $30 (before October 15, 1998),
US $35 (after October 15, 1998).
No refund of the registration fee will be given after December
l, 1998. AlI money transfer fees are at the sender's expense.

Aucun remboursement ne sera accordé sur les droits d'inscrip
tion après le 1" décembre 1998. Tous les frais reliés aux trans
ferts d'argent doivent être assumés par l'expéditeur.

Accommodation, at very favourable rates (US $50 per night for
single or double room, plus 1 1% tax), has been arranged at the
Rolling Hills Hotel & Golf Resort, which will be the Workshop
official home. Rolling Hills is the nearest hotel to Nova
Southeastern University (NSU) and it takes about 10 minutes to
walk (with excellent bird spotting) to the NSU Medical School,
where the Workshop will be held. Rolling Hills is the official
hotel and resort of the Miami Dolphins and was the film loca
tion for the hit comedy "Caddyshack". There are many other
hotels and resorts in the Fort Lauderdale area, particularly on
the beach, prices are in the range of US $70-US $ 100 before
December 2 1 ; these hotels are about 20 minutes drive to the
NSU Medical School. The Rolling Hills Hotel & Golf Resort is
located at:

Pour ce qui est de l'hébergement, les participants pourront
bénéficier d'un tarif spécial de 50 $ US par nuit pour une
chambre simple ou double (taxes de 1 1 % en sus) au Rolling
Hills Hotel & Golf Resort, site officiel de l'Atelier. Rolling Hills
est l'hôtel le plus proche de l'Université Nova Southeastern
(NSU) et se trouve à environ 10 minutes de marche (avec d'ex
cellents sites d'observation d'oiseaux) de la faculté de médecine
de NSU, où se tiendra l'Atelier. Rolling Hills est l'hôtel et l'en
droit de villégiature officiels des Dolphins de Miami et le site
du tournage de la comédie à succès «Caddyshack». La région
de Fort Lauderdale compte beaucoup d'autres hôtels et
endroits de villégiature, dont plusieurs près des plages, et les
prix varient de 70 $ US à 100 $ US avant le 21 décembre; ces
hôtels se situent à environ 20 minutes en voiture de l'école de
médecine de NSU. Le Rolling Hills Hotel & Golf Resort est
situé à :

3501 West Rolling Rills Circle
Fort Lauderdale, Florida 33328, USA

3501 West Rolling Hills Circle
Fort Lauderdale, Floride 33328, USA

Tel.: 1-800-327-7735 or (1-954) 475-0400
Fax: (1-305) 474-9967

Tél. : 1-800-327-7735 ou (1-954) 475-0400
Téléc. : (1-305) 474-9967

sales@rollinghillsresort.com
http://rollinghillsresort.com} .

sales@rollinghillsresort.com
http://rollinghillsresort.com

There are free van services between Fort Lauderdale/Holly
wood International Airport (FLL) and the Rolling Rills Hotel
& Golf Resort. CalI the hotel: 1-800-327-7735 or (1-954) 4750400 for pick-up (or drop-off). It costs about US $25 (one way)
by taxi. There is a regular "Super Shuttle" service between
Miami International Airport (MIA) and Rolling Hills: this ser42

Le transport par fourgonnette sera fourni gratuitement entre
Fort Lauderdale/Aéroport international Hollywood (FLL) et le
Rolling Hills Hotel & Golf Resort. Appelez l'hôtel au 1-800327-7735 ou au (1-954) 475-0400 pour qu'on vienne vous
chercher. Le trajet en taxi coûte environ 25 $ US. Il Y a aussi
un service régulier de «super-navette» entre l'aéroport interna-
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vice takes about 40 minutes and costs about US $28 (one way);
tel. (1-954) 964-1700.

tional de Miami (MIA) et l'hôtel Rolling Hills; le trajet dure
une quarantaine de minutes et coûte environ 28 $ US (aller
Simple); tél. (1-954) 964-1700.

Details of local as weIl as central and south Florida attractions
and excursions are available from the Workshop website:

Pour de plus amples détails et pour vous renseigner sur les
attractions et excursions locales, du sud et du centre de la
Floride, consultez le site Web de l'Atelier à :

http://www.polaris.nova.edu/MST/conf/FMW/

http://www.polaris.nova.edu/MST/conf/FMW/

where aIl available Workshop information will be updated
frequently.

les renseignements sur l'Atelier seront mis à jour fréquemment.

Or contact

Vous pouvez aussi communiquer avec

George Styan
Dept. of Mathematics and Statistics
McGill University
805 ouest, Sherbrooke Street West
Montréal, Québec, Canada H3A 2K6

George Styan
Dép. de mathématiques et de statistique
Université McGill
805, rue Sherbrooke ouest
Montréal (Québec) Canada H3A 2K6

styan@Math.McGill.CA

styan@Math.McGill.CA

Fax: (1-514) 398-3899 (e-mail preferred)

Téléc. : (1-514) 398-3899 (courrier él. préféré)
Ou

Or
Fuzhen Zhang
Math, Science & Technology
Farquhar Center for Undergraduate Studies
Nova Southeastern University
3301 College Avenue
Fort Lauderdale, Florida 33314-7796, USA

Fuzhen Zhang
Math, Science & Technology
Farquhar Center for Undergraduate Studies
Nova Southeastern University
3301 College Avenue
Fort Lauderdale, Florida 33314-7796, USA

zhang@polaris.nova.edu

zhang@polaris.nova.edu

Fax: (1-954) 262-3931
Tel.: 1-800-338-4723, ext. 8317, or ( 1-954) 262-8317

Téléc. : (1-954) 262-3931
Tél. : 1-800-338-4723, poste 8317, ou (1-954) 262-8317

Société de
mathématiques appliquées
et industrielles

La Société de
mathématiques appliquées
et industrielles

he SMAI (Société de mathématiques appliquées et in
is actively looking for authors willing to
submit manuscripts for Ph. D. level monographs targeted
at students, engineers and scientists interested in CUITent devel
opments in applied mathematics, including probability and sta
tistics. Some thirty volumes jointly edited by J-M. Ghidaglia
and X. Guyon have been published to date by Ellipses
and more recently by Springer. For more information,
please contact UQAM Professor Jacques Labelle at

L(SMAI) est actuellement à la recherche d'auteurs désireux

Tdustrielles)

labelle.jacques@uqam.ca.

a Société de mathématiques appliquées et industrielles

de soumettre des projets d'ouvrages de niveau troisième cycle
universitaire destinés à des étudiants, des ingénieurs et des
chercheurs en sciences intéressés par les développements
actuels en mathématiques appliquées et notamment en pro
babilités et en statistique. Une trentaine de titres ont été publiés
à ce jour chez Ellipses et plus récemment chez Springer
dans une collection dirigée conjointement par J-M. Ghidaglia
et X. Guyon. Pour de plus amples renseignements, on est
prié d'écrire au professeur Jacques Labelle de l'UQAM, à
labelle.jacques@uqam.ca.
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Statistical Association
of Manitoba

Association statistique
du Manitoba

he Annual Meeting of the Statistical Association of

TManitoba was held on Tuesday, June 23. In conjunction

with the meeting, a seminar entitled "Determining Manitoba's
Population - A Simple Statistical Issue?" was presented by Mr.
Wilf Falk of the Manitoba Bureau of Statistics. Mr. Falk dis
cussed how Statistics Canada develops its population estimates.
Since 1991, the population estimates methodology has incor
porated estimates of the number of persons missed (e.g.,
undercoverage) in the current Census of Population. Once
every five years after a Census of Population, Statistics Canada
undertakes an in-depth review to assess the accuracy of its pop
ulation estimates program. Particular reference was made to
the determination of statistical estimates of net census under
coverage (i.e. sample design, weighting, standard errors).

e congrès annuel de l'Association statistique du Manitoba
tenu le mardi 23 juin. Un séminaire intitulé :
«Déterminer la population du Manitoba - une simple question
de statistique?», présenté par M. Wilf Falk du Bureau de statis
tique du Manitoba, avait également lieu dans le cadre du con
grès. M. Falk a discuté de la façon dont Statistique Canada
détermine ses prévisions démographiques. Depuis 1991, les
méthodes de prévisions démographiques englobent l'estima
tion du nombre de personnes absentes (par ex., sous-dénom
brement) du processus actuel de recensement de la population.
Après chaque recensement quinquennal, Statistique Canada se
livre à un examen détaillé dans le but d'évaluer l'exactitude de
son programme de prévisions démographiques. On a particu
lièrement insisté sur la détermination des estimations statis
tiques du sous-dénombrement net du recensement (c.-à-d. la
conception de l'échantillon, la pondération, les erreurs-types).

