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M E S S A G E S  

Message from 
the President 
lam very pleased to be president of the 

Statistical Society of Canada (SSC) and 1 
look forward to working with all of you over 
the next year. No matter how you define its 
time origin, the SSC is a relatively young 
organization. Yet, it has an interesting history 
as diplomatically told by David Bellhouse and 
Christian Genest (Statistical Science, 1999). It 
has developed into a strong statistical organi
zation. It is financially healthy and draws its 
membership from across the country and 
beyond. It has excellent scientific meetings, it 
has a good scientific journal that continues to 
grow in reputation and influence, and it is 
playing an increasingly active role in research 
and education. 

These developments of the SSC are due to the 
energy and commitment of very many people 
who have given freely of their time. We are 
fortunate to have such a strong and commit
ted membership. 1 particularly thank all of 
those individuals who will be serving on the 
various committees over the next year. 1 also 
want to acknowledge the hard work and con
tributions of David Bellhouse, who has served 
so effectively as president over the past year. 1 
will be working closely with him and with the 
president-elect, Louis-Paul Rivest. 

As with all professions and disciplines, we 
have many challenges to face as things around 
us change ever more rapidly. But in this time 
when so much emphasis is placed on infor
mation availability, retrieval and interpreta
tion, there should be a strong and essential 
role for statistics. The potential is great, but we 
need to take an energetic approach and look 
for opportunity as it arises. In this message, 1 
want to describe some of the areas where we 
will be working as a Society over the next 

Message du 
président 

Il me fait très plaisir d'être président de la 
Société statistique du Canada (SSC) et je me 

réjouis à l'avance de travailler avec vous au 
cours de la prochaine année. Peu importe 
comment on définit son origine, la SSC est 
une organisation relativement jeune, qui a une 
histoire intéressante, comme l'ont démontré si 
diplomatiquement David Bellhouse et Chris
tian Genest (Statistical Science, 1999). Elle est 
devenue une solide organisation de statisti
que, financièrement autonome et comptant 
des membres partout à travers le pays et 
même à l'étranger. Elle organise d'excellents 
congrès scientifiques; elle publie une bonne 
revue scientifique dont la réputation et l'influ
ence ne cessent de croître, et elle joue un rôle 
de plus en plus actif dans le domaine de la 
recherche et de l'éducation. 

Ces réalisations de la SSC sont rendues possi
bles grâce aux efforts et au dévouement de 
plusieurs personnes qui donnent généreuse
ment de leur temps. Nous sommes privilégiés 
d'avoir un sociétariat si fort et si engagé. Je 
remercie particulièrement ceux et celles qui 
siégeront au sein des divers comités au cours 
de la prochaine année. Je veux également 
souligner le travail sans relâche et les contri
butions de David Bellhouse, qui était prési
dent pendant l'année qui vient de s'écouler. 
Je collaborerai étroitement avec lui et avec le 
président élu, Louis-Paul Rivest. 

À l'instar de toutes les professions et disci
plines, nous avons plusieurs défis à relever, en 
raison des rapide� changements qui s'opèrent 
autour de nous. A une époque où on met de 
plus en plus l'accent sur la disponibilité, l'ex
traction et l'interprétation de l'information, la 
statistique devrait jouer un rôle essentiel et de 
premier plan. Le potentiel est énorme, mais 
nous devons adopter une approche musclée et 
saisir les occasions qui s'offrent à nous. 
J'aimerais, dans ce message, décrire certains 
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year, in the hope of obtaining your interest 
and help. 

As many of you know, the Executive 
Committee developed a strategie plan for the 
SSC, which can be found on the SSC Web 
Site (http://www.ssc.ca/strategy-en.htm). 1 
believe the plan identifies a number of issues 
that we need to address, although the actual 
mechanics and actions to be taken will need to 
be the subject of discussion and decision by 
the various committees and the Board. The 
input of aIl members, however, is important 
and 1 hope that you will take the time to read 
the plan and let us have your comments and 
suggestions. 

There are three major areas that we should 
address over the next year. The first is the gen
eral area of developing activities and publica
tions that will prove of interest and value to 
statisticians from outside academia. This has 
been an area of concern for sorne time. It has 
been the subject of much discussion over the 
past year and plays prominently in the 
Strategie Plan. Activities in professional devel
opment in terms of more short courses and 
workshops, and special sessions at annual and 
regional meetings are sorne of the things 
being discussed. We need more services that 
would appeal to and help to attract members 
from outside academia. At the same time, 1 
think we need to be careful not to create two 
societies. One of the roles the SSC must play 
is to provide a contact point among statisti
cians practicing in different sectors. W hile 
broadening our activities and mandate, we 
must also look to build links between theory 
and practice to the benefit of both. The two 
publications of the Society, The Canadian 
journal of Statistics and Liaison, have impor
tant roles to play in this; the development of 
Liaison, in particular, will be under discussion 
this year. Related to this is the issue of 
Professional Accreditation. If we are to insti
tute an accreditation process it must be done 
with careful consideration. 1 hope that we will 
have a broad discussion within the Society 
over the next several months. 

A second general area is in the domain of edu
cation encompassing all levels. On the one 
hand, there is a general move to include sta
tistics in primary and secondary education. 
There is a real and pressing need for input on 
curriculum and on teacher education. The 

des aspects sur lesquels la Société concentrera 
ses efforts au cours de la prochaine année, 
dans l'espoir de susciter votre intérêt et 
d'obtenir votre aide. 

Comme plusieurs d'entre vous le savent, le Co
mité exécutif vient d'élaborer un plan stratégi
que pour la SSC (disponible au site Web de la 
SSC, à http://www.ssc.ca/strategy-en.htm). 
Je crois que ce plan aborde un certain nombre 
de questions sur lesquelles nous devons nous 
pencher, bien que les mesures à prendre et la 
façon de procéder devront faire l'objet de dis
cussions et de décisions de la part des divers 
comités et du conseil. Il est toutefois important 
que tous les membres participent à ce proces
sus et j'espère que vous prendrez le temps de 
lire le plan et de nous faire part de vos com
mentaires et suggestions. 

Au cours de la prochaine année, nous nous 
concentrerons sur trois grands secteurs. Le pre
mier consiste à mettre sur pied des activités et 
des publications qui sauront intéresser les sta
tisticiens qui oeuvrent en dehors du domaine 
universitaire. C'est là un domaine qui nous 
préoccupe depuis quelque temps; il a fait l'ob
jet de nombreuses discussions au cours de la 
dernière année et occupe une place prépon
dérante dans le plan stratégique. Nous nous 
pencherons aussi sur les activités de perfection
nement professionnel et voulons, entre autres, 
offrir davantage de cours et d'ateliers de courte 
durée, ainsi que des sessions spéciales dans le 
cadre des réunions régionales. Nous avons 
également besoin d'offrir plus de services qui 
sauraient intéresser et attirer des membres oeu
vrant en dehors du milieu universitaire. En 
même temps, je pense que nous devons veiller 
à ne pas créer deux sociétés. Un des rôles que 
doit jouer la SSC est de servir de point de ren
contre entre les statisticiens qui oeuvrent dans 
différents secteurs. Tout en élargissant nos 
activités et notre mandat, nous devons aussi 
bâtir des liens entre la théorie et la pratique, en 
vue de rehausser les deux. Les deux publica
tions de la Société, La Revue canadienne de sta
tistique et Liaison, jouent un important rôle à 
ce chapitre et, cette année, nous examinerons 
des stratégies pour développer Liaison. Il y a 
aussi la question connexe de l'accréditation 
professionnelle. Si nous voulons instaurer un 
processus d'accréditation, nous devrons le faire 
avec beaucoup de précaution. J'espère que ce 
sujet fera l'objet de discussions détaillées au 
sein de la Société au cours des prochains mois. 

Un deuxième domaine général est celui de 
l'éducation, à tous les niveaux. D'un côté, il y 
a une tendance générale à inclure la statistique 
dans l'enseignement primaire et secondaire. Il 
existe un besoin réel et pressant d'obtenir des 
renseignements sur les programmes de cours 
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Education Committee of the SSC has been 
active in various ways here, and a continuing 
and, perhaps, expanded effort is needed. 
There is also a need at the undergraduate and 
graduate levels to attract strong quantitative 
students to the study of statistics. In this, we 
need to compete and/or cooperate effectively 
with areas like computer science, engineering 
and mathematics. The future of the discipline 
depends on this recruitment. There may be a 
role that the SSC can play in helping local ini
tiatives to increase student awareness and 
interest. The Publications Committee recently 
developed a Careers pamphlet outlining sorne 
examples of careers in statistics. Other initia
tives in a similar vein may be helpful. 

The third area is research. We have, through 
the efforts of the Research Committee and 
others, been very successful in reallocations at 
NSERC. Statistical research done in Canada 
is highly respected internationally. Statistics 
however, has not played prominently in the 
recent new sources funding. Nor is the advice 
of statisticians routinely sought on public pol
icy issues where the statistical perspective is 
often needed. 1 hope to work with the 
Research Committee and others to help pro
mote statistics in the research councils and in 
other potential sources of research support 
and funding. 

Membership in the society is key. It is very 
much in the interests of those involved in all 
aspects of statistics to work together and to 
develop, as a consequence, a strong voice for 
statistics in Canada and beyond in education, 
in research and in public policy. To increase 
our membership, we need initiatives that 
make membership attractive and valuable to 
diverse groups and this we shall be trying to 
do. But we also must convince statisticians in 
various occupations of the importance of a 
strong national organization if statistics is to 
have the voice that it should. We will oe 
mounting a major membership drive this fall. 
1 hope that each of you will help in this impor
tant endeavour. 

This year, we have revived the network of 
local contacts at universities in Canada and 
also at Statistics Canada. We hope to make 
substantial use of that network to provide 
information to members and, in particular, to 
promote membership of faculty, staff, students 

et la formation des enseignants. Le Comité de 
l'enseignement de la statistique de la SSC a 
déjà déployé maints efforts à ce chapitre, mais 
il faudra en faire plus. Il nous faut également 
attirer un grand nombre d'étudiants vers la 
statistique et ce, tant au premier cycle qu'aux 
cycles supérieurs. Pour ce faire, nous devrons 
être en mesure de concurrencer et! ou de 
coopérer efficacement avec les disciplines 
telles que l'informatique, le génie et les mathé
matiques. L'avenir de la discipline dépend du 
recrutement. La SSC peut peut-être jouer un 
rôle en ce sens en appuyant des initiatives 
locales visant à sensibiliser les étudiants et à 
susciter leur intérêt. Le Comité des publica
tions a récemment élaboré un dépliant sur les 
carrières en statistique. D'autres initiatives du 
genre s'avéreraient peut-être utiles. 

Le troisième domaine est la recherche. Grâce 
aux efforts du Comité de la recherche et d'au
tres, nous avons eu passablement de succès en 
ce qui a trait aux réaffectations au CRSNG. La 
recherche statistique au Canada est très respec
tée à l'échelle internationale. Toutefois, la sta
tistique n'a pas reçu un traitement très favo
rable de la part des nouvelles sources de 
financement. On ne sollicite pas non plus l'avis 
des statisticiens relativement à des questions de 
politique publique, où l'on a souvent besoin 
d'une perspective statistique. J'espère collabor
er avec le Comité de la recherche et d'autres 
pour promouvoir la statistique auprès des con
seils de recherche et autres organismes suscep
tibles d'accorder un soutien et du financement 
à la recherche. 

L'adhésion à la Société est un élément-clé. Il est 
dans les intérêts de tous ceux qui oeuvrent dans 
un aspect ou un autre de la statistique de 
coopérer afin de présenter un front unifié pour 
la statistique au Canada, et aussi dans les 
domaines de l'éducation, de la recherche et de 
la politique publique. Pour augmenter nos 
effectifs, nous devons mettre sur pied des ini
tiatives qui rendent l'adhésion attrayante et in
téressante pour divers groupes et c'est exacte
ment ce que nous essaierons de faire. Mais 
nous devons aussi convaincre les statisticiens 
oeuvrant dans divers secteurs de la nécessité 
d'avoir une organisation nationale si nous 
voulons que la statistique occupe la place qui 
lui revient. Nous mettrons sur pied une impor
tante campagne de recrutement en automne 
prochain. J'espère que chacun d'entre vous 
participera à cette initiative d'envergure. 

Cette année, nous avons réactivé le réseau de 
personnes-ressources aux universités canadi
ennes et à Statistique Canada. Nous espérons 
utiliser ce réseau pour fournir des renseigne
ments aux membres et, surtout, pour promou
voir l'adhésion auprès du corps enseignant, du 

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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and alumni. We hope that this group of con
tacts will provide information of general inter
est about members and Departments to 
Liaison and provide a mechanism for feed
back to the Society. The Local representatives 
are listed in this issue of Liaison. 

As 1 said, 1 am looking forward to working 
as President over the next year. 1 very much 
welcome comments and suggestions and 
hope that you will feel free to contact me. 
1 can be most easily reached by e-mail 
Udkalbfl@uwaterloo.ca). 

Jack Kalbfleisch 
University of Waterloo 

personnel, des étudiants et des diplômés. Nous 
espérons aussi que ces personnes-ressources 
fourniront à Liaison des renseignements d'or
dre général au sujet de leurs membres et de 
leurs départements, ainsi qu'un mécanisme de 
rétroaction pour la Société. Les représentants 
locaux figurent dans le présent numéro de 
Liaison. 

Tel que je l'ai mentionné auparavant, c'est avec 
plaisir que j'entame mon mandat de président 
et j'espère que vous vous sentirez tous libres de 
communiquer avec moi. Le moyen le plus 
facile de me rejoindre est par courrier électro
nique (jdkalbfl@uwaterloo.ca). 

Jack Kalbfleisch 
Université de Waterloo 

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

The Society's 
Year in Review 

Here is a brief summary of activities from 
this past year. 

The Annual Meeting, held in Regina this year, 
was a great success. Many of us saw the local 
arrangements committee scurrying around at 
the conference working hard to make last 
minute changes and to accommodate last 
minute requests. Thanks are due to Jim 
Tomkins, chair of that committee, and to 
Amin Adatia, Ejaz Ahmed and Gemai Chen. 
A splendid scientific program was put toge th
er by Abdel EI-Shaarawi of the National 
Water Research Institute in Burlington and by 
Randy Sitter of Simon Fraser University and 
Neil Arnason of the University of Manitoba. 
The Centre de recherche mathématiques and 
the Fields Institute continued their financial 
support of the conference again this year. 

