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M E S S A G E S  

Message from 
the President 

In my first Message from the President, l put 
out a request for input into a strategic plan 

to change the SSC. This was followed up by 
sending the message out to the SSC member
ship on our e-mail list. l received several 
responses with many excellent ideas. These 
will be presented (or perhaps have been pre
sented by the time you get this) along with a 
skeleton outline of a plan at the October meet
ing of the Board of Directors. 

Among the ideas put forward for the strategic 
plan were suggestions such as building better 
bridges to newly emerging groups such as the 
Association de Statisticiens et S tatisticiennes 
du Québec. From the enthusiasIIl and excite
ment displayed in sorne of the responses l 
received, l should actually use a stronger 
word than "suggestion" but for the moment 
let me err on the conservative side. Numerous 
ideas were given on new approaches the SSC 
might take to better accommodate "profes
sional" or "practicing" statisticians. These 
included good and workable ide as such as: ac
creditation programs akin to those that cur
rently exist in Australia and the United 
Kingdom, the formation of an SSC section for 
consulting statisticians (a section that would 
go weIl beyond consulting services in univer
sities), and making GJS an optional benefit 
of membership while transforrning Liaison 
into a publication for statisticians who are not 
academics. 

Another area, it has been suggested (again, 
refer to the previous paragraph on the use of 
this word) , that the SSC should target in its 
strategic plan is the recruitment of students to 
statistics programs especially at the und er
graduate level. Since at the time of writing this 

Message 
du président 

Dans mon premier message comme prési
dent, je vous ai demandé de me faire par

venir des suggestions relativement à un plan 
stratégique pour changer la SSC. J'ai fait la 
même demande aux membres de la SSC par 
le biais de notre liste d'envoi électronique. 
Plusieurs personnes m'ont donné d'excel
lentes idées. Ces dernières, de même qu'une 
ébauche du plan, seront présentées (ou l'ont 
peut-être déjà été au moment où vous lirez 
cet article) à la réunion d'octobre du conseil 
d'administration. 

Parmi les idées suggérées pour le plan straté
gique, mentionnons, entre autres, l'établisse
ment de meilleurs liens avec les nouveaux 
groupes tels que l'Association des statisticiens 
et statisticiennes du Québec. À en juger par 
l'enthousiasme manifesté par certains d'entre 
vous, je devrais utiliser un mot plus fort que 
«suggestion» mais, pour l'instant, je préfère 
demeurer conservateur. On m'a fourni de 
nombreuses idées quant aux nouvelles ap
proches que la SSC pourrait adopter afin de 
mieux répondre aux besoins des statisticiens 
professionnels et des praticiens. Plusieurs d'en
tre elles sont pratiques et faisables comme, par 
exemple, des programmes d'agrément sem
blables à ceux qui existent actuellement en 
Australie et au Royaume-Uni, la création 
d'une section de la SSC conçue pour les statis
ticiens consultants (une section qui irait bien 
au-delà des services de consultation dans les 
universités), faire de la RGS un avantage facul
tatif de l'adhésion et transformer Liaison en 
une publication destinée aux statisticiens qui 
ne travaillent pas en milieu universitaire. 

On a également suggéré (lire le premier para
graphe pour savoir pourquoi j'utilise ce mot) 
que la SSC devrait, dans son plan stratégique, 
viser le recrutement des étudiants des pro
grammes de statistique, surtout ceux du pre
mier cycle. Puisque les cours viennent à peine 
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MESSAGES 
. 

message classes are just underway let me 
dwell on this topic for the rest of my message. 

One of the greatest impediments to the growth 
of statistics groups on many campuses is the 
proliferation of statistics courses among many 
departments on the campus. This has a direct, 
but often unrecognizable, effect on undergrad
uate recruitment and enrolment. W hen the 
group is small it is difficult to mount a credible 
statistics program to attract students. To com
pound the problem, there is not a sufficient 
number of faculty to allow for the substantial 
time that must be devoted to recruitment. 

1 have seen several approaches to dealing with 
this problem. Let me de scribe two that have 
worked. The first approach is based on the 
recognition that statistics is now being taught 
in the school system and the second can be 
summed up in a quote 1 got from watching 
Sesame Street with my kids several years ago 
- "Now that's cooperation!" 

Two years ago, the Department of Statistics at 
the University of Manitoba introduced a statis
tics course in the first year and revamped their 
entire undergraduate program. This year my 
own Department at the University of Western 
Ontario has introduced first-year courses and 
is in the midst of pro gram changes as weIl. 
These first-year courses stress concepts and 
data analysis while shunning theory. Because 
of the changes to the school mathematics cur
riculum (more statistics content), it also now 
makes a lot of sense to offer statistics courses in 
the first year. Over the past two years, enrol
ment in statistics courses at Manitoba has 
grown by 25%. Enrolment at Western has also 
grown, over 20% in one year. Both of the se 
increases have occurred in overall stable or 
declining university enrolments. 

The impact of the introduction of a first-year 
course on the proliferation of statistics course 
at Western has been immediate. Many depart
ments that offer statistics courses must now 
deal with the reality of a first-year course. 
They cannot admit that their own, often hon
ours level, course is equivalent to a first-year 
course. They cannot ignore a course that gives 
advance preparation to students in their own 
statistics course. They cannot put on their own 
statistics course in the first year. So far, sorne 
departments have responded by making our 
course strongly recommended for their stu-

de commencer, je vais consacrer le reste du 
présent article à ce sujet. 

Un des principaux obstacles à la croissance 
des groupes de statistique sur les campus est la 
prolifération des cours de statistique dans de 
nombreux départements. Ceci a un effet direct 
mais imperceptible sur le recrutement et les 
taux d'inscription aux programmes de premier 
cycle. Quand le groupe est trop petit, il est dif
ficile de bâtir un programme de statistique 
suffisamment crédible pour attirer des étudi
ants. Qui plus est, le nombre limité de pro
fesseurs disponibles ne permet pas de consa
crer le temps requis au recrutement. 

J'ai eu l'occasion d'observer plusieurs ap
proches à la résolution de ce problème et 
j'aimerais, ici, en décrire deux qui ont donné 
de bons résultats. La première est fondée sur la 
reconnaissance que la statistique est main
tenant enseignée dans les écoles et la seconde 
peut se résumer par une phrase que j'ai enten
due, il y a de cela plusieurs années, pendant 
que je regardais l'émission «Rue Sésame» avec 
mes enfants - «ça c'est de la coopération!» 

Il y a de cela deux ans, le département de sta
tistique de l'Université du Manitoba a introduit 
un cours de statistique de première année et a 
procédé à un remaniement en profondeur de 
son programme de premier cycle. Cette année, 
mon propre département à l'Université de 
l'Ouest de l'Ontario a introduit des cours de 
première année et est également en train d'ap
porter des changements majeurs à son pro
gramme. Ces cours de première année portent 
principalement sur les concepts et l'analyse de 
données et ne comportent que très peu de 
théorie. En raison des changements apportés 
aux programmes de cours de mathématiques 
dans les écoles (davantage de statistique), il est 
très logique d'offrir des cours de statistique en 
première année. Le nombre d'étudiants inscrits 
à des cours de statistique a augmenté de 25 % 
à l'Université du Manitoba au cours des deux 
dernières années et de 20 % à l'UOO en un an. 
Ces deux augmentations ont été enregistrées 
alors que le nombre total d'inscriptions à l'uni
versité est resté stable ou a diminué. 

IJintroduction d'un cours de première année a 
eu un impact immédiat sur la prolifération des 
cours de statistique à l'Université de l'Ouest de 
l'Ontario. Plusieurs des départements qui of
frent des cours de statistique doivent mainte
nant composer avec l'existence d'un cours de 
première année. Ils ne sont pas capables d'ad
mettre que leur propre cours - souvent un 
cours de niveau Spécialisation - équivaut à un 
cours de première année. Ils ne peuvent pas 
ignorer un cours qui donne une préparation 
anticipée aux étudiants inscrits à leurs propres 
cours de statistique. Ils ne sont pas en mesure 
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MESSAGES 

dents. l hear that discussions are underway in 
sorne parts of the campus about making our 
course a prerequisite to the other statistics 
courses. l am actively awaiting the results of 
these discussions. If enrolment increases can 
be translated into more resources for Statistics 
then sorne of these resources can be chan
neled to program development and to liaison 
with teachers of statistics in the school system. 
The importance to the health of the discipline 
in helping high school teachers d evelop statis
tical skills cannot be overstressed. 

The second approach to the proliferation of 
statistics courses is team-teaching or coopera
tion. The Department of Statis tics at the 
University of British Columbia i s  currently 
considering the idea of team-teaching so
called statistics service courses with other 
departments. My own Department has also 
made inroads in this area. This year we are 
team teaching a new course with the newly 
formed (from several others) Faculty of Health 
Sciences. You have to carefully read the title 
"Introduction to Measurement, Research 
Methods and Evaluation in Health Sciences" 
to realize that it is a statistics cours e. The suc
cess of this cooperation has led ta proposals 
for team teaching a follow-up course. The 
impact of successful cooperation is that it 
gives our discipline a higher profile, it encour
ages collaboration, research or otherwise, with 
other academics and it ensures that sorne min
imum standards are met in the presentation of 
both topics in statistics and topics in the sub
ject matter specialty. 

As part of its strategie plan the SSC must offer 
. help to those statistics groups on campuses 
across Canada that want to initiate these kinds 
of changes to undergraduate programs, recog
nizing that the successes l have described 
have occurred in statistics departrnents not in 
statistics groups within mathematics depart
ments. We must also give greater support to 
those who want to get involved in high school 
liaison. This is said with the realization that 
this is a very important but not an easy task. 

David Bellhouse 

de mettre sur pied leur propre cours de statis
tique de première année. Jusqu'ici, certains 
départements ont réagi en incitant fortement 
leurs étudiants à prendre notre cours. Je crois 
comprendre qu'on tient actuellement, sur le 
càmpus, des discussions en vue de déterminer 
si on doit faire de notre cours un prérequis aux 
autres cours de statistique. J'attends impatiem
ment le résultat de ces discussions. Si l'aug
mentation des inscriptions peut se traduire par 
une quantité accrue de ressources, ces der
nières peuvent alors être consacrées au déve
loppement des programmes de statistique et à 
l'établissement de liens solides avec les pro
fesseurs de statistique du système scolaire. On 
ne peut exagérer à quel point il est important 
d'assurer la santé de la discipline si on veut 
aider les professeurs du niveau Secondaire à 
perfectionner leurs compétences en statistique. 

La deuxième approche à la prolifération des 
cours de statistique est l'enseignement en 
équipe ou la coopération. Le département de 
statistique de l'Université de la Colombie
Britannique envisage actuellement la possibi
lité d'offrir des cours de statistique «hors pro
gramme» en collaboration avec d'autres dépar
tements. Mon propre département a également 
fait des progrès dans ce domaine. Cette année, 
nous donnons un nouveau cours en équipe 
avec la nouvelle Faculté des sciences de la 
santé (issue de plusieurs autres départements). 
Il faut lire le titre de près : «Introduction à la 
mesure, aux méthodes de recherche et à l'éva
luation en sciences de la santé» pour se rendre 
compte qu'il s'agit d'un cours de statistique. Le 
succès de cette collaboration en a amené plu
sieurs à proposer qu'on donne un cours com
plémentaire en équipe. Cette réussite a aussi re
haussé le profil de notre discipline; elle encou
rage la collaboration, la recherche, etc., avec 
d'autres universitaires et assure le respect d'un 
nombre minimal de normes dans la présenta
tion des sujets à la fois en statistique et dans les 
autres spécialités. 

Dans le cadre de son plan stratégique, la SSC 
doit offrir une assistance aux groupes de statis
tique qui évoluent sur les campus des univer
sités canadiennes et qui veulent apporter ce 
genre de changements à des programmes de 
premier cycle, tout en reconnaissant que les 
succès que j'ai décrits se sont produits dans des 
départements de statistique et non dans des 
groupes de statistique qui faisaient partie d'un 
département de mathématiques. Nous devons 
aussi fournir une meilleure assistance à ceux 
qui veulent promouvoir les partenariats avec 
les écoles secondaires. C'est là une tâche très 
importante, mais qui n'est toutefois pas facile. 

David Bellhouse 

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

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

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

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

Our preference is to receive 
submissions by electronic mail. 

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

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

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

Les articles destinés à Liaison 
devraient être soumis de 
préférence par courrier électro
nique, sous forme de fichiers de 
traitement de texte et encodés 
au moyen du logiciel Binhex 
(Macintosh) ou UUcode 
(PC et Unix). 
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I N TE RN A T IONAL 
C A LE N D A R  OF 
ST ATISTICAL EVENTS 

may be found a t  the 
following URLs: 

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

and 

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

This calendar is also 
published bi-monthly in the 
Bulletin of the Institute of 
Mathematical Statistics. 

For further information, 
or to submit additions, 
please contact: 

Prof. Dr. N. Schmitz 
Institut für Mathematische 

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

Tel.: 02 51 8337 71 
Fax: 02 51 838350 

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 

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

We received seven theses before the deadline 
date, and aIl were superb - a real testimonial 
that Canada is producing top notch doctorates 
in the Statistical Sciences. Out of the seven, 
the committee chose the the sis written by 
Dr. Edmund Ng, entitled "Statistical Inference 
for Heterogeneous Even History Data" 
which was written under the supervision of 
Dr. Richard Cook at the University of 
Waterloo. 

Dr. Ng's research programme was motivated 
by a research project with the Healthcare 
Research Division of Bayer Canada Inc. The 
project involved the development methodol
ogy for clinical trials of two-state disease 
processes. Bayer had recently completed a 
long-term randomized trial of bronchitis in 
which patients were observed to experience 
multiple acute exacerbations of bronchitis 
over the course of one year of follow-up. The 
research objective was to formulate models 
that adequately reflect the underlying disease 
pro cess, generate meaningful measures of 
treatment effect, identify prognostic factors 
and accommodate extensive subject-to-sub
ject variability. 