At the business portion of the meeting, the following slate of
officers was confirmed:

Lors de la session des affaires du congrès, on a confirmé la liste
d'administrateurs ci-après :

President - Dr. Kenneth Mount,
Department of Statistics, University of Manitoba;
Vice-President - position yet to be filled;
Treasurer - Mr. George McClure, Manitoba Hydro;
Secretary - Mrs. Sherilyn Andres,
Canadian Grain Commisssion;
Member-at-Large - Dr. Thomas Hassard,
Department of Community Health Sciences,
University of Manitoba.

Ls'est

Président - Kenneth Mount, Ph.D.,
Département de statistique, Université du Manitoba;
Vice-président - poste à combler;
Trésorier - M. George McClure, Manitoba Hydro;
Secrétaire - Mme Sherilyn Andres,
Commission canadienne des grains;
Membre à titre particulier - Thomas Hassard, Ph.D.,
Département des sciences de la santé communautaire,
Université du Manitoba.

Llwellyn Armstrong, Institute for Wetland and Waterfowl
Research, Ducks Unlimited Canada was appointed Newsletter
Editor for the Association.

Llwellyn Armstrong, de l'Institute for Wetland and Waterfowl
Research, Ducks Unlimited Canada, a été nommé rédacteur du
bulletin de l'Association.

The 1997-98 Winner of the SAM Undergraduate Bursary/
Scholarship was Robert MacLeod of the University of Mani
toba. Robert will be pursuing a Master's degree at the
University of Manitoba in the fall.

Le récipiendaire de la bourse de premier cycle de 1997-98 de
l'ASM était Robert MacLeod de l'Université du Manitoba.
Robert entamera des études de maîtrise à l'Université du
Manitoba à l'automne.

Southern Ontario
Regional Association

La Southern Ontario
Regional Association

he

Southern

Ontario

Regional

Association

T (SORA)/Southern Ontario Chapter of the ASA held its

a Southem Ontario Regional Association (SORA) de la

L SSC/ Section du sud de l'Ontario de l'ASA a tenu son con

annual meeting in conjunction with the SSC Annual Meeting
in Sherbrooke.

grès annuel conjointement avec celui de la SSC qui a eu lieu à
Sherbrooke.

The Graduate Student Seminars Series was re-instituted, with
the first in the new series being organized by Gena Watteel and
Steve Drekic of University of Western Ontario. The event was
a great success with fifty-five registrants from four universities.
The prospective talks to be given by the graduate students were
anticipated to be of such a good calibre that faculty members
asked to (and did) attend. William Cleveland gave a lively

On a recommencé à offrir la série de séminaires des étudiants
diplômés; le premier séminaire de cette nouvelle série était
organisé par Gena Watteel et Steve Drekic de l'Université
Western Ontario. {;événement a été un grand succès, avec plus
de 55 inscrits provenant de quatre universités. On s'attendait à
ce que les conférences de ces étudiants diplômés soient d'un tel
calibre que plusieurs professeurs ont demandé à y assister.
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interactive talk which involved the group, and James Stafford
presented his latest work to the students. Next year's event will
be held at McMaster, and the seminars in 2000 will be hosted
by Toronto. (See Southem Ontario Statistics Graduate Student
Seminar Day Report, page 14.)

William Cleveland a fait un exposé animé et hautement inter
actif et James Stafford a concentré son entretien sur ses plus
récents travaux. IJan prochain, les séminaires auront lieu à
McMaster et ceux de l'an 2000 seront tenus à Toronto.
(Voir le rapport sur le colloque des étudiants diplômés en statistique
du sud de l'Ontario, page 14.)

SORA will support a new initiative being organized by incom
ing SSC President, David Bellhouse: an undergraduate data
analysis competition. A prize will be offered to the best entry
from a Southern Ontario University. The winner will be invit
ed to present the work at the following Graduate Student
Seminar Day.

SORA appuiera une nouvelle initiative que le président élu
de la SSC, David Bellhouse, est en train de mettre sur pied;
il s'agit d'un concours d'analyse de données à l'intention des
étudiants de premier cycle. Un prix sera décerné à la
meilleure analyse effectuée par un(e) étudiant(e) d'une univer
sité du sud de l'Ontario; et le (la) gagnant(e) sera invité(e) à
présenter son analyse au prochain séminaire des étudiants
diplômés.

Existing regional seminars are advertized through the SORA
communications network, and it is hoped that a new regional
session with a speaker and concurrent Statistical specialty
working groups will be inaugurated during the next year.

Les séminaires régionaux sont annoncés par le biais du réseau
de communication du SORA et nous espérons voir inaugurer,
au cours de la prochaine année, une nouvelle session régionale
avec un conférencier et des groupes de travail spécialisés en
statistique.

British Columbia

Colombie-Britannique

News Flash

Flash !

his spring, Federal Fisheries Minister, David Anderson,

Tannounced major changes to the way our Pacific salmon

u printemps de cette année, le ministre fédéral des Pêches,

ADavid Anderson, a annoncé qu'il y aurait des changements

stocks are to be managed. Much more attention will now be
paid to conserving weaker stocks. This has generated acrimo
nious debates over the true health of these stocks, with consid
erable focus on an abundance index constructed from incom
pIete counts of coho returning to the Babine River in northern
British Columbia. Government scientists in Alaska and Canada
are at odds over this, and several other, statistical issues.

majeurs dans la gestion de nos stocks de saumon. Désormais,
on insistera davantage sur la conservation des stocks plus
faibles. Ces annonces ont donné lieu à des débats virulents sur
l'état de santé réel de ces stocks; débats où on a mis un accent
considérable sur l'index d'abondance élaboré à partir de
dénombrements incomplets de saumons coho qui retournaient
à la rivière Babine dans le nord de la Colombie-Britannique.
Les scientifiques du gouvernement, tant en Alaska qu'au
Canada, ne s'entendent pas sur ce point et sur bien d'autres
questions d'ordre statistique.

U niversity of Victoria

Université de Victoria

Dr. Julie Zhou joined the Department of Mathematics and
Statistics at the University of Victoria inJuly of 1998. Dr. Zhou
was at Lakehead University since 1995, and completed her
doctorate at the University of Alberta under the supervision of
Professor Doug Wiens. Dr. Zhou's research interests include
robust estimation and robust regression design.

Julie Zhou, Ph.D., s'est jointe au département de mathéma
tiques et de statistique de l'Université de Victoria en juillet
1998. Mme Zhou travaillait à l'Université Lakehead depuis
1995 et a complété son doctorat à l'Université de l'Alberta sous
la direction du professeur Doug Wiens. Elle s'intéresse entre
autres à l'estimation robuste et à la conception de régression
robuste.

U niversity of British Columbia

U niversité de Colombie-Britannique

BentJorgensen will be on leave from the University of British
Columbia for a second year that will be spent in the
Department of Statistics and Demography at Odense
University in Denmark.

Bent Jorgensen s'absentera de l'Université de la Colombie
Britannique pour une deuxième année; il sera au département
de statistique et de démographie de l'Université d'Odensee au
Danemark.

Bertrand Clarke will be also be on leave, visiting the
Department of Statistical Science at University College
London.

Bertrand Clarke s'absentera également. Pendant son congé, il
sera en visite au département de statistique de l'University
College de Londres.
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Carolyn Taylor has taken the position of Managing Consultant
of the Department's Statistical Consulting and Research
Laboratory after completing her M.Sc. in Statistics at Simon
Fraser University.