There is one person leaving the Executive 
Committee this year whose presence will be 
greatly missed. Jane Gentleman has been a 
very energetic and dedicated member of the 
Executive for the past three years. Rer contri
butions have been very much appreciated. 
The extent of her de di cation might be 
summed up through one anecdote of her par
ticipation in a meeting of the Executive 
Committee. Since she was unable to attend 
the meeting in pers on, she remained on the 

La revue 
de l'année 

Voici un bref résumé des activités de la 
dernière année. 

Le congrès annuel, tenu à Régina cette année, 
a été un grand succès. On a pu y voir le comité 
des arrangements locaux s'affairer activement 
sur les lieux du congrès, veillant à ce que tous 
les petits détails de dernière minute soient 
réglés. Nous devons une fière chandelle àJim 
Tomkins, président de ce comité, et à Amin 
Adatia, Ejaz Ahmed et Gemai Chen. Abdel EI
Shaarawi de l'Institut national de recherche 
sur les eaux à Burlington, Randy Sitter de 
l'Université Simon Fraser et Neil Arnason de 
l'Université du Manitoba ont mis sur pied un 
programme scientifique hors pair. Encore une 
fois cette année, le Centre de recherches ma
thématiques et le Fields Institute nous ont 
accordé un appui financier pour l'organisation 
du congrès. 

Il y a une membre du comité exécutif qui quit
tera ce dernier cette année et qui nous man
quera beaucoup. Au cours des trois dernières 
années, Jane Gentleman a pris une part très 
active aux travaux du comité exécutif et a fait 
preuve d'un dévouement exemplaire. Son 
apport a été beaucoup apprécié. L'anec
dote suivante illustre bien son dévouement : 
n'étant pas en mesure d'assister en personne à 
une des réunions du comité exécutif, elle est 
restée au téléphone - depuis Washington D.C. 
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telephone from Washington D.C. for the sev
eral hours that the meeting lasted. Rer place 
at the meeting table was held by a speaker 
phone. After a very short period of time, the 
voice from the telephone equipment at the 
table seemed quite natural to everyone and 
Jane participated fully. 

The Executive has put together a strategic 
plan for the SSC. This plan is to serve as a 
focal point for ideas to try to better fulfil the 
mission of the Society. Initiatives are· planned 
for five broad areas: (1) promoting the value 
of statistics and statisticians to Canadians; (2) 
supporting programs that will attract more 
students to the study of statistics; (3) renewing 
efforts in membership recruitment to the 
Society; (4) addressing more fully the needs of 
"practicing" statisticians; and (5) re-examining 
the Society's publications in the context of 
how they meet the needs of the membership. 
The strategic plan tries to build on the 
strengths and accomplishments of the Society. 
Sorne new ideas for the strategic plan are 
already being put into action. As an example, 
Mary Thompson of the University of 
Waterloo is carrying out a survey of recent 
graduates in statistics to find out what their 
needs are and how the SSC can better serve 
them. At the Annual Meeting the Education 
Committee, the Research Committee and the 
Professional Development Committee were 
all asked to look at ways to implement the 
plan. 

The Society continues to main tain and build 
bridges to active groups of statisticians in the 
country. The Society has three very strong 
and active regional associations: Manitoba, 
Ottawa and Southern Ontario. Of concern to 
the Society is the status of the regional associ
ation in Montreal. Efforts are being made to 
cooperate with other groups of statisticians in 
the Province of Quebec. The 1998 Annual 
Meeting in Sherbrooke saw the participation 
of the Colloque "Méthodologie et applications 
de la statistique" and the Association des sta
tisticiens et des statisticiennes du Québec 
(ASSQ) in the conference. More collabora
tion is planned for the future. The Institut de 
la statistique du Québec is once again orga
nizing the Colloque, this year in Ottawa in 
conjunction with the Association canadienne 
française pour l'avancement des sciences 
(ACFAS). The Society, which is represented 
by Stéphane Tremblay, along with Statistics 
Canada and the ASSQ are all collaborating 
with the Institut for this conference. It is 
planned that the Colloque will meet with the 
Society at the annual conference scheduled 
for Ottawa in 2000. 

- pendant toute la durée de la réunion, qui 
s'est étendue sur plusieurs heures. Son siège 
était occupé par un microphone avec haut 
parleur. Les participants à la réunion se sont 
vite habitués à la voix qui leur parvenait par 
l'entremise du système téléphonique etJane a 
ainsi pu participer pleinement à la réunion. 

I1exécutif a élaboré un plan stratégique pour la 
SSC. Ce plan doit servir de point central pour 
toutes les idées proposées en vue d'aider la So
ciété à remplir sa mission. Des initiatives sont 
prévues dans cinq grands domaines : (1) pro
mouvoir la valeur de la statistique et des statis
ticiens auprès des Canadiens; (2) appuyer les 
programmes qui encourageront davantage 
d'étudiants à entreprendre des études de statis
tique; (3) renouveler les efforts en matière de 
recrutement; (4) mieux répondre aux besoins 
des «praticiens»; et (5) ré-examiner les publi
cations de la Société pour déterminer s'ils ré
pondent aux besoins des membres. Le plan 
stratégique essaie de mettre à profit les points 
forts et les réalisations de la Société. Certaines 
des nouvelles idées qu'il contient sont déjà en 
train d'être mises en oeuvre; par exemple, 
Mary Thompson de l'Université de Waterloo 
effectue un sondage auprès des récents diplô
més en statistique pour déterminer quels sont 
leurs besoins et comment la SSC peut mieux 
les servir. Lors du congrès annuel, le Comité 
de l'enseignement, le Comité de la recherche 
et le Comité du perfectionnement profession
nel ont tous été invités à présenter des sugges
tions quant à la mise en oeuvre du plan. 

La Société continue de maintenir et de bâtir 
des liens avec des groupes de statisticiens actifs 
à travers le pays. La Société a trois associations 
régionales très solides et très actives, soit au 
Manitoba, à Ottawa et dans le sud de l'Ontario. 
Le statut de l'Association régionale de Mon
tréal préoccupe quelque peu la Société. On 
déploie des efforts pour collaborer avec 
d'autres groupes de statisticiens dans la pro
vince de Québec. Au congrès annuel de 1998, 
tenu à Sherbrooke, on a eu droit à la participa
tion du Colloque «Méthodologie et applica
tions de la statistique» et de l'Association des 
statisticiens et des statisticiennes du Québec 
(ASSQ). On compte organiser d'autres initia
tives en collaboration à l'avenir. I1Institut de la 
statistique du Québec, de concert avec 
l'Association canadienne-française pour l'avan
cement des sciences (ACFAS), organise à nou
veau le Colloque qui, cette année, aura lieu à 
Ottawa. La Société, représentée par Stéphane 
Tremblay, ainsi que Statistique Canada et 
l'ASSQ, collaborent toutes avec l'Institut à la 
mise sur pied de cette conférence. Le Colloque 
compte se réunir avec la Société dans le cadre 
du congrès annuel qui se tiendra à Ottawa en 
l'an 2000. 

Renseignements sur 
le site Web de la 
SSC à 
WWW.ssc.ca 

Guide administratif 
Calendrier 1998-99 

Conseil d'administration 

Autres responsables 

Groupes 

Associations régionales 

Avis 
Comité des prix 

Élections de la SSC 

Prix Pierre-Robillard 

Liste d'adresses électroniques 
des membres 

Liens 
Au site de La Revue 
Canadienne de Statistique 

Aux autres pages WWW 
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FUTURE 
ANNUAl MEETINGS 

OF THE SOCIETY 

2000 
Ottawa, Ontario, June 4-7. 

Program Chair: 
Duncan Murdoch (University 
of Western Ontario) 

Local Arrangements: 
André Dabrowski (University 
of Ottawa) 

2001 
Burnaby, British Columbia. 

Local Arrangements: 
Tim Swartz (Simon Fraser 
University) 

2002 
Hamilton, Ontario. 

Local Arrangements: 
Peter Macdonald (McMaster 
University) 

REPORTS - RAPPORTS 0 

The two sections of the Society, the 
Biostatistics Section and the Survey Methods 
Section, are very strong and active. The 
Biostatistics Sections continues to run highly 
successful workshops and job fairs. It also pro
vides some travel funds to graduate students 
attending the conference. The Survey 
Methods Section also runs excellent work
shops and continues to publish conference 
proceedings of papers presented at the annual 
meeting in sessions sponsored by the Section, 
under the able editorship of Eric Rancourt 
and with the help of Statistics Canada. 

The Society's awards were announced on the 
first day of the Annual Meeting in Regina with 
formaI presentations the next day at the ban
quet. Jerry Lawless of the University of 
Waterloo was given the Gold Medal and 
Agnes Herzberg of Queen's University was 
given the Service Award. The Pierre Robillard 
Award went to Masoud Asgharian, now at 
York University. This prize was awarded for 
his thesis written at McGill University under 
the supervision of David Wolfson. The award 
for the best paper in the Cana di an journal of 
Statistics was given to Jerry Lawless and Min 
Zhan; the paper was based on Min's the sis 
work. 

A new award was given at the Annual 
Meeting this year consisting of a medal and 
cash prize of $3,000. This is the CRM-SSC 
Prize in Statistics, given jointly by the Centre 
de recherches mathématiques and the Society. 
It is awarded for outstanding contributions to 
statistics during the recipient's first fifteen 
years after the doctoral degree. The presenta
tion of the first prize to Christian Genest was 
made at the banquet by Jacques Hurtubise, 
the new Director of the CRM. 

The written version of the history of the 
founding of the Statistical Society of Canada 
that was presented by Christian Genest and 
myself at a session in the 25th Annual 
Meeting in Fredericton has been completed. 
It will soon appear in Statistical Science. 
Several hundred reprints of the article are 
being distributed to the membership with this 
issue of Liaison. 

The Society's most visible and valued assets 
are the Cana di an journal of Statistics, under 
the editorship of Christian Genest with finan
cial management handled by managing editor 
George Styan; and Liaison, under the editor
ship of Charles Patrick. They both continue to 
grow in quality. One issue that will face the 
Society in the coming year is the question of 
electronic publishing. Already, the abstracts 
of aIl papers appearing in the journal from 

Les deux groupes de la Société, le Groupe de 
biostatistique et le Groupe des Méthodes 
d'enquête, sont très forts et très actifs. Le 
Groupe de biostatistique continue d'organiser 
des ateliers et des salons de l'emploi très réus
sis. Il accorde aussi des fonds de déplacement 
à des étudiants diplômés qui assistent au con
grès. Le Groupe des Méthodes d'enquête met 
aussi sur pied d'excellents ateliers et continue 
de publier, sous la direction habile du rédac
teur-en-chef Eric Rancourt et avec l'aide de 
Statistique Canada, les actes de la conférence 
annuelle parrainée par le Groupe. 

Les récipiendaires des Prix de la Société ont 
été annoncés le premier jour du congrès 
annuel tenu à Régina et la remise officielle a 
eu lieu le jour suivant lors du banquet. Jerry 
Lawless de l'Université de Waterloo a reçu la 
Médaille d'or et Agnes Herzberg de l'Uni
versité Queen's a reçu le Prix pour services 
rendus. Le Prix Pierre Robillard a été décerné 
à Masoud Asgharian - maintenant à l'Univer
sité York - pour la thèse qu'il a rédigée à 
l'Université McGill sous la direction de David 
Wolfson. Le Prix du meilleur article de la 
Revue canadienne de statistique a été décerné 
àJerry Lawless et Min Zhan; l'article en ques
tion se basait sur la thèse de Min Zhan. 

Un nouveau prix a aussi été décerné au con
grès de cette année; il s'agit du Prix de statis
tique CRM-SSC, parrainé conjointement par 
le Centre de recherches mathématiques et la 
Société. Le prix consiste en une médaille 
accompagnée d'une bourse de 3 000 $ et sou
ligne une contribution exceptionnelle à la sta
tistique par le récipiendaire pendant les 
quinze premières années suivant l'obtention 
de son doctorat. La toute première édition de 
ce Prix a été octroyée à Christian Genest par 
Jacques Hurtubise, le nouveau directeur du 
CRM, lors du banquet. 

La version écrite de l'histoire de la création de 
la Société statistique du Canada, qui avait été 
présentée par Christian Genest et moi-même 
lors d'une session tenue dans le cadre du 25e 
congrès annuel à Frédéricton, vient d'être 
complétée. Elle sera bientôt publiée dans 
Statistical Science. Plusieurs centaines de 
copies de l'article sont distribuées aux mem
bres avec le présent numéro de Liaison. 

Les publications les plus importantes et les 
plus visibles de la Société sont la Revue cana
dienne de statistique, sous la direction du 
rédacteur-en-chef Christian Genest et du 
rédacteur directeur George Styan qui s'oc
cupe de l'aspect financier, et Liaison, publié 
sous la direction du rédacteur-en-chef Charles 
Patrick. Les deux continuent de s'améliorer en 
ce qui a trait à la qualité. Un des défis que 
devra relever la Société au cours de l'année 
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1973 to the present are available on the web. 
How much farther in this area should the 
Society go for the Journal? How much of what 
appears in Liaison should be transferred to 
the web? 

Charles Patrick has also decided not to con
tinue as Editor of Liaison when his term is 
completed at the end of this year. He has 
brought a level of quality to Liaison that is the 
envy of other learned societies. Over the past 
year, for example, executive committee mem
bers of the CMS have expressed their admi
ration of Liaison to me. A search committee 
will soon be struck to find a replacement for 
Charles. 

On the financial side, the Society ended the 
1998 budget year with a small surplus. 

David Bellhouse 
University of Western Ontario 

Biostatistics Section 

The Section kept itself busy at the Regina 
meetings by running a workshop and 

invited sessions, managing student travel 
awards and a job fair, and holding its annual 
general meeting. 

The section workshop "Estimation of Animal 
Abundance and Rates of Survival, Repro
duction and Movement: A Survey of Recent 
Developments with case studies" attracted a 
full house; apologies to those who were 
refused registration in the last week or so. 
Every seat in the room was full and using a 
larger room would have sacrificed the work
shop ambience. Workshop presenters Jim 
Nichols and Jim Hines of the Patuxent 
Wildlife Research Center and Carl Schwarz of 
Simon Fraser University gave a succinct 
review of the logic of population estimation, 
and demonstrated use of current statistical 
models and software. Participants included 
biologists from aIl three prairie provinces, 
who came to Regina just for the workshop. 

Regina was a great place to bring bird experts 
this year. On a day after the workshop l took 

qui vient est celui de la publication électroni
que. Déjà, les résumés de tous les articles pu
bliés dans la Revue de 1973 à aujourd'hui sont 
disponibles sur Internet. Jusqu'à quel point la 
société devrait-elle déployer plus d'efforts à ce 
chapitre pour la Revue? Quel pourcentage du 
contenu de Liaison devrait-on placer sur 
Internet? 

