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Motion of 
Changes to the 
SSC By-laws 

Why change the By-Laws? 

The main reason is to correct an inconsis
tency between the English and French 

versions of By-Law 77.3. At the same time, we 
will make two other minor changes. T he first 
one (By-Law 7.2) is to recognize the changing 
geography of Canada by adding the respon
sibility of representing Nunavut to the repre
sentatives of Manitoba, Saskatchewan, and 
the Northwest Territories on the Board of 
Directors. Since amendments of By-Laws 
are no longer under the supervision of 
the Minister of Consumer and Corporate 
Affairs, but rather the Minister of Industry, 
By-Law 25.7 will be changed accordingly. 

Process to Change 
the By-Laws 
To become effective, the changes must first be 
approved by the majority of Directors at a 
meeting of the Board. T his was do ne at the 
October 1999 Board Meeting. It must also be 
sanctioned by an affirmative vote of at least 
two-thirds of the members present at a gener
al meeting (By-Law 25.7). A motion to that 
effect will be submitted for approval at the 
Annual General Meeting of June 6, 2000 in 
Ottawa. T hen, the Secretary will write to the 
Minister of Industry to request his approval of 
the changes. Only when the approval of the 
Minister will be received will the new By
Laws take effect. 

Proposition de 
changements aux 
statuts de la SSC 

Pourquoi changer les statuts? 

Principalement afin de corriger une inco
hérence entre les versions françaises et 

anglaises du Statut 77.3. En même temps, nous 
allons en profiter pour faire deux change
ments mineurs. Tout d'abord (Statut 7.2), nous 
reconnaîtrons la nouvelle géographie cana
dienne en ajoutant la responsabilité de 
représenter le Nunavut aux représentants du 
Manitoba, de la Saskatchewan et des Terri
toires du Nord-ouest. De plus, puisque les 
amendements aux statuts ne sont plus sous la 
responsabilité du Ministre de la Consomma
tion et des Corporations du Canada, mais 
plutôt du Ministre de l'Industrie, le statut 25.7 
sera modifié. 

Processus pour changer 
les statuts 
Pour qu'on puisse changer les statuts, il faut 
d'abord que les changements soient approu
vés par la majorité des membres du Conseil 
d'administration. Ceci a eu lieu lors du conseil 
d'administration d'octobre 1999. Ils doivent 
également être sanctionnés à la majorité des 
deux-tiers des membres de la Société réunis 
en assemblée générale (Statut 25.7). Une 
proposition à cet effet sera présentée lors de 
l'assemblée générale annuelle qui sera tenue 
le 6 juin 2000 à Ottawa. Par la suite, le 
Secrétaire écrira au Ministre de l'Industrie 
afin de lui demander d'accepter les change
ments. Les nouveaux statuts ne seront en 
vigueur que lorsque l'accord du Ministre sera 
reçu. 
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SEARCH FOR NEW EDITOR • 

À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU RÉDACTEUR 

Search for 
New Editor 
of Liaison 

Charles Patrick, the Editor and Managing 
Editor of Liaison, has indicated his in

tention to retire from that position this year. 
A search committee, consisting of, Richard 
Lockhart (chair), Bruno Rémillard and 
Georgia Roberts, is seeking nominations for 
his replacement. 

The SSC Board recenÙY approved a policy 
indicating the importance it attaches to this 
publication. In particular, the Society has indi
cated its intention to put new resources into 
Liaison and to expand its role as "a compre
hensive publication, complementary to GJS, 
that is of general interest to a broad spectrum 
of statisticians." 

Please send nominations or suggestions to: 

Richard Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Bumaby, BC V 5A IS6 

lockhart@sfu.ca 

"-

A la recherche 
d'un nouveau rédacteur 
pour Liaison 

Charles Patrick, rédacteur et directeur de 
la rédaction du bulletin Liaison, a indi

qué qu'il voulait démissionner de ce poste 
cette année. Un comité, formé de Richard 
Lockhart (président), Bruno Rémillard et 
Georgia Roberts, cherche un candidat pour le 
remplacer. 

Le conseil d'administration de la SSC a 
récemment approuvé une politique soulignant 
l'importance qu'elle attache à cette publica
tion. La Société a notamment fait part de son 
intention d'allouer de nouvelles ressources à 
Liaison et d'élargir le rôle du bulletin pour en 
faire «une publication globale, qui complète la 
RGS, et qui peut intéresser des statisticiens de 
tous les milieux.» 

Envoyez vos mises en candidature ou vos sug
gestions à : 

Richard Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 
Simon Fraser University 
Bumaby (Be) V5A IS6 

lockhart@sfu.ca 

, M E S S A G E S 

Message from 
the President 

Welcome to the Year 2000. Many calI this 
the beginning of a new century, a new 

millennium. It is daunting to think that this 
message is supposed to set the standards for 
the next century and so 1 have decided to 
adopt the view of those who believe that the 
new century and millennium does not begin 
until 2001. Accordingly, 1 am looking forward 
to next year's message from President-Elect, 
Louis-Paul Rivest. 

Even so, this is an occasion to take stock, to 
review where we have been, and to think 
about where we are going. 1 think that the 
Statistical Society of Canada and statistics, 
both as a discipline and profession, continue 
to develop well within Canada. There are, 
however, many challenges ahead and we 

Message 
du président 

B ienvenue à l'an 2000. Plusieurs disent que 
c'est le début d'un nouveau siècle, d'un 

nouveau millénaire. Il est intimidant de 
penser que ce message vient jeter les fonde
ments du prochain siècle; j'ai donc décidé 
d'adopter le point de vue de ceux qui croient 
que le nouveau siècle et le nouveau millénaire 
ne commenceront qu'en l'an 2001. J'ai donc 
hâte de lire le message qu'écrira le président 
désigné Louis-Paul Rivest l'an prochain. 

Même à cela, c'est l'occasion pour nous de 
faire le point, de passer en revue les choses que 
nous avons réalisées et de penser à la direction 
que nous prenons. Je pense que la Société 
statistique du Canada et la statistique en 
général, à la fois comme discipline et comme 
profession, continueront de se développer au 
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must view them as opportunities and pursue 
them with vigour. We need to redouble our 
efforts to bring strong young people into sta
tistics and to promote forcefully the value of 
statistics and statistical thinking in education, 
research and applications. 1 wanted here just 
to highlight a few places where individual and 
group initiatives are needed. 

As many of you know, the Canadian govern
ment is currently proceeding with enabling 
legislation to establish the Canadian Institutes 
of Health Research (CIHR). This is an impor
tant new initiative in Canada that will restruc
ture research infrastructure, organization and 
funding for health related research. Details on 
the CIHR along with information on pro
grams and competitions can be found at the 
web site: www.cihr.ca The SSC's Research 
Committee has recently written a Position 
Paper regarding the CIHR. The paper, the 
full text of which can be found at the SSC web 
site, aims to identify the ways in which statis
ticians and biostatisticians can be involved 
and help strengthen this initiative. It points to 
the role that strong statistical input can play in 
the application and review process and for the 
need for support for methodological research. 
There are opportunities in this are a, and 1 
strongly encourage those in the SSC whose 
research interests intersect with applications 
in health to explore the potential for research 
funding in this area. 

Other areas of research support and develop
ment also need attention. The Canadian 
Initiative on Social Statistics is a proposal of 
the Social Sciences and Humanities Research 
Council (SSHRC) and Statistics Canada 
aimed at promoting research and training in 
the area of social statistics. The first stage of 
this proposaI was the creation of nine 
Research Data Centres at various places 
across the country to facilitate access for 
researchers to the detailed micro-data collect
ed by Statistics Canada. Much of the focus is 
on the analysis of complex longitudinal sur
veys and a central role for statistics in this ini
tiative seems important. Information Technol
ogy is another area of extreme importance 
where the role of statistics needs better defini
tion. The following is the definition of 
Information Technology given by the 
ISO/IEC in defining standards for the are a: 
"Information Technology includes the specifi
cation, design and development of systems 
and tools dealing with the capture, represen-

Canada. Il Y aura, cependant, plusieurs défis à 
relever et nous devons les percevoir comme 
des occasions et les poursuivre avec vigueur. 
Nous devons redoubler d'efforts pour amener 
des jeunes à s'intéresser à la statistique et pour 
promouvoir la valeur de la statistique et de la 
pensée statistique dans les domaines de l'édu
cation, de la recherche et des applications. 
J'aimerais ici mentionner quelques endroits où 
il y aurait lieu de mettre en oeuvre des initia
tives individuelles et de groupe. 