Dr. Ng's thesis progress on modelling this 
pro cess have been outstanding. The results 
were very well received by the statisticians 
and physicians involved in the project. His 
model identified several anticipated risk fac
tors previously unsubstantiated by the litera
ture. 

Dr. Ng's thesis has already been published in 
the form of three joint papers (Statistics in 
Medicine, Lifetime Data Analysis and Mathematical 
and Computer ModelliniJ and two further articles 
are currently under consideration by the Jour
nal of the American Statistical Assodation and 
The Canadian Journal of Statistics. 

Dr. Ng completed his B.Sc in Mathematics at 
the University of Hong Kong in 1991 ;  his 
Masters of Statistics at the same institution in 
1993, and his Ph.D. in Statistics at the 
University of Waterloo in 1997. He is current
ly a postdoctoral fellow in the Department of 
Biostatistics, Harvard School of Public Health. 

Mary Lesperance 

Nous avons reçu sept thèses avant la date li
mite; elles étaient toutes exceptionnelles - ce 
qui atteste de la qualité supérieure des étu
diants de niveau doctorat en science statis
tique. Sur les sept thèses, le Comité a choisi 
celle d'Edmund Ng, qui s'intitulait «Statistical 
Inference for Heterogeneous Even History 
Data» (Inférence statistique pour les données 
historiques hétérogènes), rédigée sous la direc
tion de Richard Cook, de l'Université de 
Waterloo. 

Le programme de recherche de M. Ng était 
issu d'un projet de recherche entrepris en col
laboration avec la division de la recherche sur 
les soins de santé de Bayer Canada Inc. Ce 
projet faisait intervenir, entre autres, la métho
dologie d'élaboration d'essais cliniques pour 
les processus morbides en deux états. Bayer 
avait récemment complété, pour des patients 
atteints de bronchite, un essai randomisé à 
long-terme dans le cadre duquel on a observé 
que les sujets présentaient des crises aiguës de 
bronchite pendant l'année du suivi. Le projet 
avait pour but d'élaborer des modèles qui 
reflètent adéquatement le processus morbide 
sous-jacent, d'élaborer des mesures perti
nentes de l'effet des traitements, de découvrir 
les facteurs de prognostic et de permettre l'ap
plication à une grande variété de sujets. 

Dans sa thèse, M. Ng a fait des progrès excep
tionnels en ce qui a trait à la modélisation de 
ce processus. Les résultats ont été très bien 
reçus par les statisticiens et les médecins 
impliqués dans le projet. Son modèle identifi
ait plusieurs facteurs de risque prévus mais qui 
n'étaient pas corroborés par les ouvrages exis
tant sur le sujet. 

La thèse de M. Ng a déjà été publiée sous 
forme de trois articles conjoints (la statistique en 
médecine; l'analyse des données de la durée de vie; 
la modélisation mathématique et informatique). 
EAssodation des statistidens américains et La 
Revue canadienne de statistique envisagent 
actuellement de publier deux autres articles. 

M. Ng a obtenu un baccalauréat en mathéma
tiques de l'Université de Hong Kong en 1991 ;  
une maîtrise en statistique du même établisse
ment en 1993, ainsi qu'un doctorat en statis
tique de l'Université de Waterloo en 1997. Il 
effectue actuellement des recherches postdoc
torales au département de biostatistique de 
l'École de santé publique de l'Université 
Harvard. 

Mary Lesperance 
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R EP O R T S - R A PP O R T S 

Statistical Educati on 
Committee 

A
t the recent meetings in Sherbrooke, the 
Education Committee hosted a panel dis

cussion on Probability and Statistics in 
Canadian schools. Sorne SSC members were 
unaware that curriculum documents from 
across the country now list regression, chi
squared tests and intervals for means and pro
portions as topics to be covered by the end of 
high school. Most grade-school documents 
include sections involving data-collection and 
"inference". More traditional topics, such as 
rules of arithmetic for fractions, have been de
emphasized - with vague references to intend
ed level of competence. 

Panelist Gordon Fick (u. of Calgary) com
mented that teachers tend to teach mate rial 
with which they feel comfortable (whether or 
not they can motivate the topic). He said that 
the probability and statistics tapi cs in the 
school curriculum are "marginalized by the 
instructors and quickly forgotten by the stu
dents". Gordon is concerned tha.t most teach
ers are not prepared for the probability and 
statistics in today's curricula. 

Shirley Mills (Carleton University) sees the 
new emphasis on probability and statistics as 
providing necessary "skills for daily living". 
She believes that the goals are achievable; that 
probability and statistics can be included, and 
that basic skills need not suffer. Shirley agrees 
with Gordon that, at present, teachers are not 
prepared for these new curricula. Shirley's 
vision for math in our schools is similar to that 
stated in the new Common Atlantic Mathematics 
Curriculum document: "The Atlantic Canada 
Mathematics Curriculum is shaped by a vision 
which fosters the development of mathemati
cally literate students who can extend and 
apply their learning and who are effective par
ticipants in an increasingly technological soci
ety". Sometimes, disgruntled academics lose 
sight of this vision. 

References to literacy provoked considerable 
comment from the floor. 1s litera.cy a prereq
uisite for numeracy? Do the two develop 
simultaneously? There was general agreement 
that poor literacy is a hindrance to effective 

Comité sur l'enseigne
ment de la statistique 

Au récent congrès qui s'est tenu à 
Sherbrooke, le Comité sur l'enseigne

ment de la statistique a organisé une tribune 
sur la probabilité et la statistique dans les 
écoles canadiennes. Certains membres de la 
SSC ignoraient que la régression, les tests du 
chi carré et les intervalles des moyennes et des 
proportions figuraient maintenant aux pro
grammes de cours de la fin du secondaire et 
ce, partout à travers le pays. La plupart des 
manuels de niveau pré-universitaire compren
nent des sections où sont mentionnées la col
lecte de données et l'«inférence». Les sujets 
comme les règles arithmétiques des fractions 
sont moins accentués - avec une vague men
tion du niveau de compétence souhaité. 

Le paneliste Gordon Fick (Univ. de Calgary) a 
dit que les enseignants avaient tendance à utili
ser des manuels qui correspondaient à leur pro
pre style d'enseignement (qu'ils puissent ou 
non motiver les étudiants). Il a ajouté que les 
sujets des programmes de cours qui ont trait à 
la probabilité et à la statistique étaient margina
lisés par les enseignants et vite oubliés par les 
étudiants. Gordon s'est également dit inquiet 
que la plupart des enseignants soient mal pré
parés à enseigner la probabilité et la statistique 
qui figurent aux programmes de cours d'au
jourd'hui. 

Shirley Mills (Université Carleton) considère 
que le nouvel accent mis sur la probabilité et la 
statistique fournit des compétences nécessaires 
à la vie de tous les jours. Elle croit que les 
objectifs sont réalisables; que la probabilité et 
la statistique peuvent être incluses et que les 
compétences de base n'ont pas besoin de souf
frir. Shirley abonde dans le sens de Gordon et 
convient qu'à l'heure actuelle, les enseignants 
ne sont pas préparés à enseigner ces nouveaux 
programmes. Pour ce qui est des mathéma
tiques dans nos écoles, la vision de Shirley est 
semblable à celle du nouveau document du 
Common Atlantic Mathematics Curriculum, à 
savoir : [traduction] «Le programme de cours 
de mathématiques dans les provinces atlan
tiques du Canada est fondé sur une vision qui 
cherche à former des étudiants compétents en 
mathématiques, qui soient en mesure d'étendre 
et d'appliquer ce qu'ils apprennent et qui puis
sent pleinement participer à une société de plus 
en plus axée sur la technologie]. Parfois, des 
universitaires mécontents perdent cette vision. 

Les mentions d'alphabétisation ont provoqué 
toutes sortes de commentaires des participants. 
I1alphabétisation est-elle un prérequis à l'acqui
sition de notions de calcul? Les deux se 
développent-elles simultanément? De façon 

CALEND RIE R DES 
RE N C O N T RE S  
I NTERNATIONALES 

peut se trouver aux sites 
Internet suivants: 

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

et 

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

Ce calendrier est aussi publié 
bi-mensuellement dans le 
Bulletin de l'Institut des 
mathématiques statistiques. 

Pour obtenir ou pour fournir 
d' autres renseignements, 
communiquer avec: 

prof. D' N. Schmitz 
Institut für Mathematische 

Statistik Westf. 
Wilhelms·Universital Münster 
Einsleinslrasse 62 - D 
48149 Münster 
Westfalia, Germany 

Tél. : 02 51 83 37 7 1 
Téléc. : 02 51 838350 

schmnor@ 
malh.uni-muensler.de 
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motivation in all areas of mathematics. More than one com
ment from the floor addressed the problems facing teachers: a 
wide range of abilities within each classroom; children with 
social, physical, psychological problems that far outweigh the 
need to understand binomial probabilities ... 

The final panelist was Hew Gough (Statistics Canada), who 
teaches courses across the country. His students are generally 
employed, well-educated, and motivated to be in the classes. 
Yet many are looking for "the answer'" or "the recipe" and do 
not care to know the reason why. Hew's experiences suggest 
that it must be difficult to motivate statistics to restless school 
children who lack experience of the world. 

There was general concensus that Canadian teachers are not 
prepared for probability and statistics in Canadian schools. 
Sorne attende es called for the SSC to become involved with 
helping teachers understand probability and statistics. 

These terse notes do not do justice to the many ideas put forth 
by our three panelists and their audience. The Education 
Committee welcomes suggestions on how the SSC can get 
involved. 

A word of caution to readers who choose to become more 
involved with their Provincial Departments of Education: 
when discussing the need for better teacher prepation, explain 
that you want teachers to learn and do more mathematics/sta
tistics as part of training and in-service. Do NOT (albeit by 
default) ask for more courses on how to teach. 

Maureen Tingley 

Special Award at the 
Canada-Wide Science Fair, 1998 

Donations were received 
from: 

Bayer Canada Inc. 
Glaxo Wellcome 
Scotia Pharmaceuticals 
ITP Nelson Canada 

générale, les participants s'accordaient pour dire qu'un faible 
niveau d'alphabétisation compromettait le degré de motivation 
envers les mathématiques. Plusieurs membres de l'auditoire ont 
soulevé les problèmes auxquels les enseignants font face : des 
aptitudes différentes à l'intérieur de chaque classe, des élèves 
ayant des problèmes sociaux, physiques et psychologiques qui 
dépassent de loin le besoin de comprendre les probabilités bino
miales, etc. 

Le dernier paneliste, Hew Gough (Statistique Canada), enseigne 
des cours à travers le pays. Ses étudiants détiennent générale
ment un emploi, ils sont bien instruits et suivent les cours de leur 
plein gré. Pourtant, beaucoup d'entre eux cherchent «la ré
ponse» ou «la recette» et ne sont pas nécessairement intéressés 
à savoir pourquoi. Les expériences de Hew suggèrent qu'il doit 
être difficile de rendre la statistique intéressante pour des élèves 
agités qui n'ont qu'une expérience limitée du monde. 

On s'accordait pour dire que les enseignants canadiens étaient 
mal préparés à l'enseignement de la probabilité et de la statis
tique dans les écoles canadiennes. Certains participants ont 
demandé à la SSC d'aider les enseignants à mieux comprendre 
ces deux domaines. 

Ces quelques notes ne reflètent pas adéquatement les nom
breuses idées mises de l'avant par nos trois panelistes et les 
membres de l'auditoire. Le Comité de l'enseignement de la sta
tistique invite les lecteurs à lui faire des suggestions sur la façon 
dont la SSC pourrait s'impliquer. 

Une mise en garde pour les lecteurs qui choisis�ent de s'impliquer 
par le biais de leur ministère provincial de l'Education : quand 
vous discutez de la nécessité d'une meilleure préparation des 
enseignants, expliquez que vous voulez que les mathématiques 
et la statistique occupent une plus grande place dans leur forma
tion et dans les cours qu'ils donnent. N E  demandez PAS (même 
indirectement) de leur donner encore des cours de pédagogie. 

Maureen Tingley 

Prix spécial de l 'Expo-sciences 
pancanadienne, édition 1998 

Des dons ont été reçus des compag
nies suivantes : 

Bayer Canada Inc. 
Glaxo Wellcome 
Scotia Pharmaceuticals 
ITP Nelson Canada 

As sponsor of a special award, the En tant que parrain d'un prix spécial, la 
SSC was obliged to contribute $500 SSC devait contribuer 500 $ pour aider à 
towards Science Fair costs, and the couvrir les coûts reliés à la mise sur pied de 
rest went in prizes. The Society owes l'Expo-sciences; le reste de la somme a été 
special thanks to SSC members consacrée aux prix. La Société veut dire un 
Geraldine W yile of Bayer Canada, merci tout spécial aux membres Geraldine 
Hau Lei of Glaxo Wellcome, and W yile de Bayer Canada, Hau Lei de Glaxo 

John Fahey of Scotia Pharmaceuticals Wellcome etJohn Fahey de Scotia Pharma-
for their help in raising donations. Back row • Deuxième file: ceuticals (tous membres de la SSC) pour 
Thanks are also due to Mr. Tim Evan Mercier,John Parton, Nicholas Van Dalfsen l'avoir aidée à recueillir des dons. Merci 
Sellers of Nelson Canada, a company Front row • Première file: aussi à M. Tim Sellers de Nelson Canada, 
which has consistently supported the Naomi De Silva, Megan MacLennan, Stephanie Wood une compagnie qui a toujours appuyé les 
mathematical sciences in Canada. '--__________________ ---' sciences mathématiques au Canada. 
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The winners are listed on the CWSF98 web site: 

http://www.cwsf98.org/SpeciaIAwardWinners.html 

Les noms des gagnants se trouvent sur le site internet de 
l'Expo-sciences 1998 : 

http://www.cwsf98.org/SpeciaIAwardWinners.html 

Name • Nom Region • Région Project Title • Titre du projet Prize • Prix 

Stephanie Wood Central Just Butt Out· Écrasez! $750 • 750 $ (Bayer), 
Software • Logiciels 

Nicholas Van Dalfsen Fraser Valley Which Antibacterial Soap Works the Best? • 

Quel est le meilleur savon antibactérien? 
$500·500 $ (GlaxoWellcome) , 
Software· Logiciels 

Evan Mercier Niagara Do Phone Conversations Impair Driving? • $ 150· 150 $ 
Les conversations téléphoniques compromettent
elles la conduite automobile? 