Charles Patrick a aussi décidé de ne pas con
tinuer comme rédacteur-en-chef de Liaison 
une fois que son mandat sera échu à la fin de 
cette année. Le degré de qualité qu'il a amené 
à Liaison fait l'envie de plusieurs autres 
sociétés savantes. Au cours de la dernière 
année, par exemple, les membres du comité 
exécutif du CMS m'ont ouvertement exprimé 
leur admiration pour Liaison. On mettra bien
tôt sur pied un comité de recrutement chargé 
de trouver un successeur à Charles. 

Du côté financier, la Société a terminé l'exer
cice 1998 avec un petit surplus. 

David Bellhouse 
Université Western Ontario 

Groupe de biostatistique 

Pendant les réunions de Régina, le Groupe 
a été assez occupé à organiser un atelier et 

des sessions sur invitation, à coordonner les 
bourses de déplacement octroyées aux étu
diants et à mettre sur pied un salon de l'em
ploi, en plus de tenir sa propre assemblée 
générale annuelle. 

I.:atelier du Groupe, qui s'intitulait «Estimation 
de l'abondance, des taux de survie, de la repro
duction et du mouvement des populations ani
males : examen des faits nouveaux à l'aide 
d'études de cas», a fait salle comble; toutes nos 
excuses à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu 
s'inscrire pendant la dernière semaine. Tous les 
sièges étaient occupés; une salle plus grande 
aurait détruit l'ambiance de l'atelier. Les ani
mateurs Jim Nichols et Jim Hines, du Patuxent 
Wildlife Research Center et Carl Schwarz, de 
l'Université Simon Fraser, ont fait un bref sur
vol de la logique de l'estimation des popula
tions et ont démontré l'utilisation des modèles 
et des logiciels statistiques actuels. Parmi les 
participants, il y avait des biologistes provenant 
des provinces des Prairies et qui étaient venus 
à Régina spécialement pour l'atelier. 

Régina est aussi l'endroit par excellence pour 
réunir des ornithologues experts cette année; 

CONGRÈS ANNUELS 
DE LA SOCIÉTÉ 

POUR LES ANNÉES 
À VENIR 

2000 
Ottawa (Ontario), 
juin 4-7. 

Président du comité 
scientifique : Duncan Murdoch 
(Université Western Ontario) 

Responsable des 
arrangements locaux : 
André Dabrowski (Université 
d'Ottawa) 

2001 
Burnaby (Colombie
Britannique). 

Responsable des 
arrangements locaux : 
Tim Swartz (Université Simon 
Fraser) 

2002 
Hamilton (Ontario). 

Responsable des 
arrangements locaux: 
Peter Macdonald (Université 
McMaster) 
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I N T E R N A T I O N A L 
C A l E N D A R  O F  
STATISTICAl EVENTS 

may be found at the 
following URLs: 

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

and 

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

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

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

Prof. Dr. N. Schmitz 
Institut für Mathematische 

Statistik Westf. 
Wilhelms-Universitat Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
48 1 49 Münster 
Westfalia, Germany 

Tel.: 02 51 83 37 71 
Fax: 02 51 83 83 50 

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 
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the two American visitors on a wet and windy 
tour of local bird interpretation centres. We 
saw rare Piping Plovers and beautiful Golden 
Avocets at Chaplin and endangered 
Burrowing Owls at MooseJaw, and waterfowl 
(and water) everywhere. Jim Nichols 
remarked on how thrilled he was to see so 
many birds, and didn't even complain too 
much at having to push my car out of the mud 
on a swampy side road. 

Thanks are due to the organisers of the five 
Invited Speaker sessions : Penny Brasher,Jean 
Lambert and Mik Bikis organised sessions 
centering on medical applications while Rick 
Routledge and Carl Schwarz organised ses
sions with population survey themes. Details 
of the sessions are published in the current 
issue of the Biostatistics Newsletter (avail
able electronically at http://www.health. 
ucalgary.ca/ -ssc/biostats/). Thanks are also 
due to Judy-Anne Chapman for her work in 
organising the Job Fair again this year. She 
distributed over thirty Curriculum Vitae from 
students and professionals seeking positions to 
nine employers seeking to fill positions. She 
also arranged interview facilities at Regina 
and continues to distribute the CV package to 
employers after the annual meeting. Judy
Anne spends a lot of effort in contacting 
prospective employers and applicants. On 
behalf of the Section, 1 want to thank her for 
undertaking this service and continuing it 
next year. 

The Section awarded eight Travel Supple
ments of up to $500 to students making pre
sentations at the Regina meetings. They were 
awarded to Lakhal Chaieb (Laval), Hansheng 
Xie (Manitoba), Changbao Wu (Simon 
Fraser), Huiying Sun (UBe), Yang Zhao 
(Victoria), Karen Kopciuk (Waterloo) and 
Young-Ho Cheong and Cristina Goia 
(Western). The section actually offered ten 
awards this year, but two students were 
unable to get to Regina. 

At the Annual General Meeting, the Section 
Executive reported on foregoing and other 
matters. In fact, several Executive members 
were unable to attend, but our Treasurer, 
Mary Lesperance had the best excuse : she 
had a baby just a few days before the Regina 
meetings began. Congratulations Mary! The 
Section is in good shape financially, thanks in 
large part to a number of generous corporate 
supporters. 1 wish to acknowledge the follow
ing donations (raised by Jean Lambert from 
the Montreal are a) in addition to those 
already acknowledged in previous Reports : 
Bristol-Meyers Squibb, Cato Research, 

un jour, après l'atelier, j'ai amené les deux 
Américains visiter les centres d'interprétation 
de la région spécialisés dans les oiseaux. Nous 
avons pu observer de rares pluviers siffleurs et 
de magnifiques avocettes dorées à Chaplin, des 
chouettes des terriers en danger d'extinction à 
Moose Jaw, ainsi que des oiseaux aquatiques 
(et de l'eau) partout.Jim Nichols a mentionné à 
quel point il avait été émerveillé de voir autant 
d'oiseaux et il ne s'est même pas plaint d'avoir 
eu à pousser ma voiture qui s'était embourbée 
dans un chemin de traverse marécageux. 

J'aimerais remercier les organisateurs des cinq 
sessions sur invitation; celles de Penny Brasher, 

Jean Lambert et Mik Boos portaient princi
palement sur des applications médicales, tandis 
que celles organisées par Rick Routledge et 
Carl Schwarz avaient surtout trait aux relevés 
de population. Vous trouverez une description 
plus détaillée des sessions dans le numéro 
actuel du bulletin du Groupe de biostatistique 
(disponible à l'adresse http://www.health. 
ucalgary.ca/ - ssc/biostats/). Merci aussi à 

Judy-Anne Chapman pour avoir encore une 
fois organisé le salon de l'emploi cette année. 
Elle a distribué plus de 30 curriculum vitae 
d'étudiants et de professionnels à neuf 
employeurs. Elle a aussi réservé des locaux 
pour entrevues à Régina et a continué à dis
tribuer des CV aux employeurs après le con
grès annuel. Judy-Anne consacre beaucoup de 
temps et d'efforts à communiquer avec des 
employeurs et des candidats et, au nom de la 
Section, j'aimerais la remercier d'assumer cette 
responsabilité pour une autre année. 

Le Groupe a octroyé huit bourses de voyage 
allant jusqu'à 500$ à des étudiants qui ani
maient des sessions dans le cadre du congrès 
de Régina. Les récipiendaires étaient Lakhal 
Chaieb (Laval), Hansheng Xie (Manitoba), 
Changbao Wu (Simon Fraser), Huiying Sun 
(UCB), Yang Zhao (Victoria), Karen Kopciuk 
(Waterloo) et Young-Ho Cheong et Cristina 
Goia (Western). En fait, le Groupe avait décer
né dix bourses cette année, mais deux étudiants 
n'ont pas été en mesure de se rendre à Régina. 

Au congrès annuel, l'exécutif du Groupe a fait 
un rapport sur ce point et sur d'autres affaires. 
En fait, plusieurs membres de l'exécutif 
étaient absents, mais notre trésorière, Mary 
Lesperance avait la meilleure excuse de tous : 
elle a donné naissance à un bébé quelques 
jours à peine avant le début des réunions de 
Régina. Félicitations Mary! Le Groupe est 
dans une bonne situation financière, grâce, 
principalement, à la générosité de plusieurs 
commanditaires. En plus de ceux qui ont été 
mentionnés dans des rapports précédents, 
j'aimerais souligner les dons (recueillis par 

Jean Lambert de la région de Montréal) des 
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Marion Roussel, and Quintiles. Penny 
Brasher reported on the Newsletter for which 
she is managing editor. The job of managing 
editor entails getting the articles into web for
mat, putting them up on the Biostatistics 
Section site (in both English and French) and 
notifying the membership when a new 
CUITent Issue is released. She has graciously 
agreed to continue next year when l assume 
the editorship from Richard Cook. Richard 
had help in the French translations for this 
year's two issues from Waterloo graduate stu
dents Kati Illouz and ThieITy Duchesne. l will 
be looking for items on upcoming conferences 
and local activities, or other short articles 
of interest to our members (for example, 
descriptions of what your unit does or inter
esting projects you have been involved in). 
These can be submitted to me electronically 
(arnason@cs.umanitoba.ca) for planned fall 
(by end of September), winter Uanuary) or 
spring (April) issues. 

The Biostatistics Section Executive for the 
year starting July 1, 1999 is Charmaine Dean 
(President); François Bellavance (President
elect); Gerarda Darlington (Secretary) and 
Mary Lesperance (Treasurer). As all positions 
involve a 3-year service, François is the only 
new addition to the Executive this year, and 
the only "graduand" moving off the Executive 
is Richard Cook who has served the 3-year 
term as President (-elect, -cuITent, and -past; 
otherwise known as apprentice, master, and 
sage). Thank you Richard for your many con
tributions to the Section. As outgoing 
President l want to thank aIl my Executive for 
their help this year and of fer best wishes to 
Charmaine for a rewarding term as President. 

Neil A rnason 
University of Manito ba  

sociétés suivantes : Bristol-Meyers Squibb, 
Cato Research, Marion Roussel et Quintiles. 
La directrice-rédactrice du bulletin, Penny 
Brasher, a fait le point sur ce dernier. Penny 
est entre autres chargée de convertir les arti
cles en un format compatible avec l'Internet, 
de les placer sur le site Web du Groupe de 
biostatistique (en français et en anglais) et 
d'aviser les membres de la publication d'un 
nouveau numéro. Elle a gracieusement accep
té de continuer d'assumer ces responsabilités 
quand je succéderai à Richard Cook comme 
rédacteur en chef. Deux étudiants diplômés 
de l'Université de Waterloo, Kati Illouz et 
Thierry Duchesne, ont aidé Richard à la tra
duction française des deux numéros publiés 
cette année. Je vous invite à me faire parvenir 
des avis de conférences et d'activités locales à 
venir, ou encore des courts articles d'intérêt 
pour nos membres (par exemple, des descrip
tions des activités actuelles de votre départe
ment ou des projets auxquels vous participez). 
Vous pouvez me les envoyer par courriel 
(arnason@cs.umanitoba.ca) pour fins de 
publication dans les numéros d'automne (d'ici 
la fin septembre), d'hiver uanvier) ou du 
printemps (avril). 

I.: exécutif du Groupe de biostatistique pour 
l'année débutant le 1" juillet 1999 se compose 
de Charmaine Dean (présidente); François 
Bellavance (président désigné); Gerarda Dar
lington (secrétaire) et Mary Lesperance (tré
sorière). Les mandats sont d'une durée de trois 
ans; François est le seul nouveau membre de 
l'exécutif cette année et le seul membre sortant 
est Richard Cook, qui vient de compléter trois 
ans éomme président (désigné, actuel et sor
tant, aussi appelés «apprenti», «maître» et 
«sage»). Merci Richard pour ta contribution 
exceptionnelle au Groupe. À titre de président 
sortant, j'aimerais remercier les membres de 
mon exécutif pour toute l'aide qu'ils m'ont 
fournie cette année et offrir mes meilleurs 
voeux de succès à Charmaine qui entame son 
mandat de présidente. 

Neil A rnason 
Université du Manito b a  

C A L E N D R I E R  D E S  
R E N C O N T R E S  
INTERNATIONALES 

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. Dr N. Schmitz 
Institut für Mathematische 

Statistik Westf. 
Wilhelms-Universitat Münster 
Einsteinstrasse 62 - D 
481 49 Münster 
Westfalia, Germany 

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

schmnor@ 
math.uni-muenster.de 
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Statistical Association 
of Manitoba 

The Annual Meeting and Workshop of the Statistical 
Association of Manitoba were held on Friday, May 28, at 

the Oak Hammock Marsh Interpretive Centre, just north of 
Winnipeg. 

Approximately thirty members and friends enjoyed a presen
tation by Carl Schwarz of Simon Fraser University on "Missing 
data in designed experiments". Carl demonstrated how to ana
lyze many common experimental designs having missing data 
that is assumed to be at random, i.e. non-informative missing 
values. The workshop concentrated on the three following 
common situations: (i) unbalanced but all cells present and all 
factor fixed effects; (ii) missing cells when all factors are fixed 
effects; and (iii) missing cells for sorne designs with random 
effects, e.g. incomplete block designs. 

Following the workshop, participants enjoyed a canoe tour of 
the Marsh on a golden thirty degree prairie day. Ever the 
taskmaster, Carl forced the group to align themselves into 
a B ICD (balanced incomplete CANOE design). Having won 
the "race", many suspected that Carl's group cheated. Another 
replication will be necessary in order to draw valid inferences ! 
Many thanks to Dr. Schwarz for a truly enlightening day. 

At the annual meeting, the following executive was confirmed 
for 199912000: 

President -Jeff Babb, Statistical Advisory Service, 
University of Manitoba 

Vice-President - Bob Tate, Community Health Sciences, 
University of Manitoba 

Treasurer - George McClure, Manitoba Hydro 
Secretary - Sherilyn Andres, Canadian Grain Commission 
Member-at-Large - Rachel Unrau, Angus Reid Group 

The Statistical Association of Manitoba's Bursary for 1998/99 
was awarded to Amanda Matthes of the University of 
Manitoba. 

The newly-created Statistical Association of Manitoba Prize 
was won by Nadia Howlader of the University of Winnipeg. 
Nadia plans to pursue graduate studies in statistics or bio
statistics. 

Hearty congratulations to both recipients! 

