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Message from 
the President 

I
n my last message, 1 noted the need to find 
ways to attract more strong students into 

statistics. Since then 1 have learned that this is 
also a subject of current concern in other soci
eties, resulting in two new initiatives in which 
the SSC will be a participant. These initiatives 
also provide sorne background for nuther dis
cussion and development. 

The Committee of Presidents of Statistical 
Societies is renewing the V isiting Lecturers 
Program, which was active ten or fifteen years 
ago. This program keeps a list of individuals 
from academia, industry and government 
who are willing to visit four-year colleges or 
universities to speak to undergraduates about 
statistical science and its applications. The 
general aim is to raise the profile of statistics 
and make undergraduates aware of statistical 
science as presenting challenging and exciting 
career paths. The SSC is late getting involved, 
but a number of individuals have very will
ingly agreed to participate. 1 have asked the 
Statistical Education Committee to monitor 
the pro gram and to consider ways that it 
could be modified and enhanced to help more 
specifically to meet Canadian needs. 

The second initiative is one that is being 
undertaken by the American Statistical 
Association. The Undergraduate Statistics 
Education Initiative was begun in May and its 
general mission is to expand and improve 
undergraduate statistical education. Just prior 
to the Joint Statistical Meetings in Indiana
polis next August, there will be a symposium 
where position papers will be presented on 
various topics from marketing undergraduate 
statistics, to curriculum issues and to skill sets 

Message du 
président 

Dans mon dernier message, j'ai parlé du 
besoin d'attirer davantage d'étudiants 

doués pour la statistique. Depuis lors, j'ai dé
couvert que ce sujet préoccupe également 
d'autres sociétés; ces préoccupations ont été à 
l'origine de deux nouvelles initiatives aux
quelles la SSC participera. Ces initiatives fa
voriseront également des discussions et un 
examen plus poussés. 

Le Comité des présidents des sociétés statis
tiques est en train de réinstaurer le programme 
de conférenciers invités, qui était actif il y a dix 
ou quinze ans. Ce programme consiste en une 
liste de personnes oeuvrant dans les milieux 
universitaire, industriel ou gouvernemental 
disposées à se rendre à des collèges ou uni
versités pour s'adresser à des étudiants de pre
mier cycle au sujet de la science statistique et 
de ses applications. Le principal objectif de ce 
programme est de rehausser le profil de la sta
tistique et de présenter cette dernière aux étu
diants de premier cycle comme étant une 
option de carrière stimulante et pleine de pos
sibilités. La SSC s'y prend un peu tard, mais 
plusieurs personnes ont déjà accepté très 
volontiers de participer. J'ai demandé au 
Comité sur l'enseignement de la statistique de 
surveiller le programme et de voir s'il pourrait 
faire l'objet de modifications éventuelles afin 
de mieux répondre aux besoins des statisti
ciens au Canada. 

La seconde initiative est l'oeuvre de l'Asso
ciation des statisticiens américains. La Under
graduate Statistics Education Initiative a été 
élaborée en mai dernier et a pour objectif 
général d'élargir et d'améliorer l'enseigne
ment de la statistique au premier cycle. Juste 
avant les Congrès conjoints des sociétés statis
tiques à Indianapolis en août prochain, il y 
aura un symposium où on présentera des 
exposés de position sur divers sujets, depuis la 
promotion de la statistique au niveau du pre-
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MESSAGES 

needed in Business, Industry and Govern
ment Further information will be available 
in the near future_ 1 believe that there may 
be opportunity for the SSC to build on this 
initiative. 

Also in follow up to my last report, Richard 
Lockhart (chair), Bruno Rémillard and 
Georgia Roberts have agreed to serve as a 
nominating committee for the Editorship of 
Liaison_ Liaison has been and continues to be 
a very important publication for the SSC due 
to the excellent work of its editors and, in par
ticular, of Charles Patrick over the past sever
al years_ As 1 have mentioned earlier, the long 
term aim is to develop Liaison further into a 
publication of widespread interest with arti
cles targeted particularly to those working out
side academia, consultants and students_ This 
would involve sorne budgetary commitment, 
but 1 believe that Liaison is essential if the 
SSC is to expand its membership and appeal_ 
You will be invited soon to contribute com
ment and nominations. 

Finally, please note that we will be carrying 
out a membership drive over the next month 
or so_ 1 hope that you will consider whether 
there are individuals you know - friends, col
leagues, students, family, enemies - who might 
be interested in SSC membership. We will be 
working through the Local Representatives in 
carrying out our canvas, but we need the help 
and efforts of alL 

Again, 1 would be most happy to hear from 
you with any suggestions or comments_ 
Thanks for your attention and continuing 
support 

Jack Kalbjleisch 

mier cycle jusqu'aux questions reliées aux 
programmes de cours et aux compétences 
requises dans l'industrie et le gouvernement_ 
De plus amples renseignements seront 
disponibles dans un proche avenir. Je crois 
que c'est là une initiative qui pourrait 
éventuellement servir de modèle à la SSC. 

Toujours suite à mon dernier rapport, Richard 
Lockhart (président), Bruno Rémillard et 
Georgia Roberts ont accepté de composer le 
comité qui examinera les candidatures au 
poste de rédacteur-en-chef de Liaison. Ce bul
letin est, et continue d'être une très impor
tante publication pour la SSC, grâce à l'excel
lent travail de ses rédacteurs et en particulier 
de Charles Patrick au cours des dernières 
années_ Comme je l'ai mentionné auparavant, 
notre objectif à long terme est de faire de 
Liaison une publication d'intérêt varié con
tenant des articles qui intéresseront partic
ulièrement ceux qui oeuvrent à l'extérieur du 
milieu universitaire, les consultants et les étu
diants. Cette initiative exigerait un engage
ment budgétaire, mais je crois que le bulletin 
Liaison est essentiel si la SSC veut élargir ses 
effectifs et sa portée. Vous serez bientôt invités 
à nous faire part de vos commentaires et à 
nous suggérer des candidats_ 

Enfin, veuillez noter que nous organiserons 
une campagne de recrutement au cours du 
prochain mois. J'espère que vous en profiterez 
pour parler à vos amis, collègues, étudiants, 
parents et ennemis qui seraient intéressés 
à devenir membres de la SSC_ Cette cam
pagne sera mise en oeuvre par l'entremise de 
nos représentants locaux, mais nous avons 
besoin de l'aide et des efforts de tous et de 
chacun_ 

Encore une fois, je vous invite à me faire part 
de vos commentaires et suggestions et je prof
ite de l'occasion pour vous remercier de votre 
attention et de votre appui soutenu_ 

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

Secretary 

T
he Annual Meeting in Regina last June 
was once again the site of many business 

meetings. There was an Annual General 
Meeting, two meetings each of the Executive 
Committee and the Board of Directors. Many 
other committees met over breakfast or lunch 
and the two Sections held their Annual 
Meeting. Here are sorne of the highlights of 
these meetings. 

The Strategie Plan, published in the May issue 
of Liaison, was presented to the Board and 
the Annual General Meeting and motions 
of agreement with its principles were adopted 
by the two instances. The Professional Devel
opment, Education, and Research Com
mittees will aIl play an important role in 
implementing it. 

The finances of the Society are in good shape 
with a small surplus for the year 1998 of about 
$1, 000 following revenues of close to $94, 000 . 
But the Treasurer remains cautious as both 
revenues and expenses were weIl above the 
budgeted amounts and membership contin
ues to decrease. The accumulated surplus of 
the Society is now about $74, 000 . A new con
tract with our permanent office has also been 
signed. 

The Biostatistics and Survey Methods 
Sections are both very active. The Biostatistics 
Section has had a lot of success with its 
Student Travel Awards program which helps 
to subsidize students presenting papers at the 
Annual Meeting. The Survey Methods 
Section continues to publish Proceedings of 
the papers presented in their Section. 

The 2002 Annual Meeting will be held at 
McMaster University from June 2 through 
June 5. Peter Macdonald will chair the Local 
Organisers Committee. A new Careers in 
Statistics brochure is now available from the 
Office to assist in your attempts to lure stu
dents to study statistics in your institution. 

The Society's publications continue to 
improve. The Canadian Journal of Statistics 
is reducing its backlog by publishing more 
papers per number in the current year. 
Moreover, the Editorial Board, under the 
leadership of Christian Genest, is extremely 
efficient in reducing the evaluation time so 
that decisions are taken more rapidly. Case 

Secrétaire 

Le congrès annuel de Régina en juin 
dernier a été l'hôte de plusieurs rencontres 

administratives. Il y a eu l'assemblée générale 
annuelle, deux rencontres du comité exécutif 
et deux rencontres du conseil d'administra
tion. Plusieurs autres comités ont tenu des ren
contres lors de petits déjeuners ou déjeuners 
et les deux groupes ont tenu leur assemblée 
annuelle. Voici certains des faits saillants de 
ces rencontres. 

Le plan stratégique, publié dans le numéro du 
mois de mai de Liaison, a été présenté au con
seil d'administration et au congrès annuel et 
des propositions d'accord avec les principes 
du plan ont été adoptées par les deux 
instances. Les comités sur le perfectionnement 
professionnel, d'éducation et de la recherche 
seront tous au cœur de la mise en œuvre du 
plan. 

Les finances de la Société se portent bien avec 
un léger surplus pour l'année 1998 d'environ 
1 000 $ suite à des revenus d'environ 94 000 $. 
Par contre le trésorier demeure prudent 
puisque tant les revenus que les dépenses ont 
largement dépassé les montants prévus au 
budget et que le nombre de membres continue 
de diminuer. Les surplus accumulés de la SSC 
atteignent près de 74 000 $. Un nouveau con
trat a été signé avec le secrétariat permanent. 

Les groupes de biostatistique et de méthodes 
d'enquête sont tous deux très actifs. Le groupe 
de biostatistique a eu beaucoup de succès avec 
son programme de bourses de rembour
sement de voyage pour les étudiants qui 
subventionne des étudiants qui viennent pré
senter leurs travaux au congrès. Le groupe de 
méthodes d'enquête continue de publier les 
comptes-rendus des présentations faites dans 
leur groupe. 

Le congrès annuel de 2002 aura lieu à 
l'Université McMaster du 2 au 5 juin. Peter 
Macdonald présidera le comité local d'organi
sation. Une nouvelle brochure Carrières en 
statistique est maintenant disponible auprès 
du secrétariat permanent afin de vous aider à 
attirer des étudiants en statistique dans votre 
institution. 

Les publications de la SSC s'améliorent cons
tamment. La Revue canadienne de statistique 
réduit le nombre d'articles en attente de publi
cation en publiant plus d'articles par numéro 
cette année. De plus, le comité de rédaction, 
sous l'habile direction de Christian Genest, est 
extrêmement efficace dans sa réduction du 
temps d'évaluation des articles afin d'accélé-

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 r édaction 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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Information on the 
SSC Web Site at 
WWW.ssc.ca 

Administrative Handbook 
1999-2000 Calendar 

Board of Directors 

Appointed Officiais 

Sections 

Regional Associations 

Announcements 
Awards commitlee 

SSC Elections 

Pierre Robillard award for 
doctoral theses 

Directory of members' 
e-mail addresses 

Links to 
The Canadian Journal 
of SlotÎstÎcs Site 

Other WW'W pages 

REPORTS - RAPPORTS 

Studies will make a comeback and new initia
tives are being investigated. Liaison will be 
looking for a new Editor this year as Charles 
Patrick announced that he would not renew 
his term as Editor when he completes his 
mandate on June 30, 2000 . 