(Scotia Pharmaceuticals), 
Software· Logiciels 

Naomi De Silva Ottawa Human Reflexes - How Quick Are You? • 

Les réflexes humains - Testez votre rapidité 
Software· Logiciels 
(Nelson Canada) 

Megan MacLennan Kent Subliminal Messages: Influencing Subconscious 
Les messages subliminaux : comment influencer 
le subconscient 

Software· Logiciels 
(Nelson Canada) 

Special thanks to John Parton, of the Ontario Department of 
Natural Resources, who was a wonderful head judge. 

Statistics Benefits 
from NSERC's 1998 
Real locations Exercise 

Preamble 

Maureen TIngley 

P
eriodically, the Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada (NSERC) ho Ids a reallocations exercise 

in which ten percent of the funds of each Grant Selection 
Committee (GSC) are placed in a central pool for redistribu
tion. When the funds are reallo cated, at the end of a long 
review process, each GSC may receive anything from zero to 
more than twice its contribution ta the pool. Recommendations 
on reallocation are made by a broadly based Reallocations 
Committee assembled by NSER C. As input, this committee 
reviews submissions on each GSC's discipline, which are pre
pared by specially formed Steering Committees. These sub
missions are also reviewed by external referees of high stand
ing in the discipline. 

A reallocations exercise was held in 1994, in which the 
Statistical Sciences GSC received a substantial increase in fund
ing. This GSC is responsible for the adjudication of research 
grants in probability, statistics, actuarial science and allied areas 
where stochastic modelling is us€d extensively, e.g., finance. 
The 1998 reallocations exercise began in June 1996 with an 
announcement by NSERC President Tom Brzustowski. The 
following month, the President of the Statistical Society of 
Canada, Richard Lockhart, asked Agnes Herzberg, as Chair of 
the SSC Research Committee, to chair an Ad Hoc Committee 
on NSERC reallocation for the purpose of preparing a sub
mission to the Reallocations Com:mittee of NSERC. The other 

Un merci tout spécial àJohn Parton, du ministère des Richesses 
naturelles de l'Ontario, qui a fait un excellent travail en tant 
que juge en chef. 

Maureen TIngley 

la statistique sort gagnante de 
l 'exercice 1998 de réaffectation 
des fonds du CRSNG 

Préambule 

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) procède périodiquement à un exercice 

de réaffectation des fonds de recherche dans le cadre duquel 
chacun de ses comités de sélection des subventions (CSS) est 
amené à mettre en jeu dix pour cent de son enveloppe budgé
taire. Lorsque la cagnotte ainsi constituée est redistribuée à l'is
sue d'un long processus d'évaluation, chaque CSS se voit alors 
attribué un montant pouvant varier entre zéro et plus du double 
de la somme qu'il a contribuée. La nouvelle répartition des 
fonds est faite sur la recommandation d'un comité de réaffecta
tion composé de spécialistes. Ce comité fonde son analyse sur 
les rapports produits par des comités ad hoc représentant 
chaque discipline, ainsi que sur les évaluations de ces rapports 
émanant de sommités de chaque domaine. 

Un premier exercice de réaffectation des fonds avait déjà eu 
lieu en 1994. Le CSS des sciences statistiques en avait large
ment bénéficié. Comme chacun sait, ce CSS est responsable de 
l'attribution des subventions de recherche en probabilités, en 
statistique, en actuariat et dans d'autres domaines faisant appel 
à la modélisation stochastique tel la finance. L'exercice de réaf
fectation qui vient de prendre fin avait été lancé en juin 1996 
par le président du CRSNG, Tom Brzustowski. Le mois suiv
ant, le président de la SSC, Richard Lockhart, constituait un 
comité ad hoc de cinq membres (les auteurs) auquel il confiait 
le mandat d'élaborer et de transmettre au CRSNG le rapport 
concernant les sciences statistiques. Les travaux de ce comité 
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authors of the present account were also members of this Ad 
Hoc Committee. 

Each Steering Committee was asked by NSERC to give a 
vision for the discipline in Canada. The submission was also to 
identify emerging areas, strengths and priorities for the future; 
to discuss the need for training; and to discuss how the research 
community overlaps, interacts with, and affects other research 
communities. In addition, the submission had to make specif
ie proposaIs for the use of funds that might be received as a 
result of the reallocation, and argue why it was important for 
Canada that statistical scientists receive reallocated funds. AlI 
of this was to be presented in ten pages or less! 

The Ad Hoc Committee met in Toronto in February 1997, at 
which time broad consultation with the Canadian statistical sci
ences community was planned. This followed a general 
announcement and request for feedback in the October 1996 
issue of Liaison. The Committee prepared and sent a question
naire to university departments, in order to ascertain the num
bers of graduate students in statistics, the numbers of grad
uands, and their employers after graduation. Letters were also 
addressed to many Canadian statisticians asking for sugges
tions, their vision for statistics in Canada, and opinions on 
emerging areas. In addition, the Committee sought input from 
the Statistical Sciences GSC and reviewed reports from 
NSERC on topics such as past GSC funding and discipline 
dynamics. Finally, results of a survey of top international jour
naIs of statistics were examined (Genest 1997, The Canadian 
Journal of Statistics, vol. 25, pp. 441 -457) which provided 
insight on Canada's position in the international community. 

The Committee received input from many individuals, and 
gratefully acknowledges their help. The final report incorpo
rated many points submitted by the community and in many 
cases, actual paragraphs or sentences from their commentary 
were used in the resulting ten-page submission, which included 
sections on a vision for statistics in Canada, current status of the 
discipline in Canada, strategie areas of research, and specifie 
proposaIs for the use of reallocated funds. 
The submission for statistical sciences is available from the 
NSERC website at 

http://www.nserc.ca/programs/realloc/subs-E.htm 
(English) 

http://www.nserc.ca/programs/realloc/subs-F.htm 
(French) 

along with those for other disciplines. Concise versions of the 
Committee's vision statement and description of emerging 
areas are given in Sections 2 and 3. Quotes are taken verbatim 
from the brief to NSERC. The outcome of the competition is 
summarized in Section 4. 

Vision Statement 
"The future for the statistical sciences in Canada will see a 
strong and increasing involvement in scientific, technological, 
commercial and public policy domains, with a concomitant 
expansion of foundational, methodological and theoretical 

ad hoc étaient placés sous la direction de Mme Agnes 
Herzberg, présidente du comité de la recherche de la Société. 

Afin de répondre aux attentes du CRSNG, le comité ad hoc 
devait brosser un tableau des perspectives de développement 
des sciences statistiques au Canada. Il devait aussi faire l'inven
taire des forces du milieu, décrire les secteurs en émergence et 
établir des priorités. Il devait en outre circonscrire les besoins de 
formation et indiquer dans quelle mesure les chercheurs du 
domaine se démarquent de ceux des autres disciplines, les 
inspirent et collaborent avec eux. Enfin, le rapport du comité 
devait démontrer les bienfaits pour la société canadienne d'un 
éventuel accroissement des fonds attribués aux sciences statis
tiques en précisant de quelle manière ce financement pourrait 
être employé. Et tout ceci en dix pages ou moins s'il vous plaît! 
Lors d'une rencontre tenue à Toronto en février 1997, le comité 
ad hoc a jeté les bases d'une consultation de l'ensemble des 
intervenants du milieu. Ceci faisait suite à une première 
annonce parue dans le numéro d'octobre 1996 de Liaison. Une 
enquête a subséquemment été réalisée auprès des universités 
du pays afin de recueillir des données quant aux effectifs étudi
ants des cycles supérieurs en statistique, au nombre de 
diplômés et à leurs débouchés. Bon nombre de statisticiens 
canadiens ont aussi été invités par courrier à formuler des sug
gestions et à partager leur perception de la discipline et de ses 
perspectives d'avenir. Le comité s'est également inspiré de 
l'avis des membres du CSS des sciences statistiques et de rap
ports produits par le CRSNG sur le financement antérieur des 
différents CSS et sur l'évolution des effectifs dans les domaines 
de recherche qu'il finance. De plus, une enquête portant sur le 
contenu de revues de statistique de haut calibre (Genest 1997, 
La revue canadienne de statistique, vol. 25, pp. 441-457) a per
mis de mesurer la productivité en recherche des statisticiens 
canadiens à l'échelle mondiale. 
Le comité remercie chaleureusement tous ceux qui ont répon
du à son appel. Il s'est largement inspiré de leurs commentaires 
et dans bien des cas, a repris intégralement leurs propos dans 
son rapport. Son document de dix pages décrit les perspectives 
de développement des sciences statistiques au Canada, donne 
l'heure juste sur l'état actuel des choses, propose des axes de 
développement de la recherche et contient des propositions 
spécifiques quant à l'utilisation possible de nouveaux fonds. 
Les rapports soumis au nom des différentes disciplines sont 
accessibles sur le site inforoutier du CRSNG, à l'adresse 

http://www.nserc.ca/programs/realIoc/subs-E.htm 
(anglais) 

http://www.nserc.ca/programs/realloc/subs-F.htm 
(français) 

On trouvera ci-dessous des versions abrégées de l'énoncé des 
perspectives (Section 2) et de la description des axes de déve
loppement (Section 3) produits par le comité ad hoc de la SSC. 
Les extraits entre guillemets sont repris intégralement du rap
port final, traduit en français par les soins du CRSNG. Les 
résultats du concours sont brièvement décrits à la Section 4. 

Énoncé des perspectives 
"IJavenir de la statistique au Canada en est un de participation 
active et croissante dans les domaines scientifiques, technolo
giques, commerciaux et publics, avec un élargissement conco
mitant des aspects fondamentaux, méthodologiques et théori-
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research in probability and statistics. Advances in computing 
and information technology have made a huge impact both on 
methodology and on the types of problem statisticians and 
probabilists tackle. This trend -will continue as computing 
power increases further, as even Irlore massive amounts of data 
are gathered and as technology relies increasingly on statistical 
processing of digital information." 

"The vision for the statistical sciences in Canada also includes 
priorities for research support and infrastructure in the next few 
years. The following components are important: 
1. A strong Research Grants program supporting basic 

research, and the expansion of opportunities for the training 
of graduate students and postd octoral fellows. In particular, 
this program would: 

(a) allow an expansion of activity in areas of major societal 
importance, while maintaining capability in the core 
of the discipline, i.e., the development of theory and 
methods; 

(b) allow the evolution of resear ch programs in new areas, in 
particular those involving large and complex data struc
tures and computer-intensive methodology; 

(c) foster dynamic and effective collaborations across disci
plines, by enabling statistical scientists to bring their own 
initial funding to inter-disciplinary research. 

2. Greater access for faculty and student researchers to excel
lent and well-maintained cornputing facilities, including 
high-performance networks. 

3. A network of local or regional centres for interaction with 
industry and the public sector. 

Stable infrastructure fun ding for such an initiative, which could 
make use of centres and institutes already in place at many uni
versities, would not come from reallocated Research Grant 
funds. Nevertheless, it is an important component of a vision 
which emphasizes the deployment of statistical sciences exper
tise in areas of strategie importanc e to Canada. This approach 
would provide a substantial return for a relatively modest 
investment." 

Emerging Areas 
Four emerging areas were identifi ed in the proposaIs for real
located funds. 

Statistical Methodology for Massi ve Data Sets and 
Information Technology 

Enormous advances in computing and engineering have 
enabled the generation, collection and storage of huge amounts 
of data in digital form. Major computational and statistical chal
lenges need to be addressed if such data are to be analyzed and 
exploited. The problems of DNA sequencing, medical diag
nostic imaging, speech recognitio:n or manufacturing pro cess 

ques de la recherche en probabilité et en statistique. Les progrès 
en informatique et en technologie de l'information ont eu un 
impact considérable sur les méthodes statistiques et sur les types 
de problèmes étudiés par les statisticiens et les probabilistes .  
Cette tendance se poursuivra avec l'accroissement de la puis
sance des ordinateurs, avec l'accumulation de quantités encore 
plus énormes de données, et avec l'utilisation croissante en tech
nologie de méthodes de traitement statistique de l'information 
numérique." 
"La vision pour la statistique au Canada comprend également 
des priorités en matière d'appui à la recherche et d'infrastruc
ture pour les prochaines années. Les éléments suivants sont 
importants : 
1. Un programme de subventions de recherche qui appuie 

solidement la recherche fondamentale et offre des possibilités 
accrues pour la formation des étudiants aux cycles supérieurs 
et des stagiaires postdoctoraux. En particulier ce programme 
devrait : 
(a) permettre l'accroissement des activités dans les domaines 

d'une grande importance sociétale, tout en continuant 
d'offrir des subventions aux domaines essentiels de la dis
cipline, c'est-à-dire le développement de la théorie et des  
méthodes; 

(b) permettre l'évolution des programmes de recherche 
dans de nouveaux domaines, notamment ceux qui 
utilisent des structures de données massives et complex
es et une méthodologie faisant grandement appel à l'in
formatique; 

(c) encourager la collaboration dynamique et efficace entre 
les disciplines, en permettant aux statisticiens d'apporter 
leur financement initial dans des recherches interdisci
plinaires. 

2. Un accès accru, pour les professeurs et les chercheurs étudi
ants, à des installations informatiques de haut niveau et bien 
entretenues, y compris les réseaux haute performance 

3 .  Un réseau de centres locaux ou régionaux permettant d'éta-
blir des interactions avec le secteur privé et le secteur public .  

Le financement stable des infrastructures requises pour une 
telle initiative, qui mettrait à profit les centres et les instituts 
existant dans de nombreuses universités, ne proviendrait p as 
des fonds réaffectés dans le cadre du programme de subven
tions de recherche. Néanmoins, c'est un volet important de 
notre vision, qui souligne la diffusion des compétences en sta
tistique dans les domaines d'une importance stratégique pour 
le Canada. Cette approche rapporterait d'importants divi
dendes pour un investissement relativement modeste." 