Llwellyn Armstrong 
Ducks Unlimited Canada 

Association statistique 
du Manitoba 

L'assemblée et l'atelier annuels de l'Association statistique du 
Manitoba se sont tenus le vendredi 28 mai, au Centre inter

prétatif Oak Hammock Marsh, situé juste au nord de 
Winnipeg. 

Environ trente membres et amis ont pu assister à une présenta
tion de Carl Schwarz, de l'Université Simon Fraser, qui portait 
sur «Les données manquantes dans les plans d'expérience». Carl 
a démontré comment analyser plusieurs plans d'expérience 
courants contenant des données manquantes prétendument 
aléatoires, c'est-à-dire, des valeurs manquantes non informatives. 
I1atelier portait principalement sur les trois situations courantes 
suivantes : (i) toutes les cellules sont présentes mais déséquili
brées et tous les facteurs sont des effets fixes; (ii) des cellules man
quantes quand tous les facteurs sont des effets fixes; (iii) des cel
lules manquantes pour certains plans avec effets aléatoires, p. 
ex., plans d'expérience en blocs incomplets. 

Après l'atelier, les participants ont pu faire une randonnée 
en canot des marécages, par une belle journée ensoleillée. 
Toujours prêt à jouer au bourreau de travail, Carl a forcé 
le groupe à s'aligner de façon à former un «canot équilibré 
incomplet». Quand ils ont gagné la «course», plusieurs ont 
soupçonné le groupe de Carl d'avoir triché. Il faudra une repe
tition pour tirer des conclusions valides ! Un gros merci à 
M. Schwarz pour cette journée très instructive! 

Lors du congrès annuel, on a confirmé la nomination des mem
bres suivants au sein de l'exécutif de 1999-2000 : 

Président -Jeff Babb, Service consultatif de la statistique, 
Université du Manitoba 

Vice-président - Bob Tate, Sciences de la santé des 
collectivités, Université du Manitoba 

Trésorier - George McClure, Manitoba Hydro 
Secrétaire - Sherilyn Andres, Commission canadienne 

des grains 
Membre de l'exécutif - Rachel Unrau, Groupe 

Angus Reid 

La Bourse de l'Association statistique du Manitoba pour 1998-
1999 a été décernée à Amanda Matthes de l'Université du 
Manitoba. 

Le tout nouveau Prix de l'Association statistique du Manitoba 
a été décerné à Nadia Howlader de l'Université de Winnipeg. 
Nadia compte poursuivre des études supérieures en statistique 
ou en biostatistique. 

Félicitations aux deux récipiendaires! 

Llwellyn Armstrong 
Ducks Unlimited Canada 
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N E W S - N O U V E l l E S 

British Columbia 
University of British Columbia 

Prof. Victor J. Yohai (Department of Mathematics, University 
of Buenos Aires, Argentina) visited the Department of 

Statistics during the period July 25-31, 1999 to resume joint 
research on robust statistics with Ruben Zamar. Ruben is also 
hosting another visitor, Prof. JinPyo Park (Department of 
Computer Science and Engineering, Kyungnam University, 
Masan, Korea) who arrived on July 20 to spend a year in the 
Department. JinPyo and Ruben intend to devote time to 
research topics of mutual interest in the areas of robustness and 
outlier detection. 

Prof. Bill Strawderman has accepted the Department's invita
tion to become its first "Statistician-in-Residence" under a pro
gram supported by the "Constance van Eeden Fund for 
Honoring Distinguished Achievement in Statistical Science". 
Bill will be visiting the department and neighbouring institu
tions from September 8th through the 30th. During his visit he 
will be interacting with faculty and graduate student 
researchers. As weIl he will give a short course on topics in the 
research areas in which he has achieved his great distinction. 

Simon Fraser University 

Jinko GrahéJ.m will join Simon Fraser University in September 
as an appointee under the NSERC University Faculty Award 
Program. Born in B.C., Dr. Graham specializes in genetic epi
demiology. She is a graduate of the University of Washington 
where her the sis was conducted under the supervision of Dr. 
Elizabeth Thompson. Dr. Graham is currently a researcher at 
the National Institute of Statistical Sciences in North Carolina 
and in the statistical genetics pro gram at North Carolina State 
University. She works on the development of methods for 
assimilating genetic data, and the application of these methods 
to advancing understanding of genetic diseases. Dr. Graham 
has developed methods for the identification of the chromoso
mal location of a disease gene and has been involved in col
laborative projects in immunogenetics. 

Colombie-Britannique 
Université de la Colombie-Britannique 

Le professeur Victor J. Yohai (Département de mathéma
tiques, Université de Buenos Aires, Argentine), était en vi

site au département de statistique du 25 au 31 juillet 1999 pour 
continuer des travaux de recherche sur la statistique robuste, en 
collaboration avec Ruben Zamar. Ce dernier est également 
l'hôte du professeur JinPyo Park (Département d'informatique 
et de génie, Université Kyungnam, Masan, Corée), qui est arrivé 
le 20 juillet et passera une année au département. JinPyo et 
Ruben ont l'intention d'effectuer des recherches sur des 
domaines d'intérêt mutuel tels que la robustesse et la détection 
des valeurs aberrantes. 

Le professeur Bill Strawderman a accepté l'invitation du 
département pour devenir le premier «statisticien-en-rési
dence» conformément à un programme appuyé par le Fonds 
Constance van Eeden, qui a été créé dans le but de souligner 
des réalisations distinguées en statistique. Du 8 au 30 septem
bre, Bill sera en visite au département et dans les établisse
ments avoisinants. Pendant sa visite, il collaborera avec le corps 
enseignant et les étudiants chercheurs diplômés. Il donnera 
aussi un bref cours sur des sujets du domaine où il a obtenu sa 
plus grande distinction. 

Université Simon Fraser 

Jinko Graham se joindra à l'Université Simon Fraser en sep
tembre en vertu du Programme d'appui aux professeurs uni
versitaires du CRSNG. Originaire de la C.-B., Mme Graham 
se spécialise en épidémiologie génétique; elle détient un 
diplôme de l'Université de Washington et a rédigé sa thèse sous 
la direction d'Elizabeth Thompson. Elle est actuellement 
chercheure à l'Institut national de sciences statistiques en 
Caroline du Nord et au programme de génétique statistique à 
l'Université de ce même Etat. Elle travaille à l'élaboration 
de méthodes pour assimiler les données génétiques et à l'ap
plication de ces méthodes pour mieux comprendre les 
maladies d'origine génétique. Mme Graham a élaboré des 
méthodes pour déterminer l'emplacement chromosomique du 
gène à l'origine d'une maladie et a participé à des projets de 
collaboration sur l'immunogénétique. 
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F I N A N C I A L S T A T E M E N T - R A P P O R T  F I N A N C I E R 

REVIEW ENGAGEMENT REPORT 

Ta the Members of 
Statistical Soci!"!ty o f  Canada, 

We have reviewed the balance sheet of the Statistical Society of Canada 
as at December 3 1 ,  1 9 9 8  and the statements of revenues, expenditures 
and surplus and changes in cash flaw for the year then ended. Our 
review ,..a s  made in accordance ",i th generally accepted standards for 
review engagements and accordingly consisted primarily o f  enquiry, 
analytical procedures and discussion related to information supplied 
to us by the Society. 

A review does not constitute an audit and consequently we do not express 
an audit opinion on the se financial statement s .  

Based o n  our review, nothing has come t a  our attention that causes u s  
t o  believe that these financial statements are not, in a I l  material 
respects, in accordance with generally accepted accounting principl e s .  

Guelph, Ontario, 
May 28, 19 9 9 .  

Hillson " Co . ,  
Chartered Accountants .  

(page 1 )  

STATISTICAL SOCIETY OP CANADA 

STATEMEllT OF REVENUES AND EXPENDITURES AND SURPLUS 

l'OR THE YEAR ENDRD DECEMBER 3 1 ,  1998 

Revenues 
Annual meeting 
Donations 

Interest 
Liaison advertising 
Membership fees 
Other (Schedule 1 )  

Expenses 
Adlninistration (Schedule 2 )  

Annual œeeting - speakers 
Annual meeting - other 
Canadian Journal o f  Statlstics 
COlMlittee and Board (Schedule 2) 

Liaison production costs 
Otber (Schedule 2 )  

Permanent office (Schedule 3 )  

Excess o f  revenues over expenditures 
before the fol1owing: 

Development Fund incorne 

ExceslJ of revenues over expendi tures 
tor the year 

Surplu s ,  beginning of year 

Surplu s ,  end o f  year 

1998 

7 3 , 7 9 8  

2 , 5 0 6  

1 0 , 0 0 0  

1 , 4 9 4  

6 , 05 2  

5 3 , 72 8  

7 , 7 0 3  

1 5 5 , 2 8 1  

4 , 907 

15 , 56 4  

4 5 , 82 3  

1 6 , 4 9 7  

5 , 2 5 3  

3 0 , 3 9 1  

1 0 , 3 0 1  

2 5 , 3 6 9  

154 , 1 05 

1 , 17 6  

1 , 5 3 3  

2 , 7 0 9  

7 1 , 2 0 2  

7 3 , 9 1 1  

1 9 9 7  

6 9 , 4 4 4  

5 0 0  

8 , 5 0 0  

535 

6 , 3 8 0  

5 9 , 9 9 5  

8 , 240 

1 5 3 , 594 

3 , 62 7  

1 8 , 812 

3 5 , 567 

1 8 , 0 8 3  

5 , 0 5 9  

2 1 .  2 4 3  

9 ,  7 � 3  

2 3 , 9 0 7  

1 3 6 , 0 4 1  

17 , 5 53 

2 , 984 

2 0 , 537 

5 0 , 6 6 5  

7 1 , 2 0 2  

(See accompanying noteJ!J to financia1 statementsl 

Prepared Without Audit · See Review Engagement Report 

(page 3 )  

STATISTICAL SOCIETY O P  CANADA 

BALAnCE SHEET 

AS AT DECEMBER 3 1 .  1998 

199B 1997 

Assets 
Current 

Bank and Guaranteed Investlllent Certiticates 
Development Fund invelJtments _ at market value 
Accounts receivable 
Prepaid expenses 

Punds administered by the Society - Bank and 
Guaranteed Investment Certificates 

� 8 ,  895 

42 , 727 

9 , 320 

1 . 449 

102 , 3 91 

3 6 , 7 3 8 

$ 6 1 , 065 

2 6 , 194 

3 8 , 3 8 6  

1 , 65 6  

127 , 3 0 1  

2 8 , 4 11 

$ 1 3 9 , 129 $ 1 5 5 , 7 1 2  

Liabili ties 
Current 

Accounts payable and accrued liabilities 2 5 , 7 0 6  $ 5 2 , 114 

Delerred revenue 

Punds administered by the Society: 
Biostatistics Sections 
Survey Methods Section 
Memorial Trust - Ian McKay l'und 

Surplus 

2 , 7 7 4  3 , 9 85 

2 8 , 480 5 6 , 099 

2 9 , 126 22, �84 

5 , 2 56 3 , 6 61 

2 , 3 56 2 , 2 6 6  

3 6 , 738 2 8 , 411 

7 3 , 9 1 1  7 1 , 202 

$ 1 3 9 , 129 $ 155 , 7 1 2  

Approved o n  behalt of t h e  Board: 

____________ D,irector 

____________ 'Director 

(See accompanying noteJ!J to financia1 statementlJ) 

Prapared Without Audit - See Review Engagement Report 

(page 21  

STATISTICAL SOCIETY O P  CANADA 

STATEMEtIT OP CHANGES IN CASH pLOW 

l'OR THE YEAR ElIDED DECEMBER 3 1 ,  1998 

OPERATHIG ACTIVITIES 
Excess of revenues over expendi tures for the 

year 
Changes in non-cash working capital balances 

related to operations: 
Cecrease (increase) in accounts receivab1e 
Decrease (increa!le) in prepaid expenses 

(Decrease) increase in accounts payable and 
accrued 1iabilities 

Decrease in deferred revenue 
lncreases in funds administered by Society: 

Biostatistics Section 
Survey Methods Section 
lan McKay Trust Fund 

lncrease in cash and cash equivalents for the year 

Cash and equivalents, beginning of year 

1998 

2 , 7 0 9  

2 9 , 066 

207 

( 2 6 , 40 8 )  

( l , 2 1 1 )  

6 , 64 2  

1 , 595 

' 0  

1 2 , 690 

1 1 5 , 670 

$ 

1997 

2 0 , 537 

( 2 9 , 54 8 )  

( 1 , 6 5 6 )  

2 7 , 0 1 6  

( 5 , 6 8 4 )  

'" 
1 , 457 

" 

1 3 ,  0 3 4  

1 0 2 , 6 3 6  

Cash and equivalents, end of year $ 12 8 , 3 6 0  S 1 15 , 67 0  

REPRESENTED BY: 

Bank and Guaranteed lnvestlllent Certificates 
Development l'und investments 
Biostatistics Section bank 
Survey Methods Section bank 
Memorial Tru!lt • Ian McKay Fund bank 

� 8 ,  895 $ 6 1 , 0 6 5  

4 2 , 727 2 6 , 194 

2 9 , 126 22, 48� 

5 , 25 6  3 , 6 6 1  

2 , 3 56 2 , 2 6 6  

$ 12 8 , 3 6 0  $ 1 15 , 67 0  

(See accompanying notes t o  financial statements) 

Prepared Wi thout Audi t - See Review Engagement Report 

(page � )  
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F I N A N C I A L  S TATE M E N T o RAPPORT F I N A N C I ER 

STATISTICAL SOCIETY OF CANADA 

UOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

AS AT DBCBHBER 3 1 ,  1 9 9 8  

Statistical Society of Canada 1s registered as il charity under the 

Incarne Tax Act and i5 incorporated under the Canada Corporations Act. 

lts principal activities are in support of research and education 

relating te pure and applied statistics. 

Significant accounting policies 

(a) Capital lI.!lsets 

Capital assets are expensed in the year of purchase .  

( b l  Foreign currency translations 

Assets and liabilities are translated at the rate of exchange 

in effect at the balance sheet date . Revenue and expenditures 

are translated at the average rate for the year . Gains and 

losses resulting from translation are included in incame in 

the current year. 

2. Comparative figures 

Certain comparative figures have been restated to conform with 

the classi fications adopted during the current year . 

3 .  Year 2 0 0 0  Issue 

The effeets of the Year 2000 IS!lue. i f  not addressed. may range 

from minor errors to signifieant sy9tems failure which could 

affect an entity ' s  ability to conduet normal business operations . 

It is not poasible to be certain that aIl aspects of the Year 2 0 0 0  

Issue a f feeting the entity. including those related t o  tne efforts 

of customera. suppliera. or other third parties. will be fully 

resolved . 