Comme beaucoup d'entre vous le savent, le 
gouvernement canadien procède actuellement 
à l'adoption de lois visant à assurer l'établisse
ment des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). Il s'agit d'une importante nou
velle initiative qui aura pour effet de restructu
rer l'infrastructure de recherche, l'organisation 
et le financement des travaux de recherche en 
matière de santé. Pour obtenir plus de détails 
sur les IRSC et des renseignements sur les pro
grammes et les concours, aller au site Web 
www.cihr.org. Le Comité de la recherche de la 
SSC a récemment publié un document de posi
tion au sujet des IRSC. Ce document - dont le 
texte intégral se trouve sur le site Web de la 
SSC - examine comment les statisticiens et les 
biostatisticiens peuvent participer à cette initia
tive et lui apporter leur soutien. Il souligne le 
rôle que peut jouer un solide apport statistique 
dans le processus d'application et d'examen, 
ainsi que le besoin d'appuyer la recherche mé
thodologique. Ce domaine offre plusieurs dé
bouchés, et j'encourage fortement les membres 
de la SSC qui s'intéressent, entre autres choses, 
aux applications du domaine de la santé, à 
explorer la possibilité d'obtenir des fonds de 
recherche dans le cadre de cette initiative. 

Il Y a également d'autres domaines de soutien 
à la recherche et au développement qui méri
tent notre attention. IJlnitiative canadienne 
sur la statistique sociale est une initiative éla
borée par le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) et Statistique Canada et 
qui vise à promouvoir la recherche et la for
mation dans le domaine de la statistique 
sociale. La première étape de cette initiative 
était la création de neuf Centres de données 
expérimentales à divers emplacements à tra
vers le pays afin que les chercheurs puissent 
avoir facilement accès aux micro-données 
détaillées recueillies par Statistique Canada. 
On met beaucoup l'accent sur l'analyse d'en
quêtes longitudinales complexes, et il semble 
important que la statistique joue un rôle cen
tral dans cette initiative. La technologie de 
l'information est un autre domaine extrême
ment important où le rôle de la statistique a 
besoin d'être mieux défini. Ce qui suit est la 
définition de «technologie de l'information» 
fournie par l'ISO et la CEl quand elles ont 

INFORMATION 
FOR AUTHORS 
T he Editors of Liaison invite 
011 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 thon 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 10 
profession. Veuillez faire parvenir 
ces articles à l'un des membres de 
la rédaction. Les soumissions ou 
courrier des lecteurs ne devraient 
être expédiées qu'ou rédacteur en 
chef. 

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

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

Les articles destinés à Liaison 
devraient être soumis de 
préférence par courrier é lectro
nique, sous forme de fichiers de 
traitement de texte et encodé s  
a u  moyen du logiciel Binhex 
(Macintosh) ou UUcode 
(PC et Unix). 
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MESSAGES 

tation, processing, security, transfer, inter
change, presentation, management, organiza
tion, storage and retrieval of information." 
Much of this sounds very statistical, but statis
tics tends not to be nearly as involved in cur
rent discussions on Information Technology 
as it should be. 

There are many other examples and 1 think it 
is important for aIl of us to look for ways in 
which we can have input and influence the 
involvement of statistics in major initiatives. 

1 also wanted to mention sorne more specific 
issues that relate specifically to the SSC. 

As 1 have mentioned before, Richard 
Lockhart (chair), Georgia Roberts and Bruno 
Rémillard, are forming a search committee for 
the next editor of Liaison. The Board has 
endorsed a view that Liaison should develop 
into a broader publication with wide appeal, 
especially to students and statisticians from 
outside of academia. This will require addi
tional resources and support and of course a 
dedicated editorial team. 

At the same time that we are seeking a new 
editor of Liaison, we shall also be looking for 
the next editor of The Canadian journal of 
Statistics. Christian Genest will complete a 
three-year term as Editor in December, and 
he has indicated that he is not willing to con
sider a reappointment. Although 1 fully 
understand his reasons, 1 regret that he has 
come to this decision. His ideas, energy and 
organization have been very important in the 
continuing development of the journal. The 
very quick review time, increasing numbers of 
strong submissions, the streamlining of type
setting, increased use of electronic communi
cations and a web page that is the envy of 
other journals - aIl of these have been and 
continue to be hallmarks of his editorship. The 
Canadian journal of Statistics continues to 
grow in stature, and 1 believe it can and will 
be one of the preeminent statistical journals in 
the 21st century. 

1 have asked David Bellhouse to chair a 
search committee for the next editor. Also on 
the committee will be Chris Field, Louis-Paul 
Rivest and Charmaine Dean. 1 have also 
asked George Styan, as Managing Editor of 

établi les normes pour le domaine : «La tech
nologie de l'information comprend la spécifi
cation, la conception et le développement de 
systèmes et d'outils qui traitent de la saisie, de 
la représentation, du traitement, de la sécurité, 
du transfert, de l'échange, de la présentation, 
de la gestion, de l'organisation, du stockage et 
de l'extraction de l'information.» Tout cela 
ressemble beaucoup à la statistique, mais la 
statistique ne semble pas être intégrée aux dis
cussions actuelle sur la technologie de l'infor
mation autant qu'elle devrait l'être. 

Il Y a beaucoup d'autres exemples et je pense 
qu'il est important pour nous tous d'essayer 
de voir comment nous pouvons participer et 
rehausser l'apport de la statistique dans des 
initiatives majeures. 

Je voulais également mentionner quelques 
autres questions précises qui ont trait spéci
fiquement à la SSC. 

Comme je l'ai mentionné auparavant, Richard 
Lockhart (président), Georgia Roberts et 
Bruno Rémillard, forment un comité de 
recherche pour trouver un nouveau rédacteur 
pour Liaison. Le conseil approuve l'idée que 
Liaison devrait devenir une publication de 
portée plus large, qui puisse intéresser un lec
torat plus vaste, en particulier les étudiants et 
les statisticiens qui oeuvrent en milieu univer
sitaire. Cela exigera des ressources et un sou
tien supplémentaires et, bien sûr, une équipe 
de rédaction dévouée. 

Nous sommes également à la recherche du 
prochain rédacteur de La Revue canadienne 
de statistique. En décembre prochain, 
Christian Genest achèvera un mandat de trois 
ans à ce poste et il a indiqué qu'il ne cherchera 
pas à faire reconduire son mandat. Bien que je 
comprends parfaitement les raisons de sa 
décision, je regrette qu'il en soit ainsi. Ses 
idées, son énergie et son sens de l'organisation 
ont joué un rôle-clé dans le développement de 
la Revue. Les courts délais d'examen, le nom
bre accru d'article� solides, la rationalisation 
de la mise en page, l'utilisation accrue des 
communications électroniques et un site Web 
qui fait l'envie des autres revues savantes ... ce 
sont là toutes des initiatives mises en oeuvre 
pendant son mandat. La Revue canadienne de 
statistique continue de prendre de l'ampleur 
et je crois qu'elle peut être et qu'elle sera une 
des plus importantes revues savantes dans le 
domaine de la statistique au 21' siècle. 

J'ai demandé à David Bellhouse de présider 
un comité de recherche pour le prochain 
rédacteur. Ce comité sera également formé de 
Chris Field, Louis-Paul Rivest et Charmaine 
Dean. J'ai aussi demandé à George Styan, 
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GJS, to serve ex-officio as a member of the 
committee. Again, suggestions, nominations, 
applications, all would be welcome. The com
mittee will make recommendations to me and 
1 will take the recommendation to the Board. 
It is very important that we identify the next 
editor and editorial team soon enough to 
guarantee a smooth and effective transition. 

Finally, 1 wanted to mention that we shall be 
proceeding with discussions about a potential 
role of the SSC in certification or accredita
tion procedures. There is sorne discussion of 
this in the current issue of Liaison, and 1 hope 
that we shall have a broad discussion at the 
Annual Meeting inJune. 1 think it is important 
that we reach a decision on this matter and, if 
it is seen as appropriate, move to develop spe
cific procedures over the next few months. 

1 welcome any comments or discussion on 
any of the above issues and 1 want to wish aIl 
of you and the Statistical Society of Canada a 
very prosperous and productive new year and 
century. 

Jack Kalbjleisch 

directeur de la rédaction de la RGS, d'agir en 
tant que membre ex-officio du comité. Encore 
une fois, je vous invite à me faire part de vos 
suggestions et de vos mises en candidature. Le 
comité me fera des recommandations et, à 
mon tour, je ferai une recommandation au 
conseil. Il est très important que nous trou
vions un prochain rédacteur et la prochaine 
équipe de rédaction dans les plus brefs délais 
afin d'assurer une transition souple. 

Enfin, j'aimerais mentionner que nous irons 
de l'avant avec les discussions au sujet du rôle 
que la SSC pourrait jouer dans les procédures 
d'agrément et d'accréditation. On aborde 
brièvement ce sujet dans le présent numéro 
de Liaison, et j'espère que nous pourrons en 
discuter plus en détail lors du congrès annuel 
en juin. Je pense qu'il est important que nous 
arrivions à une décision à ce sujet, et, si on 
décide qu'il y a lieu de le faire, procéder à 
l'élaboration de procédures spécifiques au 
cours des prochains mois. 

Je vous invite à me faire part de vos commen
taires sur n'importe laquelle des questions ci
dessus et je veux vous souhaiter à vous et à la 
Société statistique du Canada une nouvelle 
année et un nouveau siècle très prospères et 
très productifs. 