Finally, the network of local representatives 
has been reactivated. These people will be the 
link between your institution and the SSC. 
They will help with the recruitment of new 
members, communicate local events to 
Liaison as weIl as any other local concerns to 
the Executive or the Committees. You should 
soon hear from that person! 

Christian Léger 

rer le processus de décision. Les études de cas 
feront un retour et de nouvelles initiatives sont 
présentement à l'étude. Liaison sera quant à 
lui à la recherche d'un nouveau rédacteur 
puisque Charles Patrick a annoncé qu'il ne 
renouvellera pas son mandat lorsque celui-ci 
viendra à terme le 30 juin 2000 . 
Finalement, le réseau de représentants locaux 
vient d'être réactivé. Ces personnes serviront 
de lien entre votre institution et la SSC. Elles 
aideront à recruter de nouveaux membres, à 
communiquer des événements locaux par 
l'entremise de Liaison de même qu'à faire 
part de tout souci local à l'exécutif ou aux 
comités. Vous devriez entendre parler de 
votre représentant bientôt! 

Christian Léger 

s S C  2 0 0 0  

2000 Annual Meeting 

T
he year 2000 Annual Meeting of the SSC 
will be held in Ottawa, June 4 through 

June 7, 2000. The Annual Meeting will be 
held jointly with the Colloque of the Institut 
de statistique du Québec and the Association 
des statisticiennes et statisticiens du Québec. 

Preliminary information on the meeting can 
be found at: 

http://boots.mathstat.uottawa.ca/ 
- ssc2000 

This site will be updated regularly to include 
new information, forms and links. 

Cali for 
contributed papers 
The pro gram committee is calling for con
tributed papers in any area of statistics and 
probability. These papers can be presented in 
two formats: a poster or a 15 minute talk. 

The deadline for submission is February 7, 
2000 . 
AlI submissions should include the title, the 
format pre ferre d, and an abstract of about 100 
words, in both official languages if possible. If 
the paper is in the area of Survey Methods or 
Biostatistics, this must be clearly indicated. 

Congrès 2000 

L
e congrès annuel de la SSC de l'an 2000 
aura lieu à Ottawa du 4 juin au 7 juin 2000, 

conjointement avec le Colloque de l'Institut de 
statistique du Québec et l'Association des sta
tisticiennes et des statisticiens du Québec. 

IJinformation préliminaire au sujet de cette 
réunion se trouve sur le site : 

http://boots.mathstat.uottawa.ca/ 
-ssc2000 

Celui-ci sera mis à jour régulièrement et con
tiendra les formulaires d'inscription et les liens 

Appel aux 
communications libres 
Le comité du programme fait un appel aux 
communications libres dans tous les domaines 
de la statistique et de la probabilité. Ces arti
cles peuvent être présentés soit par voie d'af
fichage, soit oralement lors des différentes ses
sions (durée : 15 minutes). 

La date limite pour la soumission est le 7 fé
vrier 2000 . 
Toute soumission doit inclure le titre, la forme 
de présentation préférée, et un résumé d'en
viron 100 mots, dans les deux langues offi
cielles, si possible. Si l'article fait partie du 
domaine des méthodes d'enquêtes ou de la 
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Please send these to: 

Duncan Murdoch 
SSC 2000 
Dept. of Stat. and Act. Sci. 
University of Western Ontario 
London, Ontario, Canada 
N6A 5B7 

murdoch@fisher.stats.uwo.ca 

Contributions will be acknowledged and ten
tative scheduling will be provided by March 
15th, 2000. The poster session is already 
scheduled (see the schedule on the web site). 

Sessions 
The conference will cover a wide range of 
topics from statistics and probability. 

Two workshops will be held on June 4, 2000, 
one on Survey SamPling (given by Sharon 
Lohr, author or Sampling: Design and Analysis, 
Duxbury Press, 1999); and the other on 
Biostatistics (speaker to be determined). 

June 5-7 will consist of approximately 40 invit
ed sessions and contributed papers from 
approximately 60 authors. Topics for the 
invited sessions and the session organizers 
include: 

• Clinical Trials, Generalized Linear Models 
and Statistical Issues in Cancer Research 
(C. Dean) 

• ComPlex Designs (M. Hidiroglou) 

• Confidentiality in SamPle Surveys 
(M. Hidiroglou) 

• Diredional Statistics (P. Kim) 

• Edit and Imputation (M. Hidiroglou) 

• Environmental Epidemiological Studies of 
Air Pollution and Human Health 
(G. Roberts) 

• Logistic Regression Models Q. Koval) 

MCMC and Graphical Models 
(D. Murdoch) 

• Nonparametric Bayesian Inference 
(M. Zarepour) 

• Nonparametric Ranking Methods 
(M. Alvo) 

• Organization of Large-scale Clinical Trials 
Q. Mukherjee) 

biostatistique, cela doit être clairement 
indiqué. Les soumissions devraient être 
adressées à : 

Duncan Murdoch 
SSC 2000 
Dept of Stat. and Act. Sci. 
University of Western Ontario 
London, Ontario, Canada 
N6A 5B7 

murdoch@fisher.stats.uwo.ca 

Nous accuserons réception de toutes les contri
butions et fournirons un agenda préliminaire 
d'ici le 15 mars 2000. La séance d'affichage est 
déjà à l'horaire (voir le calendrier au site web). 

Séances 
Des nombreux et importants domaines de la 
statistique et des probabilités seront abordés 
lors de cette conférence. 

Le 4 juin 2000 auront lieu deux ateliers, l'un 
sur l'échantillonage (donné par Sharon Lohr, 
l'auteur de Sampling: Design and Analysis, 
Duxbury Press, 1999) et l'autre sur la biosta
tistique (le conférencier doit encore être déter
miné). 

Du 5 au 7 juin seront organisées une quaran
taine de séances spécialisées en plus de 60 
travaux seront présentés par leurs auteurs. 
Voici une première liste des séances spécia
lisées et de leurs organisateurs : 

• Clinical Trials, Generalized Linear Models 
and Statistical Issues in Cancer Research 
(C. Dean) 

• ComPlex Designs (M. Hidiroglou) 

• Confidentiality in Sample Surveys 
(M. Hidiroglou) 

• Diredional Statistics (P. Kim) 

• Edit and Imputation (M. Hidiroglou) 

• Environmental Epidemiological Studies of 
Air Pollution and Human Health 
(G. Roberts) 

• Logistic Regression Models Q. Koval) 

• MCMC and Graphical Models 
(D. Murdoch) 

• Nonparametric Bayesian Inference 
(M. Zarepour) 

• Nonparametric Ranking Methods 
(M. Alvo) 

• Organization of Large-scale Clinical Trials 
Q. Mukherjee) 

Renseignements sur 
le site Web de la 
SSCà 
WWW.ssc.ca 

Guide administra�f 
Calendrier 1999-2000 

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) 

2003 
Halifax, Nova Scotia. 

S S C 2 0 0 0  

• Performance of T CP/IP with Cross Traffic 
(D. McDonald) 

• Positive Dependence and Ordering for 
Point Processes (G. Ivanoff) 

• Probability and Markov Chaim 
O. Rosenthal) 

• Science and Statistics (A. Herzberg) 

• Strong Limit Theorems (A. Dabrowski) 

• Time Series and SamPle Surveys 
(to be announced) 

Speakers 
Most sessions are not finalized, however the 
following speakers are confirmed or have 
tentatively accepted. 

• François Baccelli, École Normale (Paris) 

• Norman Breslow, University of 
Washington 

• Rick Burnett, Health Canada 

• R. Burton, Oregon State University 

• Paul Corey, University of Toronto 

• H. Dehling, Rijksuniversiteit Groningen 

• M. Escobar, University of Toronto 

• Wayne Fuller, Iowa State University 

• Peter Green, University of Bristol 

• Beat Hulliger, Bundesamt für Statistik, 
Bern 

• Dan Krewski, University of Ottawa 

• H. Ishwaran, Cleveland Clinic Foundation 

• Sharon Lohr, Arizona State University 

• W. Philipp, University of Illinois (Urban a-
Champaign) 

• M. Plante, University of Ottawa 

• J. Sethuraman, Florida State University 

• Scott Zeger, Johns Hopkins University 

• Jim Zidek, University of British Columbia 

• Performance of T CP/IP with Cross Traffic 
(D. McDonald) 

• Positive Dependence and Orderingfor� 
Point Processes (G. Ivanoff) 

• Probability and Markov Chaim 
O. Rosenthal) 

• Science and Statistics (A. Herzberg) 

• Strong Limit Theorems (A. Dabrowski) 

• Time Series and Sam pie Surveys 
(à être annoncé) 

Conférenciers 
Voici une première liste des conférenciers qui 
ont confirmé ou ont indiqué provisoirement 
leur présence. 

• François Baccelli, École Normale (Paris) 

• Norman Breslow, University of 
Washington 

• Rick Burnett, Santé Canada 

• R. Burton, Oregon State University 

• Paul Corey, University of Toronto 

• H. Dehling, Rijksuniversiteit Groningen 

• M. Escobar, University of Toronto 

• Wayne Fuller, Iowa State University 

• Peter Green, University of Bristol 

• Beat Hulliger, Bundesamt für Statistik, 
Bern 

• Dan Krewski, Université d'Ottawa 

• H. Ishwaran, Cleveland Clinic Foundation 

• Sharon Lohr, Arizona State University 

• W. Philipp, University of Illinois (Urbana-
Champaign) 

• M. Plante, Université d'Ottawa 

• J. Sethuraman, Florida State University 

• Scott Zeger, Johns Hopkins University 

• Jim Zidek, University of British Columbia 

6 S S C  L I A I S O N  V O L  1 3 , N O. 4 N O V E M B E R/ N O V E M B R E  1 9 9 9  



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

1999 Awards Committee 

The Awards Committee invites 
tions for the following awards: 

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

nomina-

Nominees for Honorary Membership should 
be senior statistical scientists of outstanding 
distinction who have contributed significantly 
to the development of statistics in Canada 
during their careers, and (normally) are now 
retired. Nominations, to be received by 
August 31, 2000, should consist of a letter of 
support, a recent curriculum vitae and a sug
gested citation to accompany the award. 

The Gold Medal is awarded to a Canadian, or 
someone working in Canada, who has made 
substantial contributions to statistics or proba
bility theory, either to mathematical develop
ments or in applied work. The Gold Medal is 
intended to honour current leaders in their field. 
Nominations, to be received by January 31, 
2000, should consist of at least four letters of 
support, a recent curriculum vitae and a sug
gested citation to accompany the award. 
A completed nomination is effective for three 
competitions and may be up-dated annually. 