Prepared Wi thout Audi t - See Review Engagement Report 
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STATISTICAL SOCIETY OF CANADA 

SCHEOULE OP EXPENDITURES 

POR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 . 1 9 9 8  

Administration 

Bank charges 

COPSS dues 

International Statistical dues 

Other dues 

Professional fees 

Registration 

Commi t tee and Board 

Board and exeeuti ve lIIeetings 

COIrllll.ittee 

Publ ici ty and memberuhip 

Trea5urer 

Other expenses 

Awards 

Direc tory 

Insuranee 

Brochures and posters 

Miscellaneous 

, 

Schedule 2 

1 9 9 8  1 9 9 7  

1 . 95 0  , 7 2 7  

3 0 4  '" 
97 9 .  

6 0 0  6 0 0  

1 . 92 6 1 . 9 3 0  

3 0  3 0  

"' , 9 0 7  , 3 . 6 27 

... . 591 $ 4 , 5 12 

185 2 4 4  

2 6 '  

2 1 2  3 0 3  

5 , 2 53 $ S .  0 5 9  

5 , 167 , 522 

(1481 2 , 0 0 0  

1 , 4 0 0  1 , 4 0 0  

1 , 6 0 8  945 

2 . 2 1 4  4 . 87 6  

1 0 , 3 0 1  , 9 . 7 "' 3  

( S e e  aceompanying notes t o  financia1 statement::.) 

Prepared Wi thaut Audi t - See Review Engagement Report 
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STATISTICAL SOCIETY O P  CANADA 

SCHEDULE OP OTHER REVEtroES 

FOR THE YEAR ENDEO DECEMBER 3 1 , 1 9 9 8  

Other revenue 

Address labels and brochures 

Exchange gain (loss) 

GST refund 

Joint Statistical Meeting 

Mil'ilcellaneou3 

Schedule 1 

1998 1991 

1 , 02 2  , 1 . 82 1  

H' ( 2 H )  

3 , 8 59 1 , 125 

l , H O  1 , 19 B  

1 , 064 3 , 140 

7 , 1 03 $ S , HO 

(See accampanying notes ta finaneial statement!'il) 

Prepared Wi thout Audi t - See Revie", Engagement Report 
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STATISTICAL SOCIETY O F  CANADA 

SCHEDULE OF EXPENDITURES 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 .  1998 

Permanent office 

Administrative services $ 
Telephone and fascimile 

Printing 

Poutage 

Stationary and labels 

Courier 

Storage 

Handbook 

ssc election!'il 

Bi1 ingualism survey 

Web site 

Memberl5hip prolltotion 

Miscellaneous 

, 

Schedule 3 

1 9 9 8  1997 

1 0 . 914 $ 10 , 9 14 

1 . 23 5  1 . 2 0 0  

9 6 5  956 

1 . 26 2 9 3 1  

2 , 33 2 2 . 0 08 

218 .8< 

327 338 

4 , 23 3  3 . 4 90 

3 . 0 2 5  1 , 187 

1 , 048 

193 86 

4 3 9  64 

22 7 202 

2 5 , 3 6 9  $ 2 3 , 907 

(See accolllpanying notes to financial !'iItate::.ents) 

Prepared Wi thout Audi t - See Ravie.., Engagement Report 
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1 9 9 9  A N N U A l  M E E T I N G - C O N G R È S  A N N U E L  D E  1 9 9 9  

The Regina Meetings: 
My Musings and Perambulations 

The major-major highlight of the meetings for me was Jim 
Ramsay's Gold Medal address, replete with the value

added entertainment component consisting of Michael 
Newton's juggling. l know that l am not alone. 

Does it seem to everyone else, as it does to me, that the 
Statistical community spends an inordinate amount of time 
navel-gazing? BothJerry Lawless' Invited Presidential Address, 
and the session on the "Changing Role of Statisticians . . .  " (Nick 
Fisher's paper in particular) were devoted to this activity. The 
talks were entertaining, thought-provoking, and smoothly pre
sented. Yet l keep wondering "Do other professions spend as 
much time as we do, asking themselves what the nature of their 
profession actually is?" 

After the conference banquet, Bruce Smith, Doug Wiens and l 
went out looking for the throbbing heart of Regina nightlife. 
After a bit of a false start - Doug said he'd seen a cafe that 
offered night-time jazz, but that cafe tumed out to be closed 
and boarded up! - we were directed to the Oyster Bar Cafe 
(prairie oysters?) which was closed, but just for the evening, 
and then finally into the basement of the adjoining hotel where 
a (rather good) jazz band was jamming. The basement was 
approximately the size of an air hangar, but with a lower ceil
ing. It contained roughly five other patrons in addition to our 
statistical triad; the feeling was very eerie. When an attractive 
young lady came to take our drinks order, l asked if they 
served any local beer. She looked a bit puzzled by this. 
"Canadian?" she suggested. l settled for a Pilsner. We listened 
to the jazz for quite a while; l settled for several more Pilsners. 

Trying to stay alert (or at least awake) in a talk in one post-lunch 
session, l found my mind to be occupied by the question "Why 
do we call high notes, in music, 'high"'? Sure, l know that they 
are the notes with higher frequencies, but did people KNOW 
about frequencies when the terminology came into the lan
guage? Do other languages and cultures use the equivalent ter
minology or metaphor? Could the usage come from the fact 
that we associate high notes with birdsong, and in tum associ
ate birds with literaI height? Does anybody know? 

Rolf Turner 
University of New Brunswick 

le congrès de Régina : 
mes réflexions et promenades 

Pour moi, le principal fait saillant du congrès était l'allocution 
du récipiendaire de la Médaille d'or, Jim Ramsay; allocu

tion agrémentée par les exploits de Michael Newton qui nous 
a démontré ses talents de jongleur. Je sais que je ne suis pas le 
seul à éprouver ces sentiments. 

Suis-je le seul à penser que la communauté statistique passe 
trop de temps à faire du «nombrilisme»? L'allocution de Jerry 
Lawless, donnée sur l'invitation du président, et la session sur 
le «Rôle changeant des statisticiens . . . .  » (en particulier la com
munication de Nick Fisher) portaient toutes les deux sur cette 
activité. Les causeries étaient divertissantes, stimulantes et bien 
présentées. Pourtant, je n'arrête pas de me demander si les 
autres professionnels passent autant de temps que nous à essa
yer de découvrir leur véritable nature? 

Après le banquet du congrès, Bruce Smith, Doug Wiens et moi 
sommes sortis pour profiter un peu de la vie nocturne de Régina. 
Après un départ un peu boîteux - Doug a dit qu'il avait vu un 
café où on jouait du jazz le soir, mais quand nous y sommes ren
dus, on a vu qu'il était fermé et barré! - on nous a recommandé 
le Oyster Bar Café (des huîtres des Prairies?) qui lui aussi était 
fermé, mais seulement pour la soirée; nous nous sommes enfin 
retrouvés dans le sous-sol d'un hôtel adjacent où un groupe assez 
talentueux jouait du jazz. Le sous-sol avait à peu près la taille 
d'un hangar d'aéroport, mais avec un plafond plus bas. À part 
nous, les trois statisticiens, quatre ou cinq autres clients s'y trou
vaient; l'ambiance avait quelque chose d'un peu irréel. 
Lorsqu'une jolie jeune fille est venue nous demander ce qu'on 
voulait boire, je lui ai demandé s'il y avait de la bière locale. Ma 
question eut l'air de la laisser un peu perplexe et elle demanda, 
à son tour, «Canadienne»? J'ai opté pour une Pilsner. Nous 
avons écouté du jazz pendant assez longtemps, et j'ai consommé 
plusieurs autres Pilsner. 

Pour essayer de rester attentif (ou du moins éveillé) lors d'une 
des sessions de l'après-midi - je me suis mis à réfléchir à la ques
tion suivante : «Pourquoi, en musique, les notes aiguës sont-elles 
appelées ainsi?» Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de notes avec 
des fréquences plus élevées, mais SAVAIT-ON ce qu'étaient les 
fréquences quand la terminologie a été inscrite dans la langue? 
Les autres langues et cultures utilisent-elles une terminologie ou 
une métaphore équivalentes? Serait-ce parce que nous associons 
ces notes au chant des oiseaux, ou parce que nous associons les 
oiseaux à la hauteur? Quelqu'un le sait-il? 

Rolf Turner 
Université du Nouveau-Brunswick 
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1 9 9 9  A N N U A L  M EET I N G - C O N G R È S A N N U E L  D E  1 9 9 9  

The Opening Reception • Réception d'ouverture 

Amin Adatia, Dennis 0 'Shaughnessy,lohn Brewster, Brian Allen. 

Carl Schwarz:. Noel Cadigan, 
Stephen Smith. 

François Bellavance, Michael Stephens,lim Zidek. 

Sarah El-Shaarawi, Sylvia Esterby, Abdel El-Shaarawi (Program 
Chair/Président du comité), Ivana Horovri (Masaryk University, Brno). 

The McMaster Camping Expedition to the 
SSC Annual Meeting in Regina • Expédition de camping 

de MacMaster au congrès annuel de la SSC à Régina 

McMaster de McMaster Keshavlal Rathi, Franky 
Cihon, Tara Srinivasan, Kelley Haynes andletJulie Anne Philip 
at/au Otd Woman Bay, Lake Superior. 

Ryan Wood!", Huiying Sun,lochen Brumm, Lee Er, (UBC). 

Jennifer Stone, Thierry Duchesne, Laura Cowen, Karen Kopciuk. 

Richard Lockhart, Michael Newton. Michael 
also juggles./Michael est aussi jongleur. 
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1 9 9 9  A N N U A L  M EET I N G - C O N G R È S  A N N U E L  D E  1 9 9 9  

Opening Speeches • Discours d'ouverture 
9 
� Awards • Distin,ctions 
g 
(J 
� 
cr: 
LU 
tü 
a. 

David Barnard, President/Président, 
University of Regina/Université de Régina. Christian Gene: 

Jerry Lawless displays his Gold rédacteur de la : 

Jim Tomkins, Vice-President 
(Administration)/vice-président 
(Administration), University of 
Regina/Université de Régina, 
former President of the SSC/ 
ancien président de la SSC. 

James Ramsay marks 
Michael Newton 's right 
index finger.ijames 
Ramsay marque l'index 
droit de Michael Newton. 

Juggling Statistics • 

Statistique du jonglage 
James Ramsay's Gold Medal Address/ 

Allocution du récipiendaire de la Médaille 
d'or James Ramsay : 

"The dynamics ofjuggling by functional data 
anaysis. "/ «La dynamique du par 

de données 

1999 Service Awardl 
Prix pour services 1999 : 
Agnes Herz:}Jerg. 

Medal.ijerry Lawless arbore 
fièrement sa Médaille d'or. 

Masoud Asgharian receives the Pierre Robillard Award from 
David Bellhouse'!David Bellhouse remet le Prix Pierre 
Robillard à Masoud Asgharian. 

Follow the red finger tip.! 
Suivez le bout de doigt rouge. 

Jerry Lawless receives The CanadianJoumal of 
Statistics Award for his paper co-authored with 
Min Zhan.ijerry Lawless reçoit le Prix de la Revue 
canadienne de statistique pour l'article qu 'il a 
rédigé en collaboration avec Min Zhan. 

June 6 Board of Directors Meeting • Réunion du 6 juin du conseil d'administration 

Clockwise, from the near end of 
the table/de gauche à droite, 

depuis l'extrémité avant de la table : 
Charles Patrick, Kenneth McRae, 

Mara Lee McLaren, François 
Bellavance, Jean-François Angers, 
Jean Lambert,Jean Vaillancourt, 

Christian Genest, George St yan, Brian 
Allen, Christian Léger, David 

Bellhouse, Neil Arnason, Penny 
Brasher,Jane Gentleman 

(hidden/cachés),jack Kalbfleisch, 
Reg Kulperger,john Braun, 

Karen Fung, Roman Viveros-Aguilera, 
Paul Cabilio, Rolf Turner. 

Peter M. 
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Participants in the Niagara River Pollution Case Study/Participants à 
l'étude de cas sur la pollution de la rivière Niagara : Franky Cihon 
(McMaster), Kelley Haynes (McMaster), Zhaohui Li (Toronto), Lee Er 
(UBC/UCB),jochen Brumm (UBC/UCB), Ryan Woods (UBC/UCB), 

Julie Anne Philip (McMaster), Mohammad Dolotabadi (Toronto), Peter 
Macdonald (McMaster, Chair/Président), Rong Zhu (UBC/UCB). 

Staff from the University of Regina, 
Department of Mathematics & Statistics/ 
Personnel du départem�nt de mathématiques 
et de statistique de l'Université de Régina : 

Cyntha Struthers, Peter Macdonald, 
Jeanette O'Hara-Hines, Gordon Hines, 
David Bellhouse,john Braun, Karen 
Kopciuk, Natasha Wiebe, Tamara 
Arenovich, Don McLeish. Nadine Griffiths and/et Karen Howden. 

At the. Banquet • Au banquet 

zen Brumm,julie Anne Philip, Ryan Woods, Changbao Wu, Rong Zhu, Tara Srinivasan. 

Participants in the Breast Cancer in Canada Case Study/Participants à 
l'étude de cas sur le cancer du sein au Canada : lOng Zhao (avic), 
Zhenguo Qiu (York), Natalie Forde (avic), Eric Agyekum (UVic), 
Jennifer Stone (Guelph),judy-Anne Chapman (Women's College Hospital, 
data presenter)/présentatrice des données,jiaqiong Xu (York), Tamara 
Arenovich (Toronto), Yun-Hee Choi (York), Peter Wright (Carleton), 
Karla Nobrega (Carleton), Baktiar Hasan (Guelph). 

At the Committee on 
Women in Statistics Buffet • 

Au buffet du 
Comité des femmes 

en statistique 

Stephen Smith, Patrick Farrell,jennifer Stone, Laura Cowen, Rollin Brant, 
Jane Gentleman, Terry Smith, Shelley Bull. 
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Executive Committee and Board of Directors 1 999-2000 • 

le Comité exécutif et le Conseil d'administration 1 999-2000 

Louis-Paul Rivest, 
President-Elect/Président désigné 

A meeting of the Publications Committee/Réunion du Comité des publications. 
Christian Léger, Mara Lee McLaren, Brian Allen, Duncan Murdoch, 
Charles Patrick,jack Kalbfleisch. 