Après avoir complété sa maîtrise en statistique à l'Université
Simon Fraser, Carolyn Taylor a accepté le poste de consultante
gérante au Laboratoire de consultation statistique et de
recherche du département.

Golam Kibri will also be joining the Department for the CUITent
year as an Assistant Professor. He received his Ph.D. in 1997
from the University of Western Ontario where he has been an
Assistant Professor of Statistics and Actuarial Science.

Cette année, Golam Kibri se joindra aussi au département à
titre de professeur agrégé. Il a obtenu son doctorat en 1997 de
l'Université Western Ontario où il a été professeur agrégé de
statistique et d'actuariat.

Chunsheng Ma has extended his Postdoctoral Fellowship for a
second year and will be working with Harry Joe.

Chunsheng Ma a prolongé ses recherches post-doctorales pour
une deuxième année et travaillera avec Harry Joe.

Peter Hooper is visiting the Department for the CUITent year
while on leave from the University of Alberta.

Peter Hooper est en visite au département cette année; il est
actuellement en congé de l'Université de l'Alberta.

The Department had a number of visitors for varying periods
during the summer. In particular:

Le département a accueilli plusieurs visiteurs à divers moments
de l'été, notamment :

•

•

•

Piet Groenewald (University of the Orange Free State,
South Mrica) spent six weeks of his leave at the Department;

•

Piet Groenewald (University of the Orange Free State,
Mrique du Sud) a passé six mois au département;

Paramjit Gill (Okanagan University College) spent part of
the summer, as Honorary Research Associate, at the
Department;

•

Paramjit Gill (Okanagan University College) a passé une
partie de l'été au département à titre d'associé de recherche
honoraire;

Ruben Zamar hosted three research visitors, Ricardo
Maronna (Universidad de la Plata, Argentina), Juan Romo
(Universidad Carlos III de Madrid) and Victor Yohai
(University of Buenos Aires, Argentina).

•

Ruben Zamar a accueilli trois chercheurs en visite : Ricardo
Maronna (Universidad de la Plata, Argentine), Juan Romo
(Universidad Carlos III de Madrid) et Victor Yohai
(Université de Buenos Aires, Argentine).

Simon Fraser University

U niversité Simon Fraser

Professor Hiroshi Saigo from Waseda University in Tokyo,
Japan, started a two year visit in April, 1998. He is working
with Randy Sitter in the area of bootstrap methods for imput
ed survey data.

Le professeur Hiroshi Saigo de l'Université Waseda à Tokyo,
auJapon, a entrepris une visite de deux ans en avril 1998. Il tra
vaille avec Randy Sitter dans le domaine des méthodes de
rééchantillonnage par le bootstrap pour les données d'enquête
imputées.

Drs. Ana Militino and Dolores Ugarte are visiting Simon Fraser
this summer to work on spatial analysis of rates with
Charmaine Dean.

Ana Militino, Ph.D., et Dolores Ugarte, Ph.D., sont en visite à
l'Université Simon Fraser cet été et travailleront sur l'analyse
spatiale avec Charmaine Dean.

Dr Pedro Puig, from the University Autonoma de Barcelona, is
also visiting Simon Fraser this summer. Dr. Puig's interests have
been concerned with the exponential models, and now he is
working with Michael Stephens on the hyperbolic distribution
and on sorne circular data problems.

Pedro Puig, Ph.D., de l'Université Autonoma de Barcelone, est
également en visite à l'Université Simon Fraser cet été. Il s'in
téresse notamment aux modèles exponentiels et travaille
actuellement avec Michael Stephens sur la distribution hyper
bolique et sur certains problèmes de données circulaires.

Professors Cuadras and Fortiana of the University of Barcelona
visited Simon Fraser earlier this summer.

Les professeurs Cuadras et Fortiana, de l'Université de
Barcelone, étaient en visite à l'Université Simon Fraser plus tôt
cet été.

Three Simon Fraser University graduate students won substan
tial awards recently. Laurie Ainsworth received a B.C. Health
Research Foundation award for statistical research in geo
graphic analysis of zero-heavy count data, with applications to
smoking and injuries. Ms. Ainsworth will be working under the
supervision of Charmaine Dean. Grace Chiu received the Burt
Henry award to pursue research in fisheries and wildlife, and
will work under Rick Routledge's supervision. Changbao Wu,
who works under the supervision of Randy Sitter, has been
awarded the Edward C. Bryant Scholarship by the American
Statistical Association. The Edward C. Bryant Scholarship was
established in 1995 through a Trust Fund from Westat Inc., one

Trois étudiants diplômés de l'Université Simon Fraser se sont
récemment mérités d'importants prix. Il s'agit de Laurie
Ainsworth, qui a reçu une bourse de la B.C. Health Research
Foundation pour ses recherches statistiques en analyse géo
graphique des données sur des effectifs comprenant beaucoup
de zéros, avec applications au tabagisme et aux blessures. Mme
Ainsworth travaillera sous la direction de Charmaine Dean.
Grace Chiu a reçu le prix Burt Henry pour effectuer des
recherches sur les pêcheries et la faune, et travaillera sous la
direction de Rick Routledge. Changbao Wu, qui travaille sous la
direction de Randy Sitter, a été récipiendaire de la bourse
Edward C. Bryant décernée par l'Americal Statistical Associa-
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of the world's largest statistical research firms, and is awarded
each year to an outstanding graduate student in survey statistics
for the purpose of assisting in their continued studies.

tion. La bourse Edward C. Bryant a été créée en 1995 grâce à un
fonds en tutelle de Westat Inc., une des plus importantes firmes
de recherche statistique du monde; cette bourse est décernée
chaque année à un étudiant diplômé qui démontre des aptitudes
exceptionnelles au niveau de la statistique d'enquête afm de lui
permettre de poursuivre ses études.

British Columbia Agencies

Organismes de la Colombie-Britannique

Dr. Min Gao, who received her Ph.D. in statistics from the
University of Toronto in 1995, has joined the Centre for Health
Evaluation and Outcome Sciences at St. Paul's Hospital. Barrie
Phillips has been appointed head of the Biometrics section of
the Research Branch of the B.C. Ministry of Forests.

Min Gao, qui a obtenu un doctorat en statistique de
l'Université de Toronto en 1995, s'est joint au Centre for Health
Evaluation and Outcome Sciences de l'Hôpital St. Paul. Barrie
Phillips a été nommé directeur de la section de biométrie, qui
relève de la Direction générale de la recherche du ministère
des Forêts de la Colombie-Britannique.

Alberta

Alberta

U niversity of Alberta

Université de l'Alberta

r. Thuan Thach, who obtained his Ph.D. at the University

D of Alberta under the supervision of Professor N. Prasad,

huan Thach, qui a obtenu son doctorat à l'Université de

Tl'Alberta sous la direction du professeur N. Prasad, a été

has been appointed Senior Demonstrator in the Department of
Community Medicine at Hong Kong University. Thuan was on
temporary staff with the Statistical Applications group of
Alberta Environment, in the Alberta Research Council.

nommé Démonstrateur principal au Département de médecine
communautaire de l'Université de Hong Kong. Thuan faisait
partie du personnel temporaire du Groupe des applications sta
tistiques d'Alberta Environment, à l'Alberta Research Council.

Alberta Research Council

Alberta Research Council

Hai Van Nguyen is on leave of absence from Alberta Research
Council to work as Statistician for the Federal Dept of Fisheries
and Oceans, Nanaimo, B.C., until early 1999. The Alberta sta
tistical community will miss Hai these months but in the knowl
edge that this presents an opportunity for him to interact with
sorne fine people and also address new statistics challenges.

Hai Van Nguyen a pris congé de l'Alberta Research Council
pour travailler comme statisticien au ministère des Pêches et
Océans, à Nanaimo (en C.-B.), jusqu'au début de 1999. Son
absence sera beaucoup remarquée dans la communauté statis
tique de l'Alberta, mais il s'agit pour lui d'une occasion de
côtoyer des gens intéressants et de relever de nouveaux défis
dans le domaine de la statistique.