The SSC Service Award is intended to recog
nize distinguished service to the Society. The 
guidelines for awarding the Service Award 
specify that it should be awarded to a pers on 
who has made substantial contributions to the 
operation or welfare of the SSC over a period 
of several years. Nominations, to be 
received by January 31, 2000, should con
sist of a letter of support, a recent curriculum 
vitae, a list of contributions to the SSC and a 
suggested citation to accompany the award. 

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

Comité des Prix 1999 

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

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

Les candidats au titre de membre honoraire 
devraient être des statisticiens émérites qui se 
sont distingués de façon exceptionnelle et qui 
ont fait une contribution significative au 
développement de la statistique au cours de 
leur carrière, et qui sont maintenant (nor
malement) à la retraite. Les mises en candida
ture - qui doivent être reçues au plus tard 
le 31 août 2000 - devraient comprendre une 
lettre d'appui, un curriculum vitae récent et 
une suggestion de mention pour accompagner 
le prix. 

La Médaille d'or est décernée à un Canadien 
ou à quelqu'un qui travaille au Canada qui a 
fait une contribution considérable à la statis
tique ou à la théorie des probabilités, soit par 
le développement des sciences mathéma
tiques soit par des travaux pratiques. La 
Médaille d'or a pour but d'honorer des chefs de 
file actuels dans leur domaine. Les mises en 
candidature - qui doivent être reçues au 
plus tard le 31 janvier 2000 - devraient 
comprendre au moins quatre lettres d'appui, 
un curriculum vitae récent et une suggestion de 
mention pour accompagner le prix. Une mise 
en candidature en bonne et due forme est 
valide pour trois élections et peut être mise à 
jour annuellement. 

Le Prix pour services à la SSC sert à recon
naître ceux qui se sont distingués par les ser
vices qu'ils ont rendu à la Société. Les lignes 
directrices qui régissent l'octroi de la Plaque 
stipulent que cette dernière devrait être 
décernée à quelqu'un qui a contribué de façon 
exceptionnelle à l'opération ou au bien-être 
de la SSC pendant plusieurs années. Les 
mises en candidature - qui doivent être 
reçues au plus tard le 31 janvier 2000 -

devraient comprendre une lettre d'appui, un 
curriculum vitae récent, une liste des contribu
tions faites à la SSC et une suggestion de men
tion pour accompagner le prix. 

Le Prix du CPSS (Comité des présidents des 
sociétés statistiques) veut honorer les statisti
ciens distingués âgés de 40 ans ou moins. La 
SSC a l'habitude de présenter, à chaque 
année, un de ses membres comme candidat 
au Prix du CPSS. Les mises en candidature -

CONGRÈS ANNUELS 
DE LA SOCIÉTÉ 

POUR LES ANNÉES 
À VENIR 

2000 
Ottawa (OntarioL 
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) 

2003 
Halifax (Nouvelle-Écosse). 
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year. Nominations, to he received hy January 31, 2000, 
should consist of at least four letters of support and a recent cur
riculum vitae. 

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

Jane F. Gentleman, Director 
Division of Health Interview Statistics 
National Center for Health Statistics 
6525 Belcrest Road, Room 850 
Hyattsville, Maryland, US.A. 
20782-2003 

Fax: (301) 436-3484 

bzg5@cdc.gov 

2000 Election 

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

President -Elect; 
Secretary; 
Public Relations Officer 
one regional representative from the Atlantic Provinces; 
two regional representatives from Québec; 
two regional representatives from Ontario; 
one regional representative from Manitoba! 

Saskatchewan/North-West Territories/Nunuvit; 
one regional representative from Alberta/British 
Columbia!Yukon. 

There will also be election for officers of the Sections: 

Biostatistics Section: 
President -Elect. 

Survey Methods Section: 
President-Elect 
Treasurer. 

Successful candidates will take office on July 1, 2000. A 
President-Elect serves for one year, then becomes President for 
one year, and then becomes Past President for one year. The 
other terms are for two years. 

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

qui doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2000 -

devraient comprendre au moins quatre lettres d'appui et un 
curriculum vitae récent. 

Veuillez envoyer vos nominations pour n'importe lequel des 
prix susmentionnés à la présidente du comité : 

Jane F. Gentleman, Director 
Division of Health Interview Statistics 
National Center for Health Statistics 
6525 Belcrest Road, Room 850 
Hyattsville, Maryland, US.A. 
20782-2003 

Téléc. : (301) 436-3484 

bzg5@cdc.gov 

Élection2000 

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

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

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

Alberta! Colombie-Britanique/Y ukon. 

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

Groupe de biostatistique : 
Président désigné. 

Groupe de méthodologie d'enquête : 
Président désigné 
Trésorier. 

Les candidats élus entreront en fonction le 1" juillet 2000. Le 
président désigné occupe ce poste pendant un an, puis devient 
président pour une année et ensuite ancien président pour une 
autre année. Les autres administrateurs sont élus pour deux 
ans. 

Le comité vous invite à lui suggérer des noms de candidats 
éventuels ou à lui faire parvenir des candidatures officielles. En 
vertu des statuts de la SSC, tout membre de la Société peut se 
porter candidat à un de ces postes à condition que sa candida
ture soit appuyée par au moins cinq membres en règle. Les 
mises en candidature pour les sections doivent être appuyées 
par des membres des dites sections. 
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The Election Committee for 1999-2000 is made up of: 

David Bellhouse (Chair) 
bellhouse@stats.uwo.ca 

Neil Arnason 
neiCarnason@umanitoba.ca 

David Hamilton 
hamilton@cs.dal.ca 

John Petkau 
john@stat.ubc.ca, and 

Randy Sitter 
sitter@math.sfu.ca. 

You may communicate your suggestions to any member of the 
committee before December 1Sth 1999. Nominating petitions 
should be serit to the Chair of the Committee: 

Professor David Bellhouse 
Department of Statistical and 

Actuarial Sciences 
University of Western Ontario 
Western Science Centre 
London ON N6A SB7 

beforeJanuary 1Sth, 2000. 

Pierre Robillard 
Award 

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the 
best Ph.D. thesis defended at a Canadian university in 1999 

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

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

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one
year membership in the Statistical Society of Canada. The win
ner will be invited to give a talk based on the thesis at the 2000 
Annual Meeting of the Society; assistance with expenses to 
attend the meeting may be provided. The winner will also be 
invited to submit a paper to The CanadianJournal of Statistics. 
If accepted, the paper will be identified as being based on the 
thesis which won the 1999'Pierre Robillard Award; the names 
of the university and the thesis supervisor will be clearly indi
cated. The the sis supervisor could be co-author of the paper. 

Le comité d'élection pour 1999-2000 est composé de : 

David Bellhouse (Président) 
bellhouse@stats.uwo.ca 

Neil Arnason 
neiCarnason@umanitoba.ca 

David Hamilton 
hamilton@cs.dal.ca 

John Petkau 
john@stat.ubc.ca, and 

Randy Sitter 
sitter@math.sfu.ca, 

Vous pouvez communiquer vos suggestions à l'un ou l'autre 
des membres du comité d'élection d'ici le 15 décembre 1999. 
Les mises en candidature officielles doivent être adressées au 
président du comité : 

Professor David Bellhouse 
Department of Statistical and 

Actuarial Sciences 
University of Western Ontario 
Western Science Centre 
London ON N6A SB7 

avant le 15 janvier 2000. 

Le Prix 
Pierre-Robillard 

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

ce, dans un domaine couvert par La Revue canadienne de 
Sstatistique. 

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

Chaque lauréat recevra un certificat accompagné d'un prix en 
espèces et deviendra gratuitement membre de la Société statis
tique du Canada pour une période d'un an. Il sera également 
invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans le cadre du con
grès annuel de 2000 de la Société; une aide financière pourra 
éventuellement lui être accordée pour les frais de voyage. 
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La 
Revue canadienne de statistique; si son article est accepté, il 
devra mentionner clairement le nom de l'université où la thèse 
a été soutenue ainsi que celui de son directeur de thèse qui peut 
être également coauteur de l'article. 
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The members of the Pierre Robillard Award Committee for 
1999-2000 are: 

Mary Lesperance (University of V ictoria, Chair) 
Richard Lockhart (Simon Fraser University) 
Harold Mantel (Statistics Canada), et 
Ernest Monga (Université de Sherbrooke). 

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive 
four copies of the the sis together with a covering letter from the 
thesis supervisor by February 15, 2000. It is imperative that the 
supervisor address the three criteria below: 

• the originality of the ideas and techniques 
• the possible applications and their treatment 
• and the potential impact on the statistical sciences. 

in his/her letter, and in so doing, may include excerpts of 
letters from external examiners. Complete letters from external 
examiners or referrees will not be accepted. Official confirma
tion that the thesis has been defended in 1999 must also be 
provided. Entries should include email addresses and 
phone numbers of both the supervisor and the student, and be 
sent to: 

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

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

mlespera@uvic.ca 

CRM-SSC Prize in Statistics 

T
he Centre de recherches mathématiques (CRM) and the 
Statistical Society of Canada (SSC) sponsor the CRM-SSC 

Prize, which is awarded annually to a Canadian statistician. 
The Prize is given in recognition of outstanding contributions 
during the recipient's first 15 years after their do ctorate , and 
normally is awarded to someone within 15 years of their doc
torate. 

Nominations are hereby solicited for the CRM -SSC Prize for 
2000. Nominations and supporting documentation should be 
submitted to the CRM by February 1, 2000. Three letters of 
support and an up to date curriculum vitae for the nominee 
should be included. 

At the time of nomination, individuals must be citizens or per
manent residents of Canada. 

En 1999-2000, la composition du comité est la suivante : 

Mary Lesperance (University of V ictoria, présidente) 
Richard Lockhart (Simon Fraser University) 
Harold Mantel (Statistique Canada), et 
Ernest Monga (Université de Sherbrooke). 

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en 
expédier quatre exemplaires au président du comité du prix 
Pierre-Robillard d'ici le 15 février 2000 en y joignant une lettre 
de recommendation. Il est essentiel que le directeur de 
recherche mentionne dans sa lettre les trois critères ci-dessous 
mentionnés, à savoir : 

• l'originalité des idées et des techniques employées 
• l'importance et le traitement des applications 
• et l'impact potentiel des résultats sur la statistique. 

À cette fin le directeur de recherche peut incorporer dans sa let
tre des citations de lettres de juges externes. Des lettres complètes 
de juges externes ou de répondants ne seront pas acceptées. Il 
faut également fournir une pièce justificative attestant que la thèse 
a été soutenue en 1999. Les mises en candidature doivent inclure 
l'addresse courriel et le numéro de téléphone tant du directeur de 
recherche comme de l'étudiant, et être expédiées à : 

Dr. Mary Lesperance 
Department of Mathematics and Statistics 
University of V ictoria 
P.O. Box 3045 
V ictoria, BC V 8W 3P4 

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

mlespera@uvic.ca 

Prix CRM-SSC en statistique 

L
e Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société 
statistique du Canada (SSC) parrainent conjointement le Prix 

CRM-SSC, décerné annuellement à un statisticien canadien. Le 
prix souligne une contribution exceptionnelle du lauréat dans les 
quinze années qui ont suivi l'obtention de son doctorat. Le prix 
est normalement décerné à l'intérieur de cette période. 