SSC Executive Committee/Comité exécutif de la SSC : 
Standing/Debout : Christian Léger (Secretary/Secrétaire), 

Jack Kalbfleisch (President/Président), Louis-Paul Rivest 
(President Elect/Président désigné). SeatedlAssis :Jane 
Gentleman (Past President/Présidente sortante), Mara Lee 
McLaren (Public Relations/Relationniste), Brian Allen 
(TreasurerlTrésorier). Absent/Absents : David Bellhouse 
(Past President/Président sortant). 

Board of Directors/Conseil d'administration : Mik Bickis, Brian Allen, Paul Gustafion, François Bellavance, Christian Léger,jane Gentleman, 
Louis-Paul Rivest, Mara Lee McLaren,jean Lambert, Penny Brasher, Kenneth McRae,jean-François Angers, Stephen Smith,jack Kalbfleisch, 

John Braun, Paul Cabilio, Rolf Turner. 
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Just When 1 Thought 
1 Understood Type I I I  
Su ms of Squares 
lam not by any means an expert in Experimental Design or 

Analysis of Variance. However, 1 do my best to be an applied 
statistician, and with my colleagues at the University of New 
Brunswick actively seek statistical consulting work, both within 
and outside of the university environment. In consulting work, 
when 1 am not answering the question "How big a sample do 1 
need to get a significant result?" (!), 1 frequently find myself 
answering questions involving ANOVA in sorne way. This is 
text-book stuff, but 1 find that it gets mind-twisting very easily. 
One of the things that twists my mind is "interactions" and how 
do (or should) you test for "main effects" if there are (or if you 
think there might bel interactions lurking in the model. 

When 1 worked in Australia, Genstat was the package of choice 
for doing ANOVA, and, using Genstat, 1 basically found myself 
flummoxed by the foregoing question. When 1 came to U.N.B. 
1 found that SAS was the package of choice and 1 leamed about 
the wonders of Type III sums of squares. They baffled me for 
a long while, but 1 persiste d, ground my way through sorne 
algebra, struggled to read sorne books, and finally felt that 1 
understood them and that moreover they were the Right 
Thing. 

My world fell apart again when, sorne while back, there was a 
flurry of postings on this very subject in an email list that 1 sub
scribe to. The tone of the postings was overwhelmingly nega
tive, for example: 

1. "Type III tests should only be [used] if you want to sacrifice 
power and precision." 

2. "Sorne of us feel that type III sum of squares and so-called 
ls-means are statistical nonsense which should have been left 
in SAS." 

3. "1 was profoundly disappointed when 1 saw that [a recent 
update of sorne popular software] now provides Type III 
sums of squares as a routine option for the summary method 
for aov objects. 1 note that it is not yet available for multi
stratum models, although this has aIl the hallmarks of an 
oversight (that is, a bug) rather than common sense seeing 
the light of day. When the decision was being taken of 
whether to include this feature, because the FDA requires it, 
a few of my colleagues and 1 were consulted and our reply 
was unhesitatingly a clear and unequivocal No, but it seems 
the FDA and SAS speak louder and we were clearly out
voted." 

4. "1 have worked as a statistician in FDA's Center for Drug 
Evaluation and Research (CDER) for 12 years, and agree 

Juste quand je pensais 
comprendre les sommes 
de carrés de type I I I  

J
e ne prétends pas être un expert en plans d'expérience ou en 
analyse de la variance. Toutefois, j'exerce mon métier de sta

tisticien appliqué au meilleur de mes compétences, et mes col
lègues de l'Université du Nouveau-Brunswick et moi cherchons 
activement du travail de consultation en statistique, à la fois à 
l'Université et en dehors du cadre universitaire. Dans la con
sultation, quand je ne réponds pas à la question : «De quelle 
taille d'échantillon ai-je besoin pour obtenir des résultats signi
ficatifs?»(!), je me trouve de plus en plus souvent à répondre à 
des questions impliquant des analyses de la variance. C'est tel 
que décrit dans les manuels, mais cela me donne beaucoup de 
fil à retordre, en particulier les «interactions» et comment on 
doit (ou devrait) s'y prendre pour vérifier les «effets majeurs», 
s'il y a (ou si vous pensez qu'il y a) des interactions quelque part 
dans le modèle. 

Quand je travaillais en Australie, Genstat était le logiciel de 
choix pour effectuer les analyses de la variance. La question 
susmentionnée m'avait complètement coupé le sifflet quand 
j 'utilisais Genstat. Quand je suis venu à l'U.N.-B., j'ai décou
vert que SAS était le logiciel de choix; c'est aussi là que j 'ai 
découvert les merveilles des sommes de carrés de type III. 
Elles m'avaient intrigué pendant longtemps, mais je me suis 
montré tenace; j'ai lu quelques manuels d'algèbre et autres et, 
après quelque temps, je sentais non seulement que je les com
prenais, mais qu'elles étaient la bonne chose à faire. 

Mon monde s'est effondré encore une fois quand j'ai reçu, 
récemment, un tas de messages d'un groupe de nouvelles 
auquel je suis abonné, sur ce même sujet. Le ton des messages 
était, dans l'ensemble, très négatif. Par exemple, 

1. «Les tests de type III ne devraient être [utilisés] que si on 
veut sacrifier la puissance et la précision.» 

2. «Certains d'entre nous pensent que les sommes de carrés de 
type III et les soi-disant moyennes des moindres carrés sont 
des notions insensées qu'on aurait dû laisser dans le SAS.» 

3. <j'ai été profondément déçu quand j'ai vu qu'lune nouvelle 
version d'un logiciel populaire] offrait maintenant des 
sommes de carrés de type III comme option systématique 
pour la méthode de résumé des objets d'analyse de la vari
ance. Je remarque qu'elle n'est pas encore disponible pour 
les modèles à couches multiples, bien que cela ait davantage 
l'air d'un oubli (c'est-à-dire, un bogue) plutôt qu'une déci
sion bien réfléchie. Quand on essayait de décider s'il fallait 
inclure cette fonction, parce que le FDA l'exige, on a con
sulté certains de mes collègues et moi et notre réponse a été 
un non catégorique, mais semble-t-il que le FDA et le SAS 
parlent plus fort que nous et la majorité l'a, de toute évi
dence, emporté.» 

4. <j'ai travaillé comme statisticien au Center for Drug 
Evaluation and Research (CDER) du FDA pendant 12 ans, 
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that the Type III analysis . . .  is not the analysis of choice in 
almost all situations." 

There were even more vituperative references to Type IV SUffiS 

of squares, e.g. in reference to an assertion (later determined, 
more or less, to be erroneous) that the U.S. FDA requires the use 
of Type IV sums of squares: 

5. "1 must say 1 find this completely outrageous, especially 
since the profession knows that the analysis sanctioned by 
regulation is WRONG . . . .  " 

and 

6. "AMEN to [the above] . At the very least, software makers 
should print, with every analysis known to be faulty, a mes
sage such as the following: 

Softsellout, Inc., makers of the software you are u sing, does no t 
stand b ehind the methods used to produce the following calculations. 
In fact, we know that they are wrong. We only produ ced them 
b ecause sufficiently many less statistically educated users said they 
wou ld stop buying ou r p roduct  if these calculations were no t avail
ab le as an option. However, at the start of the new millenium, this 
method will only b e  availab le if you supply a passwo rd to the pro
cedu re. The password is ''!NOITSWRONG''.'' 

Now l've never claimed to have a clue about Type IV sums of 
squares; 1 have only the vague general understanding that they 
come into play when there are empty cells in your model. In 
such instances 1 really wouldn't want to touch the analysis with 
a sterilized barge-pole anyway. However, Type III sums of 
squares rear their heads every time you have to analyze an 
unbalanced design and, in real life, designs are always unbal
anced. (Even if the experimenter is a Good Person and starts 
with a balanced design, animals and plants die, machines 
break, people drop out of the study or leave for foreign parts, 
or get pregnant. . .  ) So Type III sums of squares seem to be 
important, one way or another, and, as 1 said at the start, 1 
thought 1 had them pretty much figured out. l'd like somebody 
knowledgable to tell me where 1 went wrong. 

Let me now try to explain what 1 thought 1 had figured out. 1 
won't go into too much detail about it - the algebra is charm
ing, but to say it all would require a lot of mathematical typo
graphy and Charles hates that! (Drives the cost of producing 
Liaison waaayyy up.) So let me just say that 1 have become a 
firm believer in Searle's dictum (see for instance Linear Models 
for Unb alanced Data, by Shayle R. Searle, Wiley, New York, 
1987) that to understand what you are doing in ANOVA you 
need to look at the "cell me ans model" (rather than the over
parameterized "mean plus main effects plus interactions" 
model.) 

et je conviens que l'analyse de type III . . .  n'est pas l'analyse 
de choix pour la plupart des situations.» 

Les références aux sommes de carrés de type IV étaient encore 
plus virulentes; par exemple, en ce qui a trait à une assertion 
(qui a plus tard été déterminée, plus ou moins, comme étant 
erronée) selon laquelle le FDA américain exige qu'on utilise les 
sommes de carrés de type IV. 

5. <1'avoue être complètement scandalisé, surtout que la pro
fession sait que l'analyse sanctionnée par les règlements est 
ERRONÉE. . .  » 

et 

6. «AMEN [à tout ce qui précède] . Les concepteurs de logiciels 
devraient au moins, pour toutes les analyses fautives, publi
er le message suivant : 

Softsellout Inc., fab ricants du logiciel que vous  utilisez, ne garan
tit pas les méthodes u tilisées pour produire les calculs suivants. En 
fait, nous savons qu 'elles sont erronées. Nous  les produ isons seule
ment parce que suffisamment d'utilisateu rs moins instruits nous 
ont dit qu 'ils n 'achèteraient plus  nos produits si ces calculs 
n 'étaient pas offerts en option. Cependant, au début du nouveau 
millénaire, cette méthode ne sera offerte que si vou s fournissez un 
mot de passe pou r avoir accès à la procédu re. Le mot de passe est 
<jESAISQ.UEC'ESTFAUX».» 

Pour ma part, je n'ai jamais prétendu comprendre quoi que 
ce soit aux sommes de carrés de type IV; je présume seule
ment qu'elles interviennent quand il y a des cellules vides dans 
votre modèle. Dans de tels cas, je ne voudrais même pas 
toucher à l'analyse avec une perche de dix pieds . . .  stérilisée! 
Cependant, les sommes de carrés de type III faisaient sen
tir leur présence chaque fois qu'on analysait un plan non 
équilibré et, dans la vie réelle, les plans sont toujours mal 
équilibrés. (Même si celui ou celle qui fait l'expérience est une 
bonne personne et qu'il/elle commence avec un plan équili
bré, il arrive que des animaux et des plantes meurent, que des 
machines tombent en panne, que des gens quittent le pro
gramme ou s'en aillent à l'étranger, ou tombent enceintes . . .  ) .  
Donc les sommes de carrés de type III semblent être impor
tantes, d'une manière ou d'une autre et, comme je l'ai men
tionné au début de cet article, je pensais les avoir bien com
prises. j'aimerais que quelqu'un qui s'y connaît me dise où j'ai 
fait fausse route. 

Je vais maintenant tenter d'expliquer ce que j'ai c ru compren
dre. Je ne m'attarderai pas trop aux détails - l'aspect algèbre est 
attrayant, mais si je devais me lancer dans des explications 
détaillées, il faudrait faire appel à une typographie mathéma
tique très complexe et Charles déteste cela! (ça fait grimper les 
coûts de production de Liaison en flèche!) Je me contenterai de 
dire que maintenant je crois fermement en l'hypothèse de 
Searle (voir, par exemple, Linear Models for Unb alanced Data 
(Modèles linéraires pour les données non équilibrées), par 
Shayle R. Searle, Wiley, New York, 1987), à savoir, que pour 
comprendre ce que vous faites dans les analyses de variance, il 
vous faut regarder le «modèle des moyennes des cellules» (au 
lieu du modèle surparamétré : «moyennes plus effets majeurs 
plus interactions». 
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To get Type III sums of squares we form a design matrix where 
"main effects" correspond to contrasts between "slices" (where 
the level of one factor is fixed and the other factors are allowed 
to vary) of the array of cell means of the design, and interac
tions correspond to entry-by-entry products of the main effects 
columns of the design matrix. Type III sums of squares are the 
increases in error sums of squares resulting from simply delet
ing appropriate groups of columns of the design matrix. 

What do es this give you? For simplicity let's think about a two
way ANOVA, with factors A and B. Let the levels of A corre
spond to the rows of the table of cell means, and those of B 
correspond to the columns of this table. If you test the hypoth
esis of "no A main effect" by me ans of Type III sums of 
squares, then you are testing the hypothesis that the row 
means of this table of means are ALL EQUAL. This is true 
irrespective of the balance (or imbalance) of the design. Surely 
(surely?) this is what you really want to test! Furthermore, if 
the design is balanced, then it is what is tested by any sort of 
sums-of-squares. 

Suppose now that the design is unbalanced, and that you pro
ceed via "sequential sums of squares with factor A entering the 
model after factor B. Then the hypothesis that you are actually 
testing (in terms of the cell means) is 

"" J n fl �j= l  lj lj 

for i=  1, 2, . . .  , 1. 

flij ' ( 1) 

(See for instance, Plain Answers to Complex Oyestions by Ronald 
Christensen, Springer-Verlag, New York, 1987.) 

Now isn't that just what you AL WAYS wanted to know? 

(To explain the notation a bit: Factor A has 1 levels, factor B has 
] levels, fli is the (population) mean for cell ( i,j) ,  ni is the num
ber of obs�rvations for cell ( i,j) and the dot in n . in"dicates sum-
mation over the missing index i.) 

J 

ln terms of this arc ana, the hypothesis tested by Type III sums 
of squares is 

(2) 

where you can divide each term by], if you like, to express the 
hypothesis in terms of means rather than of sums) . 

ln view of the horror-show displayed in ( 1), why do people 
dump on Type III sums of squares? 1 believe that one argument 

Pour obtenir les sommes des carrés de type III, nous élaborons 
une matrice de plan où les «effets majeurs» correspondent aux 
contrastes entre des «tranches» (où le niveau d'un facteur est 
fixe et les autres peuvent varier) de la gamme de moyennes des 
cellules du plan, et les interactions correspondent aux produits 
de chaque entrée des colonnes des effets majeurs de la matrice 
du plan. Les sommes de carrés de type III sont les augmenta
tions des sommes des carrés des résidus résultant de la simple 
suppression de groupes appropriés des colonnes de la matrice 
du plan. 