Jack Kalbjleisch 

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

Report from 
the Secretary 

The Executive met on September 18 in 
Ottawa. It was reported that a committee 

to find a new Editor for Liaison had been 
formed with Richard Lockhart, chair, Bruno 
Rémillard, and Georgia Roberts. To guide 
them, the President,Jack Kalbfleisch prepared 
a document ouÙining future directions of 
Liaison that was discussed. Louis-Paul Rivest, 
President-Elect, appointed Mary Lesperance 
as Program Chair of the 2001 Annual Meeting 
at Simon Fraser University which will be joint 
with the IMS and WNAR. Among the topics 
at the meeting, there was the need for better 
coordination among the different groups who 
are soliciting charitable contributions, the 
need for the Sections to submit annual bud
gets and financial statements to the Treasurer, 
and for the Regional Associations to annually 
send sorne financial information. The Stra
tegic Plan was revisited and a preliminary 

Rapport du 
Secrétaire 

Il y a eu une rencontre de l'Exécutif le 
18 septembre à Ottawa. Un comité a été 

formé afin de trouver un nouveau rédacteur 
en chef de Liaison. Richard Lockhart préside 
le comité qui inclut également Bruno 
Rémillard et Georgia Roberts. Dans le but de 
les guider, le président Jack Kalbfleisch a pré
paré un document sur les orientations futures 
de Liaison qui a été discuté. Le président dé
signé, Louis-Paul Rivest, a annoncé la nomi
nation de Mary Lesperance en tant que Prési
dente du comité du programme pour le Con
grès annuel de 2001 à l'Université Simon 
Fraser. Ce congrès sera conjoint avec l'IMS et 
WNAR. Parmi les sujets traités lors de cette 
rencontre, on note le besoin de mieux coor
donner les efforts de sollicitation de dons de 
différents groupes auprès des compagnies, la 
nécessité que les sections soumettent un bud
get et des états financiers au Trésorier sur une 

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

Guide administratif 
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 WYVW 
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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. 

R E P O R T S ·  R APP O R T S 

report from the Research Committee was dis
cussed. The network of local representatives is 
in action and ways to make judicious use of it 
are discussed. The topic of accreditation and 
the pro cess of how to address it are reviewed. 

The Executive and the Board of Directors 
met in Ottawa during the weekend of October 
15-17. It was announced that the Presidential 
Invited Address will be given by]im Zidek of 
UBC and that Brajendra Sutradhar from 
Memorial University was appointed as the 
SSC Representative to the 2001 ]SM in 
Atlanta and the organizer of the 2000 ]SM 
SSC roundtables. The Board endorsed the 
document "Future Directions for Liaison". 
Changes to our By-Laws were adopted by the 
Board (see separate article). A vote of thanks 
was given to Abdel EI-Shaarawi and ]im 
Tomkins and his team for organizing the 1999 
Annual Meeting in Regina. By keeping the 
local expenses to a minimum (the University 
of Regina did not charge for many expenses), 
the meeting generated a surplus of $20,000 
(plus $10,000 in grants). The 2000 budget of 
the SSC with revenues of $85,750 and 
expenses of $85,185 was approved. It was 
announced that the 2003 SSC Annual 
Meeting will be held at Dalhousie University 
in Halifax. The pro gram of the 2000 Annual 
Meeting in Ottawa was presented and its bud
get adopted. A vote of thanks was given to 
Christian Genest for the exceptional quality of 
The Canadian Journal of Statistics website 
and his overall work for the Journal. The 
Sections presented their report. The 
Biostatistics Section is trying implement the 
SSC Strategie Plan by asking people from the 
Pharmaceutical industry to organize a session 
and to co-organize the workshop. The Survey 
Methods Section continues to pro duce 
Proceedings of the papers presented at the 
Annual Meeting in sessions they organize. 
Their budgets were also adopted. The Board 
approved the nomination of a new Honorary 
Member: Prof. Radu Theodorescu of Laval 
University. The new Careers in Statistics 
brochures are now available and are free to 
universities and events such as career-days (in 
reasonable amounts). The Research 
Committee has identified a few topics that 
need attention, including the Social Statistics 
Initiatives (of Statistics Canada and the Social 
Sciences Research Council), the CIHR 
(Canadian Institutes for Health Research) 
Health Initiatives, and the Mathematical 
Sciences Research Institutes. The topics of 

base annuelle et que les associations régio
nales fournissent également de l'information 
sur leurs finances. On a revu le plan stratégi
que et on a discuté d'un rapport préliminaire 
du comité de la recherche. Le réseau des re
présentants locaux est maintenant fonctionnel 
et on a étudié différentes façons d'en tirer 
parti. Le sujet épineux de l'agrément a été dis
cuté et nous avons convenu d'un processus 
pour étudier la question. 

L'Exécutif et le Conseil d'administration ont 
tenu des rencontres durant la fin de semaine 
du 15 au 17 octobre à Ottawa. On y a annon
cé que la Conférence de l'invité du président 
serait donnée par ]im Zidek de UBC alors que 
Brajendra Sutradhar de l'Université Memorial 
a été nommé le Représentant de la SSC au 
congrès conjoint ]SM 2001 à Atlanta de 
même que l'organisateur des tables ronde du 
congrès ]SM 2000. Le Conseil a entériné le 
document «Future Directions for Liaison». 
Les changements à nos Statuts ont été adoptés 
par le Conseil (voir l'article à ce sujet). Des 
félicitations ont été décernées à Abdel EI
Shaarawi et ]im Tomkins et son équipe pour 
leur organisation du Congrès annuel 1999. En 
limitant les dépenses locales au minimum 
(l'Université de Regina n'a pas chargé pour 
plusieurs dépenses), le congrès a généré un 
surplus de 20 000 $ (plus 10 000 $ en subven
tions). Le budget de la SSC pour l'an 2000 a 
été adopté avec des revenus de 85 750 $ et des 
dépenses de 85 185 $. On a également appris 
que le Congrès annuel de l'année 2003 aurait 
lieu à l'Université Dalhousie à Halifax. Le 
programme du Congrès annuel de l'an 2000 à 
Ottawa a été présenté et on a adopté son bud
get. Des félicitations ont aussi été attribuées à 
Christian Genest pour la qualité exception
nelle du site web de La Revue canadienne de 
statistique et l'ensemble de son travail pour la 
Revue. Les groupes ont présenté leur rapport. 
Le groupe de biostatistique essaie de mettre 
en œuvre le plan stratégique de la SSC en 
demandant notamment à des personnes de 
l'industrie pharmaceutique d'organiser des 
sessions et de co-organiser l'atelier. Le groupe 
de méthodologies d'enquêtes continue de 
publier un Compte-rendu des articles présen
tés dans les sessions qu'ils organisent au 
Congrès annuel. Leurs budgets ont également 
été adoptés. Le Conseil d'administration a 
entériné la nomination du professeur Radu 
Theodorescu de l'Université Laval en tant que 
nouveau membre honoraire de la SSC. La 
nouvelle brochure Carrières en statistique est 
maintenant disponible gratuitement, en quan
tités raisonnables, pour les universités et les 
événements sur les carrières. Le comité de la 
recherche a identifié certains sujets qui re
quièrent leur attention, notamment l'initiative 
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accreditation and practicing statisticians were 
discussed. A special attempt will be made to 
attract practicing statisticians at the Annual 
Meeting in Ottawa. Sorne people will also 
start thinking about the details of an accredi
tation plan which could be discussed at the 
Annual General Meeting in Ottawa. 

The next meeting of the Executive will be in 
April while the next meetings of the Board of 
Directors will be on Sunday June 4 and 
Thursday June 8, 2000 in Ottawa. 

Christian Léger 

Report of the 
B iostatistics Section 

Newsletter 

The FaU issue of Biostatnews will be 
distributed shortly, thanks to Neil Arna

son (Editor and Past-President) and Penny 
Brasher (Managing Editor). Submissions for 
the spring issue are welcome from aU 
members (amason@cs.umanitoba.ca). The 
spring issue will be distributed in early May. 

Biostatistics Invited Sessions 
at the SSC 2000 
Ottawa Meeting 
For the 2000 meeting, the Biostatistics Section 
wiU host an invited address by Professor 
Norman Breslow of the University of 
Washington. Professor Breslow will speak on a 
variety of issues arising from his long term 
study of Wilms Tumor, "The Value of Long 
Term Follow-up: Lessons from the National 
Wilms Tumor Study". The Section will also 
ho st an exciting slate of invited sessions deal
ing with biostatistical methods or applications; 
details of these are found in the program list
ing in this issue of Liaison. 