Ceci est un appel officiel aux candidatures pour le Prix CRM
SSC de l'an 2000. Envoyez les noms des candidats et les docu
ments à l'appui au CRM d'ici le 1°C février 2000, en y joignant, 
pour chaque candidat, trois lettres de référence et un curriculum 
vitae actualisé. 

Les candidats doivent être des citoyens canadiens ou avoir le 
statut de résident permanent au Canada au moment de leur 
mise en candidature. 
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The recipient is chosen by a joint CRM-SSC advisory com
mittee. 

Nominations should be sent to: 

Directeur, Centre de recherches mathématiques 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 

Le récipiendaire est choisi par un comité consultatif mixte 
formé de membres du CRM et de la SSC. 

Les candidatures devraient être envoyées au : 

Directeur, Centre de recherches mathématiques 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 

N E W S · · N O U V E L L E S  

British Columbia 
University of Victoria 

D
r. Gengsheng Qin, a PIMS Postdoctoral Fellow from the 
Hong Kong University of Science and Technology, will 

spend one year (September 17, 1999 to September 17, 2000) at 
the University of V ictoria. Dr. Qin's current research interests 
include empirical likelihood, semi-parametric regression and 
saddlepoint approximation. He will be working with Dr. Min 
Tsao at the University of V ictoria. 

University of 
Northern British Columbia 
Pranesh Kumar has been appointed as an Associate Professor 
in the Mathematics and Computer Science Program within 
the College of Science and Management, University of 
Northern British Columbia, Prince George, starting August 
1999. His research interests are sampling survey methodology, 
analysis of longitudinal data, mathematical inequalities, and 
clinical trials. 

Simon Fraser University 
Brad McNeney has been appointed an Assistant Professor in 
the Statistics Group at Simon Fraser University, starting 
September, 1999. He is a graduate of the University of 
Washington, and completed his thesis under the supervision of 
Dr. Jon Wellner. He completed one year of post-doctoral work 
at the National Institute of Statistical Sciences in North 
Carolina before joining SFD. His research interests lie in the 
applications of statistical efficiency to the design of epidemio
logical studies. 

Julia Wirch joined SFU as an Assistant Professor in September 
1999. Her research interests are in the areas of risk analysis, loss 
modeling and capital adequacy. In particular, her thesis, pre
pared under the joint supervision of Drs. Harry Panjer and 
Mary Hardy at the University of Waterloo, studies the coheren
cy of current risk measures and develops a new risk measure 
for capital adequacy. Julia Wirch's actuarial experience 
includes work at several life insurance companies. 

Colombie-Britannique 
Université de Victoria 

Gengsheng Qin, un boursier postdoctoral du PIMS, de 
l'Université de la science et de la technologie de Hong 

Kong, passera un an (du 17 septembre 1999 au 17 septembre 
2000) à l'Université de V ictoria. Les travaux de recherche de 
M. Qin portent actuellement sur la probabilité empirique, la 
régression semi-paramétrique et l'approximation du point de 
selle. Il travaillera en collaboration avec Min Tsao à 
l'Université de V ictoria. 

Université du Nord de la 
Colombie-Britannique 
Pranesh Kumar vient d'être nommé professeur agrégé du pro
gramme de mathématiques et d'informatique au Collège de sci
ence et de gestion de l'Université du Nord de la Colombie
Britannique, à Prince George, à partir du mois d'août 1999. Ses 
travaux de recherche portent sur la méthodologie des enquêtes 
par sondage, l'analyse de données longitudinales, les inégalités 
mathématiques et les essais cliniques. 

Université Simon Fraser 
Brad McNeney a été nommé professeur adjoint dans le Groupe 
de statistique de l'Université Simon Fraser, à partir de septem
bre 1999. Diplômé de l'Université de Washington, il a rédigé sa 
thèse sous la direction de Jon Wellner. Avant d'être embauché 
par l'USF, il a passé un an à effectuer des recherches post-doc
torales au National Institute of Statistical Sciences en Caroline 
du Nord. Il s'intéresse entre autres aux applications de l'effi
cience statistique à la conception d'études épidémiologiques. 

En septembre 1999, Julia Wirch a été embauchée par l'USF à 
titre de professeure adjointe. Elle s'intéresse notamment à 
l'analyse du risque, la modélisation des pertes et la suffisance 
du capital. Sa thèse, rédigée sous la direction conjointe de 
Harry Panjer et de Mary Hardy à l'Université de Waterloo, 
examine la cohérence des mesures actuelles du risque et pro
pose une nouvelle mesure pour la suffisance du capital. Julia 
possède une expérience en actuariat qu'elle a acquise en tra
vaillant pour plusieurs compagnies d'assurance-vie. 
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Agencies in British Columbia 
Ying MacNab has been appointed as a Senior Statistician in the 
Centre for Health Evaluation Research and Centre for 
Community Child Health Research, at the BC Research 
Institute for Women's and Children's Health, and a Research 
Associate in the Department of Health Care and Epide
miology, University of British Columbia. Dr. MacNab joined 
these research groups July 1, 1999 and is currently responsible 
for providing methodological support to investigators in a con
sulting or collaborating capacity, and ongoing administrative 
activities. Dr. MacNab is a graduate of SFU where her thesis 
was conducted under the supervision of Dr. Charmaine Dean. 
Her research interests are in the areas of statistical methods for 
spatial data, multilevel modeling, methods of inference, statis
tics in epidemiology, and health policy statistics. 

Alberta 

T
he Tenth International Workshop and Conference in 
Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis took 

place at the University of Calgary from August 24 to 28, 1999, 
organized by Ernest Enns. Forty five registrants from eleven 
countries participated. There were thirty three half-hour lec
tures covering theory and applications. 

The conference excursion was to Lake Louise and included a 
hike to Agnes Lake and beyond. The group returned via Banff 
and a party in the country at the home of Ernest Enns. 

The next conference in this continuing series will be in Perth, 
Australia, in two years. 

Saskatchewan 

M
ik Bickis, Head of the Department of Mathematics and 
Statistics, is on sabbatical leave during 1999-2000. The 

fall term is being spent at the Fields Institute learning about 
"Causal Interpretation and Identification of Conditional 
Independence Structures". 

The balance of the sabbatical will be shared between Saskatoon 
and working visits to colleagues at other universities. 

Agences de la Colombie-Britannique 
Ying MacNab vient d'être nommée statisticienne principale du 
Centre for Health Evaluation Research et du Centre for Com
munity Child Health Research, qui relèvent tous les deux du 
Research Institute for Women's and Children's Health de la 
C.-B.; elle a aussi été nommée associée de recherche au 
département des soins de santé et d'épidémiologie de l'Uni
versité de la Colombie-Britannique. Mme MacNab s'est jointe 
à ces groupes de recherche le 1" juillet 1999 et fournit actuelle
ment un soutien méthodologique aux enquêteurs à titre de con
sultante ou de collaboratrice; elle effectue aussi des tâches 
administratives. Mme MacNab est diplômée de l'USF où elle a 
rédigé sa thèse sous la direction de Charmaine Dean. Elle s'in
téresse entre autres aux méthodes statistiques pour les données 
spatiales, à la modélisation multiniveau, aux méthodes d'in
férence, à la statistique dans l'épidémiologie et à la statistique 
relative aux politiques sur la santé. 

Alberta 

L
e dixième atelier/conférence annuel sur la géométrie sto
chastique, la stéréologie et l'analyse d'images, organisé par 

Ernest Enns, s'est tenu du 24 au 28 août 1999 à l'Université de 
Calgary. Quarante-cinq participants provenant de onze pays y 
ont pris part. Il y a eu, en tout, trentre-trois sessions d'une demi
heure chacune, portant sur divers aspects de la théorie et de ses 
applications. 

Les participants ont pu prendre part à une excursion au Lac 
Louise et à une randonnée pédestre jusqu'au Lac Agnès et les 
environs. Au retour, le groupe est passé par Banff et a fait 
escale pour une petite fête campagnarde chez Ernst Enns. 

La prochaine conférence dans cette série se tiendra dans deux 
ans à Perth, en Australie. 

Saskatchewan 

M
ik Bickis, chef du département de mathématiques et de 
statistique, sera en congé sabbatique pendant l'année 

1999-2000. Il passera le trimestre d'automne au Fields Institute 
où il étudiera l'interprétation causale et l'identification des 
structures à indépendance conditionnelle. 

Le reste de son congé se passera à Saskatoon et en des visites 
professionnelles à des collègues dans d'autres universités. 
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N E W S - N O U V E L L E S 

Ontario 
York University 

D
r. Ebebezer Lartey joined the Department of Mathematics 
and Statistics at York University in August 1999. He 

received his Ph.D. in Statistics from University of Western 
Ontario in 1999. 

University of Toronto 
The Department of Statistics, University of Toronto, was 
proudly represented at the JSM in Baltimore: Mike Evans was 
elected Fellow of the American Statistical Association; Andrey 
Feuerverger was elected Fellow of the Institute of Mathematical 
Statistics; and, Nancy Reid was selected as the IMS's Wald 
Lecturer for 2000. This year's winner of the Presidents' Award, 
Larry Wasserman of Carnegie-Mellon University, completed 
his PhD at the University of Toronto under the joint supervi
sion of David Andrews, Mike Evans, and Rob Tibshirani. 

Radford Neal has been awarded a Premier's Research 
Excellence Award (PREA). These awards were created to assist 
gifted researchers attract talented graduate students, post-doc
toral fellows and research associates to their research teams. 

Keith Knight was promoted to Professor, effectiveJuly 1, 1999. 
Keith has established an international reputation for his 
research on asymptotic theory under non-standard conditions, 
model selection, and epi-convergence. 

James Stafford joined the Department of Public Health 
Sciences and the Department of Statistics as Associate 
Professor inJuly.James completed his Ph.D. in the Departrnent 
of Statistics and has an innovative research program in sym
bolic computation for statistics. Thierry Duchesne joined the 
Departrnent of Statistics as Assistant Professor in July. Thierry 
completed his Ph.D. at the University of Waterloo, in the field 
of survival data analysis. Tamara Arenovich is our new 
Coordinator of the Statistical Consulting Service. Tamara com
pleted her M.Sc. degree at the University of Toronto, and was 
most recently employed with Info Works. 

The Department congratulates Xiang Sun, who successfully 
defended her Ph.D the sis inJuly. 