Quel résultat obtient-on? Pour faciliter les choses, pensons à 
une analyse de variance bidirectionnelle, avec des facteurs A 
et B. Disons que les niveaux de A correspondent aux rangées 
de la table des moyennes des cellules et que ceux de B corre
spondent aux colonnes de cette table. Si vous testez l'hy
pothèse «aucun effet majeur dans A» en utilisant les sommes 
des carrés de type III, vous testez l'hypothèse selon laquelle 
les moyennes des rangées de cette table de moyennes sont 
toutes EGALES. Cela est vrai peu importe l'équilibre (ou le 
déséquilibre) du plan. C'est sûrement (sûrement?) ce que vous 
voulez réellement tester! De surcroît, si le plan est déséquili
bré, c'est ce qui est vérifié par n'importe quelle sorte de 
sommes de carrés. 

Supposons maintenant que le plan est déséquilibré et que vous 
procédez par l'entremise de sommes séquentielles des carrés et 
introduisez le facteur A dans le modèle après le facteur B; alors 
l'hypothèse que vous testez (en ce qui a trait aux moyennes des 
cellules) est, en réalité : 

"" J nH fl �j= l lj lj 

pour i=  1, 2, . . .  , 1. 

flij , 
(1) 

(Voir, par exemple, Plain Answers to Complex Questions 
(Réponses simples à des questions complexes) par Ronald 
Christensen, Springer-Verlag, New York, 1987.) 

N'est-ce pas là ce que vous avez TOU]OURS voulu savoir? 

(Pour expliquer un peu la notation : le facteur A a des niveaux 
1, le facteur B a des niveaux], fli est la (population) moyenne 
pour la cellule ( i,j) ,  ni est le nombre d'observations pour la cel
lule ( i,j) et le point dans nj indique la sommation sur l'index 
manquant i.) 

Pour ce qui est de cet aspect obscur, l'hypothèse testée par les 
sommes des carrés de type III est 

(2) 

où vous pouvez diviser chaque terme par], si vous voulez, pour 
exprimer l'hypothèse comme étant celle des moyennes et non 
des sommes) . 

À la lumière des histoires d'horreur racontées au point (1), 
pourquoi tout le monde s'en prend aux sommes de carrés de 
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against Type III sums of squares is that the hypothesis that they 
test involves (in the example given ab ove) the means for factor 
A averaged across the levels of factor B, and that this may well 
be misleading. For instance, if factor B represents factories, and 
factory number 2 accounts for 80% of production, whereas fac
tories 1 and 3 account for only 10% each, then a weighted aver
age (with weights 0.1, 0.8, and 0.1) should be taken. It seems to 
me that this may very well be so, but the caveat applies 
whether or not the design is balanced. And if there is balance, 
then the various types of sums of squares aU give the same 
answer, so it seems to me that it is not the Type III squares that 
are at fault. 

Am l totally out to lunch? And if so, where? Enlightenment, 
please! 

Rolf Turner 
University of New Brunswick 

type III? Je crois qu'un des arguments contre elles est le fait 
que l'hypothèse qu'eUes testent implique (dans l'exemple ci
dessus) la moyenne pour le facteur A distribuée à tous les 
niveaux du facteur B, et que cela pourrait induire en erreur. 
Par exemple, si le facteur B représente des manufactures, et 
que la manufacture numéro 2 est responsable de 80 % de la 
production, tandis que les manufactures 1 et 3 ne sont respon
sables que de 10 % chacune, on devrait prendre une moyenne 
pondérée (avec les poids 0,1, 0,8 et 0,1) . Il me semble que cela 
pourrait bien être le cas, mais il faut faire preuve de prudence, 
que le plan soit équilibré ou non. S'il est équilibré, les divers 
types de sommes de carrés donneront tous la même réponse; 
ce ne sont donc pas les sommes de carrés de type III qui 
d'après moi sont fautives. 

Suis-je complètement dans les patates? Si oui, où exactement? 
Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît! 

Rolf Turner 
Université du Nouveau-Brunswick 
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SSC Committees for 1 999-2000 • Comités de la SSC pour 1 999-2000 

Bilingualism Committee • 

Comité du bilinguisme 
François Bellavance, 

Chairperson • Président 
Jean-François Angers 
Keith Knight 
Sylvie Michaud 
Peter Macdonald 

Election Committee • 

Comité des élections 
David Bellhouse, 

Chairperson • Président 
Neil Arnason 
David Hamilton 
Randy Sitter 
John Petkau 

Finance Committee • 

Comité des finances 
Brian Allen, 

Chairperson • Président 
John Brewster 
Christian Léger 
Mary Lesperance 
Harold Mantel 
David Scollnik 

Program Committee • 

Comité du programme 
Paul Cabilio, 

Chairperson • Président 
Brian Allen 
François Bellavance 
André Dabrowski 
Abdel EI-Shaarawi 
Mara Lee McLaren 
Ernest Monga 
Duncan Murdoch 
Charles Patrick 
Louis-Paul Rivest 
James Tomkins 

Publications Committee • 

Comité des publications 
Mara Lee McLaren, 

Chairperson • Présidente 
Brian Allen 
Neil Arnason 
Christian Genest 
Christian Léger 
Peter Macdonald 
Charles Patrick 
Eric Rancourt 
George Styan 

Awards Committee • 

Comité des prix 
Jane Gentleman, 

Chairperson • Présidente 
Shelley Bull 
James Ramsay 
Jean Vaillancourt 
Douglas Wiens 

The Canadian Journal of Statistics 
Award Committee • 

Comité du prix de la 
Revue canadienne de statistique 
Reg Kulpergern, 

Chairperson • Président 
John Collins 
Gerarda Darlington 

Pierre Robillard Award Committee • 

Comité du prix Pierre-Robillard 
Mary Lesperance, 

Chairperson • Présidente 
Richard Lockhart 
Harold Mantel 
Ernest Monga 

Public Relations Committee • 

Comité des relations publiques 
Mara Lee McLaren, 

Chairperson • Présidente 
Greg F J. Parsons 
Bruce Smith 
Lara J. Wolfson 

Committee on Regional and 
Society Cooperation • 

Comité de coopération entre 
la société et les régions 
Christian Léger, 

Chairperson • Président 
Jeff Babb 
Judy-Anne Chapman 
Tony Quon 

Research Committee • 

Comité de la recherche 
John Petkau, 

Chairperson • Président 
Charmaine Dean 
Agnes M. Herzberg 
Louis-Paul Rivest 
James Tomkins 

Committee on Statistical Consulting. 
Comité de la consultation statistique 
Jeanette O'Hara-Hines, 

Chairperson • Présidente 
Gemai Chen 
Georgia Roberta 
Julie Zhou 

Statistical Education Committee • 

Comité d'éducation en statistique 
Stephen Brown, 

Chairperson • Président 
Ejaz Ahmed 
Michael Eliasziw 
Gordon Fick 
William Ross 
loana Schiopu-Kratina 
Maureen Tingley 

Committee on Women in Statistics • 

Comité sur les femmes en statistique 
Cyntha Struthers, 

Chairperson • Présidente 
Robert Balshaw 
Joanna Mills 
Danielle Morin 

(afler • après : 2000-01-01 / 
to ·jusqu'à : 2000-12-31) 

Jeannette O'Hara-Hines 
(afler • après : 1999-01-01 / 
to ·jusqu'à : 1999- 12-31) 

Sheila Woods (afler · après : 2001-06-01) 

Ad Hoc Committee on Professional 
Development • 

Comité spécial sur le perfectionnement 
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Record linkage 
and Statistical 
Matching -
They Aren't the Same! 

Introduction 

The purpose of this article is to review and 
briefly compare two techniques for com

bining data from different sources, namely, 
statistical matching (SM) and record linkage 
(RL) . A lack of comprehensive data sets 
required for the evaluation of social programs, 
microsimulations, analyses, planning activi
ties, marketing, etc., coupled with the avail
ability of increasingly powerful affordable 
computers have brought about a surge in the 
development of SM and RL applications over 
the last three decades. 

These two techniques have the same general 
purpose: to enrich information contained in a 
datafile by combining it with other datafiles at 
the unit level (individu aIs, families, cities, 
etc.). However, the techniques are different 
and the distinction between them is not 
always completely clear. Thus, the objective 
of this article is to clarify sorne issues by pro
viding insight into the the distinctions in ter
minology and applicability of these methods. 

RL is a procedure for assembling a single 
record from several records for the same unit 
found in different datafiles. Sources are the 
administrative or survey datafiles which con
tain observations on the same units and have 
a number of common identification variables 
such as name, address, sex, or date of birth. 
These variables are also known as matching 
characteristics. RL is sometimes called exact 
matching since it ideally links the same units 
in two or more datafiles, i.e., unit integrity is 
paramount. 

SM puts together individu al records from dif
ferent datafiles based on their similarity in 
common variables. The common variables 
(known as matching variables) are not the 
usual identification variables, but are regular 
categorical variables such as family size, 
income category, level of education, or age 

le couplage 
d'enregistrements 
et l'appariement statis
tique - ce n'est pas 
la même chose! 
Introduction 

Le présent article a pour but de revoir et de 
comparer brièvement deux techniques 

utilisées pour combiner des données prove
nant de différentes sources, à savoir, l'apparie
ment statistique (AS) et le couplage d'enre
gistrements (CE) . Le manque d'ensembles de 
données détaillées nécessaires à l'évaluation 
de programmes sociaux, de simulations, 
d'analyses, de planification d'activités, de 
marketing, etc., ainsi que la disponibilité 
d'ordinateurs de plus en plus puissants et de 
plus en plus abordables ont créé une recrudes
cence d'activités dans le développement d'ap
plications de l'AS et du CE au cours des trois 
dernières décennies. 

Ces deux techniques ont la même fonction 
générale : enrichir l'information contenue dans 
les fichiers de données en la combinant à 
d'autres fichiers de données au niveau des 
unités (individus, familles, villes, etc.) . Elles 
sont cependant différentes et la distinction 
entre elles n'est pas toujours très claire. Le 
présent article vise donc à clarifier certaines 
questions en expliquant les distinctions dans la 
terminologie et l'applicabilité de ces méthodes. 

Le CE est une procédure qui permet d'assem
bler un enregistrement à partir de plusieurs 
enregistrements pour une même unité qui se 
trouve dans différents fichiers de données. Les 
sources sont les fichiers de données adminis
tratifs ou d'enquête qui contiennent des obser
vations sur les mêmes unités et qui possèdent 
un certain nombre de variables d'identification 
communes telles que le nom, l'adresse, le sexe 
ou la date de naissance. Ces variables sont 
également appelées caractéristiques d'apparie
ment. Le CE est parfois appelé appariement 
exact puisqu'il relie idéalement les mêmes 
unités en deux ou plusieurs fichiers de don
nées, c.-à-d. que l'intégrité des unités est d'une 
importance capitale. 

VAS réunit des enregistrements individuels 
provenant de différents fichiers de données 
d'après leur similarité en fait de variables 
communes. Ces dernières (connues sous le 
nom de variables d'appariement) ne sont pas 
les variables d'identification habituelles, mais 
sont des variables catégoriques régulières telles 
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group. The matching datafiles may have no 
unit in common and can be very different in 
size, i.e., unit integrity is incidental. 

Thus, it is important to note that in most situ
ations these two techniques are not inter
changeable alternatives. For example if the 
goal is to compare two datafiles for the pres
ence of the same unit, or to add more vari
ables to a data set, SM may not be useful. On 
the other hand, if the goal is to reduce the 
respondent burden in a survey without reduc
ing the amount of information collecte d, a 
solution is to colle ct data by a split question
naire on partly overlapping samples and to 
combine the resulting datafiles using SM. RL 
is not appropriate for matching of datafiles 
with few units in common. 

Record Linkage: 
How Exact Is It? 

Combining data from different datafiles for 
the same unit using unit-identifying character
istics (e.g., names, address, SIN, firm register 
number) is called RL. A datafile which we 
would like to enrich with information from 
another datafile is the "base" file. A source file 
is the "reference" file. For RL it is important 
that the units in the base be present in the ref
erence, and that they be identifiable by the 
same set of identifiers. However, since it is 
rare that both files include a sufficient number 
of common identifying characteristics, the 
unique identification of all units is sel dom pos
sible. Another obstacle is the imperfection of 
the included identifiers: sorne of them are 
recorded with errors, sorne are missing, sorne 
may differ in definition. Also, the reference 
file may not contain all units from the base 
file. 

As a result, a matched pair of records may be 
either a true-link or a false-link. In addition, 
sorne of records in the base file remain 
unmatched because the corresponding match 
in the reference file wasn't found. Such 
records are termed either true-non-links or 
false-non-links. Depending on the RL project, 

que la taille de la famille, le niveau de revenus, 
le niveau d'éducation ou le groupe d'âge. Les 
fichiers de données d'appariement peuvent ne 
pas avoir aucune unité en commun et peuvent 
être de tailles très différentes, c.-à-d. que l'in
tégrité des unités est insignifiante. 

Il est donc important de noter que dans la plu
part des situations, ces deux techniques ne 
sont pas interchangeables. Par exemple, si on 
veut comparer deux fichiers de données pour 
vérifier la présence de la même unité, ou 
ajouter d'autres variables à un ensemble de 
données, l'AS peut ne pas s'avérer utile. D'un 
autre côté, si on cherche à réduire le fardeau 
des répondants dans une enquête sans réduire 
la quantité d'informations recueillies, une 
solution possible est de recueillir les ren
seignements par le biais d'un questionnaire 
divisé avec des échantillons qui se chevau
chent partiellement et de combiner les fichiers 
de données ainsi obtenus à l'aide de l'AS. Le 
CE n'est pas indiqué pour l'appariement de 
fichiers de données qui ont peu d'unités en 
commun. 

Le couplage d'enregistrements 
à quel point est-il exact? 

Le fait de combiner des données provenant de 
différents fichiers de données pour la même 
unité en utilisant des caractéristiques d'identifi
cation des unités (p. ex., les noms, les adresses, 
le NAS, le numéro d'enregistrement de com
pagnie) est appelé CE. Un fichier de données 
que l'on veut enrichir en y ajoutant des ren
seignements provenant d'un autre fichier de 
données est appelé fichier «de base». Le fichier 
source est le fichier «de référence». Pour le CE, 
il est important que les unités du fichier de base 
soient présentes dans le fichier de référence et 
qu'elles soient identifiables par le même en
semble d'identificateurs. Cependant, il est rare 
que les deux fichiers possèdent un nombre suf
fisant de caractéristiques d'identification com
munes et l'identification unique de toutes les 
unités est rarement possible. Un autre obstacle 
se pose au niveau de l'imperfection des identi
ficateurs inclus : certains d'entre eux sont en
registrés avec des erreurs, d'aucuns sont man
quants, d'autres peuvent avoir des définitions 
différentes. Le fichier de référence peut égale
ment ne pas contenir toutes les unités du fichier 
de base. 