Axes de développement 
Quatre axes stratégiques de développement ont été identifiés 
dans la demande de financement de la discipline. 

L'analyse des grands ensembles de données et les technolo
gies de /'information 

Les progrès énormes de l'informatique et du génie permettent 
de produire, colliger et stocker des quantités énormes d'infor
mation sous forme numérique. I1exploitation et l'analyse de ces 
banques de données pose toutefois des défis considérables. 
Ainsi faudra-t-il développer l'analyse discriminante, les métho
des statistiques de reconnaissance des formes et les techniques 
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control will need aspects of statistical pattern recognition, dis
crimination and artificial intelligence techniques in their solu
tion. In order to examine large amounts of data such as trans
actional information from supermarket checkouts, methods of 
cluster analysis and the analysis of association will be useful. 
Issues of statistical design influence the usefulness of large sets 
of data in important ways. Success will depend on the integra
tion of statistics and specialized areas of computer science, 
including data-base design, artificial intelligence, graphics and 
numerical computation. 

Genetics and Medical Science 

The quantitative study of molecular biology and genetics is fun
damentally probabilistic and statistical, for example in the com
parison of DNA sequences, genome mapping, the analysis of 
linkage, and the fitting of evolutionary trees. 

A second area is genetic epidemiology, where statisticians and 
geneticists are developing methods to detect the association of 
diseases with genetic characteristics. Recent advances in mea
surement have made possible the determination of such char
acteristics with great precision. New statistical methodology 
will be needed to make progress for diseases with complex 
causes. Finally, medical discoveries, new methods of treatment, 
growing data bases on diagnosis and treatment in heteroge
neous populations, and a pressure to achieve the maximum 
benefit from research expenditures and the health care system, 
will create new challenges. 

Stochastic Modelling 

Stochastic modelling is central to many new growth areas. 
Many businesses (e.g., those operating in agriculture, finance 
and investment, pensions, insurance, etc.) trade hundreds of 
billions of dollars yearly in derivative securities in an effort to 
hedge business risks. A pre-eminent tool is the statistical for
mula developed by M. Scholes, F. Black and R. Merton. 
However, the models on which this formula is based are gen
erally known to be defective, and given the extraordinary vol
ume of trades, even minor extensions or improvements are 
desirable for the industries concerned. Another area of strong 
interest and economic importance is the design of telecommu
nication networks. A central problem in many areas concerns 
the stochastic behaviour of large finite systems that have a com
plex multi-level structure. 

Statistics and Probability in 
fnvironmental Science 

Some of the most important issues in Canada and elsewhere 
are related to the environment. The types of data available are 
changing rapidly, with the development of new monitoring and 
imaging technology, and the increasing availability of almost 
continuous streams of observations. Complex spatial patterns 
and long-range, spatio-temporal dependence present special 
problems in the analysis of environmental sets of data. 

d'intelligence artificielle pour résoudre le problème du sé
quençage de l'ADN et développer l'imagerie diagnostique mé
dicale, la reconnaissance de la parole et le contrôle des procédés 
de fabrication. Pour explorer de grands ensembles de données 
- les transactions enregistrées par les caisses des supermarchés, 
par exemple - de nouvelles méthodes d'analyse typologique et 
de regroupement seront aussi nécessaires. En outre, les concepts 
de planification expérimentale ont un rôle important à jouer 
dans la cueillette et l'organisation de méga-banques de données. 
Pour que des progrès soient accomplis, il faudra faire appel à la 
fois à des méthodes statistiques et à certaines spécialités propres 
à l'informatique telles que la conception des bases de données, 
l'intelligence artificielle, l'infographie et le calcul numérique. 

La génétique et les sciences médicales 

Les probabilités et la statistique sont à la base des aspects quan
titatifs de la recherche en biologie moléculaire et en génétique. 
Elles ont donc un rôle à jouer dans la comparaison des 
séquences de l'ADN, dans la cartographie du génome, dans 
l'analyse des liaisons et l'ajustement des arborescences évolu
tionnaires. 

eépidérniologie génétique constitue un autre champ fertile de 
collaboration entre statisticiens et généticiens, qui çherchent con
jointement à mettre au point des méthodes permettant de lier 
certaines caractéristiques génétiques à des pathologies. Grâce à 
des progrès récents dans les techniques de mesure, il est doréna
vant possible d'identifier ces caractéristiques avec précision. De 
nouvelles méthodes statistiques seront requises pour déterminer 
l'étiologie de maladies complexes. Et les défis ne manqueront 
pas, compte tenu des perpétuels progrès de la recherche phar
macologique et médicale, de l'expansion des bases de données 
pour le diagnostic et le traitement de populations hétérogènes, 
sans parler des pressions accrues afin de maximiser les 
retombées des dépenses en recherche et dans les soins de santé. 

La modélisation stochastique 

La modélisation stochastique joue un rôle central dans de nom
breux domaines de recherche en plein essor. Dans plusieurs 
secteurs (agriculture, finance et investissement, pensions, assur
ances et autres) il se transige chaque année des centaines de 
milliards de dollars en produits dérivés afin de se couvrir con
tre les risques financiers. Dans ce contexte, la formule statis
tique mise au point par M. Scholes, F. Black et R. Merton est 
un outil prépondérant. On sait toutefois que les modèles sur 
lesquels cette formule est basée sont imparfaits. Vu l'extraordi
naire volume des échanges commerciaux, toute amélioration, 
fut-elle mineure, est souhaitable pour les industries concernées. 
Parmi les autres domaines d'intérêt statistique susceptibles 
d'avoir un impact économique important, il faut signaler la 
conception de réseaux de télécommunication. L'étude du com
portement stochastique de grands systèmes finis à structure 
multi-couches complexe est ici un problème central. 

La statistique et les probabilités dans le secteur 
de l'environnement 

Au Canada comme ailleurs dans le monde, nombre d'enjeux 
majeurs des années à venir ont trait à l'environnement. La 
nature des données disponibles évolue rapidement, grâce aux 
progrès des techniques de visualisation, de suivi et de cueillette 
d'information en temps quasi-continu. La reconnaissance de 
structures spatiales complexes et la question de la dépendance 
spatio-temporelle à long terme posent des problèmes parti-
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Statistical methodology must be developed to address these 
issues. There are also many imp ·ortant problems in resource 
management, in environmental impact asse�sment, �n� in 
environmental epidemiology, a fl.Îeld that studles assoClatlOns 
between human health and environmental conditions. 

The Outcome 
The original budget for the Statist:.ical Sciences Grant Selection 
Committee (GSC) for 1998-199s1 was $3,395,000. In accor
dance with NSERC's procedure, ten per cent or $339,500 was 
contributed to the reallocations pOool. The submission proposed 
reallocated funding of $680,000, cor approximately double the 
contribution. This amount was jus�tified on the basis of require
ments of research in the emerging areas, with $ 170,000 pro
posed for each of the four. 

In the end, the total amount reall .ocated to Statistical Sciences 
is close to what was requested.  The amount is $646,819, 
composed of a basic reallocatioIl of $84,875 plus $ 140,486 
for each of the four proposaIs. Tile increase will be $307,319 
(= $646,819 - $339,500) by the, time it is fully realized in 
2002-2003. The reallocated funds. will be distributed over the 
next four competitions by the GSC, subject to guidelines yet to 
be received from NSERC. Thus, for each cohort there should 
be about $77,000 more in grant édmounts to be awarded, and 
presumably encouragement to a�ard at least $

.140,0�0 in a 
manner in keeping with the spirit of the reallocahon bnef. 

Areas of traditional strength wiLl not suffer because of the 
assignment of reallocated funds ta emerging areas. This year, 
the overall NSERC Research Gra:nts budget received a ten per 
cent increase as a result of the 1998 Federal Budget. For 
Statistical Sciences, this has resu]ted in a revised 1998- 1999 
budget of $3,734,500 (= $3,395j,000 + $339,500) over all 
cohorts, and a 2002-2003 budget C If $4,041,819 (= $3,734,500 + 
$307,319) when the full increase i$ distributed. 

The authors are encouraged by the outcome of the exercise. 
Along with all those who assistedl them, they look forward to 
seeing how the Statistical Scienoces community will use the 
new funds to maintain its strengi:hs and attract more young 
researchers into the emerging areatS of the discipline. 

A.M. Rerzberg, G. Genest,].FLawless, 
M.E. Thompson and RJ Tomkins 

culiers au plan de l'analyse des données environnementales. Il 
y a également beaucoup de défis à relever dans le domaine de 
la gestion des ressources naturelles, de l'évaluation des impacts 
environnementaux et de l'épidémiologie environnementale, 
domaine visant à établir des liens entre les conditions de vie 
ambiantes et l'état de santé des populations humaines. 

Résultats 
Au point de départ, le budget alloué au CSS des sciences s ta
tistiques pour l'exercice financier 1998- 1999 devait se chiffrer à 
3 395 000 $. Le comité a donc contribué 339 500 $ à l a  
cagnotte constituée par le CRSNG aux fins de réaffectation. 
Dans son rapport, le comité ad hoc de la SSC proposait d'in
vestir 680 000 $ dans les sciences statistiques, soit environ le 
double du montant qui avait été mis en jeu. Cette somme était 
justifiée par les investissements à consentir à parts égales dans 
les quatre axes de développement identifiés ci-haut. 

À l'issue du concours, le CSS des sciences statistiques s'est vu 
attribuer 646 819 $, soit presque la totalité de la somme 
réclamée. Cette enveloppe comportait un montant de base de 
84 875 $ et 140 486 $ pour chacune des quatre propositions de 
développement. Le financement additionnel consenti par le 
CRSNG totalisera donc 307 319 $ (= 646 819 $ - 339 500 $) à 
la fin du prochain cycle de quatre ans, en 2002-2003. Ces 
fonds seront répartis sur l'ensemble du cycle selon des règles 
que le CRSNG n'a pas encore arrêtées. En principe, chaque 
vague de candidats aux subventions de recherche en statistique 
aura ainsi accès à 77 000 $ d'argent neuf, sans parler des 
140 000 $ annuels que le CSS sera vraisemblablement invité à 
attribuer en tenant compte des besoins identifiés ci-dessus. 
Les secteurs de financement traditionnels du CSS des sciences 
statistiques ne devraient pas pâtir d'une affectation stricte des 
nouveaux fonds à des domaines en émergence. En effet, le 
budget des subventions de recherche du CRSNG a été maj oré 
de dix pour cent cette année, par suite du dépôt des prévisions 
de dépenses du gouvernement fédéral. Pour le CSS des sci
ences statistiques, ceci se traduira par une enveloppe budgé
taire de 3 734 500 $ (= 3 395 000 $ + 339 500 $) pour l'exer
cice financier 1998-1999 applicable à l'ensemble des cher
cheurs subventionnés. à la fin du cycle, soit en 2002-2003, son 
budget s'élèvera à 4 041  819 $ (= 3 734 500 $ + 307 319 $) .  

Les auteurs sont encouragés par les résultats du concours. Il 
leur tarde de voir, avec tous ceux qui les ont assistés, comment 
les chercheurs en sciences statistiques mettront à profit cet 
influx monétaire pour consolider leur position et motiver des 
jeunes à participer à l'essor de nouveaux axes de développe
ment dans le domaine. 

A.M. Herzberg, C. Genest,].F Lawless, 
M.E. Thompson et RJ Tomkins 
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1998 Awards Committee 

The Awards Committee invites nominations for the follow
ing awards: 

Honorary SSC membership 
The SSC Gold Medal 
The SSC Service Award 
COPSS Presidents' Award. 

Nominees for honorary membership should be senior statisti
cal scientists of outstanding distinction who have contributed 
significantly to the development of statistics in Canada during 
their careers, and (normally) are now retired. Nominations, to 
be received by August 31 1999, should consist of a letter of 
support, a recent curriculum vitae and a suggested citation to 
accompany the award. 

The Gold Medal is awarded to a Canadian, or someone work
ing in Canada, who has made substantial contributions to sta
tistics or probability theory, either to mathematical develop
ments or in applied work. The Gold Medal is intended to hon
our current leaders in their field. Nominations, to be received 
by January 31 1999, should consist of at least four letters of 
support, a recent curriculum vitae and a suggested citation to 
accompany the award. A completed nomination is effective for 
three competitions and may be up-dated annually. 

The SSC Service Award is intended to recognize distinguished 
service to the Society. The guidelines for awarding the Plaque 
specify that it should be awarded to a person who has made 
substantial contributions to the operation or welfare of the SSC 
over a period of several years. Nominations, to be received 
by January 31 1999, should consist of a letter of support, a 
recent curriculum vitae, a list of contributions to the SSC and a 
suggested citation to accompany the award. 

The COPSS (Committee of Presidents of Statistical Societies) 
Presidents' Award is designed to honour distinguished statisti
cians who are 40 years of age or younger. It has been the prac
tice of the SSC to nominate one of its members for the COPSS 
Award each year. Nominations, to be received by January 31 
1999, should consist of at least four letters of support and a 
recent curriculum vitae. 

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

Richard Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC V5A 1S6 
Fax: (604) 291-4947 
lockhart@sfu.ca 

Comité des Prix 1998 

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

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

Les candidats au titre de membre honoraire devraient être des 
statisticiens émérites qui se sont distingués de façon exception
nelle et qui ont fait une contribution significative au développe
ment de la statistique au cours de leur carrière et qui sont main
tenant (normalement) à la retraite. Les mises en candidature -

qui doivent être reçues au plus tard le 31 août 1999 -

devraient comprendre une lettre d'appui, un curriculum vitae 
récent et une suggestion de mention pour accompagner le prix. 

La Médaille d'or est décernée à un Canadien ou à quelqu'un qui 
travaille au Canada qui a fait une contribution considérable à la 
statistique ou à la théorie des probabilités, soit par le développe
ment des sciences mathématiques soit par des travaux pratiques. 
La Médaille d'or a pour but d'honorer des chefs de file actuels 
dans leur domaine. Les mises en candidature - qui doivent être 
reçues au plus tard le 31 janvier 1999 - devraient compren
dre au moins quatre lettres d'appui, un curriculum vitae récent et 
une suggestion de mention pour accompagner le prix. Une mise 
en candidature en bonne et due forme est valide pour trois élec
tions et peut être mise à jour annuellement. 