Manitoba

Manitoba

J

eff Babb will join the Statistical Advisory Service at the
University of Manitoba as a statistical consultant effective
September 1, 1998. Jeff brings a wealth of experience to his
new position, having served as a biometrician for the Grain
Research Laboratory of the Canadian Grain Commission for
the past sixteen years.
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J

eff Babb se joindra au Service de consultation statistique de
l'Université du Manitoba à titre de consultant statistique à
partir du 1" septembre 1998. Jeff amène à ce poste une vaste
expérience, acquise pendant les seize années qu'il a passées
comme biostatisticien au Laboratoire de recherches sur les
grains de la Commission canadienne des grains.
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plinaires et les réponses à ces problèmes sont
fournies par la science unidisciplinaire, des
équipes multidisciplinaires et la synthèse d'in
formations provenant de plusieurs disciplines.
On peut donc se demander si les statisticiens
contribuent à trouver des solutions à des pro
blèmes de nature multidisciplinaire; dans l'af
firmative, où et dans quelle mesure; dans la
négative, pourquoi?

As an example, consider the current and
important topics of environmental protection
and conservation, and sustainable develop
ment. Clearly, the federal environment
department has a mandate concerned with
these topics, and this can be seen from the
issues identified in Environment Canada's
Action Plan 1996/7- 1999/2000. In the termi
nology of the Action Plan, issues are orga
nized under three headings, called business
lines:
1) a healthy environment;
2) safety from environmental hazards; and,

Considérez par exemple les importants sujets
très d'actualité reliés à la protection et la con
servation de l'environnement et au développe
ment durable. Il est clair que le ministère
fédéral de l'environnement se préoccupe de
ces questions, comme on peut le constater en
lisant les problèmes identifiés dans le Plan
d'action 1996/1997-1999/2000 d'Environne
ment Canada. Les auteurs du plan ont divisé
les problèmes en trois grandes catégories, ou
objectifs :
1) un environnement sain;

3) a greener society;
with the Action Plan being the agenda for
securing these business lines.

3) une société plus écologique;
le Plan d'action fournissait la marche à suivre
pour atteindre ces objectifs.

The first business line, with the sub-topics of
atmospheric change, toxics, compliance and
enforcement, biodiversity/wildlife and conser
vation of Canada's ecosystems, provides
many examples of opportunities for scientific
projects and for the use of results from
research and operational programs.

Le premier objectif - qui avait, comme sujets
secondaires, le changement atmosphérique,
les produits toxiques, le respect des lois et leur
application, la biodiversité, la faune et la con
servation des écosystèmes du Canada - donne
de nombreux exemples d'occasion de mettre
sur pied des projets scientifiques et d'utiliser
les résultats de travaux de recherche et de pro
grammes opérationnels.

It is easy to show that statisticians, both with
in Canada and internationally, are working on
topics important to a healthy environment.
Evidence appears in conference programs, for
example, the 1997 Statistical Society of
Canada Annual Meeting and the 1997
Conference on Environmetrics organized by
The International Environmetrics Society,
and in the contents of topical journals. The
SSC program not only included technical ses
sions on the topics of environmental impact
assessment, wildlife management, genetics of
natural populations and other less directly
related areas, but also a Public Lecture giving
a sampling of real and important problems
statisticians work on and a session on the

Il est facile de montrer que des statisticiens,
tant au Canada qu'à l'étranger, se penchent sur
des sujets importants pour l'environnement,
comme en témoignent l'ordre du jour de cer
taines conférences - comme, p. ex., le congrès
annuel 1997 de la Société statistique du
Canada, ainsi que la conférence organisée par
l'International Environmetrics Society en 1997
qui avait pour thème la statistique et l'environ
nement - et le contenu de certaines revues
spécialisées. I10rdre du jour du congrès de la
SSC comprenait non seulement des sessions
techniques sur l'évaluation de l'impact sur l'en
vironnement, la gestion de la faune, la géné
tique des populations naturelles et d'autres
domaines moins directement reliés, mais aussi

and sugg est oi n sfo r top ci s
and autho rsdi rec�y to
Cha rmain eD ean.
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lusieurs des questions qui confrontent les

Pchercheurs sont des problèmes multidisci

nary problems and contributions to their solu
tion come from single discipline science, mul
tidisciplinary teams and the synthe sis of infor
mation across disciplines. Thus, one might ask
whether statisticians are making contributions
to the solution of problems which are multi
disciplinary by nature, if so, where and in
what capacity, and, if not, why?
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history of contributions of statistics to science.
The Environmetrics conference, which at
tracted scientists from other disciplines as weIl
as statisticians and mathematicians, had a pro
gram consisting largely of papers dealing with
statistical methods or applications and includ
ed such topics as risk assessment for toxics
and groundwater, air pollution, environmen
tal monitoring, issues in wildlife monitoring,
climatic change, biodiversity and bio-sustain
ability. The Journal of Agricultural, Bio
logica� and Environmental Statistics in its
second year of publication in 1997 and
Environmetrics, in its eighth year in 1997,
publish both applications and methods of
direct relevance to their identified subject
areas.

une conférence publique qui faisait ressortir
certains des problèmes réels et importants sur
lesquels se penchent les statisticiens, ainsi
qu'une session retraçant l'historique des con
tributions de la statistique à la science. L'ordre
du jour de la conférence sur la statistique et
l'environnement - qui a attiré non seulement
des statisticiens et des mathématiciens, mais
aussi des chercheurs oeuvrant dans d'autres
disciplines - consistait surtout en des commu
nications traitant des méthodes ou des applica
tions statistiques et couvrait des sujets tels que
l'évaluation des risques posés par les produits
toxiques et les eaux souterraines, la pollution
atmosphérique, la surveillance de l'environne
ment, les questions liées à la surveillance de la
faune, les changements climatiques, la biodi
versité et la bio-viabilité. LeJournal ofAgricul
tura� Biologica� and Environmental Statistics
et Environmetrics, qui en étaient respective

ment à leur deuxième et huitième année de
publication en 1997, publient à la fois des
applications et des méthodes directement
reliées à leurs domaines de spécialisation.
Further, because of trends in Canadian
Universities to more applied statistical educa
tion, the growth and consolidation of
University Statistical Consulting Services and
Environmental Sciences programs with a sta
tistics component, statisticians are being
trained in environmental science and other
application areas, and environmental scien
tists are being trained in statistical thinking
and skills. Thus the conclusion is very clear.
Statisticians are working on many topics of
importance to the health of the environment,
and are interacting with scientists from other
disciplines.

Now if one tries to go to the next step, i.e.
where are statisticians working and in what
capacity, this becomes more difficult. From
the affiliations of authors of conference papers
and several issues of the journals, in the case
of the examples given above, more of this
work was done by university researchers than
by individuals from other sectors.