The Fields Institute 
The Fields Institute is offering a pro gram titled "Causal inter
pretation and identification of conditional independence struc
tures" from September to November 1999. This program 
includes four courses (of varying length) as well as five extend
ed seminar programs on selected themes featuring many of the 
leading researchers in this area. More details are available at 

http://www.fields.utoronto.ca/ 

Ontario 
Université York 

Ebebezer Lartey est entré en fonction au département de 
mathématiques et de statistique de l'Université York en 

août 1999. Plus tôt cette année, i l  a obtenu un doctorat en sta
tistique de l'Université de l'Ouest de l'Ontario. 

Université de Toronto 
Le département de statistique de l'Université de Toronto était 
fièrement représenté au CCSS à Baltimore : Mike Evans a été 
élu Fellow de l'Association des statisticiens américains; Andrey 
Feuerverger a été nommé Fellow de l'Institut de statistiques 
mathématiques; Nancy Reid a été choisie conférencière Wald 
de l'ISM pour l'an 2000. Le lauréat du Prix du président de 
cette année, Larry Wasserman, de l'Université Carnegie
Mellon, a complété son doctorat à l'Université de Toronto, sous 
la direction conjointe de David Andrews, Mike Evans et Rob 
Tibshirani. 

Un des Prix du Premier ministre pour l'excellence en 
recherche (PPMER) a été décerné à Radford Neal. Ces prix 
ont été créés pour aider les chercheurs doués à recruter des étu
diants diplômés talentueux, des chercheurs postdoctoraux et 
des chercheurs associés pour leurs équipes de recherche. 

Keith Knight a été promu professeur le 1" juillet 1999. Keith 
s'est taillé une réputation internationale pour ses travaux de 
recherche sur la théorie asymptotique dans des conditions non 
standard, la sélection des modèles et l'épi-convergence. 

Au mois de juillet, James Stafford s'est joint au département des 
sciences de la santé publique et au département de statistique à 
titre de professeur agrégé. James a terminé son doctorat au 
département de statistique et a mis en place un programme 
innovateur de recherche en calcul symbolique pour la statis
tique. Également en juillet, Thierry Duchesne a été embauché 
par le département de statistique comme professeur adjoint. 
Thierry a fait ses études de doctorat à l'Université de Waterloo; 
sa thèse portait sur l'analyse des données sur la survie. Tamara 
Arenovich est la nouvelle coordonnatrice du Service de con
sultation statistique. Tamara détient un M.Sc. de l'Université de 
Toronto et travaillait, jusqu'à récemment, chez InfoWorks. 

Le département félicite Xiang Sun, qui a soutenu avec succès 
sa thèse de doctorat en juillet. 

le Fields Institute 
Le Fields Institute offre, de septembre à novembre 1999, un 
programme sur l'interprétation causale et l'identification des 
structures à indépendance conditionnelle. Ce programme 
comprend quatre cours (de longueur variée), ainsi que cinq 
séminaires supplémentaires sur des thèmes sélectionnés; ces sé
minaires seront animés par des chercheurs chevronnés dans ce 
domaine. Pour de plus amples renseignements, consultez le site 

http://www.fields.utoronto.ca/ 
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Quebec 

Christian Léger, Departrnent of Mathematics and Statistics 
at the Université de Montréal, was recently promoted to 

Full Professor. 

Alexis Gerbeau received the 1998-1999 Prix Constance van 
Eeden awarded to the best graduating B.Sc. student in statistics 
or actuarial science in the Departrnent of Mathematics and 
Statistics at the Université de Montréal. Alexis begins his M.Sc. 
studies in statistics in the Departrnent of Mathematics and 
Statistics at the Université de Montréal this faH. 

Québec 

Christian Léger, du Département de mathématiques et de 
statistique de l'Université de Montréal, a récemment été 

promu au rang de professeur titulaire. 

M. Alexis Gerbeau a reçu le Prix Constance van Eeden 1998-
1999. Ce prix est remis au meilleur finissant du baccalauréat 
orientation statistique ou actuariat du département de mathé
matiques et de statistique de l'Université de Montréal. Alexis 
entreprend ses études de maîtrise à l'Université de Montréal 
cet automne. 

Q U E R Y - Q U E S T I O N  

Is  it "Over-" or "Under-"? 

A
late lamented friend (a political scientist) used to tease me 
by saying that consistency is the hallmark of a small mind, 

and that since 1 was trying to be consistent, it follows that my 
mind is small and my arguments have no me rit. Perhaps the 
next paragraph will serve to support his opinion. 

In a recent issue of The Canadian Journal of Statistics 
(Vol. 27, No. 1), one paper (starting on page 25) uses the 
phrase "overdetermined systems" for the situation where 
"the number of regressors exceed the number of observa
tions", while in another paper (starting on page 63), the 
phrase "underdetermined linear systems" is used to describe 
situations where "there are more parameters than observa
tions". It seems to me that both papers discuss the underde
termined case, but 1 am prepared to accept the possibility 
that 1 have failed to understand the subject matter of the first 
paper. Can someone clarify the situation for me? 

Leonard Lefkovitch 

Est-ce «sur-» ou «SOUS-»?  

Un regretté ami à moi (un politicologue) avait l'habitude de 
me taquiner en disant que la constance est signe d'un 

esprit étroit et que puisque j'essayais de faire preuve de con
stance, cela prouvait que j'étais étroit d'esprit et que mes argu
ments n'avaient aucun mérite. Le paragraphe qui suit con
tribuera peut-être à corroborer son point de vue. 

Dans un des articles d'un récent numéro de La Revue cana
dienne de statistique (Vol. 27, n° 1, débutant à la page 25), on 
utilise l'expression «systèmes surdéterminés» pour décrire la 
situation où «le nombre de régresseurs dépasse le nombre 
d'observations», tandis qu'un autre article (débutant à la 
page 63), utilise le terme «systèmes linéaires sous-déter
minés» pour décrire les situations où «il y a plus de para
mètres que d'observations». Il me semble que les deux arti
cles traitent de cas sous-déterminés, mais je suis prêt à 
accepter la possibilité que j'ai peut-être mal compris le sujet 
du premier article. IJun d'entre vous peut-il éclairer ma 
lanterne? 

Leonard Lefkovitch 
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Type I I I  Sums of Squares 
- Comment 

My reactions to Rolf Turner's interesting essay on Type III 
sums of squares (Liaison Vo1.l3, no.3: pp.l9-22, August 

1999) are based on a number of considerations. 

The first of my comments initially may seem to be off the point, 
but it is essential to set the stage. 

1 have been involved in statistical analyses of data from agri
cultural experiments since 1 came to Canada in 1967, and still 
continue to do so in my retirement. During this time hardly 
ever have 1 encountered data which was either logically or 
could empirically be considered to have homogeneous vari
ance, and therefore satisfy the conditions for ANOVA and 
Ordinary Least Squares. The usual sample sizes could not be 
considered adequate to invoke the Central Limit Theorem for 
normality, let alone achieve a common variance (Le., homo
geneity) when the means differ. Furthermore, there was almost 
always a clear functional relationship between the me ans and 
the variances (e.g., count data and the Poisson and binomial 
distributions; non-negative continuous data, etc.). Initially, 
transformations of the response variables were used in the 
hope that homogeneity would be attained, but further action 
was needed to remove the resulting biases. In time, the gener
alized linear model emerged as a unifying framework which, 
by transforming the linear predictor as opposed to the response 
variable, allowed the errors to be considered separately from 
the linear predictor and avoided the introduction of bias. 
Eventually 1 realized that just because an experiment is weIl 
designed, it does not follow that the responses should be ana
lyzed by ANOVA; it is unfortunate that design and the analy
sis of variance appear to be synonymous in many introductory 
texts. 

Thus we need a principle for determining the sequence of 
including candidate predictors which is independent of the 
variance properties of the responses. In the multiple regression 
of a response on a set of quantitative predictors, usually there 
is no intrinsic structure among the latter (but consider polyno
mials!), and a case can be made for the Type III analyses. By 
contrast, for the nominal factors, characteristic of designed 
experiments, the fact is that there is a natural relationship 
between the set of factors and the set of their interactions, and 
that to ignore this relationship is to be eclectic rather than log
ical. This relationship can be represented by a lattice; as an 
example consider three factors A, B, C and their interactions, 
AB, AC, BC, ABC and the total. 

Sommes des carrés 
de type I I I  - Commentaire 

Ma réaction à l'article de Rolf Turner sur les sommes des 
carrés de type III (Liaison Vol. 13, n° 3 : pp. 19-22, août 

1999) se base sur plusieurs considérations. 

Mon premier commentaire peut sembler hors propos, mais il 
est essentiel à ce qui suit. 

Je participe à des analyses statistiques de données d'expé
riences agricoles depuis mon arrivée au Canada en 1967, et 
je continue de le faire, même après avoir pris ma retraite. 
Pendant toutes ces années, je n'ai presque jamais vu de don
nées pouvant être considérées, logiquement ou empirique
ment, comme ayant une variance homogène et satisfaisant, par 
le fait même, les conditions requises pour les analyses de 
la variance et les moindres carrés ordinaires. Les tailles 
habituelles des échantillons ne convenaient pas pour invoquer 
le théorème de la limite centrale pour la normalité, et 
encore moins pour atteindre une variance commune (c.-à-d. 
l'homogénéité) lorsque les moyennes varient. Qui plus est, il 
existait presque toujours une relation fonctionnelle claire entre 
les moyennes et les variances (par ex., les données 
de compte et les distributions binomiales et de Poisson; les 
données continues non négatives, etc.). Initialement, on uti
lisait les transformations des variables de réponse dans 
l'espoir d'atteindre l'homogénéité, mais il a fallu prendre 
d'autres mesures pour éliminer les biais. Au fil des ans, le mo
dèle linéaire généralisé a émergé comme un cadre unificateur 
qui, en transformant le prédicteur linéaire par opposition 
à la variable de réponse, a permis d'examiner distinctement 
les erreurs du prédicteur linéaire et d'éviter ainsi l'introduction 
de biais. Éventuellement, je me suis rendu compte que ce 
n'est pas seulement parce qu'une expérience a été bien 
conçue que les réponses doivent toujours être examinées à 
l'aide de l'analyse de la variance; il est regrettable que la plani
fication et l'analyse de la variance semblent être synonymes 
dans plusieurs traités d'introduction sur le sujet. 

Nous avons donc besoin d'un principe pour déterminer 
la séquence d'inclusion des prédicteurs candidats qui est 
indépendant des propriétés de variance des réponses. Dans 
la régression multiple d'une réponse sur un ensemble 
de prédicteurs quantitatifs, ces derniers ne présentent 
habituellement aucune structure intrinsèque (mais pensez 
un peu aux polynômes!), et on peut justifier les analyses 
de type III. Par contre, pour les facteurs nominaux, caractéris
tiques des expériences conçues, le fait est qu'il existe une 
relation naturelle entre l'ensemble de facteurs et l'ensemble 
de leurs interactions, et que le fait d'ignorer cette relation 
dénote de l'éclectisme plutôt que de la logique. Cette relation 
peut être représentée par une grille; considérez, par exemple, 
trois facteurs A, B, C et leurs interactions, AB, AC, BC, ABC 
et le total. 
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Leve l Table Size 

Total O-way (scalar) 

/ I� 
2 A B C  

I XX I  AB / AC BC 

l -way 

3 2-way 

4 \11 3-way 

There is a direction among the elements of this lattice, which is 
given by consideration of the following question: 

given any table of data corresponding with an element of 
this lattice, which other tables can be obtained exactly? 