Travel supplements wiU be awarded by the 
Section for students presenting at the SSC 
2000 meeting and at the Statistics in Health 

en statistique sociale (de Statistique Canada et 
du Conseil de la recherche en sciences 
sociales), les initiatives en santé des Instituts 
canadiens pour la recherche en santé et les 
instituts de recherche en sciences mathéma
tiques. Les sujets de l'agrément et des statisti
ciens praticiens ont également retenu l'atten
tion. Des efforts spéciaux seront faits afin d'at
tirer les statisticiens praticiens au Congrès 
annuel d'Ottawa. De plus, certains se mettront 
à l'œuvre dans le but de présenter si possible 
un plan détaillé d'agrément pour fins de dis
cussion lors de l'Assemblée générale annuelle. 

La prochaine rencontre de l'Exécutif aura lieu 
en avril alors que les prochaines rencontres du 
Conseil d'administration auront lieu les 4 et 8 
juin prochain à Ottawa. 

Christian Léger 

Rapport du 
Groupe de biostatistique 

Bulletin 
T e numéro d'automne de EActualité 
LBiostat sera distribué bientôt, grâce à Neil 
Arnason (rédacteur et président sortant) et 
Penny Brasher (directrice de la rédaction). 
Nous invitons tous les membres à nous envo
yer leurs articles (amason@cs.umanitoba.ca). 
Le numéro du printemps sera distribué au 
début du mois de mai. 

Sessions de biostatistique 
sur invitation au congrès de 
l'an 2000 à Ottawa 
Dans le cadre du congrès de l'an 2000, le 
Groupe de biostatistique sera l'hôte d'une 
allocution sur invitation faite par le professeur 
Norman Breslow, de l'Université de 
Washington. Le professeur Breslow abordera 
une variété de sujets découlant de son étude à 
long terme sur la tumeur de Wilms; sa con
férence s'intitulera «La valeur des suivis à long 
terme : leçons tirées de l'étude nationale sur la 
tumeur de Wilms». Le Groupe sera également 
l'hôte d'un éventail captivant de sessions sur 
invitation portant sur les méthodes ou les 
applications statistiques. Pour plus de détails 
sur ces cessions, consulter le présent numéro 
de Liaison. 

Le Groupe octroiera des bourses de voyage 
aux étudiants qui animeront des sessions dans 
le cadre du congrès de 2000 de la SSC et de 

CONGRÈS ANNUELS 
DE LA SOCIÉTÉ 

POUR LES ANNÉES 
. À VENIR . 

2000 
Ottawa (Ontario), 
juin 4-7. 

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

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

2001 
Burnaby (Colombie
Britannique). 
Responsable des 
arrangements locaux: 
Tim Swartz (Université Simon 
Fraser) 

2002 
Hamilton (Ontario). 
Responsable des 
arrangements locaux: 
Peter Macdonald (Université 
McMaster) 

2003 
Halifax (Nouvelle-Écosse). 
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Conference in Edmonton, June 11-13, 2000. Information on 
these student travel supplements and the Biostatistics Job Fair 
at the SSC 2000 meeting are also provided in this issue 
of Liaison. 

la conférence sur la statistique et la santé qui aura lieu à 
Edmonton du 11 au 13 juin 2000. Vous trouverez, dans le 
présent numéro de Liaison, davantage d'informations sur les 
bourses de voyage et sur le Salon de l'emploi en biostatistique 
qui se tiendra dans le cadre du congrès de 2000 de la SSC. 

Elections to Biostatistics 
Section Executive 

Élections au sein de l'exécutif 
du Groupe de biostatistique 

The Section is pleased to announce that strong candidates have 
accepted their nominations for the positions of President-Elect 
and Treasurer. Details of the full slate of SSC nominations are 
provided elsewhere in this issue. Elections will be held shortly. 
Thanks to the Biostatistics Section Elections Committee, Neil 
Arnason, Chair, Paul Gustafson and Jean Lambert for their 
work on this committee. 

Le Groupe est heureux d'annoncer que des candidats qualifiés 
ont accepté leurs mises en candidature aux postes de président 
désigné et de trésorier. Vous trouverez d'autres détails, ainsi 
qu'une liste complète des candidats, ailleurs dans ce numéro. 
Les élections auront lieu bientôt. Merci aux membres du 
comité des élections du Groupe de biostatistique - Neil 
Arnason, président, Paul Gustafson etJean Lambert - pour leur 
dévouement. 

Gharmaine Dean 

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

2000 ELECTION • ÉLECTIONS 2000 

LIST OF CANDIDATES • LISTE DES CANDIDATS 
Executive Committee • Comité exécutif 

Gharmaine Dean 

President-Elect • Président désigné 
David Brillinger 

Secretary • Secrétaire 
Duncan Murdoch 

Public Relations Officer • Relationniste 
John Braun 

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

(one to be elected • (two to be elected • (two to be elected • 

un représentant à être élu) deux représentants à être élus) 
Noel Cadigan Belkacem Abdous 

deux représentants à être élus) 
Keith Knight 

Pat Farrell Christian Léger Serge Provost 
Ed Susko Jim Ramsay 

Pascale Rousseau 
Bill Ross 

Benny Zee 

Manitoba-Saskatchewan-N. w.T. • T.N.-O. 
(one to be elected • un représentant à être élu 

Ejaz Ahmed 

Alberta-B.G . • G.-B.-Yukon 

John Brewster 

(one to be elected • un représentant à être élu) 
K.C. Carrière 
Janet Raboud 

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

Mik Bickis 
Treasurer • Trésorier 

John Koval 

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

N.G.N. Pras ad Susanna Rubin-Bleuer 

The Election Committee is chaired by the SSC Past President, 
and has as additional members the Past Presidents of the 
Biostatistics Section and the Survey Methods Section, as weIl as 
two members-at-Iarge. The committee received and considered 

Le comité d'élection est présidé par la présidente sortante de la 
SSC; les autres membres sont les présidents sortants des 
Groupes de biostatistique et de méthodologie d'enquête ainsi 
que deux membres à statut spécial. Le comité a reçu et exa-
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numerous suggestions from the SSC membership, for which it 
is grateful. 

The Election Committee invites members to submit additional 
nominations for any of these positions by means of a petition 
signed by at least five (5) SSC members in good standing. Any 
such petition must reach the Chair of the Election Committee 
by April l, 2000: 

David Bellhouse, Chair 
SSC Election Committee 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 
University of Western Ontario 
Western Science Centre 
London, ON 
N6A 5B7 

bellhouse@stats.uwo.ca 

Tel.: (519) 661-3614 
Fax: (519) 661-3813 

Ballots will be sent out by the SSC Office on or before April 15. 
Successful candidates will take office onJuly 1, 2000. The SSC 
and Section Presidents-Elect serve for one year, then become 
President for one year, and then become Past President for one 
year. The other terms are for two years. 

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 ide as 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 Canadian Journal 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 thesis supervisor could be co-author of the paper. 

The members of the Pierre Robillard Award Committee for 
1999-2000 are: Mary Lesperance (University of Victoria, 
Chair) Richard Lockhart (Simon Fraser University) Harold 
Mantel (Statistics Canada), and Ernest Monga (University of 
Sherbrooke) . 

miné plusieurs suggestions de la part des membres de la SSC 
et leur en est très reconnaissant. 

Le comité d'élection invite les membres de la SSC à soumettre 
des candidatures additionnelles. Pour soumettre de nouvelles 
candidatures, veuillez faire parvenir une pétition dûment 
signée par au moins cinq (5) membres en règle de la Société au 
président du comité d'élection au plus tard le 1" avril 2000: 

David Bellhouse, président 
Comité d'élection de la SSC 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 
University of Western Ontario 
Western Science Centre 
London (ON) 
N6A 5B7 

bellhouse@stats.uwo.ca 

Tél. : (519) 661-3614 
Téléc. : (519) 661-3813 

Le bureau de la SSC enverra des bulletins de vote au plus 
tard le 15 avril. Les candidats retenus entreront en fonction le 
1 c, juillet 2000. Les présidents désignés de la SSC et des sec
tions ont un mandat d'un an, puis deviennent présidents pour 
un an et ensuite présidents sortants pour un an. Les autres man
dats sont d'une durée de deux ans. 

Le Prix Pierre-Robil lard 

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de 
doctorat soutenue dans une université canadienne en 1999 

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

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

Chaque lauréat recevra un certificat accompagné d'un prix en 
espèces et deviendra gratuitement membre de la Société 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. 

En 1999-2000, la composition du comité est la suivante : Mary 
Lesperance (Université de Victoria, présidente) Richard 
Lockhard (Université Simon Fraser) Harold Mantel (Statistique 
Canada), et Ernest Monga (Université de Sherbrooke). 
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The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive 
four copies of the thesis together with a covering letter from the 
thesis supervisor by February 15, 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 pro
vided. Entries should include email addresses and phone num
bers of both the supervisor and the student, and be 
sent to: 

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

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

mlespera@uvic.ca 

The 2000 Biostatistics 
Job Fair 

The annual Biostatistics job Fair will again be held in 
conjunction with the SSC Annual Meeting in Ottawa, 

june 4-7. This year's fair is expected to be even larger than the 
one last year where there were 32 job seekers and the number 
of jobs doubled, over the previous year. 