But what of the statisticians working in the
federal government departments such as
Environment Canada, Fisheries and Oceans,
Natural Resources Canada, and Agriculture
and Agri-Food Canada? Within these depart
ments there are critical programs which are
expected to provide information on the status
of and change in the condition of ecosystems,
the size of ilatural populations, the size of eco
nomically important populations and harV O L 1 2 , N O . 3, J U L Y/J U I L L E T 1 9 9 8

De plus, en raison des tendances observées
dans les universités canadiennes vers l'en
seignement de la statistique appliquée, la crois
sance et la consolidation des services de con
sultation statistique en milieu universitaire et
les programmes de sciences environnemen
tales ayant une composante statistique, les sta
tisticiens reçoivent une formation dans les sci
ences de l'environnement et autres domaines
d'application, et les chercheurs spécialisés
dans l'environnement reçoivent une formation
en statistique théorique et appliquée. La con
clusion est donc claire : les statisticiens travail
lent sur plusieurs sujets importants pour la
santé de l'environnement et collaborent avec
des chercheurs d'autres disciplines.
Si on essaie maintenant d'aller à la prochaine
étape, c.-à-d. où les statisticiens travaillent et
dans quelle capacité, les choses se corsent. À
en juger par les affiliations des auteurs des
communications des conférences et par divers
numéros des revues - dans le cas des exem
ples précités - une grande partie de ces
travaux avait été accomplie par des chercheurs
du milieu universitaire et non par des gens
provenant d'autres secteurs.
Mais qu'en est-il des statisticiens qui travaillent
dans des ministères fédéraux comme Environ
nement Canada, Pêches et Océans, Ressources
naturelles Canada et Agriculture et Agro-ali
mentaire Canada? Ces ministères ont mis en
oeuvre des programmes visant à leur fournir
des données sur l'état et les changements dans
les écosystèmes, la taille des populations natu
relles, des populations importantes du point de
vue économique et des ressources récoltables,
SSC L I A I S O N
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vestable resources, etc. Statistical methodology and thinking
can contribute a great deal to such programs with respect to
credible information and conclusions and to the effective use of
limited financial resources available for the programs.

etc. Les méthodes et la pensée statistiques peuvent grandement
rehausser ces programmes, notamment en ce qui a trait aux
données et aux conclusions fiables et à l'utilisation efficace des
ressources financières limitées allouées à ces programmes.

A concern of the Board of Directors of the SSC of late has been
to shape the Society into one that will provide a home for prac
tising as weIl as academic statisticians (see, for example, the
Message from the President, Liaison, volume 1 1, number 2, 1997).
The question of where is everyone in agricultural research was
raised at the end of a message from our Public Relations
Officer (Liaison, volume 10, number 3, 1996). 1 suggest that it
is appropriate to broaden that question to cover, not just
research and agriculture, but the diverse activities which are
quantitative in nature in the four federal science departments
listed above. This is not to say that statisticians are not making
important contributions; they are. However, there is a scarcity
of statistical expertise in these departments. The number of sta
tisticians has been chronically low in these departments and,
over the last few years, has deteriorated even further as statisti
cal positions have been terminated by the government through
the complementary initiatives of Program Review and
Downsizing. There is indeed sorne irony to the recent trend to
more applied statistical research and education at universities
while at the same time governments are cutting back on their
employment of graduates with these skills.

Une des préoccupations récentes du conseil d'administration de
la SSC a été de façonner la Société en une organisation qui
servirait de point de rencontre pour les praticiens des milieux
professionnel et universitaire (voi!, p. ex., le message du président,
Liaison, volume 1 1, no 2, 1997). A la fin d'un message (Liaison,
volume 10, no 3, 1996), notre agent de relations publiques se
demandait où se trouvaient ceux qui travaillaient dans le
domaine de la recherche agricole. Je suggère qu'il y aurait lieu
d'élargir cette question pour englober non seulement la
recherche et l'agriculture, mais aussi les diverses activités de
nature quantitative mises sur pied par les ministères fédéraux
susmentionnés. Cela ne revient pas à dire que l'apport des sta
tisticiens n'est que de peu de valeur; au contraire. Toutefois, il
existe une pénurie de connaissances spécialisées en statistique
dans ces ministères. Le nombre de statisticiens qui y travaillent
a diminué de façon chronique et cette situation s'est aggravée au
cours des dernières années, quand de nombreux postes ont été
éliminés par le gouvernement dans le cadre des initiatives com
plémentaires de revue de programme et de réduction des effec
tifs. Il y a en effet quelque chose d'ironique dans la récente ten
dance vers la recherche et l'enseignement de la statistique
appliquée dans les universités, et les compressions budgétaires
du gouvernement qui ont pour effet d'éliminer les postes où les
compétences des nouveaux diplômés pourraient être mises à
profit.

It is becoming increasingly clear that programs required to pro
tect our natural resources, guide sustainable agriculture and
forestry, and control pollution must produce reliable informa
tion for use in making high level decisions. We have the recent
examples of the crises in the cod and salmon fisheries, with the
questions about the estimates of cod and salmon stocks and
about the basis of decision making. As alluded to above, the
activities which will provide the needed information, including
experimentation, monitoring and assessment, regulation and
standard setting, indicator development, and reporting, have
an important statistical component. It takes both adequate
numbers of statisticians and their ability to influence programs
from start to finish, for these problems to be handled carefully.
It would appear that statisticians have neither the numbers nor
the influence for the most part in many of these federal depart
ments.

11 devient de plus en plus clair que les programmes nécessaires
pour protéger nos ressources naturelles, pour maintenir la via
bilité de l'agriculture et des forêts et pour contrôler la pollution
doivent fournir des données fiables qui permettront de prendre
des décisions éclairées. Récemment, nous avons eu les exemples
des crises au niveau des pêcheries de morue et de saumon, où on
soulevait des questions reliées aux estimations des stocks et de la
base de la prise de décision. Comme j'y ai fait allusion plus tôt,
les activités qui aideront à recueillir les données requises, notam
ment l'expérimentation, la surveillance et l'évaluation, la régle
mentation, l'établissement de normes, l'élaboration d'indicateurs
et la présentation des résultats, ont toutes une importante com
posante statistique. Pour trouver des solutions adéquates aux
problèmes identifiés, il faut un nombre adéquat de statisticiens
compétents pour influencer les programmes du début à la fin.
Cependant, il appert que, dans la plupart des cas, il n'y ait pas
suffisamment de statisticiens et que ces derniers n'aient pas l'in
fluence nécessaire au sein des ministères fédéraux.

Why should this be of concern to the statistics community?
There are individual and collective reasons. These include the
ramifications for individuals whose interests are not being ade
quately defended, for statistics graduates, since the activities
that statisticians view as part of their purview may not be so
perceived by individuals managing the programs, and for the
community as a whole, when the contributions that can be
made by statisticians to departmental programs and policies
are not being acknowledged. In clearer language, the ramifica
tions are jobs lost, positions for statisticians not being created,
and information gathered to support decisions being obtained
without the benefit of statistical methods and thinking.

Pourquoi la communauté de statistique devrait-elle se préoccu
per de ce phénomène? Pour plusieurs raisons, tant individuelles
que collectives, dont les ramifications pour les personnes dont
les intérêts ne sont pas adéquatement défendus, pour les
diplômés en statistique, puisque les activités que les statisticiens
perçoivent comme étant de leur ressort peuvent ne pas être
perçus de cette façon par les gestionnaires des programmes, et
pour l'ensemble de la communauté, lorsque l'apport que pour
raient faire les statisticiens aux programmes et aux politiques
ministériels n'est pas reconnu. Bref, les résultats sont des pertes
d'emplois, des postes de statisticiens qui ne sont pas créés et des
données pour alimenter la prise de décisions recueillies sans
l'aide de la théorie et des méthodes statistiques.
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.

The Society has been active and successful in supporting
research in the statistical sciences at the Universities. It is time
that the Society turn its attention to the plight of statistical sci
ences in the government, and the private sector.

La Société a activement appuyé les travaux de recherche en
sciences statistiques dans les universités et ce, avec beaucoup de
succès. Il est maintenant temps pour elle de tourner son atten
tion vers les sciences statistiques au gouvernement et dans le
secteur privé.

Such activity is in keeping with the society's mission statement,
i.e. that the society shall "help to develop a public awareness of
the value of statistical thinking and the importance of statistics
and statisticians in Canadian society; work to ensure that deci
sions affecting Canadian society are based on appropriate data
and valid statistical interpretation".

Cette initiative est tout à fait conforme à l'énoncé de mission de
la Société, à savoir, que la Société mettra en oeuvre les moyens
nécessaires afm : «de rendre le grand public �onscient de la
valeur de la pensée statistique, de l'importance de cette science
et de l'apport des statisticiens à la société canadienne» ; et,
«de s'assurer que les décisions susceptibles d'avoir un impact
majeur sur la société canadienne s'appuient sur des donnée s
pertinentes, adéquatement interprétées au plan statistique».