The answer runs as follows: consider the sub-lattice consisting 
of AB, A, B and the total (without loss of generality 1 will refer 
to sums rather than averages); from the two-way table of sums 
corresponding to AB (Le., the data summed over C), one can 
ob tain A, B and the total by simple arithmetic; however, the 
inverse operation does not exist, i.e., given just the one-way 
tables for A and B, one cannot construct the two-way table AB. 

What we do as statisticians is to substitute hypotheses, good
ness of fit, etc., for the inverse operation, in particular, to deter
mine if the elements of the clutter at level i together with 
assertions about the distribution etc., provide a sufficient 
approximatiori to the elements at level i + 1. 
Put another way, the spaces A and B are determinable sub
spaces of the space AB, which in turn is a subspace of ABC etc. 
as are AC and BC, but we cannot determine the space AB from 
the subspaces A and B without sorne externally conjectured 
assertions. Clearly, the dimensionality of the subspaces 
increases from level 1 to level 4. While there is no intrinsic 
ordering of the terms within a clutter (i.e., a level), there may 
weIl be an extrinsic one based on the degree of scientific inter
est. There is no argument against Type III analyses fitting 
either A first, and then B, or the reverse sequence, as long as it 
is understood that the second fitted factor is adjusted for the 
first. (For a balanced design, ANOVA will obtain the same 
numerical values for the sum of squares for A and B no matter 
which sequence is adopted, but for analyses recognizing non
homogenous variances, the numerical values can differ even in 
the balanced case). 

The problem with Type III analyses arises from fitting terms 
from different levels, e.g., i > 1, first, and followed by the com
ponent terms from level i - 1 or lower, e.g., first AB, followed 
by the single factors A and B. This sequence implies that the 
two-way table AB is fitted under the assumption that a single 
mean is a good representation of the whole table without each 

Niveau 

Total 

/ I �  
2 A B C 

3 lX)<L 
4 \li 

Tai l le du tableau 

non directionnel 
(scalaire) 

unidirection�el 

bidirectionnel 

tridirectionnel 

Il Y a, parmi les éléments de cette grille, une orientation 
obtenue en considérant la question suivante : 

muni de n'importe quel tableau de données correspondant 
à un élément de cette grille, quels autres tableaux peut-on 
obtenir exactement? 

La réponse est comme suit : prenons une sous-grille composée 
de AB, A, B et du total (sans perte de généralité, je parlerai de 
sommes plutôt que de moyennes); à partir du tableau bidirec
tionnel de sommes correspondant à AB (c.-à-d. les données 
additionnées sur C), on peut obtenir A, B et le total par un sim
ple calcul arithmétique; toutefois, l'opération inverse n'existe 
pas,·c.-à-d. si l'on n'a que les tableaux unidirectionnels pour A 
et B, on ne peut pas élaborer le tableau bidirectionnel AB. 

En tant que statisticiens, nous substituons des hypothèses, la 
qualité de l'ajustement, etc., pour l'opération inverse, en parti
culier, pour déterminer si les éléments du groupe au niveau i 
avec les assertions au sujet de la distribution etc., fournissent 
une approximation suffisante aux éléments du niveau i + 1. 

En d'autres termes, les espaces A et B sont des sous-espaces 
déterminables de l'espace AB qui, à son tour, est un sous-espace 
de ABC etc., tout comme AC et BC, mais nous ne pouvons pas 
déterminer l'espace AB à partir des sous-espaces A et B sans 
quelques assertions élaborées de façon externe. Clairement, la 
dimensionalité des sous-espaces augmente du niveau 1 au 
niveau 4. Bien qu'il n'y ait pas d'ordre intrinsèque des termes à 
l'intérieur d'un groupe (c.-à-d. un niveau), il peut très bien y 
avoir un ordre extrinsèque, selon le degré d'intérêt scientifique. 
Il n'y a pas d'argument contre les analyses de type III qui ajus
tent pour A d'abord puis à B, ou à la séquence inverse, à con
dition qu'on comprenne que le second facteur est ajusté pour le 
premier. (Pour une planification équilibrée, les analyses de la 
variance obtiendront les mêmes valeurs numériques pour la 
somme des carrés de A et B, peu importe la séquence adoptée, 
mais pour les analyses qui tiennent compte des variances non
homogènes, les valeurs numériques peuvent différer même 
dans le cas d'une planification équilibrée) . 

Le problème que posent les analyses de type III découle de 
l'ajustement de termes provenant de niveaux différents, par ex. 
i >  1, d'abord, suivi des termes composants du niveau j - 1 ou 
inférieur; par ex., AB d'abord, suivi des facteurs simples A et 
B. Cette séquence laisse entendre que le tableau bidirectionnel 
AB est ajusté en fonction de l'hypothèse qu'une moyenne sim-
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marginal (i.e., one-way) table being constrained to have the 
same mean for each component within the factor. Surely, if 
we are interested in knowing whether there is heterogeneity 
within the data for the AB table, we would want first to allow 
for the possibility that it il IOlely (or largely) due to the mar
ginal values, namely A and B? 

To emphaaize further, it ÎI senaeless first to fit A followed by the 
grand mean. The only admillible sequences for two factors are: 

{mean,A,B,AB} - {meanj main effect of A; 
B adjusted for A; interaction} (1) 

{mean,B,A,AB - {meanj main effect of B; 
A adjusted for B; interaction} (2) 

{mean,A,AB} = {meanj main effect of A; 
B within A} (3) 

{mean,B,AB} = {meanj main effect of B; 
A within B} (4) 

{mean,A,B} = {meanj main effect of A; 
B adjusted for A} (5) 

{mean,B,A} = {meanj main effect of B; 
A adjusted for B} (6) 

The fitting sequence is therefore in the natural order of the lev
els. Any sequence which fails to satisfy this ordering, such as 
{AB,A,B} or {A,AB,B}, do es not satisfy the marginality con
straints and should be rejected as being inappropriate. 

Acknowledgement 
ln the 70's, John Nelder gave a talk in Ottawa to our Society's 
annual meeting covering many of the same points. 1 would also 
like to acknowledge my many conversations with him on 
statistical matters. 

Leonard Lefkovitch 

pIe constitue une bonne représentation du tableau entier sans 
qu'il soit obligatoire que chaque tableau marginal (c.-à-d. bidi
rectionnel) ait la même moyenne pour chaque composante du 
facteur. Si l'on veut savoir s'il y a hétérogénéité dans les don
nées du tableau AB, on voudrait certainement d'abord envi
sager la possibilité qu'elle est uniquement (ou en grande partie) 
due aux valeurs marginales, à savoir A et B. 

Pour pousser cette analyse plus loin, il est absurde d'ajuster 
d'abord A suivi de la moyenne générale. Les seules séquences 
admissibles pour deux facteurs sont : 

{moyenne,A,B,AB} {moyenne; effet majeur de A; 
B ajusté pour A; interaction} ( 1) 

{moyenne,B,A,AB} {moyenne; effet majeur de B; 
A ajusté pour B; interaction} (2) 

{moyenne,A,AB} {moyenne; effet majeur de A; 
B dans A} (3) 

{moyenne,B,AB} {moyenne; effet majeur de B; 
A dans B} (4) 

{moyenne,A,B} {moyenne; effet majeur de A; 
B ajusté pour A} (5) 

{moyenne,B,A} {moyenne; effet majeur de B; 
A ajusté pour B} (6) 

La séquence d'ajustement est donc dans l'ordre naturel des 
niveaux. Toute séquence qui ne correspond pas à cet ordre, par 
ex., {AB,A,B} ou {A,AB,B}, ne satisfait pas les exigences rela
tives à la marginalité et devrait donc être rejetée. 

Remerciement 
Dans les années 70,John Nelder a donné, dans le cadre du con
grès annuel de notre société à Ottawa, une conférence où il a 
abordé plusieurs des points soulevés dans le présent article. 

J'aimerais également mentionner les nombreuses conversa
tions que j'ai eues avec lui sur la statistique. 

Leonard Lefkovitch 
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C O N S U L T A N T S '  
F O R  U M 

Edited by Charmai ne Dean 
<dean@cs.sfu.ca> 

This regular feature is 
intended to serve as a 
soapbox for ideas, opinions, 
advice, thearies, etc" on the 
realities of providing advice 
to IIClientsll1 with varying 
levels of numeracy and 
differing utility structures, 
on dealing with any aspect 
of data collection, analysis 
and interpretation. 

If this feature is to have 
a hallmark, it is to be 
informative abouti be 
provocative in and offer new 
slants on, dealing with an 
enduring responsibility. 

Please send your submissions 
and suggestions for topics 
and authors directly to 
Charmaine Dean. 

C O N S U L T A N T S '  F O R U M - L E F O R U M  D E S  C O N S U L T A N T S  

On consulting 
in different settings 

In the Consultants' Forum of the February 
1999 issue of Liaison, Sir D.R. Cox pre

sented a list of consulting guidelines. Sorne 
guidelines are easier to follow than others and 
their application depends mainly on two fac
tors: 1) the experience of the consultant; and, 
2) the type of client-consultant relationship 
determining the role of the consultant. 

In this forum article 1 would like to discuss 
these guidelines further, with sorne emphasis 
on differences between an independent statis
tical consultant and one working as a member 
of a multidisciplinary team. 1 also intend to 
link the role of the statistical consultant to a 
mission of the SSC, which states that the SSC 
will: 
• help to develop awareness of the value of 

statistical thinking and the importance 
of statistics and statisticians in Canadian 
society; and, 

• work to ensure that decisions affecting 
Canadian society are based on appropriate 
data and valid statistical interpretation. 

As mentioned: 

"the points are counsels of perfection and 
have to be applied in the light of con
straints such as on time and employment 
conditions" . 

The role of an applied statistician employed in 
industry, one acting as an independent con
sultant, a statistician working in a multidisci
plinary research team, or faculty doing statis
tical consulting occasionally on specific prob
lems may be vastly different. Except for the 
relatively rare occasions when the client asks 
a very specific and technical question on a sta
tistical test or a reference, 1 find it essential for 
a successful consultation, as an independent 
consultant, that the client take sorne time to 
describe the experiment conducted in detail. 
Indeed, many times my clients begin with an 
opening statement discussing preconceived 
notions of what statistical methods need to be 
employed: for example, "1 would like to do a 
chi-square test", or, "In this paper they used 
multiple regression and 1 would like to do the 
same analysis with my data"! It is a rare occa
sion when the description of the experiment, 
its objectives, design, and conduct are pre
sented at the outset without prompting. This 

La consultation dans 
différents environnements 

. 
D 

ans le Forum de consultation statistique 
du numéro de février 1999 de Liaison, 

Sire D.R. Cox a présenté une liste de lignes 
directrices en matière de consultation. 
Certaines d'entre elles sont plus faciles à sui
vre que d'autres et leur application dépend 
principalement de deux facteurs : 1) l'expé
rience du consultant; et 2) le type de relation 
entre le client et le consultant, qui détermine 
le rôle de ce dernier. 