This is an excellent opportunity for employers to secure well
qualified candidates for their positions: both experienced 
Biostatisticians and graduating students. Many graduating stu
dents present the results of their research at the Annual 
Meeting and demonstrate their abilities by participating in the 
case studies data analyses. The job Fair is also a fertile oppor
tunity for job seekers. 

The process for participation in the 2000 job Fair is outlined 
below. 

For Job Seekers 
For free advance registration, please send 20 copies of a 
curriculum vitae to Dr. judy-Anne Chapman at the address given 

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en 
expédier quatre exemplaires au président du comité du prix 
Pierre-Robillard avant le 15 février 2000 en y joignant une 
lettre de recommendation. Il est essential que le directeur de 
recherce 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 
lettre des citations de lettres de juges externes. Des lettres com
plètes de juges externes ou de répondants ne seront pas accep
tées .  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 Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria (Be) V8W 3P4 

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

mlespera@uvic.ca 

Le Salon de l'emploi 
en biostatistique 2000 

Le Salon de l'emploi se tiendra, encore une fois cette année, 
dans le cadre du congrès annuel de la SSC, qui aura lieu à 

Ottawa du 4 au 7 juin. On s'attend à ce que le salon de cette 
année attire encore beaucoup plus de participants que celui de 
l'an dernier, où il y avait 32 personnes à la recherche d'un 
emploi, soit le double de l'année précédente. 

C'est une excellente occasion pour les employeurs de trouver 
des candidats qualifiés pour combler leurs postes : à la fois des 
biostatisticiens expérimentés et des étudiants diplômés. 
Plusieurs étudiants diplômés présentent les résultats de leurs 
recherches au congrès annuel et démontrent leurs aptitudes en 
participant aux études de cas. Le Salon de l'emploi est égale
ment une occasion fertile pour ceux qui se cherchent un 
emploi. 

Voici la marche à suivre pour participer au Salon de l'emploi 
de l'an 2000 : 

Pour ceux qui sont à la recherche 
d'un emploi 
Pour vous inscrire gratuitement à l'avance, envoyez 20 copies 
de votre curriculum vitae à judy-Anne Chapman (à l'adresse 
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below, to arrive by Friday May 12th. The curriculum vitae will 
be sent in a one-time shipment to prospective interviewers. AlI 
curriculum vitae which arrive after that date will be delivered on
site during the course of the meeting. You do not have to attend 
the meeting to participate in the Job Fair, but the employers 
appreciate knowing who will be in attendance. 

On-site registration will co st $25 for each job seeker. On-site 
registrants should bring 20 copies of a curriculum vitae for on
site distribution. While the organizers will do their best to 
ensure distribution to interviewers, sorne delays will be 
inevitable, especially since many interview slots have already 
been allocated. 

Curriculum vitae may be submitted in either official language. 
Bilingual individuals may want to submit them in both lan
guages for double coverage in English and French job binders. 

Since each job seeker will receive an identification number, 
please include an e-mail address with your application. 

For employers 
Costs for on-site interviewing and the advance receipt of cur
riculum vitae: $250 for commercial groups, $ 100 for institution
al groups. In faimess to all, employers are asked to not contact 
the job seekers until the meeting dates. 

After the meeting, there will be a charge to receive copies of 
the curriculum vitae: lh the cost of your group category ($ 125 
and $50 respectively) . 

For more information contact: 

Dr. Judy-Anne Chapman 
I l  Dayman Court 
Kitchener, Ontario 
N2M 3A1 

Student Awards for the 
Statistics and Health Conference 
in Edmonton 

T
he Biostatistics Research Group of University of Alberta is 
is pleased to announce that there will be several travel sup

plements awarded to students presenting at the Statistics and 
Health Conference in Edmonton, June 11 - 13, 2000. These 
student awards are funded through: 

The Institute of Health Economics; 

The Biostatistics Section of the Statistical Society of 
Canada; and, 

The Biometrics Section of the American Statistical 
Association. 

indiquée ci-dessous) à temps pour qu'elle les reçoive au plus 
tard le vendredi 12 mai. Les curriculum vitae ainsi reçus seront 
tous envoyés en même temps aux employeurs potentiels. Tous 
les c.v. reçus après la date susmentionnée seront remis aux 
employeurs sur place pendant le congrès. Vous n'êtes pas tenu 
d'être présent au congrès pour participer au Salon de l'emploi, 
mais les employeurs aiment savoir qui sera présent. 

L'inscription sur place coûtera 25 $ par personne. Ceux qui 
s'inscrivent sur place devraient apporter 20 copies de leur cur
riculum vitae pour fins de distribution. Les organisateurs feront 
de leur mieux pour assurer la distribution à ceux qui 
effectueront les entrevues, mais des retards seront inévitables, 
puisque des rendez-vous ont déjà été prévus à l'avance. 

Les c.v. peuvent être soumis dans l'une ou l'autre des deux 
langues officielles. Les candidats bilingues peuvent les soumet
tre dans les deux langues officielles et ainsi soumettre leur can
didature à la fois pour des postes français et anglais. 

Chaque personne qui se cherche un emploi recevra un numéro 
d'identification; n'oubliez donc pas d'indiquer une adresse 
électronique dans votre c.v. 

Pour les employeurs 
Les coûts pour les entrevues sur place et la réception à l'avance 
des curriculum vitae sont de 250 $ pour les compagnies privées 
et de 100 $ pour les institutions. Pour donner des chances 
égales à tous les candidats, on demande aux employeurs de ne 
pas entrer en contact avec ces derniers avant le congrès. 

Après le congrès, il faudra payer pour obtenir les c.v., soit la 
moitié des frais pour votre catégorie de groupe ( 125 $ et 50 $ 
respectivement) . 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec : 

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

Bourses pour les étudiants qui 
participent à la conférence sur la 
«Statistique et Santé» à Edmonton 

Le Groupe de recherche en biostatistique de l'Université de 
l'Alberta est heureux d'annoncer qu'il octroiera plusieurs 

bourses de voyage aux étudiants qui animeront des sessions 
dans le cadre de la conférence sur la statistique et la santé qui 
se tiendra à Edmonton, du 1 1  au 13 juin 2000. Ces bourses sont 
financées grâce à : 

The Institute of Health Economics;  

Le Groupe de biostatistique de la Société statistique du 
Canada; et 

Le Groupe de biométrie de l'Association des statisticiens 
américains. 
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AlI students who present contributed papers are eligible to 
apply. Please note the deadline for submission of abstracts to 
Statistics and Health Conference www.stat.ualberta.ca/ 
- brg/conf.html was February l, 2000. Sorne restrictions 
apply. The award amount will be determined on an individual 
basis to a maximum of CAN$500 per student. Interested 
students are asked to apply before April 15, 2000. The details 
of the terms of the awards and the application procedure has 
been posted in the conference website and will be updated 
periodically. 

For more details on the the Biostatistics Section of the Statistical 
Society of Canada awards see the next announcement. 

For more information contact: 

K.C. Carriere 
Associate Professor of Statistics 
Department of Mathematical Sciences 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2G 1 

Tel . :  (780) 492-4230 
Fax: (780) 492-6826 

kccarrie@gpu.srv.ualberta.ca 

Home: www.math.ualberta.ca/-kcarrierlkcarrier.html 
Visit: www.stat.ualberta.ca/-brg 

Student Travel Awards 
for the Statistics and 
Health Conference 

T
he Biostatistics Section of the SSC is pleased to announce 
that there will be two travel supplements awarded by the 

Section for students presenting at the Statistics and Health 
Conference in Edmonton,]une l l - l3, 2000. 

AlI students giving poster presentations in contributed paper 
sessions are eligible. At most one travel supplement will be 
awarded per presentation. Up to $500 will be given per award, 
for reimbursement of travel costs for attending this conference. 

The Treasurer of the Biostatistics section must receive applica
tions for the travel supplement by April 15, 2000. The applica
tion should include an abstract, a letter from the supervisor, 
Graduate Officer, or Department Chair confirming student 
status, and complete mailing, e-mail address and telephone 
number. 

Tous les étudiants qui présenteront des sessions libres peuvent 
faire une demande. À noter que la date limite pour l'envoi des 
résumés à la conférence sur la statistique et la santé : 
www.stat.ualberta.ca/-brg/ conf.html était le 1" février 2000. 
Certaines restrictions s'appliquent. Le montant de chaque 
bourse sera déterminé sur une base individuelle, jusqu'à con
currence de 500 $Cdn par étudiant. Les étudiant(e)s in
téressé(e)s sont prié(e)s de faire leur demande avant le 15 avril 
2000. Pour connaître les conditions d'octroi des bourses et les 
modalités de demande, veuillez consulter le site Web de la con
férence; ces renseignements seront mis à jour périodiquement. 