Sylvia Esterby

Sylvia Esterby
fditor's Note:

Note du rédacteur :

The Forum article in Liaison, Volume 72.2, written by Fred Spiring,
was a discussion of Jock MacKay 's article on "Statistics and
Measurement'� appearing in Volume 7 7.4, forthering thoughts on this
topic from an alternate perspective. Discussions or commentaries on
previous articles are particularly welcome; these may be in the form of
a brief note or a complete forum article.

L'article de Fred Spiring, paru dans Liaison, Volume 72.2, se rappor
tait à l'article deJock MacKay sur la statistique et la mesure, publié
dans le Volume 7 7.4; Fred a voulu continuer la discussion en abordant
le sujet sous un autre angle. Nous invitons les lecteurs à nous faire par
venir leurs commentaires sur les articles publiés dans des numéros précé
dents, que ce soit sous forme d'une brève note ou d'un article intégral.

A D V E RTI S E M E N T S - A N N ON C E S
U niversity of Manitoba
The Department of Statistics at the University of Manitoba invites
applications for one and possible two TENURE-TRACK
appointments at Assistant Professor rank in the field of Statistics.
The appointments will begin onJANUARY l, 1999, or on a date
mutually agreed upon.
The successful candidates must have a Ph.D. degree (or a Ph.D.
degree to be completed by the starting date) in Statistics and have
demonstrated competence in teaching and research in the area of
STATISTICS and/or BIOSTATISTICS. The positions are subject
to final budgetary approval. Duties will include undergraduate and
graduate teaching and supervision, research and service-related
activities. The CUITent salary range at Assistant Professor rank is
$40,868-$62,509.
The University of Manitoba encourages applications from qualified
women and men, including members of visible minorities,
Aboriginal peaples, and persons with disabilities. In accordance
with Canada Immigration requirements, this advertisement is
directed to Canadian citizens and permanent residents.
Please send applications including an updated curriculum vitae and
three letters of reference ta:
Dr. Smiley W Cheng
Chair Search Committee (Statistics)
Department of Statistics
The University of Manitoba
Winnipeg Manitoba, Canada R3T 2N2
Tel.: (204) 474-9$26
Fax: (204) 474-7621
E-mail: Smiley_Cheng@UManitoba. CA
Closing date for receipt of applications is September 30, 1998.
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Reliable Statistics

FromJohn Wiley

&

Sons

Canada, Ltd

Statistical Methods for Reliability Data

By William CL Meeker and Luis A . Escobar
A clearly written book illustrating the use of proven traditional techniques for reliabil
ity data analysis and test planning. Enhanced and brought up to date with modern
computer-based graphical, analytical, and simulation-based methods.

0-471- 14328-6 608 pages .July 1998 $ 1 18.95

Records

By Barry C. Arnold, N. Balakrishnan, and HN. Nagaraja
Finally, a source for record value results in areas such as weather, sports, hydrology, and
the stock market. This sequel to the authors' A Fïrst Course in Order Statistics is the
first book to treat record statistics isolated from order statistics. An extensive biblio
graphy and numerous examples and exercises from various fields make it an
indispensable resource.

0-471-08108-6 336 pages .June 1998 $ 1 1 1.95

. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A History of Mathematical Statistics: From 1750 to 1930

By Anders Hald
A se quel to A History of Probability and Statistics and Their Application Bf!fore
1750, this book describes the contemporaneous development and interaction of direct
probability theory and games of chance, inverse probability of Bayes and Laplace, the
normal distribution of least squares and the central linùt theorem, as weil as selected
topics in estimation theory.

0-471- 17912-4 824 pages April 1998 $ 175.50
Collected Works ofJaroslav Hajek: With Commentary

By Marie Huskovâ, R. Ecran, and V. Dupac
This work, which includes papers not previously published in Engiish, provides a
valuable unified text of the collective works of Hajek with additional essays by interna
tionally renowned contributors.

0-471-97586-9 530 pages .June 1998 $259.50

Statistical Learning Theory

By Vladimir N. Vapnik
Intended for researchers in computer sciences, robotics, image processing, and signal
processing, this book is devoted to the statistical theory of learning and generaliza
tion.

0-471-03003-1 624 pages .July 1998 $ 104.95 (tentative)

Statistical 'lests for Mixed Linear Models

By André J. Khuri, Thomas Mathew, and Bimal K. Sinha
An advanced discussion of linear models with mixed or random effects, this volume
covers the most important research of the past decade as weil as the latest develop
ments in hypothesis testing.

0-471-15653-1 384 pages .January 1998 $ 104.95

Avai/able through your local bookseller

m John Wiley & Sons Canada. Lld.
� 22 Worcester Road. Etoblcoke. ON
W1lEY
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C A N A D A M O R T G A G E A N D H O U S I N G C O R P O R AT I O N

S O C I É T É C A N A D I E N N E D ' H Y P O T H È Q U E S E T D E LO G E M E N T

SU RVEY
STATISTICIAN

STATI SITICI EN
CHARG É DES ENQU ÊTES

MARKET ANALYSI S CENTRE
($52,520 - $65,624)

CENTRE D'ANALYSE DE MARCHÉ
(52 520 $ - 65 624 $)

You will manage, develop and design the methodological

En tant que titulaire du poste, vous serez chargé de gérer,

framework for the Housing Market Surveys and related

d'établir et de concevoir un cadre méthodologique pour les

computer systems. You will also provide advice on statistical

études sur les marchés du logement et les systèmes informatiques
connexes. Vous devrez également fournir des conseils sur les

and survey methodology for the design and implementation

méthodes statistiques et d'enquéte utilisées pour la conception et

of surveys conducted for or by CMHC.

la mise en oeuvre des enquêtes menées pour ou par la SCHL.

You have a post-graduate degree in Statistics or a related

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures en statis

field and five years of relevant experience, or an equivalent

tiques, ou dans une discipline connexe, et posséder cinq années

combination of education and related experience. Along

d'expérience pertinente, ou une combinaison équivalente d'é

with an excellent understanding of sampling and survey

tudes et d'expérience. Vous avez une excellent compréhension

methods, you have solid knowledge of the use of computer

des méthodes d'échantillonnage et d'enquête et une connaissance

technology in survey processing and analyses, and how best

solide de l'utilisation de la technologie informatique pour le

to employ them in a large and decentralized operation.

traitement et l'analyse des données d'enquête. Vous savez de plus

Experience in statistical techniques, particularly in the areas

comment optimiser ces connaissances dans le cadre d'un projet

of survey methodologies, statistical analyses, seasonal

vaste et décentralisé. Vous possédez également de l'expérience

adjustment, data release methodologies, statistical modelling,
and estimation systems is also required. You have experience
in applying the principles of computer systems, database
design and statistical analysis software (SAS, SPSS), a proven
ability in problem-solving and decision-making, excellent

dans l'utilisation des techniques statistiques, particulièrement dans
le domaine des méthodes d'enquête, des analyses statistiques, de
la désaisonnalisation, de la diffusion des données, de la modélisa
tion statistique et des systèmes d'estimation. Vous possédez de
l'expérience dans l'application des principes relatifs aux systèmes

consultation and negotiation skills, as well as the capacity to

informatiques, à la conception des bases de données et aux logi

explain findings in simple terms to internal and external

ciels d'analyse statistique (p. ex. SAS et SPSS). Vous faites preuve

clients. Finally, an understanding of CMHC's mandate, its

d'une capacité manifeste pour la résolution de problèmes et la

business and objectives would be highly desirable.

prise de décisions et avez d'excellentes aptitudes de consultation

The position which is located at our National Office in

internes et externes, en termes simples, les résultats des études.

et de négociation. il vous est aussi facile d'expliquer aux clients
Une compréhension du mandat de la SCHL, de ses activités et

Ottawa, will require a basic reliability clearance.

de ses objectifs est aussi grandement souhaitable.

CMHC offers a very competitive benefits package.