Dans le présent article, j'aimerais discuter plus 
à fond de ces lignes directrices, en m'attardant 
plus particulièrement aux différences entre les 
statisticiens-consultants indépendants et ceux 
qui évoluent au sein d'une équipe multidisci
plinaire. Je compte aussi établir un lien entre 
le rôle du statisticien-consultant et la mission 
de la SSC qui est, entre autres : 
• de rendre le public conscient de la valeur 

de la pensée statistique, de l'importance de 
cette science et de l'apport des statisticiens 
à la société canadienne; et 

• de s'assurer que les décisions susceptibles 
d'avoir un impact majeur sur la société 
canadienne s'appuient sur des données 
pertinentes, adéquatement interprétées au 
plan statistique. 

Tel que mentionné : 

« ... ces points constituent des conseils de 
perfection et doivent être appliqués en 
tenant compte des limitations comme, par 
exemple, les délais et les conditions de 
travail». 

Le rôle d'un statisticien appliqué qui travaille 
dans l'industrie, de celui qui travaille comme 
consultant indépendant, de celui qui évolue 
au sein d'une équipe de recherche multidisci
plinaire ou encore d'un professeur de statis
tique qui offre des services de consultation à 
l'occasion, peut varier considérablement. 
Excepté dans les cas relativement rares où le 
client pose une question très précise et tech
nique sur un test ou une référence statistique, 
je trouve qu'il est essentiel - si l'on veut assur
er la réussite de la consultation - que le client 
prenne le temps de décrire, en détail, l'ex
périence effectuée. Mes clients commencent 
souvent par une déclaration pleine de notions 
préconçues au sujet des méthodes statistiques 
à utiliser; ils me diront, par exemple, 
<j'aimerais faire un test de distribution du chi 
carré», ou, «Dans cet article, ils ont utilisé la 
régression multiple et j'aimerais faire la même 
analyse avec mes données» ! Il est très rare 
qu'on me décrive l'expérience, ses objectifs, 
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information fills the gap resulting from not 
being a true collaborator, who would have 
been involved from the start in the conception 
of the study. 

It is very difficult for an independent consul
tant to act as collaborator with a client, partic
ularly in a first consulting project with the 
client or when the client comes for help at the 
analysis stage after the data have been collect
ed. In this situation, generally the role of the 
statistical consultant is simply to answer spe
cific questions of the client and to offer the 
best professional services possible. However, 
the independent statistical consultant should 
keep in mind that 'educating' the client may 
lead to a more collaborative relationship in 
the future. 

The use of good descriptive statistics distin
guishes the statistician from the typical 'hard' 
scientists, who rarely employ such tools. 
Descriptive statistics are extremely important 
in helping to communicate the results of sta
tistical inference or modeling. Sometimes, 
good descriptive statistics are all that are need
ed, but it is often difficult to convince the 
client of that point, especially if he or she is 
from the scientific domain. Asking the client 
for a few related references in the subject mat
ter field enables the consultant to learn more 
about the problem, the terminology and the 
statistical methodology commonly used. It 
also demonstrates interest in the subject mat
ter to the client. 

When it is not possible to answer the research 
question with the study design used and the 
data collected, explanations of the limitations 
of the actual data and what is possible to 
achieve with them and suggestions on alterna
tive designs that would be appropriate to 
answer the initial objectives to develop 
'awareness of statistical thinking and the 
importance of statistics and statisticians' and 
work 'to ensure that conclusions are based 
on appropriate data and valid statistical inter
pretation' . 

Collaboration may take place, for the inde
pendent consultant, after a few consulting pro
jects with the sarne client where a good rela
tionship and trust has been established 
between them. 1 was involved in very few col
laborative projects at the beginning of my 
career as a statistical consultant in a clinical 

sa conception et son exécution au début, sans 
que je ne le demande. Cette information aide 
à combler les lacunes résultant du fait de ne 
pas être un réel collaborateur qui aurait pris 
part à l'étude depuis la conception de cette 
dernière jusqu'à sa fin. 

Il est très difficile pour un consultant indépen
dant d'agir comme un collaborateur avec un 
client, surtout s'il s'agit d'un premier projet de 
consultation ou si le client consulte le statisti
cien à l'étape de l'analyse, après que les don
nées aient été recueillies. De façon générale, 
dans ce genre de situation, le rôle du statisti
cien consultant est simplement de répondre à 
des questions précises du client et d'offrir les 
meilleurs services professionnels possibles. 
Toutefois, le statisticien-consultant indépen
dant devrait se rappeler que l' «éducation» du 
client peut donner lieu à une relation fondée 
davantage sur la collaboration à l'avenir. 

I1utilisation d'une bonne statistique descrip
tive distingue le statisticien des autres scien
tifiques «rigoureux» typiques, qui emploient 
rarement de tels outils. La statistique descrip
tive est extrêmement importante pour com
muniquer les résultats de l'inférence ou de la 
modélisation statistiques. Parfois, une bonne 
statistique descriptive est tout ce qu'il faut, 
mais il est souvent difficile de convaincre le 
client de ce fait, surtout s'il ou elle oeuvre 
dans le domaine scientifique. Le fait de 
demander au client de fournir quelques 
références connexes permet au consultant 
d'en apprendre plus long sur le problème, sur 
la terminologie et sur la méthodologie statis
tique habituellement utilisée. Cela montre 
aussi au client que le consultant s'intéresse au 
sujet de l'étude. 

Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à la 
question qui fait l'objet de la recherche avec la 
conception utilisée et les données recueillies, 
les explications des limites des données réelles 
et de ce qu'il est possible de réaliser avec 
celles-ci et les suggestions de planification de 
rechange, qui permettraient d'atteindre les 
objectifs initiaux, aident à développer une 
sensibilisation à «la valeur de la pensée statis
tique, de l'importance de cette science et de 
l'apport des statisticiens», et permettent «de 
s'assurer que les conclusions s'appuient sur 
des données pertinentes, adéquatement inter
prétées au plan statistique». 

Pour le consultant indépendant, la collabora
tion peut avoir lieu après quelques projets de 
consultation avec le même client, une fois 
qu'une bonne relation de confiance se soit 
établie entre eux. Au début de ma carrière de 
statisticien indépendant dans un institut de 
recherche clinique et dans un service de 

L E  F O R U M  D E S  
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Cette chronique régulière a 
été créée pour servir de forum 
pour échanger des idées, des 
opinions, des conseils, des 
théories, etc., sur les réolités 
du domaine des services de 
consultation fournis à des 
«clients» possédant différents 
niveaux d'aptitude au calcul 
et des structures utilitaires 
différentes, et sur la façon 
de transiger avec n'importe 
quel aspect de la collecte, de 
l'analyse et de l'interprétation 
de données. 

Cette chronique veut avant 
tout être informative, 
provocatrice et elle veut offrir 
une nouvelle perspective sur 
la façon de composer avec 
une responsabilité 
permanente. 

Nous vous invitons à 

envoyer des articles et des 
suggestions de sujets et 
d'auteurs directement à 

Charmai ne Dean. 
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research institute and in a university-based consulting service, 
and they occurred only after successful consultation on projects 
with the same researchers. 

On the other hand, collaboration is usually the norm for a 
statistician working in a multidisciplinary research team. For 
the past five years 1 have been involved in such a team with 
epidemiologists and clinical physicians. The role of a statisti
cian as a member of a team is much more fruitful than as an 
independent consultant. Most of the time 1 am an official pro
ject co-investigator and therefore participate in developing the 
related grant proposals, the study design and the data collec
tion scheme. 1 am also responsible for the data analysis. It is 
important, and easier, to attend seminars and read journals in 
the subject matter as a team member. As a co-author, 1 read 
final reports or manuscripts for scientific publication and take 
considerable care over presentation of the results, the descrip
tion of the statistical methodology used and the conclusions. 
Such a high level of participation would usually not be typical 
for an independent consultant. 

However, even though statistical consultants are collaborators 
in sorne projects, let's take this a bit further and note which 
experts are commenting on the study results on television news 
or in the newspapers: economists, epidemiologists, physicians, 
sociologists, political analysts, etc., but NO statisticians ! 
Therein lies one important reason for the low profile of 
Statistics in the society. Perhaps it is the nature of most applied 
statisticians to play the role of specialized professional service 
providers, and leave the front page for the client. 1 know a few 
researchers with a Master's degree in mathematical statistics for 
example, who went on to do a Ph.D. in Epidemiology and are 
now weIl established and respected researchers in that field. 
They see themselves primarily as Epidemiologists rather than 
Biostatisticians, but they are, of course, well-aware of the role 
of good statistics in their research and will often have a Ph.D. 
Biostatistician in their team. On the other hand, 1 also know a 
few excellent Ph.D. Biostatisticians who are principal investi
gators in epidemiological projects and first author on related 
papers in scientific journals other than statistical journals, and 
presenters to the media or government. Unfortunately, 1 don't 
see as many of these as 1 would like and few of them attend the 
annual SSC meeting, although sorne progress has been made 
in the past few years in this direction. 

If we really want to fulfill the two elements of the SSC mission 
reproduced in the first paragraph above, we need more applied 
statisticians and biostatisticians in the front row in as many 
ways as possible. 

François Bellavance 

consultation d'une université, j'ai pris part à très peu de projets 
de collaboration, et seulement après une consultation 
fructueuse dans le cadre d'autres projets avec les mêmes 
chercheurs. 

D'un autre côté, la collaboration est habituellement la norme 
pour un statisticien qui oeuvre au sein d'une équipe de 
recherche multidisciplinaire. Au cours des cinq dernières 
années, j 'ai fait partie d'une telle équipe d'épidémiologistes et de 
médecins cliniciens. Le rôle d'un statisticien qui oeuvre au sein 
d'une équipe est beaucoup plus fructueux que celui d'un con
sultant indépendant. La plupart du temps, j'agis à titre de coen
quêteur et je participe à l'élaboration des demandes de subven
tion, à la conception de l'étude et à la méthodologie de collecte 
de données; je suis également responsable de l'analyse des don
nées. Il est important - et plus facile - en tant que membre 
d'une équipe, d'assister à des séminaires et de lire des revues 
savantes sur le sujet. En tant que coauteur, je lis les dernières 
ébauches de rapports ou des manuscrits pour fins de publication 
scientifique, et je porte une attention particulière à la présenta
tion des résultats, à la description de la méthodologie statistique 
utilisée et aux conclusions. Un tel niveau de participation ne 
serait pas typique pour un consultant indépendant. 