Le Prix pour services à la SSC sert à reconnaître ceux qui se 
sont distingués par les services qu'ils ont rendu à la Société. Les 
lignes directrices qui régissent l'octroi de la Plaque stipulent 
que cette dernière devrait être décernée à quelqu'un qui a con
tribué de façon exceptionnelle à l'opération ou au bien-être 
de la SSC pendant plusieurs années. Les mises en candidature 
- qui doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 1999 
- devraient comprendre une lettre d'appui, un curriculum vitae 
récent, une liste des contributions faites à la SSC et une sug
gestion de mention pour accompagner le prix. 

Le Prix du COPSS (Comité des présidents des sociétés statis
tiques) veut honorer les statisticiens distingués âgés de 40 ans 
ou moins. La SSC a l'habitude de présenter, à chaque année, 
un de ses membres comme candidat au Prix du COPSS. Les 
mises en candidature - qui doivent être reçues au plus tard 
le 31 janvier 1999 - devraient comprendre au moins quatre 
lettres d'appui et un curriculum vitae récent. 

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

Richard Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC V5A 1S6 
Téléc. : (604) 291-4947 
lockhart@sfu.ca 
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1999 Election 

In the next issue of Liaison, the Election Committee will pre
sent a slate of candidates for the following positions: 
President-Elect; 
Treasurer; 
one regional representative from the Atlantic Provinces; 
two regional representatives from Québec; 
two regional representatives from Ontario; 
one regional representative from Manitoba 

/Saskatchewan/North-West Territories; 
one regional representative from Alberta! 

British Columbia/Yukon 

There will also be election for officers of the Sections: 

Biostatistics Section: 
President 

Survey Methods Section: 
President-Elect 
Secretary 

Successful candidates will take office on July l, 1999. A 
President-Elect serves for one year, then becomes President for 
one year, and then becomes Past President for one year. The 
other terms are for two years. 

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

The Election Committee for 1998-99 is made up of: 
Jane Gentleman (Chair) 

genljan@statcan.ca 
Richard Cook 

rjcook@uwaterloo.ca 
David Hamilton 

hamilton@cs.dal.ca 
John Kovar 

kovar@statcan.ca, and 
John Petkau 

john@stat.ubc.ca. 

You may communicate your suggestions to any member of the 
committee before December 15th 1998. Nominating petitions 
should be sent to the Chair of the Committee: 

Jane Gentleman 
Social Survey Methods Division 
Statistics Canada 
R.H. Coats Building, 15th Floor 
Ottawa, ON K1A OT6 

beforeJanuary 15th 1999. 

� 

Election 1999 
Dans le prochain numéro de Liaison, le comité d'élection fera 
paraître une liste de candidats aux postes suivants : 

Président désigné; 
Trésorier; 
un représentant régional pour les provinces atlantiques; 
deux représentants régionaux pour le Québec; deux 
représentants régionaux pour l'Ontario ; 
un représentant régional pour la région Manitoba! 

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

Colombie-Britanique/Yukon 

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

Groupe de biostatistique : 
Président 

Groupe de méthodologie d'enquête : 
Président désigné 
Secrétaire 

Les candidats élus entreront en fonction le 1 er juillet 1999. Le 
président désigné occupe ce poste pendant un an, puis devient 
président pour une année et ensuite ancien président pour une 
autre année. Les autres administrateurs sont élus pour deux ans. 

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

Le comité d'élection pour 1998-99 est composé de : 
Jane Gentleman (Présidente) 

genljan@statcan.ca 
Richard Cook 

rjcook@uwaterloo.ca 
David Hamilton 

hamilton@cs.dal.ca 
John Kovar 

kovar@statcan.ca, et 
John Petkau 

john@stat.ubc.ca. 

Vous pouvez communiquer vos suggestions à l'un ou l'autre 
des membres du comité d'élection d'ici le 15 décembre 1998.  
Les mises en candidature officielles doivent être adressées à la 
présidente du comité. 

Jane Gentleman 
Division des méthodes d'enquêtes sociales 
Statistique Canada 
Immeuble R.H. Coats, 15e étage 
Ottawa (Ontario) K1A OT6 

d'ici le 15 janvier 1999. 
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Pierre Robi l lard Award 

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the 
best Ph.D. thesis defended at a Canadian university in 1998 

and written in the fields covered by The Canadian Journal of 
Statisties. 

Submitted theses will be evaluated by a committee whose 
members are appointed by the President of the Statistical 
Society of Canada; their decision will be final. J udging will take 
into account the originality of the ideas and techniques, the 
possible applications and their treatment, and the potential 
impact on the statistical sciences. The committee may arrive at 
the conclusion that none of the submitted theses merits the 
award. The award consists of a certificate, a monetary prize, 
and a one-year membership in the Statistical Society of 
Canada. The winner will be invited to give a talk based on the 
thesis at the 1999 Annual Meeting of the Society; assistance 
with expenses to attend the meeting may be provided. The 
winner will also be invited to submit a paper to The Canadian 
Journal of Statisties. If accepte d, the paper will be identified as 
being based on the the sis which won the 1998 Pierre Robillard 
Award; the names of the university and the the sis supervisor 
will be clearly indicated. The thesis supervisor could be co
author of the paper. 

The members of the Pierre Robillard Award Committee for 
1998-99 are: 

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

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive 
four copies of the thesis together with a covering letter from the 
thesis supervisor by February 15, 1999. Official confirmation 
that the thesis has been defended in 1998 must also be provid
ed. Entries should be sent to: 

Dr. Mary Lesperance 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria, BC V8W 3P4 
Tel: (250) 721-7461 
Fax: (250) 721-8962 
mlespera@uvic.ca 

Workshop and Symposium on 
Combining Data from Different 
Sources: May 4-7, 1999 

The theme of Statistics Canada's XVIth Annual Inter
national Methodology Symposium will be Combining Data 

from Different Sources. This symposium is organised in con
junction with EUROSTAT. Two workshops on topics related to 
the theme will be presented. 

Le Prix Pierre-Robil lard 

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doc
torat soutenue dans une université canadienne en 1998 et 

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

Les thèses mises en candidature seront évaluées par un comité 
dont les membres sont nommés par le président de la Société 
statistique du Canada. Ce comité, dont la décision sera sans 
appel, tiendra compte de l'originalité des idées et des tech
niques employées, de l'importance et du traitement des appli
cations et de l'impact potentiel des résultats sur la statistique. Le 
comité se réserve le droit de sélectionner plus d'une thèse ou 
de n'en retenir aucune. Chaque lauréat recevra un certificat 
accompagné d'un prix en espèces et deviendra gratuitement 
membre de la Société statistique du Canada pour une période 
d'un an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa 
thèse dans le cadre du congrès annuel de 1999 de la Société; 
une aide financière pourra éventuellement lui être accordée 
pour les frais de voyage. Enfin, il sera invité à soumettre un arti
cle basé sur sa thèse à La Revue Canadienne de Statistique; si 
son article est accepté, il devra mentionner clairement le nom 
de l'université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de son 
directeur de thèse qui peut être également coauteur de l'article. 
En 1998-99, la composition du comité est la suivante: 

Jean-Marie Dufour (Université de Montréal) 
Mary Lesperance (Université de Victoria, Présidente) 
Harold Mantel (Statistique Canada), et 
Bruno Rémillard (Université du Québec à Trois-Rivières) . 

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en 
expédier quatre exemplaires au président du comité du prix 
Pierre-Robillard avant le 15 février 1999 en y joignant une let
tre de recommandation et une pièce justificative attestant que 
la thèse a été soutenue en 1998. Les thèses mises en candida
ture doivent être expédiées à: 

Dr. Mary Lesperance 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria, BC V8W 3P4 
Tél : (250) 721 -7461 
Télécopieur : (250) 721-8962 
mlespera@uvic.ca 

Atelier et symposium sur le thème 
«combiner des données de sources 
différentes» : 4-7 mai 1999 

Le XVl'me symposium international méthodologique annuel 
de Statistique Canada portera sur le thème: combiner des 

données de sources différentes. Ce symposium est organisé en 
collaboration avec EUROSTAT. Dans le cadre du symposium, 
deux ateliers sur des sujets reliés au thème seront présentés. 
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The focus of Symposium '99 is on techniques and methods for 
combining data from different sources and on analysis of the 
resulting data sets. Special consideration will be given to the 
methodological aspects of and problems encountered when 
combining data. Practical examples of applications in different 
areas of study such as public health, national accounts, educa
tion, income, and labour will be presented. The symposium 
will give participants an opportunity to hear and meet col
leagues who are involved in the development and application 
of these methods. 

Two half-day workshops will be offered to participants. The 
topics are: 

(i) Calibration of Survey Estimates, and 

(ii) Meta-Analysis. 

The preliminary program for Symposium '99 includes sessions 
on: 

(i) potential benefits of combining data; 
(ii) prerequisites for combining data; 
(iii) techniques for combining data; 
(iv) analysis of combined data from different sources; and 

(v) methodological issues occurring when combining data, 
including estimation problems. 

We would be grateful if you would circulate this information. 
For further information, visit our website: 

www.statcan.ca/english/ conferences/ 
symposium99/index.htm 

Or contact: 
Christian Thibault 
Statistics Canada 
R.H. Coats Building, 16th floor 
Ottawa, ON K1A OT6 
Canada 
Tel. : (613) 951-6935 
Fax: (613) 951-3100 
thibchr@statcan.ca 

Research Workshop 
on Large Data Sets: 
May 6-8, 1999 

The Institute for Improvement in Quality and Productivity 
(IIQP) at the University of Waterloo is hosting a research 

workshop to present and promote research dealing with Large 
Data Sets. Recent advances in computing and information tech
nology have revolutionized the field of statistics and enable us 
to tackle complex problems in industry and technology such as 
pattern recognition, process control and system optimization. 

Le centre d'intérêt du symposium 99 portera sur les techniques 
et méthodes pour combiner des données et pour analyser les 
ensembles de données résultants. Une attention particulière sera 
portée sur les aspects et problèmes méthodologiques apparais
sant lorsque l'on combine des données. Des exemples pratiques 
d'application dans différents domaines d'étude tels la santé 
publique, les comptes nationnaux, l'éducation, le revenu et le 
travail seront présentés. Le symposium donnera aux participants 
une occasion d'écouter et de rencontrer des collègues impliqués 
dans le développement et les applications de ces méthodes. 

Deux ateliers d'une demi-journée seront offerts aux partici
pants. Les ateliers porteront sur : 

(i) le calage sur des totaux de contrôle provenant d'en
quêtes, et 

(ii) la méta-analyse. 

Le programme préliminaire du symposium 99 inclut des ses
sions sur : 

(i) les bénéfices potentiels en combinant des données; 
(ii) les préalables avant de combiner des données; 

(iii) les techniques pour combiner des données; 
(iv) l'analyse des données combinées provenant de diffé

rentes sources; et 
(v) les questions méthodologiques apparaissant lorsque l'on 

combine des données, incluant les problèmes d'esti
mation. 

Nous vous serons gré de bien vouloir faire circuler ces infor
mations. Pour de plus amples renseignements, veuillez consul
ter notre site internet : 

www.statcan.ca/francais/conferences/ 
symposium99/index3.htm 

Ou contacter : 
Christian Thibault 
Statistique Canada 
Immeuble R.H. Coats, Wém, étage 
Ottawa (Ontario) K1A OT6 
Canada 
Tél. : (613) 951-6935 
Téléc. : (613) 951-3100 
thibchr@statcan.ca 

Atelier de recherche sur les 
grands ensembles de données : 
6-8 mai 1999 

The Institute for Improvement in Quality and Productivity 
(IIQP) de l'Université de Waterloo organise un atelier de 

recherche dans le but de présenter et de promouvoir la 
recherche sur les grands ensembles de données. Les récents 
progrès réalisés dans l'informatique et la technologie de l'infor
mation ont révolutionné le domaine de la statistique et nous 
permettent d'attaquer des problèmes complexes dans l'indus
trie et la technologie tels que la reconnaissance des modèles, le 
contrôle des procédés et l'optimisation des systèmes. 
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The workshop will consist of invited talks in applied and statis
tical areas such as Data Visualization, Data Mining (analysis), 
Classification, Regression and Time Series. There will be 
ample time allotted for discussion and no parallel sessions are 
planned. A limited number of contributed poster sessions may 
also be arranged. 

Attendance will be limited to about 50 participants. Sorne 
financial assistance is planned for a limited number of full time 
graduate students to co ver registration, lodging and meal costs. 
Applicants for such assistance should send a one page descrip
tion of their current or planned research activities, co-signed by 
their supervisor, to Bovas Abraham at the IIQP as soon as pos
sible. 

For more information please see the website at: 
http://jeeves.uwaterloo.ca/IIQP /lds.html 

Or contact: 
Bovas Abraham 
IIQP, University of Waterloo 
Waterloo, ON N2L 3Gl Canada 
Tel. :  519-888-4593 
Fax: 519-746-5524 
brodgers@jeeves.uwaterloo.ca 

I1atelier consistera en des causeries sur invitation portant sur 
des domaines appliqués et de la statistique tels que la visualisa
tion des données, le dépouillement de données (analyse), la 
classification, la régression et les séries chronologiques. Il y 
aura amplement de temps pour des discussions et aucune ses
sion parallèle n'est prévue. On peut aussi organiser un nombre 
limité de sessions d'affichage libres. 

I1atelier pourra accueillir 50 participants au plus. Une certaine 
aide fmancière a été prévue pour un nombre limité d'étudiants 
diplômés pour couvrir leurs frais d'inscription et d'héberge
ment, ainsi que leur repas. Pour présenter une demande d'aide 
financière, prière de rédiger une description d'une page de vos 
activités de recherche actuelles et planifiées, la faire co-signer 
par votre directeur et l'envoyer à Bovas Abraham à l'IIQP le 
plus tôt possible. 