Ce poste est offert au Bureau national,

Information on CMHC can be found on the World Wide
Web site, http://www.cmhc-schl.gc.ca. Résumés are to be
forwarded on or before August
number

RG008571998,

à Ottawa, et nécessite une

vérification de base de la fiabilité.

14, 1998, indicating reference

to: Human Resources Advisory

La SCHL offre une gamme d'avantages sociaux très concurren
tielle. Vous pouvez obtenir des renseignements sur la SCHL en

and Coordination Services, Canada Mortgage and

visitant notre site Web à http://www.cmhc-schl.gc.ca. Veuillez

Housing Corporation, 700 Montreal Road, Ottawa.,

faire parvenir votre curriculum vitae d'ici au

Ontario KIA OP7. Fax: (613) 748-2023. E-mail:

indiquant le numéro de référence

lrioux@cmhc-schl.gc.ca

ante

:

14 août 1998, en
RG008571998, à l'adresse suiv

Services de consultation et de coordination en

ressources humaines, Société canadienne d'hypothèques et
de logement, 700, chemin de Montréal, Ottawa (Ontario)
KIA OP7. Téléc. : (613) 748-2023. Courrier élec. :

As an employer that values diversity, CMHC invites applications
from the following designated group members: persons with
disabilities, aboriginal peoples, members of visible minority groups
and women.

CMHC

tz SCHL

Canada

lrioux@cmhc-schl.gc.ca

En tant qu 'employeur qui valoriese la diversité, la SCHL invite les membres des
groupes désignés suivants à présenter des demandes : les femmes, les Autochtones,
les minorités visibles et les personnes ayant une incapacité.

We thank all
candidates for their
interest; however,
only those selected
for an interview will
be contacted.
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Nous remercions tous
les postulants, toutefois
seules les personnes
convoquées à une entre
vue seront contactées.
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SSC Committees for 1 998-99
Bilingualism Committee
Comité de bilinguisme

•

François Bellavance,

•

Comités de la SSC pour 1 998-1 999

Awards Committee
Comité des prix

Committee on Statistical Society
Cooperation •
Comité de coopération de la Société sta
tistique

•

Richard Lockhart,

Chairperson Président

Chairperson Président

•

•

Balkacem Abdous
Vartan Choulakian
Keith Knight
Sylvie Michaud

Shelley Bull
Roch Roy
Douglas Wiens
Ping Yan

Election Committee •
Comité des élections

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

Jane F. Gentleman,

Jeanette O'Hara-Hines,

Chairperson Présidente
•

Gemai Chen
Urs Maag
Georgia Roberta
Julie Zhou
Statistical Education Committee •
Comité d'éducation en statistique

Revue canadienne de statistique
Gerarda Darlington,

Chairperson Présidente
•

Richard Cook
David Hamilton
John Kovar
John Petkau

Maureen Tingley,

Chairperson Présidente

Chairperson Présidente

•

•

Reg Kulperger
Brenda MacGibbon

Finance Committee •
Comité des finances

Pierre Robillard Award Committee
Comité du prix Pierre-Robillard

Brian Allen,

Mary Lesperance,

•

Ejaz Ahmed
Michael Eliasziw
Gordon Fick
Paramjit Gill
William Ross
Ioana Schiopu-Kratina

Chairperson Présidente

Chairperson Président

•

•

John Brewster
Christian Léger
Mary Lesperance
Harold Mantel
David Scollnik

Harold Mantel
Bruno Remillard
Jean-Marie Dufour

Committee on Women in Statistics •
Comité sur les femmes en statistique

Public Relations Committee •
Comité des relations publiques

Program Committee •
Comité du programme

Mara Lee McLaren,

Paul Cabilio,

Greg FJ. Parsons
Bruce Smith
Diana Stukel
Lara J. Wolfson

John Braun
Judy-Anne Chapman
(to 'jusqu'à : 7998- 72-37)
Joanna Mills
Sheila Woods
Jeannette O'Hara-Hines
(afler après : 7999-07-01)

Chairperson Présidente
•

Chairperson Présidente
•

Chairperson Président
•

Brian Allen
François Bellavance
Abdel EI-Shaarawi
Mara Lee McLaren
Ernest Monga
Roman Mureika
Charles Patrick
Louis-Paul Rivest
Brajendra Sutradhar
James Tomkins
Publications Committee
Comité des publications

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

Christian Léger,

Chairperson Président
•

•

Judy-Anne Chapman
Tom Goss
Ken Mount
c/0 Marc Moore

Mara Lee McLaren,

Chairperson Présidente
•

Brian Allen
Richard Cook
Christian Genest
Christian Léger
Peter Macdonald
Duncan Murdoch
Charles Patrick
Eric Rancourt
Daniel R. Krewski (to 'jusqu'au 1998- 72-37)

54

Cyntha Struthers,

Research Committee •
Comité de recherche

Agnes M. Herzberg,

Chairperson Présidente
•

Charmaine Dean
Louis-Paul Rivest
Mary Thompson
James Tomkins

SSC LIAISON

•

Ad Hoc Committee on Professional
Development •
Comité spécial sur le perfectionnement
professionnel

Fred Spiring,

Chairperson Président
•

Sheryl Bartlett
Peter Macdonald
George Monette
Duncan Murdoch
Rama Nair
Georgia Roberts
Appointments to COPPS Committees
Nominations aux comités COPPS

•

Nancy Heckman
Jeanette O'Hara-Hines
Cyntha Struthers
Rob Tibshirani
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QUÉBEC

MEMBERS OF THE
EXECUTIVE COMMITIEE
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Secretary • Secrétaire
Christian Léger, Université de Montréal
Treasurer • Trésorier
Brian Allen, Universily of Guelph
Public Relations ' Relationniste
Mara Lee Mclaren,
Transport Canada/Transports Canada
Post-President · Présidente sortante
Jane F. Gentleman,
Statistics Canada/Stafisfique Canada

APPOINTED OFFICIALS
AUTRES RESPONSABLES

Editor of Uaison •
Rédacteur de Uaison
Charles A. Patrick

D

•

A

Gerardo A. Darlington,
Cancer Core Ontario
Karen Fung, Universily of Windsor
Reginald J. Kulperger,
Universily of Western Ontario
Roman Viveros-Aguilera,
McMaster Universily

President . Président
Kenneth Mount, Universily of Manitoba

MANITOBA-SASK.-N.W.T• •
MANITOBA-SASK.-T.N.·O.

•

Francis Zwiers,
Environment Canada/
Environnement Canada

SECTIONS LES GROUPES
•

BIOSTATISTICS

•

BIOSTATISTIQUE

President · Président
Neil Arnason, Universily of Manitoba

Treasurer • Trésorière
George McClure, Manitoba Hydro

•

President · Président
Judy-Anne Chapman, Toronto
Vice-President and Secretary
Vice président et secrétaire
Reg Kulperger, London

•

Treasurer • Trésorière
Gerarda A. Darlington, Toronto
Web Editor • Éditeur du Web
Peter Macdonald, Hamiltan
ASA Chapter Representative

•

Stefan Steiner, Waterloo
STATISTICAL SOCIETY OF OTTAWA
SOCIÉTÉ STATISTIQUE D'OTTAWA

•

President · Président
Tom Goss, Goss, Gilroy Inc.