Pour plus de détails sur les bourses offertes par le Groupe de 
biostatitique de la Société statistique du Canada, voir la 
prochaine annonce. 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec : 

K.C. Carrière 
Associate Professor of Statistics 
Department of Mathematical Sciences 
University of Alberta 
Edmonton (AB) T6G 2G 1 

Tél. : (780) 492-4230 
Téléc. : (780) 492-6826 

kccarrie@gpu.srv.ualberta.ca 

Page d'accueil : 
www.math.ualberta.ca/-kcarrierlkcarrier.html 
Consulter le site : www.stat.ualberta.ca/-brg 

Bourses pour étudiants 
participant à la conférence 
«Statistique et Santé» 

Le groupe de biostatistique de la SSC est heureux d'annon
cer qu'il offrira deux bourses pour couvrir une partie des 

frais de voyage pour les étudiants qui feront une présentation à 
la conférence «Statistique et Santé» qui aura lieu à Edmonton 
du I I  au 13 juin 2000. 

Tous les étudiants qui feront une présentation par affichage ou 
orale dans un séance de contribution libre sont éligibles. Une 
seule bourse par présentation pourra être accordée. Le mon
tant maximum de la bourse est de 500 $ et servira à rembour
ser les frais de voyage pour participer à cette conférence. 

Les étudiant(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur 
demande de bourse à la trésorière du groupe de biostatistique 
avant le 15 avril 2000. La demande doit inclure un résumé de 
la présentation, une lettre de leur directeur de recherche, du 
responsable du programme d'études supérieures, ou du 
directeur du département attestant leur statut d'étudiant, ainsi 
que leur adresse postale complète, leur courriel et numéro de 
téléphone. 
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Applications should be forwarded to: 

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

The Visiting Lecturer 
Program 

The Committee of Presidents of Statistical Societies 
(COPSS) is instituting the Visiting Lecturer Program. This 

is an initiative in which statisticians visit universities to give 
talks to undergraduates. The talks, which cover interesting 
examples, problems, and careers, are intended to increase stu
dent interest in statistics as an area of study and as a possible 
career choice. In the Fall of 1999, Twelve SSC members from 
across the country agreed to participate as lecturers for the 
coming year. The Canadian part of the program will be over
seen by the SSC's Statistical Education Committee. Additional 
volunteers would be welcome. Please contact Steve Brown 
(ksbrown@uwaterloo.ca) , the Chair of the Education 
Committee, if you are interested or have suggestions. 

The names of SSC members who are currently participating, 
and the tentative titles of their talks, are given below. If you 
wish to arrange for a visiting lecturer to come to your campus, 
please contact one of the volunteers directly. Full contact infor
mation is available on the Web site. 

• Jean-François Angers, Université de Montréal 

- Utilisation des séries de Taylor en statistique bayé sienne 

- Plus ou moins 3%, 79 fois sur 20, l 'estimation d'une propor-
tion. 

• David Bellhouse, University of Western Ontario 

- Calculations and Comparisons of the Body Mass Index 

- Probability Prior to Pascal 

- London Plague Statistics in 7665 
• Michèle Bernier-Cardou, Centre de foresterie des 

Laurentides 

- Designing Scientific Experiments in Forestry 

- Sampling for Forest Inventory 

- The Role of the Statistician in Scientific Publication 

Les demandes devraient être expédiées à : 

Mme Mary Lesperance, Trésorière 
Groupe biostatistique de la Société Statistique du Canada 
University of Victoria 
P.O. Box 3045 
Victoria (Be) V8W 3P4. 

Programme de 
conférenciers invités 

Le Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS) 
est en train de mettre sur pied le programme de con

férenciers invités. Il s'agit d'une initiative en vertu de laquelle 
des statisticiens se rendent à des universités pour donner des 
conférences pour des étudiants de premier cycle. Ces causeries, 
qui traitent d'exemples et de problèmes intéressants, et aussi de 
carrières, visent à amener davantage d'étudiants à s'intéresser à 
la statistique comme domaine d'études et, possiblement, 
comme choix de carrière. En automne 1999, douze membres 
de la SSC provenant de partout à travers le pays, ont accepté 
de participer à titre de conférenciers pour l'année qui vient. La 
composante canadienne du programme sera supervisée par le 
Comité sur l'enseignement statistique de la SSC. D'autres 
bénévoles seraient les bienvenus. Si vous êtes intéressé ou si 
vous avez des suggestions, veuillez communiquer avec Steve 
Brown (ksbrown@uwaterloo.ca), président du Comité sur 
l'enseignement de la statistique. 

Les noms des membres de la SSC qui participent actuellement 
au programme et les titres provisoires de leurs causeries sont 
fournis ci-après. Si vous aimeriez qu'un conférencier visite 
votre campus, communiquez directement avec un des béné
voles; vous trouverez les coordonnées de ces derniers sur le site 
Web. 

• Jean-François Angers, Université de Montréal 

- Utilisation des séries de Taylor en statistique bayé sienne 

- Plus ou moins 3%, 79 fois sur 20, l 'estimation d'une propor-
tion. 

• David Bellhouse, Université de Western Ontario 

- Calculs et comparaisons de l'indice de masse corporelle 

- La probabilité avant Pascal 

- Les statistiques sur la peste de Londres de 7665 
• Michèle Bernier-Cardou, Centre de foresterie des 

Laurentides 

- La planification d'expériences scientifiques en foresterie 

- L'échantillonnage dans les inventaires forestiers 

- Le rôle du statisticien dans la publication de la recherche 
scientifique 
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• Penny Brasher, Alberta Cancer Board 

- Of Mice and Men: A Statistician 's Role in Cancer Research. 

• W. John Braun, University of Winnipeg 

- What's a nice statistician like you doing in a place like this? 
An Investigation of Video Lottery Terminals. 

• Noel Cadigan, Department of Fisheries & Oceans 

- Estimating fish stock size using tagging experiments. 

- Estimating fish escapement from fishing gear. 

• Hugh Chipman, University of Waterloo 

- Data Mining: Search for Hidden Knowledge or Opportunistic 
Hype? 

- Decision Trees: Making Sense of a Forest of Models. 

• Gerarda Darlington, University of Toronto 

- How Statistics Can Help to Identify Disease Related Genes. 

- When is a disease cluster more than a chance occurrence? 

• Charmaine Dean, Simon Fraser University 

- Trends in Infant Mortality: An Application of Spatial 
Statistics. 

- The Poisson Distribution: When the Fish Fits. 

- Geographic and Statistical Methods for MaPPing Disease 
Incidence. 

• David Hamilton, Dalhousie University 

- Retrospective Estimation of the Birth Prevalence for Delayed 
Onset Disorders: Application to Cystic Fibrosis in Nova Scotia. 

- Combining Nonlinear Regressions that have Unequal Error 
Vàriances and some Parameters in Common. 

- A Consulting Problem Involving Acceptance Sampling by 
Vàriables. 

• John Petkau, University of British Columbia 

- Neutralizing Antibodies and the Efficacy of Interferon 
Treatments in Multiple Sclerosis: A Statistical Case Study. 

- Statistical Design and Analysis Issues Arising in Multiple 
Sclerosis Clinical Trials. 

- Statistical Challenges in EPidemiological Studies of Air 
Pollution and Human Health. 

• Keith Worsley, McGill University 

- The Geometry of Random Images. 

- Statistics and Brain MaPPing. 

• Penny Brasher, Alberta Cancer Board 

- Des souris et des hommes : le rôle du statisticien dans la 
recherche sur le cancer. 

• W. John Braun, Université de Winnipeg 

- Oye fait un gentil statisticien comme vous dans un endroit 
pareil? Une enquête sur les appareils de loterie vidéo. 

• Noel Cadigan, Ministère des Pêches et Océans 

- Estimation de la taille des stocks de poissons à l'aide 
d'expériences d'étiquetage. 

- Estimation de l'échaPPée des engins de capture. 

• Hugh Chipman, Université de Waterloo 

- Extraction de données : recherche de connaissances cachées ou 
battage opportuniste? 

- Les arbres de décision : comment retrouver son chemin dans la 
forêt de modèles. 

• Gerarda Darlington, Université de Toronto 

- Comment la statistique peut-elle aider à identifier les gènes 
causant des maladies. 

- Oyand un groupe de maladies constitue plus qu 'une coïnci
dence? 

• Charmaine Dean, Université Simon Fraser 

- Tendances en fait de mortalité infantile : une application de la 
statistique spatiale. 

- La distribution de Poisson : quand le poisson mord. 

- Méthodes géographiques et statistiques pour le mappage de 
l'incidence de la maladie. 

• David Hamilton, Université Dalhousie 

- Estimation rétrospective de la prévalence des naissances pour 
les troubles à apparitiqn retardée : application à la fibrose 
kystique en Nouvelle-Ecosse. 

- Combinaison des régressions non-linéaires ayant des variances 
d'erreur inégales et quelques paramètres communs. 

- Un problème de consultation impliquant l'échantillonnage 
d'acceptation par variables. 

• John Petkau, Université de la Colombie-Britannique 

- Neutralisation des anticorps et efficacité des traitements aux 
interférons dans la sclérose en plaques : une étude de cas de 
statistique. 