Pour plus de renseignements, visitez le site Internet suivant : 
http://jeeves.uwaterloo.ca/IIQP /lds.html 

Ou contacter : 
Bovas Abraham 
IIW, University of Waterloo 
Waterloo, ON N2L 3G 1 Canada 
Tél. : 519-888-4593 
Téléc. : 519-746-5524 
brodgers@jeeves.uwaterloo.ca 
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Obituary: 
Serge Tardif 
Serge Tardif, Professor in the Département de mathéma

tiques et de statistique at the University of Montreal, died on 
September 26. In a career that lasted close to 20 years, 
Professor Tardif published many papers in nonparametric sta
tistics and supervised more than 25 students. Our sincere con
dolences to the members of his family and his friends. A more 
complete biography will appear in the next issue of Liaison. 

Honours at 
the JSM 

Mike Hidiroglou was made a Fellow of the ASA. Mike, who 
is the Senior Methodology Advisor at Statistics Canada, 

received this honourary rank "for a wide range of innovative 
and practical contributions to the methodology of business sur
vey-taking, and for sustained excellence in the application of 
statistical methodology in official statistics". 

Avis de décès : 
Serge Tardif 

Le 26 septembre dernier est décédé Serge Tardif, professeur 
titulaire au département de mathématiques et de statistique 

de 1'Université de Montréal. La carrière du Professeur Tardif 
s'échelonne sur près de 20 ans alors qu'il a publié de nombreux 
travaux en analyse non paramétrique et a encadré plus de 25 
étudiants aux études supérieures. Nos plus sincères con
doléances aux membres de sa famille et à ses amis. Une biogra
phie plus complète paraîtra dans le prochain numéro de 
Liaison. 

Distinctions honorifiques 
au cess 

Mike Hidiroglou est maintenant associé de l'ASA. 
Conseiller principal en méthodologie de recherche à 

Statistique Canada, Mike a reçu ce titre honoraire [traduction] 
«pour avoir fait de nombreuses contributions innovatrices et 
pratiques à la méthodologie de la réalisation d'enquêtes et pour 
avoir fait preuve d'une excellence soutenue dans l'application 
de la méthodologie statistique aux statistiques officielles.» 
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Rekha Agrawal, Jerry Lawless andJock McKay were given an 
"Honorable Mention Presentation Award for a Contributed 
Paper Presented at the 1997 Joint Statistical Meetings." 

Statistical Association 
of Manitoba 
On October 22, Dr. Kenneth Mount of the University of 

Manitoba presented a seminar entitled, "A Comparison of 
Four Tests for Ordered Proportions". The problem considered 
was that of testing equality of proportions vs. a monotonic 
ordering. Four tests were compared on achieved size, power, 
and sample size needed to achieve a specified power. 

British Columbia 

Simon Fraser University 
D ick Routledge has been appointed by the federal Minister 
.l'\..of Fisheries and Oceans to a three-year term as a member 
of the newly created Pacific Fisheries Resource Conservation 
Council. The Council is to provide independent assessments of 
the status of Canada's Pacific salmon stocks. Its creation has 
been the subject of intensive public debate since the concept 
was first proposed in the spring of 1995 by the Fraser River 
Sockeye Public Review Board (cf. Liaison, Vol. 12, No. 1, 
Consultant 's Forum) . The Council's first report is due for release 
to the public on March 1, 1999. 

Ray Littler is visiting Simon Fraser University (SFU) for six 
months. He is the Director of the Centre for Applied Statistics 
at the University of Waikato, Hamilton, New Zealand and also 
pro-Dean of the School of Computing and Mathematical 
Sciences there. He has 30 years of teaching and consulting 
experience mainly in biometrics and industrial statistics. 
At SFU this fall, he is teaching a large introductory statistics 
course using applied content and Internet support, and work
ing with Larry Weldon to develop more computer-based tools 
to help students apply statistical thinking in contexts of their 
choice. 

Congratulations to Derek Bingham who was awarded the 
Ellis R. Ott Scholarship by the American Society for Quality. 
This is a prestigious award competed for by graduate students 
internationally and includes a $5,000 US cash prize to be used 
for financing his education. Derek is presently working on 
his PhD thesis in statistics under the supervision of Randy 
Sitter. 

Rekha Agrawal, Jerry Lawless et Jock McKay ont reçu une 
Mention honorable pour une communication libre présentée 
dans le cadre du Congrès conjoint des sociétés statistiques 
de 1997. 

Association statistique 
du Manitoba 

Le 22 octobre dernier, M. Kenneth Mount de l'Université du 
Manitoba a présenté un séminaire intitulé : "A Comparison 

of Four Tests for Ordered Proportions" (Comparaison de qua
tre tests pour les proportions ordonnées). Le problème consis
tait à comparer l'égalité des proportions à l'ordre monotone. 
Quatre tests ont été comparés selon la taille obtenue, la puis
sance et la taille de l'échantillon nécessaire pour obtenir une 
puissance précise. 

Colombie-Britannique 

Université Simon Fraser 

Le ministre fédéral des Pêches et Océans vient de nommer 
Rick Routledge pour un mandat de trois ans au sein du 

nouveau Conseil de conservation des ressources des pêcheries  
du Pacifique. Le Conseil fournira des évaluations indépen
dantes sur l'état des stocks de saumon du Pacifique. Sa création 
a fait l'objet de débats publics intenses depuis que le concept a 
été proposé pour la première fois au printemps de 1995 par la 
Commission d'examen publique du saumon sockeye du fleuve 
Fraser (voir Liaison, Vol 1, N° 1, Forum des consultants) . Le 
Conseil publiera son premier rapport le 1" mars 1999. 

Ray Littler est en visite à l'Université Simon Fraser (USF) pour 
une période de six mois. Il est directeur du Centre de statis
tique appliquée de l'Université de Waikato, à Hamilton, en 
Nouvelle-Zélande et pro-doyen de l'École d'informatique et de 
sciences mathématiques. Il possède 30 années d'expérience en 
enseignement et en consultation, principalement dans les 
domaines de la biométrie et des statistiques industrielles. Cet 
automne, à l'USF, il enseigne un important cours d'introduc
tion à la statistique et y intègre des exemples concrets ainsi que 
les ressources d'Internet. Il collabore également avec Larry 
Weldon à l'élaboration d'outils informatisés pour aider les étu
diants à appliquer la pensée statistique aux contextes de leur 
choix. 

Félicitations à Derek Bingham qui a reçu la bourse Ellis R. Ott 
décernée par l'American Society for Quality. Il s'agit d'une 
bourse prestigieuse à laquelle aspirent des étudiants diplômés 
de tous les pays; il consiste en un montant de 5 000 US $ à être 
utilisé pour couvrir les dépenses reliées aux études du récipi-

• endaire. Derek travaille actuellement à sa thèse de doctorat en 
statistique sous la direction de Randy Sitter. 
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British Columbia Agencies 
After a brief visit as an NSERC Postdoctoral Fellow at the 
University of Waterloo, Dr. Robert Balshaw has accepted a 
position with Synectics Health Corporation in Vancouver. 
Synectics is a private corporation located on the campus of the 
University of British Columbia which designs and implements 
clinical and epidemiological research programs in chronic dis
ease areas. Dr. Balshaw's research interests include longitudinal 
and point pro cess data, both of which occur frequently in the 
company's research programs which encompass medical, 
health status and economic data collected from diverse geo
graphic locations. 

Alberta 

The twentieth Annual Meeting of Alberta Statisticians was 
held on Saturday, October 24th. 

Statisticians from the University of Alberta, the University of 
Calgary and the Alberta Research Council met on the 
University of Alberta campus for an afternoon of stimulating 
lectures and discussions. Less formaI but equally stimulating 
discussions continued late into Saturday night, following a ban
quet in the Faculty Club. 

University of Alberta 
Professor Peter Hooper is spending the year on sabbatical at 
the University of British Columbia. 

Giseon Heo has recently completed her Ph.D. in Statistics at the 
University of Alberta, under the supervision of Doug Wiens. 

Manitoba 

Dawn Traverse has been appointed to a 3-year term as sta
tistics instructor in the Department of Mathematics and 

Statistics at the University of Winnipeg. 

Llwellyn Armstrong, Ducks Unlimited Canada was the lucky 
recipient of a free trip to the American Statistical Association 
meetings in Dallas. For having nominated colleagues for ASA 
membership, her name was entered into a pool of approxi
mately 1500 entries. The prize included free transportation, 
accomodation and conference registration. 

Ontario 

The Department of Statistics, University of Toronto, con
gratulates Dushanthi Pinnaduwage and Nathan Taback for 

successfully defending their Ph D. theses during the spring 
term. 

Agences de la Colombie-Britannique 
Après une brève visite à titre de boursier postdoctoral du 
CRSNG à l'Université de Waterloo, Robert Balshaw, Ph.D., a 
accepté un poste à la Synectics Health Corporation à Vancouver. 
Synectics est une société privée située sur le campus de 
l'Université de la Colombie-Britannique et qui conçoit et met en 
oeuvre des programmes de recherche clinique et épidémi
ologique dans le domaine des maladies chroniques. M. Balshaw 
s'intéresse, entre autres choses, aux données longitudinales et 
aux données des processus ponctuels; les deux interviennent 
fréquemment dans les programmes de recherche de la compag
nie, programmes qui englobent des données médicales, des don
nées sur l'état de santé et des données de nature économique 
recueillies dans divers emplacements géographiques. 

Alberta 

Le vingtième congrès annuel des statisticiens de l'Alberta a 
eu lieu le samedi 24 octobre 1998. 

Des statisticiens de l'Université de l'Alberta, de l'Université de 
Calgary et de l'Alberta Research Council se sont réunis sur le 
campus de l'Université de l'Alberta pour un après-midi de con
férences et de discussions. D'autres discussions moins formelles 
- mais tout aussi stimulantes - se sont déroulées dans la soirée 
de samedi, après un banquet au Cercle des professeurs. 

Université de l'Alberta 
Le professeur Peter Hooper passe actuellement une année sab
batique à l'Université de la Colombie-Britannique. 

Giseon Heo a récemment complété son doctorat en statistique 
à l'Université de l'Alberta, sous la direction de Doug Wiens. 

Manitoba 

Dawn Traverse a été nommée à un poste d'enseignante de sta
tistique au département de mathématiques et de statistique 

de l'Université de Winnipeg et ce, pour une durée de trois ans. 

Llwellyn Armstrong, de Ducks Unlirnited Canada, a été l'heu
reuse gagnante d'un voyage gratuit au congrès de l'Association 
des statisticiens américains qui se tiendra à Dallas. Elle était l'une 
des quelque 1 500 personnes qui ont pris part au concours pour 
avoir recommandé des candidats à l'ASA. Le prix couvre les frais 
de transport, d'hébergement et d'inscription à la conférence. 

Ontario 

Le département de statistique de l'Université de Toronto 
félicite Dushanthi Pinnaduwage et Nathan Taback pour 

avoir soutenu avec succès leurs thèses de doctorat pendant la 
session du printemps. 
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The department welcomes visitors Augustine Wong, Liqun 
Wang, and Michael Bean for the academic year 1998-99. 
Augustine is on sabbatical from York University, Liqun is on 
leave from the University of Basel, and Michael holds a visiting 
teaching appointment in actuarial science. 

The department regrets to announce the resignation of two 
valuable faculty members, Sheldon Lin and Robert Tibshirani. 
Sheldon has moved to the Department of Statistics and 
Actuarial Science at the University of Iowa. Rob has gone to 
the medical school at Stanford University. He will be very 
much missed not only in our department, but in biostatistics, 
and at the university. He has promised to keep close contact 
with us, and we look forward to an ongoing relationship. 
We wish them all the very best in their new careers. 

Québec 
Le Prix Constance-van Eeden 

The Department of Mathematics and Statistics at the Univer
sity of Montreal has just created the "Prix Constance-van 

Eeden" to be awarded on an annual basis to the best graduat
ing BSc student in statistics or actuarial science. Ms van Eeden 
received her Master's degree in actuarial science in 1954 and 
her PhD in statistics in 1968, both from Amsterdam University. 
She worked in the United States for a few years before joining 
the department in 1965. For more than 20 years she has great
ly influenced statistics at the University of Montreal as well as 
in Canada. Fellow of the Institute of Mathematical Statistics 
and of the American Statistical Association, Ms van Eeden was 
awarded the Gold Medal of the Statistical Society of Canada in 
1991. She is emeritus professor at the University of Montreal 
and Honorary Professor in the Statistics Department of the 
University of British Columbia. The 1998 Prize, worth $500, 
was awarded to Mr. Christian Côté, a student in actuarial 
science who recently joined Standard Life. 

United States of America 

The Department of Statistics at the University of South
western Louisiana announces its merger with the Depart

ment of Mathematics. The university will no longer offer the 
M.S. and Ph.D. degrees in statistics, but will henceforth offer 
M.S. and Ph.D. degrees in mathematics with a concentration in 
statistics. The statistics faculty members are: Charles Anderson, 
Calvin Berry, Thomas Boullion, Peter Dickinson, Kalimuthu 
Krishnamoorthy, Nabendu Pal, and Tom Rizzuto. For addi
tional information about the reconstituted department and its 
programs please visit: 

www.usl.edu 

Le département souhaite la bienvenue à Augustine Wong, 
Liqun Wang et Michael Bean qui seront en visite pendant l'an
née 1998-1999. Augustine est en congé sabbatique de l'Uni
versité York; Liqun est en congé de l'Université de Bâle et 
Michael enseignera l'actuariat à titre de professeur invité. 

Le département a le regret d'annoncer la démission de deux de 
ses principaux membres : Sheldon Lin et Robert Tibshirani. 
Sheldon a accepté un poste au département de statistique et 
d'actuariat à l'Université de l'Iowa. Rob a été admis à l'école de 
médecine de l'Université Stanford. I l  manquera beaucoup non 
seulement aux: autres membres de notre département mais 
aussi à ceux du département de biostatistique et à l'Université 
en général. Il a promis de garder contact avec nous et nous 
nous consolons à l'idée de maintenir notre relation avec lui. 
Nous leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs nou
velles carrières. 