Cependant, bien que les statisticiens-consultants collaborent à 
certains projets, poussons ce concept un peu plus loin et 
voyons quels experts formulent des commentaires à propos des 
résultats à la télévision ou dans les journaux : des économistes, 
des épidémiologistes, des médecins, des sociologues, des ana
lystes politiques, etc., mais PAS de statisticiens! C'est l'une des 
imp'ortantes raisons qui expliquent le profil relativement bas 
des statisticiens dans la société. Peut-être est-il tout naturel pour 
la plupart des statisticiens appliqués de jouer le rôle de four
nisseurs de services professionnels et de laisser les manchettes 
des journaux au client. Je connais peu de chercheurs détenant 
une maîtrise en statistique mathématique, par exemple, qui ont 
par la suite obtenu un doctorat en épidémiologie et qui sont 
maintenant des chercheurs établis et respectés dans ce 
domaine. Ils se voient surtout comme des épidémiologistes 
plutôt que des biostatisticiens, mais ils sont, bien s1lr, conscients 
du rôle que jouent les bonnes statistiques dans leurs travaux de 
recherche et ils auront souvent un docteur en biostatistique 
dans leur équipe. D'un autre côté, je connais quelques excel
lents docteurs en biostatistique qui sont les principaux enquê
teurs dans les projets d'épidémiologie, les principaux auteurs 
d'articles connexes publiés dans des revues scientifiques autres 
que des revues de statistique, et qui s'adressent directement aux 
médias et au gouvernement. Malheureusement, je n'en vois pas 
autant que je l'aimerais et peu d'entre eux assistent au congrès 
annuel de la SSC, bien qu'on ait réalisé certains progrès à ce 
chapitre au cours des dernières années. 

Si nous voulons réellement réaliser les deux éléments de la mis
sion de la SSC mentionnés au premier paragraphe du présent 
article, il nous faut davantage de statisticiens appliqu& et de 
biostatisticiens aux premières lignes. 

François BelJavance 
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University of Alberta 
Department of Mathematical Sciences -
Statistics (S 2000) 
The Deparbnent of Mathematical Sciences, University of Alberta invites 
applications for one tenure track position in statistics. We are looking for a 
person with a strong record! outstanding potential for research, excellent 
communication and teaching skills and leadership potential. The success
fui candidate must have a commibnent to undergraduate and graduate 
education. Preference will be given to an individual whose research inter
ests promote contact with other university researchers and! or industry. 
The position requires a PhD in statistics. CUITent research strengths in the 
Deparbnent include design of experiments, multivariate analysis, biostatis
tics and spatial statistics. In accordance with Canadian Immigration 
requirements, this advertisement is directed to Canadian citizens and per
manent residents. If suitable Canadian citizens and permanent residents 
cannot be found, other individuals will be considered. Applications 
should include a curriculum vitae, a research plan, and a teaching dossier. 
Candidates should arrange for at least three confidential letters of refer
ence to be sent to: 

A.H. Rhemtulla, Chair 
Deparbnent of Mathematical Sciences, 
University of Alberta, 
Edmonton, Alberta, Canada T6G 2G 1. 

The closing date for applications is Friday,January 28, 2000 or until a 
suitable candidate is found. Early applications are encouraged. For more 
information about the Deparbnent and our University, please see our we 
page at: <www.math.ualberta.ca>. 

The University of Alberta is committed to the principle of equity in employment. As an 
employer, we welcome diversity in the workplace and encourage applications from al! 
qualified women and men, including Aboriginal peoples, persons with disabilities, and 
members of visible minorities. 

University of Toronto 
Department of Statistics 
The Departrnent of Statistics invites applications for a tenure
stream position at the Assistant or Associate Professor level in 
Actuarial Science. The position is to beginJuly 1, 2000. Duties 
will include teaching courses in the actuarial science program at 
both the undergraduate and graduate level, conducting research 
in actuarial science, and service to the professional actuarial 
associations. Qualifications required are Ph.D. in actuarial sci
ence, statistics, mathematics or a related area, professional 
accreditation in the CIA, SOA or CAS, and an active research 
program. Salary and rank are commensurate with experience. 

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

Professor Samuel Broverman 
Department of Statistics 
University of Toronto 
100 St. George Street, 6th Floor 
Toronto, Ontario, CANADA M5S 3G3 
E-mail: <sam@utstattoronto.edU> 

We will begin reviewing applications on November 15, 1999 
and will continue to accept applications until the position is 
filled. For information on the Actuarial Science program and 
the Departrnent of Statistics at the University of Toronto, visit 
the departrnent's web site at <http://www.utstattoronto.edU>. 

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

McGili University 
Department of Mathematics and Statistics 
The Department of Mathematics and Statistics of McGill University invites 
applications for a tenure track position in statistics at the assistant professor 
level. A Ph.D. degree in statistical science is essential. Preferred areas of spe
cialization are computational statistics, sample surveys and time series analy
sis, although not exclusively so. Preference will be given to applicants with a 
strong theoretical background in statistics, whose work is driven by applica
tions. 

The appoinbnent is to beginJuly 1, 2000. 

Applicants are expected to have demonstrated the capacity for independent 
research of excellent quality. Selection criteria include research accomplish
ments, as weil as potential contributions to the research interests of the 
Deparbnent and to its educational programs at both the undergraduate and 
graduate levels. 

Applications, with a cirriculum vitae, a list of publications, a research propos
al, an account of teaching experience and the names, phone numbers and 
e-mail addresses of at least four references (with one addressing the teaching 
record) should be sent to: 

Professor K. GowriSankaran, Chair 
Deparbnent of Mathematics and Statistics 
McGill University 
805 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, Canada H3A 2K6 

Candidates must arrange to have the letters of recommendation sent directly 
to the above address. Candidates are also encouraged to include copies of 
up to 3 selected publications with their application. 

To ensure full consideration, applications must be received by November 30, 
1999, although the search will continue until the position is filled. 

McGill University is committed to equity in employment and in accordance with Canacdian immi
gration requirements, priority will be given to Canadian citi;;ens and permanent residents of Canada. 

Université McGili 
Département de mathématiques et de statistique 
Le département de mathématiques et de statistique de l'Université McGill cherche 
à pourvoir un poste en statistiques au niveau de professeur adjoint, menant à la per
manence. Un doctorat en statistique est essential. Les domaines prioritaires sont 
l'échantillonnage, la statistique informatique ou l'analyse des séries chronologiques; 
ces priorités ne sont pas exclusives. La préférence sera accordée aux candidats 
ayant une forte formation théorique en statistiques et dont les travaux sont motivés 
par des applications. 

La date d'entrée en fonction sera le premier juillet 2000. 

Les candidats devront avoir démontré leur capacité de mener à bien une recherche 
indépendante et de haut niveau. Panni les critères de sélection des candidats figu
rent leurs réalisations en recherche, ainsi que leurs contributions potentielles aux 
activités de recherche du département et à ses programmes d'enseignements à tous 
les cycles. 

Les demandes, comprenant un cirriculwn vitae, une liste de publications, un aperçu 
des projets de recherches, une description de l'expérience acquise en enseignements 
et les noms, nwnéros de téléphone et adresses électroniques d'au moins quatre 
répondants (dont un pourra commenter les qualités d'enseigneant du candidat) 
doivent être envoyés à : 

Professeur K. GowriSankaran, Directeur 
Département de mathématiques et statistique 
Université McGill 
805, rue Sherbrooke ouest, Montréal (Québec) Canada H3A 2K6 

Les candidats doivent demander à leurs répondants d'envoyer leurs lettres de rec
ommendation directement à l'adresse ci-dessus. ils sont également invités à inclure 
en annexe à leur demande des copies de trois de leurs spublications au plus. 

Pour être prises pleinement en considération, les demandes devront être reçues le 
30 novembre 1999 au plus tard. Les recherches se poursuivront jusqu'à ce que le 
poste soit comblé. 

I:Université McGili souscrit à l'équité en matière d'emploi et, conformément à la législation cana
dienne en matière d'immigration, accorde la priorité aux citoyens canadiens et aux résidents perma
nents du Canada 
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University of Western Ontario 
Department of Statistical 
and Actuarial Sciences 
The Department of Statistical and Actuarial Sciences invites applica
tions for a tenure-track position in statistics. The appointment will be 
made at the Assistant Professor level or above to commence July l, 
2000. Salary is negotiable. A Ph.D. degree, as well as demonstrated 
excellence in teaching and research, is required. The successful can
didate will be expected to teach in both the undergraduate and grad
uate programs and to establish an independent research program. 
The Department is seeking candidates in a number of preferred 
research areas. These include, but are not restricted to: experimental 
design and industrial statistics, financial modelling, statistical comput
ing, and statistical medical imaging. The Department is currently 
promoting collaborative research initiatives either with other strong 
research groups on the campus or with local industry in each of these 
research areas. 

Applications, including a detailed curriculum vitae and the names of 
three referees, should be sent to Professor A. 1. McLeod, Acting 
Chair, Department of Statistical and Actuarial Sciences, the 
University of Western Ontario, London, Ontario, Canada N6A 5B7. 
E-mail applications are welcome at <aim@fisher.stats.uwo.ca>. The 
deadline for receipt of applications isJanuary 15, 2000, or when the 
position is filled. 

Positions are subject to budget approval. In accordance with Canadian 
Immigration requirements, this advertisement is directed to Canadian citizens 
and Permanent Residents. The University of Western Ontario is committed to 
employment equity, welcomes diversity in the workplace, and encourages applica
tions from al! qualified individuals including women, members of visible minor
ities, aboriginal persons, and persons with disabilities. 

York University 
Department of Mathematics 
and Statistics 

Position in Statistics 
Applications are invited for a tenure-track appointment in statistics 
at the Assistant Professor level in the Department of Mathematics 
and Statistics, to commence 1 July, 2000, subject to budgetary 
approval. The successful candidate will be expected 
to have demonstrated research excellence in Statistics, and must 
have a Ph.D. and evidence of superior teaching ability. The 
decision process will begin on 3 January, 2000. Applicants 
should send resumes and arrange for at least three letters of 
recommendation to be sent directly to: 

Alan Dow, Chair 
Department of Mathematics and Statistics 
York University 
4700 Keele Street 
Toronto, Ontario, Canada M3J 1P3 
fax: (416) 736-5757 
e-mail: chair@mathstat.yorku.ca 

York is implementing a policy of employment equity, including affirmative 
action for women foculty. The Department encourages applications from 
women, underrepresented minorities, First Nastions, and persons with 
disabilities. In accordance with Canadian immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citjzens and permanent residents. 
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SURVEY 
METHODOLOGY 

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

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

All articles in Survey Methodolog1j are refereed by an 
international board and the journal enjoys world wide 
circulation as a result of cooperative arrangements with 
various statistical associations. 

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

To order: 

Sl(rvey Methodologt} 
(12-001-XPB) calI 
Statistics Canacia 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 Belthouse, 
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, 
L.- P. Rivest, 1. Sande, F. J. Scheuren, 
J. Sedransk, R Sitter, CJ. Skinner, 
R Valliant, V.K Verma, P.J. Waite, 
J. Waksberg, KM. Wolter, A. Zaslavsky; 
Assistant editors - J. Denis, P. Dick, 
H. 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. 
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