Vice-President · Vice président
André Dabrowski, Universily of
OHawa/Université d'Ottawa

Local Arrangements Chai rperson for
1 999 Annual Meeting ' Président du
comité des arrangements du Congrès
annuel 1 999
James Tomkins

President-Elect • Président désigné
Charmaine B. Dean,
Simon Fraser Universily

Local Arrangements Chairperson for
2000 Annual Meeting ' Président du
comité des arrangements du Congrès
annuel 2000
André Dabrowski

Secretary • Secrétaire
Gerarda Darlington,
Cancer Core Ontario

Treasurer • Trésorière
Sheryl BartleH,
Health Canada/Santé Canada

Treasurer • Trésorière
Mary Lesperance, Universily of Victoria

President-Elect • Président désigné
position ta be fi lied/poste à combler

Local Arrangements Chairperson for
2001 Annual Meeting ' Président du
comité des arrangements du Congrès
annuel 2001
Tim Swartz
Local Arrangements Chairperson for
2002 Annual Meeting ' Président du
comité des arrangements du Congrès
annuel 2002
Peter Macdonald
Editor of Membership Directory •
Rédacteur du répertoire des membres
Peter Macdonald
Office Coordinator •
Coordinateur du bureau
Charles Patrick

REGIONAL REPRESENTATIVES
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
ATlANTIC PROVINCES •
PROVINCES MARmMES

Ken McRae,
Agriculture and Agri-Food
Canada/Agriculture et agro
alimentaire Canada
Rolf Turner,
Universily of New Brunswick!
Université du Nouveau-Brunswick

•

Past-President • Président sortant
Richard Cook, Universily of Waterloo

Newsletter Editor (Actingl •
Rédacteur du Bulletin (Intérimaire)
Richard Cook, Universily of Waterloo

Secretary • Secrétaire
Margaret de Groh, Health
Canada/Santé Canada

Past-President • Président sortant
Jack Gombino,
Statistics Canada/Statistique Canada

NewsleHer Managing Editor •
Directrice·rédactrice du Bulletin
Penny Brasher,
Alberta Cancer Board

Program Coordinator •
Coordonnatrice des programmes
Dena Schanzer,
Health Canada/Santé Canada

Job Fair Co·ordinator •
Coordinatrice du Salon de l'emploi
Judy-Anne Chapman, Toronto

STATISTICAL SOCIETY OF MONTREAL •
SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE MONTRÉAL

SURVEY METHODS •
MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

President · Président
Randy SiHer, Simon Fraser Universily

President-Elect • Président désigné
Michael A. Hidiroelou,
Statistics Canada/Statistique Canada
Past-President • Président sortant
John Kovar,
Statistics Canada/Statistique Canada
Secretary • Secrétaire
Geargia Roberts,
Statistics Canada/Statistique Canada
Treasurer • Trésorier
Harold Montel,
Statistics Canada/Statistique Canada

1 2 , N O . 3 , J U l Y/J U l l l E T 1 9 9 8

President · Présidente
Danielle Morin,
Concordia Universily

Vice-President . Vice président
Pascale Rousseau,
Université du Québec à Montréal
Past-President • Président sortant
Bernard Clément,
Université de Montréal
Treasurer • Trésorière
Sandra Cavalho,
Concordia Universily
Directors-at-Large •
Membres de l'exécutif
T. Jerry Tomberlin,
Concordia Universily

February, May and July. Deadlines for material are
1 5 September, 1 5 January, 1 April and 15 June
respectively. Camera-ready material may be accepted
u p to 1 5 days later at the discretion of th e Editor.
Please send ail copy to the Liaison Office,
582 Somerset Street West, Ottawa, ON K1 R 5K2.

Advertising rates:

Per Issue

Per Volume

Outside Back Cover
(8" x 1 0.5")

$600

$ 1 800

Full Page

$400

$1 200

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

$250

$750

Quarter Page
(3.625" x 4.625")

$ 1 50

$450

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

$ 1 00

$300

Position Vacant

$ 1 50

(7.5" x 9.5")

Director-at-Large •
Membre de l'exécutif
Thomas Hassard, Universily of
Manitoba
SOUTHERN ONTARIO
SUD DE L'ONTARIO

NOTICE TO ADVERTISERS
Liaisan is published four times per year in October,

Secretary • Secrétaire
Sherilyn Andres, Canadian Grain
Commission

David Binder,
Stafistics Canada/Statisfique Canada

Penny Brasher,
Alberta Cancer Board

Managing Editor of CJS •
Directeur à la rédaction de la Res
Daniel R. Krewski (Io/iusqu'ou 1998-12-31)

A

A

ONTARIO

ALBERTA-B.C.-YUKON
ALBERTA-C.B.-YUKON

Editor of the CJS •
Rédactrice de la Res
Christian Genest

D

N

Vice-President . Vice président
position ta be filled/poste à combler

John Braun, Universily of Winnipeg

Program Secretary •
Secrétaire des congrès
Paul Cabilio

A

A

Jean J. Vaillancourt,
Université de Sherbrooke

Ejaz Ahmed, Universily of Regina

•

N

C

STATISTICAL ASSOC. OF MANITOBA '
ASSOC. STATISTIQUE DU MANITOBA

Jean Lambert, Université de Montréal

President-Elect • Président désigné
John D. (Jack) Kalbfleisch,
Universily of Waterloo

A

•

François Bellavance,
St. Mary's Hospital

President · Président
David Bellhouse,
Universily of Western Ontario

C
U

REGIONAL ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Jean-François Angers,
Université de Montréal

•

F
D

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

AVIS

À NOS ANNONCEURS

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

er

Tarifs:

le numéro

le volume

600 $

1 800 $

Page complète

400 $

1 200 $

Demi-page
( 1 9.05 cm x 1 1 .747 cm ou
9.207 cm x 24. 1 3 cm)

250 $

750 $

1 50 $

450 $

Carte de visite
1 00 $
(9.207 cm x 3.81 cm ou moins)

300 $

Couverture arrière
(20.32 cm x 25.4 cm)

(1 9.05 cm x 24. 1 3 cm)

Quart de page
(9.207 cm x 1 1 .747 cm)

Offre d'emploi

$ 1 50

Ces prix s'appliquent à toute p ublicité prête pour
l'impression. Un supplément de 40 $ par quart de page est
facturé pour la mise en page. La traduction de textes
français ou anglais est offerte au coût de 0,25 $ par mot
d � texte original. Les offres d'emploi ne doivent pas
depasser le quart de page. Nous nous réservons le droit de
racourcir les annonces qui ne se conforment pas à la
restriction d'un quart de page. La mise en page est compris
dans le prix de l'annonce.

Yves Lalonde, Belf Northern
Marc Bourdeau,
Université de Montréal
Honorary Member •
Membre honoraire
George P.H. Styan,
McGilf Universily
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TECHNIQUES
D'ENQUÊTE

SURVEY
METHODOLOGY
A Journal of Statistical Development
and Applications

Une revue sur les méthodes statistiques
et leur utilisation

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

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

In addition to general topics of current interest to survey
statisticians, most issues of Survey Methodology contain
a special section with a concentrated treatment of new
techniques and experiences for a selected topic.
AlI articles in Survey Methodology are refereed by an
international board and the journal enjoys world wide
circulation as a result of cooperative arrangements with
various statistical associations.
Invitation to Authors

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

Survey Methodology

publishes articles
dealing with various
aspects of statistical
development such as:
•

•

To order:
Survey Methodology

(12-001-XPB)

caU
Statistics Canada toU-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:

Associate editors

Editor

-

-

M.P Singh;

•
•
•
•
•

D.R Bellhouse,

D. Binder, J.-C Deville, J.D. Drew,

•

W.A. Fuller, RM. Groves,
M.A. Hidiroglou, D. Holt, G. Kalton,
R Lachapelle, S. Linacre, G. Nathan,
D. Pfeffermann, J.N.K Rao,
L.- P. Rivest,

l. Sande, F. J. Scheuren,

J. Sedransk, R Sitter, CJ. Skinner,
R Valliant,

•
•

V.K. Verma, P.J. Waite,

J. Waksberg, KM. Wolter, A. Zaslavsky;

Assistant editors

-

J. Denis, P. Dick,

•

H. Mante!, D. Stukel.

Management Board:

Gl Brackstone,

D. Binder, G.J.C Hole, F. Mayda,

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
coopératives avec différentes
associations statistiques
Techniques d'enquête
internationales assurent à
publie des articles qui
la revue une diffusion
portent sur différents
mondiale.
aspects des méthodes
statistiques :
Invitation aux auteurs

design issues in the
context of practical
constraints
use of different data
sources and
collection
techniques:
total survey error

•

les problèmes de
conception découlant
des contraintes d'ordre
pratique

•

l'utillisation de
différentes sources de
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