Québec 
Le Prix Constance-van Eeden 

Le Département de mathématiques et de statistique de 
l'Université de Montréal vient de créer le Prix Constance

van Eeden destiné sur une base annuelle au meilleur finissant 
du baccalauréat en mathématiques dans l'une des orientations 
statistique ou actuariat. Mme van Eeden .a obtenu une maîtrise 
en actuariat de l'Université d'Amsterdam en 1954 et un doc
torat en statistique de cette même université en 1958. Elle a 
oeuvré aux États-Unis pendant quelques années avant d'arriver 
au département en 1965. Pendant plus de vingt ans elle a pro
fondément marqué la statistique à l'Université de Montréal et 
au Canada. Fellow de l'Institute of Mathematical Statistics et de 
l'American Statistical Association, Mme van Eeden a reçu la 
médaille d'or de la Société statistique du Canada en 1991.  
Professeure émérite à l'Université de Montréal, elle est égale
ment professeure associée au département de statistique de 
l'Université de la Colombie-Britannique. Le Prix 1998, d'une 
valeur de 500 $, a été décerné à M. Christian Côté, un étudiant 
en actuariat qui vient d'obtenir un poste à la Standard Life. 

" 

Etats-Unis d'Amérique 

Le département de statistique de l'Université du sud-ouest de 
la Louisiane a annoncé qu'il allait se fusionner avec le 

département de mathématiques. L'Université cessera ses pro
grammes de maîtrise et de doctorat en statistique mais offrira 
désormais ces diplômes en mathématiques avec une option de 
concentration en statistique. Les professeurs de statistique sont : 
Charles Anderson, Calvin Berry, Thomas Boullion, Peter 
Dickinson, Kalimuthu Krishnamoorthy, Nabendu Pal et Tom 
Rizzuto. Pour de plus amples renseignements sur le départe
ment reconstitué et ses programmes, visitez le site : 

www.usl.edu 
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Joint IASS/IAOS Conference: 
Statistics for Economic and 
Social Development 

The conference on "Statistics for Economie and Social 
Development", jointly sponsored by the International 

Association of Survey Statisticians (IASS) and the International 
Association for Official Statistics (IAOS) was held in Aguas
calientes, Mexico from September 1 to 4, 1998. The conference 
was hosted by the Mexican National Institute of Statistics, 
Geography and Informatics (INEGI) at their headquarters in 
Aguascalientes and was attended by approximately 337 per
sons from more than 70 countries. Three international cours
es/workshops were also held in Spanish with sorne 60 students. 
Many commented on the excellence of the Scientific Program. 

Dr. Carlos M. Jarque, President of INEGI and of the United 
Nations Statistical Commission, led off the conference by wel
coming aIl participants to Mexico and INEG1. 

The scientific program consisted of two keynote addresses, thir
teen Invited Paper sessions, thirteen Special Organised Paper 
sessions, and eleven Contributed Paper sessions, two open 
meetings and a roundtable discussion on the Future of 
International Statistics. 

The keynote addresses were delivered by Dr. J arque and by 
Dr. Ivan P. Fellegi, Chief Statistician of Canada. The title of 
Dr.Jarques' address was "Statistical Developments in Mexico", 
and that of Dr. Fellegi's was "Statistical Services - Preparing for 
the Future". 

The topics of the two open meetings were: "The Future of 
International Cooperation in International Statistics"; and, 
"The Role of Women in Statistics - Challenges for the ISI and 
its Sections". 

Additional information on the pro gram, and abstracts for most 
of the invited and special organised papers, can be found on 
the following Internet sites: 

http://www.statcan.ca/english/Conferences/mexico98/ 
(EnglishJ 

http://www.statcan.ca/francais/Conferences/mexico98/ 
(French) 

CDROM and printed versions of the Conference Proceedings 
will soon be available from INEG1. In addition, aIl keynote 
addresses, invited, special organized, and contributed papers 
will shortly be posted at the INEGI conference web site: 

http://www.inegi.gob.mx/homepara/ eventos/ confer
encia98/ esp/ archivo2.html 

Statistics Canada had a substantial presence at the meeting: ten 
invited papers were presented by Statistics Canada staff cover
ing are as where Statistics Canada is in the forefront of devel
opments. These include the Project for Improving Provincial 

Conférence conjointe AISE/ AISO : 
Statistiques pour le développe
ment économique et social 

La conférence sur «Les statistiques pour le développement 
économique et social»> parrainée conjointement par 

l'Association internationale des statisticiens d'enquêtes (AISE) 
et l'Association internationale pour les statistiques officielles 
(AISO), a eu lieu à Aguascalientes, au Mexique, du 1 cc au 4 sep
tembre 1998. La conférence avait été organisée par l'Institut 
national de la statistique, de la géographie et de l'informatique 
(INEGI) du Mexique, dont le siège social est situé à 
Aguascalientes. Environ 337 personnes provenant de plus de 
70 pays y ont participé. On y offrait également trois cours/ate
liers internationaux en espagnol, auxquels ont pris part une 
soixantaine d'étudiants. Plusieurs participants ont évoqué des 
commentaires très positifs au sujet du programme scientifique. 

Carlos M. J arque, président de l'INEG l et de la Commission 
de statistique des Nations Unies, a donné le coup d'envoi à la 
conférence en souhaitant la bienvenue à tous les délégués au 
Mexique et à l'INEG 1. 

Le programme scientifique consistait en deux séances 
plénières, treize communications sollicitées, treize communica
tions organisées spéciales et onze communications libres, deux 
réunions libres et une table ronde sur l'avenir de la statistique 
internationale. 

Les allocutions des séances plénières étaient données par 
M. Jarque et par M. Ivan P. Fellegi, statisticien en chef du 
Canada. Celle de M. J arque s'intitulait «Les développements 
statistiques au Mexique» et celle de M. Fellegi, «Les services 
statistiques - se préparer pour l'avenir.» 

Les sujets des deux réunions libres étaient : «I.;avenir de la 
coopération internationale en matière de statistiques offi
cielles»; et, «Le rôle des femmes dans le domaine des statis
tiques - défis à relever de l'IlS et de ses sections.» 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le pro
gramme, ainsi que des résumés de la plupart des sessions sol
licitées et des sessions organisées spéciales aux sites Internet 
suivants : 

http://www.statcan.ca/english/Conferences/mexico98/ 
(anglais) 

http://www.statcan.ca/francais/Conferences/mexico98/ 
(français) 

Des versions sur CD-ROM et sur papier des actes de la con
férence sont disponibles auprès de l'INEG 1. De plus, toutes les 
sessions plénières, sollicitées, organisées spéciales et libres 
seront bientôt affichées sur le site Web de l'INEGI : 

http://www.inegi.gob.mx/homepara/ eventos/ confer
encia98/ esp/ archivo2.html 

Statistique Canada était très présent à la conférence : son per
sonnel y a présenté dix communications sollicitées dans des 
domaines où le Ministère est au premier plan des progrès réal
isés, notamment le Projet d'amélioration des statistiques écono-
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Economic Statistics (PIPES) ; the longitudinal surveys like the 
National Population Health Survey (NPHS) and National 
Longitudinal Survey of Children and Youth (NLSCY) ; the cen
sus; integration of social and economic data; income and 
expenditure surveys; the environment; and geographic dimen
sions of statistical data. In addition two Statistics Canada staff 
conducted a workshop on generalised systems, sampling and 
estimation, as part of the short course on Sample Surveys 
Design. And last, but by no means least, Geoff Hole, Director, 
Social Survey Methods Division (and a past President of the 
SSC), was the Scientific Programme Chair. 

The programme content was very well received. Conference 
attendees were as one in their compliments. One said it was a 
"Best practices conference" another "Y ou could wander into 
the wrong room for a session and stay to enjoy excellent and 
fascinating presentations". 

INEG 1 set an impressive standard for local arrangements 
which are unlikely to be surpassed. The venue, the logistics and 
the hospitality were superb. Social functions provided excellent 
opportunities to sample Mexican culture and other opportuni
ties to me et old friends and make new ones. Many said it was 
one of the best organized international conferences they had 
ever attended. 

This was the first joint meeting of these Associations and the 
first meeting of either Association in Latin America. This pre
sented organisers with a real challenge, particularly as no tem
plate or guidelines existed from previous conferences of either 
association. An important element contributing to the success 
of this conference was by borrowing strength by reusing and 
adapting material from other conferences. Geoff Hole would 
particularly like to thank the Statistical Society of Canada for 
permitting use of its guidelines for authors and manuscript 
preparation developed for the Proceedings of its Survey 
Methods Section for papers presented at its Annual Meetings. 
Geoff would also like to thank the American Statistical 
Association for permitting use of its guidelines for chairs, pre
senters and discussants developed for use at the AnnualJoint 
Statistical Meetings. 

miques provinciales (PASEP), les enquêtes longitudinales 
comme l'Enquête nationale sur la santé de la population 
(ENSP) et l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants 
(ELNE), le recensement, l'intégration des données sociales et 
économiques, les enquêtes sur les revenus et les dépenses, l'en
vironnement et les dimensions géographiques des données sta
tistiques. En outre, deux membres du personnel de Statistique 
Canada ont présenté un atelier sur les systèmes généralisés, 
l'échantillonnage et l'estimation dans le cadre du cours sur la 
conception des enquêtes par sondage. Enfin, Geoff Hole, 
directeur de la Division des méthodes d'enquêtes sociales (et 
un ancien président de la SSC), était le président du pro
gramme scientifique. 

Le contenu du programme a été très bien reçu. Les participants 
à la conférence étaient unanimes dans leurs compliments. :Uun 
d'eux a dit que c'était une «conférence sur les meilleures pra
tiques» ; un autre a dit qu'on pouvait se retrouver dans une 
pièce autre que celle qu'on cherchait, y rester et assister à des 
conférences excellentes et fascinantes. 

:UINEGI a établi une norme impressionnante en fait d'arrange
ments locaux, qu'il sera difficile de surpasser. Le lieu choisi 
pour la conférence, les installations et l'hospitalité étaient 
superbes. Les activités sociales ont fourni d'excellentes occa
sions de se familiariser avec la culture mexicaine, de rencontrer 
de vieux amis et de s'en faire de nouveaux. Plusieurs ont dit 
que c'était la meilleure conférence internationale à laquelle ils 
avaient jamais assisté. 

Il s'agissait de la première conférence conjointe de ces associa
tions et de la première pour elles en Amérique latine. Cela 
représentait un réel défi pour les organisateurs, puisque ces 
derniers ne disposaient pas de modèle ou de lignes directrices 
préalables. Un des principaux éléments ayant contribué au suc
cès de la conférence est le fait d'avoir pu emprunter et adapter 
du matériel utilisé dans les conférences précédentes des deux 
associations. Geoff Hole aimerait remercier tout particulière
ment la Société statistique du Canada pour lui avoir permis d'u
tiliser ses lignes directrices concernant les auteurs et la prépa
ration des manuscrits élaborés pour les actes de son Groupe de 
méthodologie d'enquête en ce qui a trait aux communications 
présentées dans le cadre de ses congrès annuels. Geoff aimerait 
également remercier l'Association des statisticiens américains 
pour lui avoir permis d'utiliser ses lignes directrices concernant 
les présidents, les présentateurs et les participants aux discus
sions, élaborées pour fins d'utilisation aux congrès conjoints 
des sociétés statistiques. 
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Sorne practical assurnptions 
for statistical inference 
when the entire population 
is sarnpled 

Demographers often deal with census data, 
public health analysts and epidemiologists 

analyze different registries (e.g., a cancer reg
istry), and quality engineers perform inspection 
of a complete production. Ali of them face the 
same question: "Do we need statistical inference, 
or do we only need to report the facts?" 

This is an important and relatively weil dis
cussed problem (see Brilinger 1986, and Hahn 
and Meeker 1993 for more references) . The pur
pose of this article is to reexamine this issue from 
the survey statistician's perspective. 

By defining statistical inference as the making of 
a conjecture about a distribution or a population 
based on a sample, then in the case of a 100% 
sample, one immediately arrives at the question, 
"If the complete population is known, do 1 still 
make conjectures about it, or do 1 know with cer
tainty everything that 1 want to know?" A survey 
statistician may then conclude that population 
parameters such as means, counts and rates can 
be computed with certainty. Further reasoning in 
this direction leads to the conclusion that statisti
cal intervals are not necessary, and that consid
eration of hypothesis formulation and testing is 
inappropriate. Therefore, based on vital statistics 
registry data one may conclude that "the birth 
rate in province A is lower then in province B, 
that is a fact, not a conjecture." However, this 
reasoning is not straightforward, and there is a 
need to examine certain conditions before de cid
ing about the certainty. 

A key to understanding when to do statistical 
inference and when to perform factual reasoning 
when the entire population data are available, 
lies in the type of a study that one conducts: an 
enumerative or an analytic study. The general 
ide a is attributed to Deming. The distinction in 
a particular case of a 100% sample lies in the 
answer to an intrinsic question, "Do we have 
the complete answer to the question posed in 
the study?" If the answer is positive, we are deal
ing with an enumerative study on the complete 
population, and statistical inference (intervals 
and testing of hypothesis) is inappropriate. If, 
despite observing (measuring) a complete popu
lation, our answer to the question posed in the 
study is inconclusive, then we are dealing with 

Quelques hypothèses pratiques 
en fait d'inférence statistique 
lorsque la population entière 
est échantillonnée 

Les démographes manipulent souvent des 
données de recensement; les analystes de 

santé publique et les épidémiologistes analysent 
différents systèmes d'enregistrement de données 
(par ex., sur le cancer), et les ingénieurs de con
trôle de la qualité effectuent des inspections 
détaillées. Ils doivent tous répondre à la même 
question, à savoir : «Avons-nous besoin de l'in
férence statistique, ou devons-nous simplement 
présenter les faits ?» 

Il s'agit là d'un problème important, qui a fait 
l'objet de nombreuses discussions (pour d'autres 
références, voir Brilinger 1986, et Hahn et Meeker 
1993). Le présent article veut réexaminer la ques
tion du point de vue d'un statisticien d'enquête. 