Par conséquent, une paire d'enregistrement 
appariés peuvent constituer soit un vrai lien 
ou un faux lien. De surcroît, certains des enre
gistrements contenus dans le fichier de base 
restent non appariés parce qu'on n'a pas trou
vé d'enregistrement correspondant dans le 
fichier de référence. Un tel enregistrement est 
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false-links and false-non-links may carry different importance 
and can be treated differently. Given the general and particular 
imperfections of the matching files and the matching variables, 
a true-link is very hard to accomplish and verify. Therefore, in 
most of the cases, a file of linked records contains unavoidable 
matching errors. In sorne situations the impact of these errors 
can be estimated and further inference and analysis of the file 
of links can lead to corrections (Winkler, 1996, pp. 367) . 

In general, a RL procedure involves two steps : a search step 
where records that potentially refer to the same unit are 
brought together; followed by an error minimisation step 
which aims to minimize the probabilities of rejecting the true
links and accepting the false-links. An important activity in the 
first step is the forming of blocks or pockets of records in each 
file so that the intensive search for links is limited to records on 
each file which share the same values for the characteristics 
which define the blocking (e.g., pers ons with the same last 
name). Blocking serves to reduce the number of pairs of 
records that are examined and should be undertaken using the 
most accurate characteristics. On the other hand, blocking can 
increase the number of false non-links when sorne pairs cannot 
be matched on the blocking criteria. 

Rules and criteria are needed to decide which pairs will be 
accepted as links. These rules should take account of the 
amount of information contained in each of the matching vari
ables. In practice such rules assign different weights to different 
degrees of agreement for each variable, resulting in different 
total weights for potential links, which are conveniently inter
preted as being related to the probability that a potential link is 
a true-link. These weights are further compared against a set of 
thresholds which categorise potential links into 'link', 'possible
link' and 'non-link'. 'Possible-links' may be further examined 
by using additional matching variables and, perhaps, by relax
ing tolerances. 

For a number of reasons, mostly technical (few units in com
mon, lack of .true identifying characteristics, or insufficient 
amount of information in identifiers in both files) and legal (pri
vacy protection, confidentiality), RL might not be possible. In 
such a case, SM may be a solution. SM can also serve as an 
alternative method for dealing with the 'possible-links', in 
which case it amounts to RL with proxies (the most similar 
records to ones thought of as exact matches). 

Statistical Matching: 
Description, Problems and 
Sorne Practical Solutions 
Very often there is a need to create one datafile from several 
separate files which have sorne variables in common, and non-

appelé soit un vrai non-lien ou un faux non-lien. Selon le pro
jet de CE, les faux liens et les faux non-liens peuvent varier en 
importance et peuvent être traités différemment. Étant donné 
les imperfections générales et particulières des fichiers d'ap
pariement et des variables d'appariement, un vrai lien est diffi
cile à réaliser et à vérifier. Par conséquent, dans la plupart des 
cas, un fichier d'enregistrements couplés contient inévitable
ment des erreurs d'appariement. Dans certaines situations, on 
peut évaluer l'impact de ces erreurs et les corriger grâce à des 
conclusions et des analyses plus poussées du fichier de liens 
(Winkler, 1996, pp. 367). 

De façon générale, une procédure de CE comprend deux 
étapes : une étape de recherche où les enregistrements qui ren
voient possiblement à la même unité sont réunis ; vient ensuite 
une étape de minimisation des erreurs qui vise à minimiser les 
probabilités de rejet des vrais liens et d'acceptation des faux 
liens. Une importante activité de la première étape consiste à 
former des blocs ou des poches d'enregistrements dans chaque 
fichier de façon à ce que la recherche intensive de liens soit 
limitée à des enregistrements dans chaque fichier qui parta
gent les mêmes valeurs pour les caractéristiques qui définissent 
le blocage (p. ex., les personnes avec le même nom de famille). 
Le blocage sert à réduire le nombre de paires d'enregis
trements examinés et il devrait s'effectuer en utilisant les ca
ractéristiques les plus exactes. D'un autre côté, le blocage peut 
augmenter le nombre de faux non-liens lorsque certaines 
paires ne peuvent pas être appariées d'après les critères de 
blocage. 

Il faut des règles et des critères pour déterminer quelles paires 
seront acceptées comme liens. Ces règles devraient tenir compte 
de la quantité d'information contenue dans chacune des varia
bles d'appariement. Dans la pratique, de telles règles confèrent 
différentes pondérations à différents degrés de correspondance 
pour chaque variable, ce qui entraîne des pondérations totales 
différentes pour les liens potentiels, qui sont alors commodement 
interprétés comme étant reliés à la probabilité que le lien poten
tiel soit un vrai lien. Ces pondérations sont ensuite comparées à 
un ensemble de seuils qui catégorisent les liens potentiels en 
«lien», «lien possible» et «non-lien». Les «liens possibles» peu
vent faire l'objet d'un examen plus poussé en utilisant d'autres 
variables d'appariement et, peut-être en assouplissant les 
tolérances. 

Pour plusieurs raisons, dont la plupart sont d'ordre technique 
(peu d'unités en commun, manque de véritables caractéristiques 
identificatrices, ou quantité insuffisante d'information dans les 
identificateurs dans les deux fichiers) et d'ordre légal (protection 
des renseignements personnels, caractère confidentiel), le CE 
peut ne pas être possible. Le cas échéant, on pourrait se rabattre 
sur l'AS. VAS peut également servir de méthode de rechange 
pour traiter les «liens possibles»; il équivaut alors à un CE avec 
des entités substitutives (les enregistrements les plus similaires à 
ceux qui sont considérés comme des appariements exacts). 

l'appariement statistique : 
description, problèmes et 
quelques solutions pratiques 
Il est très souvent nécessaire de créer un fichier de données à 
partir de plusieurs fichiers différents qui possèdent quelques 
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common variables that are present only for units in one of files. 
The datafiles may differ in size and may have negligible over
lap. An important assumption is that all datafiles refer to the 
same population within the same conceptual, time and space 
frame. In a typical case of two datafiles S, and S2 ' a set of 
matching variables X is observed in both of them, another set 
of variables, y, is observed only in S" and a third set, Z, is 
observed in S2 but not in S,. Our analytical needs are such that 
we would like to have a single datafile with all three sets of va
riables. Since such a sample doesn't exist, we create a synthetic 
(artificial) datafile from the available data and consider it, in 
huther analyses, as a sample from the same population, expect
ing that the differences are within the assumed sampling 
variability. 

This is a micro data equivalent of a general inferential problem: 
given samples from two marginal distributions, first, estimate 
the corresponding joint distribution, and then, generate a sam
pIe from it. 

The joint distribution function can be factored as 

f(X, Y,Z) = f(X, Y) f (Z IX, Y) 

and 

f(X, Y,Z) = f(X,Z) f (Y IX,Z ) .  

The first terms, f(X, Y) and f(X,Z), can be estimated from the 
available files. 

The second terms f (Z IX, Y) and f (Y IX,Z ) ,  however, cannot 
be estimated based on available information. 

One possibility is to assume that 

f (Z IX, Y) = f (Z IX) 

and 

f ( Y lX,Z ) = f (Y IX) 

which is equivalent to assuming that Yand Z are conditionally 
independent given X, i.e., 

f ( Y IZ,X) = f (Y IX) f (Z IX) . 

This allows us to estimate the joint distribution from the avail
able files. The synthetic sample generated using this procedure 
is likely to be biased since it may reflect the assumed, but not 
necessarily the real, relationship between Y and Z when con
trolled for X. 

The practical problem now is how to generate the synthetic 
sample such that the assumption of conditional independence 
is satisfied. This is done by partitioning of the X-space into cells 
small enough to sus tain the unconditional independence 
assumption for Y and Z. In practice, a cell is usually deter-

variables en commun, et des variables non communes qui sont 
présentes uniquement pour les unités dans un des fichiers. Les 
fichiers de données peut varier de tailles et peuvent présenter 
un chevauchement négligeable. Une importante hypothèse est 
de supposer que tous les fichiers de données renvoient à la 
même population au sein d'un même cadre conceptuel, tem
porel et spatial. Dans un cas typique impliquant deux fichiers 
de données S, et S2 ' on observe un ensemble de variables d'ap
pariement X dans les deux, un autre ensemble de variables, y, 
n'est observée que dans S" et un troisième ensemble, Z, est 
observée dans S2 mais pas dans S,. Nos besoins analytiques 
sont tels que nous aimerions avoir un seul fichier de données 
contenant les trois ensembles de variables. Puisqu'un tel échan
tillon n'existe pas, nous créons un fichier de données synthé
tique (artificiel) à partir des données disponibles et le considé
rons, dans les analyses ultérieures, comme un échantillon de la 
même population, tout en sachant que les différences sont à 
l'intérieur de la variabilité d'échantillonage supposée. 

C'est un équivalent de micro-données d'un problème inférentiel 
général : quand on a des échantillons de deux distributions mar
ginales, estimer d'abord la distribution combinée correspon
dante, puis générer un échantillon à partir de cette dernière. 

La fonction de distribution combinée peut être factorisée 
comme suit : 

f(X, Y,Z) = f(X, Y) f (Z IX, Y) 

et 

f(X, Y,Z) = f(X,Z) f (Y IX,Z ) .  

On peut estimer les premiers termes f(X, Y) et f(X,Z) à partir 
des fichiers disponibles. 

Cependant, les deuxièmes termes f (Z IX, Y) et f(Y IX,Z ) ,  ne 
peuvent pas être estimés à partir des renseignements 
disponibles. 

Une possibilité est de supposer que 

f (Z IX, Y) = f (Z IX) 

et 

f (Y IX,Z )  = f (Y IX) 

ce qui équivaut à supposer que Yet Z sont conditionnellement 
indépendantes puisque X; c.-à-d., 

f (Y IZ,X) = f (Y IX)f (Z IX) . 

Ceci nous permet d'estimer la distribution combinée à partir 
des fichiers disponibles. I1échantillon synthétique généré à 
l'aide de cette procédure sera probablement biaisé puisqu'il 
peut refléter la relation supposée - et pas nécessairement réelle 
- entre Yet Z quand elle est contrôlée pour X 

Maintenant, le principal problème est de savoir comment 
générer l'échantillon synthétique de façon à ce que l'hy
pothèse d'indépendance conditionnelle soit satisfaite. Ceci 
s'effectue en divisant l'espace X en des cellules assez petites 
pour appuyer l'hypothèse d'indépendance conditionnelle 
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University of Calgary 
Department of Mathematics and Statistics 
The University of Calgary invites applications for a number of 
tenure track positions at the rank of Assistant Professor in the 
Departrnent of Mathematics and Statistics, beginningJuly 1, 2000. 

The Departrnent is particularly searching for individuals whose 
research expertise complements programs in Applied/Bio 
Statistics, Actuarial Science/Financial Mathematics, Discrete 
Mathematics, Modem PDE's and Dynamical Systems, and 
Algebra. Applicants interested in the computational aspects of 
these areas are especially sought. Outstanding applicants from 
other areas in Mathematics or Statistics will be considered. The 
successful applicants will have access to the Multimedia Advanced 
Computation Infrastructure (MACI), a collaborative initiative 
establishing a new, world-class scientific computing facility in 
Canada. 

Applicants should submit a curriculum vitae together with a 
philosophical statement about Teaching and Research and have 
three referees send confidential letters to : 

Search Committee 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Calgary 
2500 University Drive NW 
Calgary, Alberta T2N 1N4. 

In accordance with Canadian immigration requirements, priority 
will be given to Canadian citizens and permanent residents of 
Canada. The University of Calgary respects, appreciates and 
encourages diversity. The closing date isJanuary 15, 2000. 

Carleton University 
School of Mathematics and Statistics 
Due to recent retirements the School of Mathematics and 
Statistics is rebuilding its faculty complement and invites 
applications in all areas for several tenure-track positions at the 
level of Assistant Professor to beginJuly 1, 2000. Applicants 
should have a Ph.D. in mathematics or statistics, a demon
strated potential for research and a strong commitrnent to 
excellence in teaching. Priority will be given to candidates 
who can support the growth in the "Access to Opportunities" 
programs of the School and the University (for more informa
tion see <http://www.math.carleton.ca>). These positions are 
subject to budgetary approval. Applications, including a 
curriculum vitae and three letters of reference, should be 
sent to: 

Dr. Kenneth S. Williams, Director 
School of Mathematics and Statistics 
Carleton University 
1 125 Colonel By Drive 
Ottawa, Ontario, K1S 5B6 
CANADA 

The deadline for applications is November 15, 1999 or until all 
positions are filled. 

In accordance with Canadian immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents. Carleton University is committed to equality of employment 
for women, ab original peoples, visible minorities, and persons with 
disabilities. Pers ons from these groups are encouraged to apply. 
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(3.625" x 1 .5" or less) 

Position Vacant $150 

$1 800 

$ 1 200 

$750 

$450 

$300 

The above rates are for camera-ready copy. Typeselting is 
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word. The Position Vacant ad must not exceed a quarter 
page, and we reserve the right to edit it to ensure 
compliance with this restriction and as recognition of this 
constraint, the charge for typeselting this type of ad is 
included in the cost. 

AVIS À NOS ANNONCEURS 
Liaison est publié quatre fois par année, en octobre, 
février, mai et jui llet. Les dates de tombée sont les 
1 5  septembre, 1 5  janvier, 1 er avril et 1 5  juin. 
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VOL 1 3 , NO. 3 AUGUST/AOÛT 1 9 9 9  SSC LIA ISON 3 1  



SURVEY 
METHODOLOGY 

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

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

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, Statisties Canada, 
Ottawa, Ontario, Canada, 
KIA OT6. 

To order: 
Survey 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, 
1.- P. Rivest, 1. 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; 
AssistaHt 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 

1+1 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 : rédactellr ell 
chef - M.P. Singh; rédactellrs associés -

D.R Bellhouse, D. Binder, J.-C Deville, 
J.o. Drew, W.A. Fuller, RM. Graves, 
M.A. Hidiroglou, D. Holt, G. Kalton, 
R. Lachapelle, S. Linacre, G. Nathan, 
D. Pfeffermann, J.N.K. Rao, 1.- P. Rivest, 
1. 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; rédactellrs 
adjoillts - J. Denis, P. Dick, H. Mantel, 
D. Stukel. 
Comité de direction : G.J. Brackstone, 
D. Binder, G.J.C Hale, F. Mayda, 
C Patrick, R Platek, D. Roy, M.P. Singh. 

Canada 