- Q,uestions de conception et d'analyse statistiques découlant des 
essais cliniques dans la sclérose en plaques. 

- Défis statistiques dans les études épidémiologiques sur la 
pollution atmosphérique et la santé humaine. 

• Keith Worsley, Université McGill 

- La géometrie des images aléatoires. 

- La statistique et la cartographie cérébrale. 
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Amode Ranjan Sen 

Amode Ranjan Sen died in Ottawa, Canada, on Decem
ber 25, 1999. Born in Lucknow, India, Sen graduated from 

Lucknow University, and afterwards, came to the 
North Carolina State University, Raleigh, where 
he earned his Ph.D. degree in Statistics in 1952. 
On his return to India, he worked as a senior sta
tistician in the Government of India, and subse
quently, he moved to the Toklai (Te a) Experi
mental Station as the head of the Statistics 
Department. In 1964 he was invited to start a 
new Department of Statistics in Ghana (Mrica) . 
Three years later, he moved to Ottawa, Canada, 
where he worked with the Canadian Govern
ment, mostly at Environment Canada, until his 
retirement after 15 years. At that time, he and his 
wife Bela Sen moved to Calgary to live with his 
son, though he was professionally quite active in 
visiting various statistics centers and travelled 
extensively as a consultant. 

Dr. Sen is internationally known for his important work in sev
eral fields including sample surveys and animal abundance. 
His fundamental work on unequal probability sampling is 
widely referred to in the literature. In particular, the Sen-Yates
Grundy variance estimator and the Sen-Midzuno sampling 
scheme in sample surveys, both originating from his doctoral 
dissertation, are recognized as fundamental contributions. 
During his working at the Toklai Tea Experimental Station, 
he also wrote important papers on estimating incidence of 
pests and diseases on tea crop, and in his later life, he seemed 
to have sustained interest in this discipline. During his work 
with the Canadian Government, Dr. Sen worked on estimation 
of wildlife populations, and in this respect, contributed to the 
ramifications of the Capture-mark-release-recapture (CMRR) 
techniques; he visited the California fish hatcheries as weIl as 
other places in Alaska, Brazil and Norway in the 1980's as sta
tistical consultants on wildlife population studies. His work on 
sampling on successive occasions is also notable. In recognition 
of his outstanding contributions to the statistics profession as a 
whole, he was elected as a Fellow of the American Statistical 
Association, and a member of the International Statistical 
Institute. He was also an Honorary Fellow of the Statistical 
Society of Canada. 

His wife Bela Sen passed away about a year ago, and he is sur
vived by his two daughters, Gopa and Donna, and son 
Soumitra. 

].N.K. Rao , Carleton University, Ottawa, Canada 
Pranab K. sen, University of North Carolina, Chapet Hill 

Amode Ranjan Sen 

Amode Ranjan Sen, natif de Lucknow, en Inde, est mort à 
Ottawa, Canada, le 25 décembre 1999. Après avoir obtenu 

un diplôme de l'Université de Lucknow, il est 
venu poursuivre ses études à l'Université de 
l'État de la Caroline du Nord, à Raleigh, où il a 
obtenu son doctorat en statistique en 1952. De 
retour en Inde, il a travaillé comme statisticien 
principal pour le gouvernement de l'Inde; par la 
suite, il s'est rendu à la Station expérimentale de 
thé de Toklai pour y travailler comme chef du 
département de statistique. En 1964, il a été 
invité à instituer un nouveau département de sta
tistique au Ghana (en Mrique). Trois ans plus 
tard, il est venu habiter à Ottawa, au Canada, où 
il a travaillé au gouvernement canadien, notam
ment à Environnement Canada, jusqu'à ce qu'il 
prenne sa retraite 15 ans plus tard. Lui et son 
épouse Bela ont ensuite déménagé à Calgary 

pour aller vivre avec leur fils. Il a quand même continué à se 
tenir actif sur le plan professionnel; il visitait notamment divers 
centres de statistique et travaillait comme expert-conseil, ce qui 
occasionnait de fréquents déplacements. 

M. Sen est connu mondialement pour ses importants travaux 
dans plusieurs domaines, y compris les enquêtes par sondage et 
l'abondance des populations animales. Ses travaux fondamen
taux sur les sondages aléatoires inégaux sont souvent cités dans 
la littérature. I.:estimateur de la variance Sen-Yates-Grundy et 
le plan d'échantillonnage Sen-Midzuno dans les enquêtes par 
sondage, tous deux issus de sa thèse de doctorat, sont reconnus 
comme des contributions fondamentales. Lorsqu'il était affecté 
à la Station expérimentale de thé de Toklai, il a rédigé d'im
portants articles sur l'estimation de l'incidence des dépréda
teurs et des maladies sur le thé et, plus tard dans sa vie, il sem
ble avoir continué à s'intéresser à cette discipline. Quand il tra
vaillait dans la fonction publique canadienne, M. Sen a effectué 
des travaux sur l'estimation des populations animales et a fait, 
à ce niveau, une contribution importante aux ramifications des 
techniques capture-marquage-libération-recapture (CMLR) ; 
dans les années 80, il a visité des écloseries en Californie et à 
d'autres endroits en Alaska, au Brésil et en Norvège comme 
consultant statistique en études sur les populations animales. 
Ses travaux sur les sondages successifs sont également remar
quables. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à 
la profession de statisticien, il a été nommé Fellow de 
l'Association des statisticiens américains et membre de 
l'Institut international de statistique. Il était également fellow 
honoraire de la Société statistique du Canada. 

Son épouse Bela est décédée il y a environ un an; il laisse dans 
le deuil ses deux filles Gopa et Donna, et son fils Soumitra. 

].N.K. Rao , Université Carleton, Ottawa, Canada 
Pranab K. Sen, University of North Carolina, Cha pel Hill 
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2000 Annual Meeting 

University of Ottawa 
June 4 to June 7, 2000 

The 2000 annual meetings of the Statistical Society of 
Canada, including meetings of its Biostatistics and Survey 

Methods sections, will be held on the campus of the University 
of Ottawa from Sunday, June 4, 2000 to Wednesday, June 7, 
2000. Local arrangements for the meeting are in the hands of a 
committee chaired by André Dabrowski, which has assembled 
a very comprehensive body of information on the Scientific 
Program, Local Arrangements and the seasonal attractions of 
Ottawa at 

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

More specific enquiries about local arrangements may be made 
by e-mail, to André Dabrowski at 

ardsg@uottawa.ca 

June 4 Workshops 

Biostatistics Workshop • 

Atelier de biostatistique 

Event History and Longitudinal Data Analysis • 

Historique des événements et analyse des données 
longitudinales 

Workshop Leaders · Animateurs : 
Jerry Lawless and/et Richard Cook (University of 

Waterloo) 

Congrès 2000 

Université d'Ottawa 
du 4 juin au 7 juin 2000 

Les assemblées annuelles de la Société statistique du Canada, 
y compris les réunions des Groupes de biostatistique et de 

méthodologies d'enquête, auront lieu sur le campus de 
l'Université d'Ottawa du dimanche 4 juin 2000 au mercredi 
7 juin 2000. Les arrangements locaux pour ces réunions ont été 
confiés à un comité présidé par André Dabrowski; ce comité a 
réuni des informations détaillées sur le programme scientifique, 
les arrangements locaux et les attractions saisonnières de la 
ville d'Ottawa; vous trouverez ces renseignements à : 

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

Pour des questions plus précises au sujet des arrangements 
locaux, envoyer un message électronique à : 

ardsg@uottawa.ca 

• Ateliers du 4 juin 

Survey Methods Workshop • 

Atelier de méthodologie d'enquête 

Sampling: Design and Analysis • 

L'échantillonage : conception et analyse 

Workshop Leader · Animatrice : 
Sharon Lohr (Arizona State University) 

June 5-7 Scientific Program • 

Programme scientifique, du 5 au 7 juin 
Invited Sessions and Preliminary Schedule • 

Sessions sur invitation et horaire préliminaire 

Monday, June 5 • Lundi 5 juin 

Welcome and SSC Presidential Invited Address • 

Accueil et allocution de son invité d'honneur 

Organizer • Responsable : 
Jack Kalbfleisch (University of Waterloo) 

Speaker · Conférencier : 
Jim Zidek (University of British Columbia) 

Contributed Poster Session • Session d'affichage libre 

Survey Methods Session: A Panel on Training of 
Survey Statisticians • Session de méthodologie 
d'enquête : un panel sur la formation des 
statisticiens d'enquête 

Organizer • Responsable : 
Karla Nobrega (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Panelists • Panelistes : 
To be announced • À être annoncé 
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Biostatistics Session: Large Multi-Centre 
Clinical Trials • Session de biostatistique : 
essais cliniques multi-centres 

Organizer • Responsable : 
Jayanti Mukherjee (Bristol-Myers Squibb) 

Speakers · Conférenciers : 
Wayne Taylor (Clinical DataFax Systems) 
Robin Roberts (McMaster University) 
David Henry (Bristol-Myers Squibb) 