En définissant l'inférence statistique comme étant 
la formulation d'une conjecture au sujet d'une 
distribution ou d'une population fondée sur un 
échantillon, dans le cas d'un échantillon de 
100 %, on arrive donc immédiatement à la ques
tion : «Si je connais la population entière, ai-je 
besoin de formuler des conjectures à son propos 
ou est-ce que je sais avec certitude tout ce que je 
veux savoir?» Un statisticien d'enquête peut alors 
conclure que les paramètres de population tels 
que les moyens, les données d'énumération et les 
taux peuvent être calculés avec beaucoup de cer
titude. Un raisonnement plus poussé dans cette 
direction mène à la conclusion que les intervalles 
statistiques ne sont pas nécessaires et qu'il ne 
convient pas d'envisager de formuler des hypo
thèses ou de procéder à des vérifications. Par 
conséquent, on peut conclure, d'après les statis
tiques vitales provenant des systèmes d'enregis
trement des données, que «le taux de naissances 
dans la province A est moins élevé que dans la 
province B et que c'est un fait et non une conjec
ture.» Ce raisonnement n'est cependant pas aussi 
simple, et l'on se doit d'examiner certaines con
ditions avant de déterminer la certitude d'un tel 
énoncé. 

Quand des données sont disponibles sur la po
pulation entière, un des moyens de savoir s'il y a 
lieu de faire intervenir l'inférence statistique 
réside dans le type d'étude effectuée : énuméra
tive ou analytique. Le concept général est 
attribué à Deming. Dans le cas particulier d'un 
échantillon de 100 %, la distinction réside dans 
la réponse à une question intrinsèque : «Avons
nous la réponse complète à la question posée 
dans l'étude?» Dans l'affirmative, il s'agit d'une 
étude énumérative portant sur la population 
entière et l'inférence statistique (intervalles et 
vérification de l'hypothèse) n'est pas indiquée. 
Si, malgré qu'on ait observé (mesuré) une popu
lation entière, la réponse à la question posée 
dans l'étude n'est pas concluante, c'est qu'on a 
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an analytic study, and statistical inference is nec
essary. 

As an example, take the Canadian Cancer 
Registry at Statistics Canada, which is believed 
to contain virtually aIl cases. If the parameter of 
a study is the total number of cases in a given 
year for a defined segment of a population, no 
statistical inference is needed. However, a few 
assumptions are needed, such as: there is no 
error in reporting, there is no error in coverage 
with respect to time and space, there are no 
missing covariates used for definition of the seg
ment, etc. Similarly, if relative frequencies of 
each type of cancer are of interest, again they 
can be calculated and reported as known quan
tities. 

Now, if the stated assumptions don't hold, we 
don't have a complete registry, and a different 
set of assumptions is needed, which leads us to 
the necessity of statistical inference. For exam
pIe, based on knowledge about the population 
and the registry acquired over time, we may 
assume that the number of non-covered cases 
balances out the number of those wrongly diag
nosed and that the numbers of both types of 
cases are binomially distributed. In other words, 
it is assumed that the registry is a really large 
random sample from a conceptual population 
(or superpopulation) of aIl cases, where each 
case has a probability of not being included in 
the registry. This assumed randomness means 
that the calculated quantities are estimates (not 
the parameters anymore), and it provides the 
basis for estimating standard errors, interval esti
mates and tests. 

A study based on a 100% sample that as a goal 
has a prediction of a certain event and its fre
quency in the future or in a different population 
is an analytic study per se and requires statistical 
inference, i.e., predictions have to be accompa
nied with indicators of reliability or given in a 
form of a statistical interval. For example, the 
incidence rates calculated from the registry, 
when applied to population census data, result in 
predicted counts of incidence cases and have to 
be expressed together with their standard errors. 
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affaire à une étude analytique et l'inférence sta
tistique devient alors nécessaire. 

Prenons, par exemple, le Registre canadien du 
cancer à Statistique Canada, qui contient vir
tuellement tous les cas dépistés. Si le paramètre 
d'une étude est le nombre total de cas pour une 
année donnée pour un segment défini de la pop
ulation, on n'a besoin d'aucune inférence statis
tique. Cependant, certaines hypothèses s'avèrent 
nécessaires, telles que : les chiffres fournis sont 
complets et exacts; il n'y a pas d'erreur de cou
verture, tant dans le temps que dans l'espace; et 
il ne manque aucune covariation dans la défini
tion du segment, etc. Dans le même ordre 
d'idées, si on s'intéresse aux fréquences relatives 
de chaque type de cancer, on peut encore une 
fois les calculer et les présenter comme des 
quantités connues. 

Maintenant, si les hypothèses énoncées se révè
lent fausses, c'est que le registre n'est pas com
plet et qu'il faut élaborer un autre ensemble 
d'hypothèses, ce qui nous amène à la nécessité 
de l'inférence statistique. Par exemple, d'après 
les connaissances acquises au fil des ans sur la 
population et le registre, on peut supposer que le 
nombre de cas non signalés compense pour les 
cas mal diagnostiqués et que les chiffres pour les 
deux types de cas sont distribués de façon bino
miale. En d'autres mots, on suppose que le reg
istre constitue un vaste échantillon aléatoire 
provenant d'une population conceptuelle (ou 
superpopulation) de tous les cas, où chaque cas a 
une probabilité de ne pas être inscrit au registre. 
Ce supposé caractère aléatoire signifie que les 
quantités calculées sont des estimations (et non 
plus des paramètres) et sert de base à l'estima
tion des erreurs standards, des estimations d'in
tervalles et des vérifications. 

Une étude basée sur un échantillon de 100 % et 
qui vise à prédire l'incidence et la fréquence 
futures d'un événement quelconque ou dans une 
population différente est une étude analytique en 
soi et fait intervenir obligatoirement l'inférence 
statistique, c'est-à-dire que les prédictions doivent 
être accompagnées d'indicateurs de fiabilité ou 
présentées sous la forme d'un intervalle statis
tique. Par exemple, lorsqu'on les applique aux 
données de recensement de la population, les 
taux d'incidence calculés à partir du registre résul
tent en des prédictions quant au nombre de cas et 
doivent être exprimés avec les erreurs standards. 
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Simon Fraser University 
Department of Mathematics and Statistics 

NSERC University Faculty Award 
The Department of Mathematics and Statistics of Simon Fraser University 
invites applications for nomination for the NSERC University Faculty 
Award 1999-2000 competition. Candidates are required to hold a Ph.D. 
degree in any area of Statistics or Pure or Applied Mathematics at the time 
of appointment and be able to demonstrate strong potential in research. A 
strong commitment to teaching is essential. 

The department web page can be accessed via <http://www.sfu.ca>. 

A tenure-track appointment will accompany the award, effective on the 
start date of the award. Candidates must be women and must be Canadian 
citizens or permanent residents of Canada. 

The position, which is subject to final budgetary approval, will begin on a 
date mutually agreed upon from September 1, 1999. Interested applicants 
should, before November 30, 1998, submit an up-to-date curriculum vitae 
and descriptive statements on research plans and teaching activities to: 

Dr. ].1. Berggren, Chair 
University Faculty Award Search Committee 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University, Burnaby, BC 
VSA IS6 Canada 
E-mail: berggren@sfu.ca 

Please arrange for three letters of reference to be sent, in confidence, from 
the referees. 

Further information on the award can be obtained from the department or 
directly from NSERC. (Also see the NSERC web site 
<http://www.nserc.calprograms/sf/UFA_e.htrn>). 

Simon Fraser University is commit/ed ta the principle of equity in employment. 

University of Waterloo 
Department of Statistics 
and Actuarial Science 
The Department of Statistics and Actuarial Science invites applications 
for a tenure-track position in Statistics. Department interests cover a 
wide range of topics in inference, statistical methods and theory, and 
areas of application. Applicants must have a PhD by the time of 
appointrnent, with research in statistics or probability. They must have 
demonstrated ability in research and good teaching and communication 
skills. Applications are wei come in all areas of statistics or probability, 
but are invited particularly in areas of computer intensive statistical 
methods. Duties include undergraduate and graduate teaching, and 
development of an independent research program. Although an 
appointrnent at the Assistant or Associate Professor level is anticipated, 
consideration may be given also to more senior applicants. Salary will 
be commensurate with qualifications and experience. This appointment 
is subject to the availability of funds. The appointrnent is effective May 
1, 1999 or later. The closing date for applications is J anuary 31, 1999. In 
accordance with Canadian immigration requirements, priority will be 
given to Canadian citizens and permanent residents of Canada. 

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

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

T7ze University ofWaterioo encourages applications from ail qualified individuals inc/ud
ing women, members of visible minorities, Native peoples and persons with disabilities. 

University of Toronto 
at Mississauga 

Erindale College 

Position in 
Department of Statistics 
The Departrnent of Statistics, University of Toronto invites appli
cations for a tenure-stream appointment at the Assistant Professor 
level startingJuly 1, 1999. Duties will include research, under
graduate and graduate teaching and involvement in graduate 
supervision. Excellence in research, a strong interest in teaching 
applied statistics and a doctoral degree are required. For more 
details see <http://utstat.utoronto.ca/jobs.html>. 

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

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

by January 15, 1999. 

ln accordance with ifs Employment Equity Policy, the University of 
Toronto encourages applications from qualified women or men, members 
of visible minorities, aboriginal peoples and persons with disabilities. 

The University of Western Ontario 

Department of Statistical 
and Actuarial Sciences 

The Departrnent of Statistical and Actuarial Sciences invites applications for 
a tenure track position in statistics or actuarial science. The appointrnent 
will be made at the Assistant Professor level or above to commence July 1, 
1999. Salary is negotiable. A PhD degree, as weil as demonstrated excel
lence in teaching and research, are required. Preference will be given to 
candidates whose research interests are compatible with the Departrnent's 
Strategie Plan (see our website - <http//www.stats.uwo.ca» . These include 
but are not restricted to: actuarial science, experimental design and indus
trial statistics, financial modelling, statistical computing, and statistical med
ical imaging. The Department is currently promoting collaborative research 
initiatives either with other strong research groups on the campus or with 
local industry in each of the preferred research areas. 

Applications, including a detailed curriculum vitae and the names of three 
referees, should be sent to 

Professor D.R. Bellhouse, Chair, 
Departrnent of Statistical and Actuarial Sciences, 
The University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada N6A SB7. 

E-mail applications are welcome at <bellhouse@fisher.stats.uwo.ca>. 
The deadline for receipt of applications is January 15, 1999, or when the 
position is filled. . 

Positions are subject ta budget approval. In accordance with Canadian immigration require
ments, this advertisement is directed to Canadian Citi.zens and Permanent Residents of 
Canada. The University of Western Ontario is commit/cd ta employment equity, welcomes 
diversity in the workplace, and encourages applications from ail qualified individuals inc/ud
ing women, members of visible minorities, aboriginal persons, and persans wilh disabilities. 
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SURVEY 
METHODOLOGY 

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

In addition to general topics of current interest to survey 
statisticians, most issues of Survey Methodolog1j contain 
a special section with a concentrated treatment of new 
techniques and experiences for a selected topic. 

All 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. 

To order: 

5urvey MethodologJj 
(12-001-XPB) cali 
Statistics Canada toll-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: Editor - M.P Singh; 
Associate editors - D.R Bellhouse, 
D. Binder, J.-C Deville, J.o. 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, K.M. Wolter, A. Zaslavsky; 
Assistant editors - J. Denis, P. Dick, 
H. Mantel, D. Stukel. 

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

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

• design issues in the 
context of practical 
constraints 

• use of different data 
sources and 
collection 
techniques: 

• total survey error 
• survey evaluation 
• research in survey 

methodology 
• time series analysis 
• seasonal 

adjustment 
• demographic 

studies 
• data integration 
• estimation and data 

analysis methods 
• general survey 

systems 
development 

Statistics 
Canada 

Statistique 
Canada 

TECHNIQUES 
D'ENQUÊTE 

Une revue sur les méthodes statistiques 
et leur utilisation 
Chaque article met l'accent sur l'élaboration et l'évaluation 
de méthodes particulières de collecte et d'évaluation des 
données. 

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

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

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

• les problèmes de 
conception découlant 
des contraintes d'ordre 
pratique 

• l'utillisation de 
différentes sources de 
données et techniques 
de collecte 

• les erreurs dans les 
enquêtes 

• l'évaluation des 
enquêtes 

• la recherche sur les 
méthodes d'enquêtes 

• l'analyse des séries 
chronologiques 

• la désaisonnalisation 
• les études 

démograpiques 
• l'intégration des 

données statistiques 
• les méthodes 

d'estimation et 
d'analyse de données 

• le développement de 
systèmes généralisés 

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

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

Pour commander : 

Techniques d'enquête 
(12-001-XPB), appelez Statistique 
Canada au numéro sans frais 
1 800 267-6677 ou télécopiez 
votre commande au numéro 
(613) 951-1584. Les membres de 
la Société statistique du Canada 
peuvent profiter d'un rabais de 
30 % lors du paiement des frais 
d'adhésion de la SSC. 

Comité de rédaction : rédacteur en 

chef - M.P. Singh; rédacteurs associés -

DK Bellhouse, D. Binder, J.-C Deville, 
J.o. Drew, W.A. Fuller, R.M. Groves, 
M.A. Hidiroglou, D. Holt, G. Kalton, 
R Lachapelle, S. Linacre, G. Nathan, 
D. Pfeffermann, J.N.K. Rao, L.- P. Rivest, 
l. Sande, F. J. Scheuren J. Sedransk, 
R. Sitter, CJ. Skinner, R. Valliant, 
VK. Verma, P.J. Waite, J. Waksberg, 
K.M. Wolter, A. Zaslavsky; rédacteurs 
adjoints - J. Denis, P. Dick, H. Mantel, 
D. Stukel. 
Comité de direction : G.J. Brackstone, 
D. Binder, G.J.C Hole, F. Mayda, 
C Patrick, R. Platek, D. Roy, M.P. Singh. 
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