Statistics in Business and Industry • 

La statistique dans les affaires et /'industrie 

Organizer • Responsable : 
Bovas Abraham (University of Waterloo) 

Speakers • Conférenciers : 
Hugh Chipman (University of Waterloo) 
Mike Brajac (General Motors of Canada) 
Derek Binghjam (University of Michigan) 

Positive Dependence and Ordering for Point 
Processes • Dépendance positive et ordre pour 
processus ponctuels 

Organizer • Responsable : 
Gail Ivanoff (University of Ottawa · Université d'Ottawa) 

Speakers · Conférenciers : 
Robert M. Burton (Oregon State University) 
Mathieu Plante (University of Ottawa · Université 

d'Ottawa) 

Special CRM/Fields/PIMS Session • 

Session spéciale organisée par le CRM, 
l'Institut Fields et le PIMS 

Organizer • Responsable : 
Françoise Tarte (Institut de la statistique du Québec) 

Speaker · Conférencier : 
Paul-André Salamin (Office fédéral de la statistique, 

Suisse) 

Survey Methods Session: Confidentiality • 

Session de méthodologie d'enquête : confidentialité 

Organizer • Responsable : 
Jean-Louis Tambay (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Speakers • Conférencie�s : 
To be announced • A être annoncé 

Panel Discussion on Accreditation * 

Discussion en panel sur l'agrément 

Organizer • Responsable : 
Sheryl Bartlett (Health Canada · Santé Canada) 

Panelists • Panelistes : 
To be announced • À être annoncé 

Mathematical Modelling of TCP Control Flows 
Protocols • Modélisation mathématique de 
protocoles de contrôle de flux du type TCP 

Organizer • Responsable : 
David McDonald (University of Ottawa · Université 

d'Ottawa) 

Speaker · Conférencier : 
François Baccelli (École Normale Supérieure) 

Tuesday, June 6 • Mardi 6 juin 

Strong LÎmit Theorems • Théorèmes limites forts 

Organizer • Responsable : 
André Dabrowski (University of Ottawa · Université 

d'Ottawa) 

Speakers · Conférenciers : 
Walter Philipp (University of Illinois at Urbana

Champaign) 
Herold Dehling (Rijksuniversiteit Groningen) 

Special CRM/Fields/PIMS Session • 

Session spéciale organisée par le CRM, 
l'Institut Fields et le PIMS 

Organizer • Responsable : 
Mike Hidiroglou (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Speaker · Conférencier : 
Wayne Fuller (Iowa State University) 

Colloque de l'ISQ Thematic Session • 

Session thématique du colloque de l'ISQ 

Taking Advantage of the New Version of SAS • Tirer profit 
de la nouvelle version de SAS 

(in English and French in separate sessions • sessions en anglais 
et en français tenues séparément) 

Organizer • Responsable : 
Jean Hardy (Hardy Consulting Services · Services Conseils 

Hardy Inc.) 

Speakers · Conférenciers : 
Jean Hardy (Hardy Consulting Services/Services Conseils 

Hardy Inc.) 
Jacques Pagé (Hardy Consulting Services/Services Conseils 

Hardy Inc.) 

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

Medallist • Lauréat : 
Jerry Lawless (University of Waterloo) 
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Survey Methods Session: Edit and Imputation • 

Session de méthododologie d'enquête : 
édition et imputation 

Organizer • Responsable : 
Pat Whitridge (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Speakers · Conférenciers : 
To be announced • À être annoncé 

Biostatistics Session: Biostatistical Applications 
of GEEs • Session de biostatistique : 
applications biostatistiques d'équations générales 
d'estimation 

Organizer • Responsable : 
John Koval (University of Western Ontario) 

Speakers · Conférenciers : 
John Neuhaus (University of California, San Francisco) 
Jeanette O'Hara Hines (University of Waterloo) 
Brajendra Sutradhar (Memorial University of 

Newfoundland) 

Committee for Women in Statistics: Statistics in 
Business • Comité sur les femmes en statistique : 
la statistique et les affaires 

Organizer • Responsable : 
Danielle Morin (Concordia University · Université 
Concordia) 

Speakers · Conférenciers : 
To be announced • À être annoncé 

Science and Statistics • Science et statistique 

Organizer • Responsable : 
Agnes Herzberg (Queen's University) 

Speakers · Conférenciers : 
LU. Ingold (National Research Council of Canada · 

Conseil national de recherches du Canada) 
RJ. Le Roy (University of Waterloo) 

CRM/Fields/PIMS Special Session • 

Session spéciale organisée par le CRM, 
l'Institut Fields et le PIMS 

Organizer • Responsable : 
Françoise Tarte (Institut de la statistique du QUébec) 

Speaker • Conf�rencier : 
Yves Tillé (Ecole nationale de la statistique et de l'analyse 

de l'information) 

Survey Methods Session: Time Series Methods 
Applied in Statistical Agencies • Session de 
méthodologie d'enquête : application des méthodes 
de séries chronologiques aux organismes 
de statistique 

Organizer • Responsable : 
Marietta Morry (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Speakers · Conférenciers : 
Zhao-Guo Chen (Statistics Canada · Statistique Canada) 
Pierre Cholette (Statistics Canada · Statistique Canada) 
Ruth E. Detlefsen (U.S. Census Bureau) 

Biostatistics Session: Y2K National Health Statistics • 

Session de biostatistique : Statistiques nationales sur 
la santé en l'an 2000 

Organizer • Responsable : 
Ping Yan (Health Canada · Santé Canada) 

Speakers · Conférenciers : 
Jane Gentleman (U.S. National Center for Health Statistics) 
Jean-Marie Berthelot (Statistics Canada · Statistique 

Canada) 
William Ross (Health Canada · Santé Canada) 

Directional Statistics • Statistique directionnelle 

Organizer • Responsable : 
Peter Kim (University of Guelph) 

Speakers · Conférenciers : 
Rudolf Beran (University of California, Berkeley) 
Peter JupP (University of St. Andrews) 
Frits Ruymgaart (Texas Tech University) 

Wednesday, June 7 • Mercredi 7 juin 

Joint Survey Methods and Biostatistics Session • 

Session conjointe de biostatistique et de 
méthodologie d'enquête 

Statistical Methods for Correlated Data • 
Méthodes statistiques pour les données correlées 

Organizer • Responsable : 
Georgia Roberts (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Speakers · Conférenciers : 
D. Roland Thomas (Carleton University) 
Richard T. Burnett (Health Canada · Santé Canada) 
Lisa M. La Vange (Quintiles) 
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Nonparametric Ranking Methods • 

Méthodes de classement non paramétriques 

Organizer • Responsable : 
Mayer Alvo (University of Ottawa · Université d'Ottawa) 

Speakers · Conférenciers : 
Philip L.H. Yu (Hong Kong University) 
Paul Cabilio (Acadia University) 
M. Mountassir (University of Ottawa · Université 

d'Ottawa) 

Special CRM/fields/PIMS Session • 

Session spéciale organisée par le CRM, 
l'Institut fields et le PIMS 

Organizer • Responsable : 
Duncan Murdoch (University of Western Ontario) 

Speaker · Conférencier : 
Peter Green (University of Bristol) 

Colloque de l'ISQ Thematic Session • S 
ession thématique du colloque de l'ISQ 

Methods for Teaching Statistics • Techniques didactiques 
d'enseignement statistique 

Organizer • Responsable : 
Marc Duchesne (Via Systems) 

Speaker · Conférencier : 
Marc Duchesne (Via Systems) 

Survey Methods Session: Complex designs • 

Session de méthodologie d'enquête : 
modèles complexes 

Organizer • Responsable : 
Mike Hidiriglou (Statistics Canada · Statistique Canada) 

Speakers · Conférenciers : 
John L. Eltinge (U.S. Bureau of Labor Statistics) 
Jon Rao (Carleton University) 
Ralph Folsom (Research Triangle Institute) 

Probability and Markov Chains • La probabilité et 
les chaînes de Markov 

Organizer • Responsable : 
Jeff Rosenthal (University of Toronto) 

Speakers · Conférenciers : 
Peter Bickel (University of California, Berkeley) 
Priscilla Greenwood (University of British Columbia) 
Richard Tweedie (University of Minnesota) 

Special CRM/fields/PIMS Session • 

Session spéciale organisée par le CRM, 
l'Institut fields et le PIMS 

Organizer • Responsable : 
Charmaine Dean (Simon Fraser University) 

Speaker • Conférencier : 
Norm Breslow (University of Washington) 

Nonparametric Bayesian Inference • 

Inférence bayésienne non paramétrique 

Organizer • Responsable : 
Mahmoud Zarepour (University of Ottawa · Université 

d'Ottawa) 

Speakers • Conférenciers : 
Hemant Ishwaran (The Cleveland Clinic Foundation) 
Mike Escobar (University of Toronto and Harvard 

University) 
Jayaram Sethuraman (Florida State University) 

Colloque de l'ISQ Thematic Session • 

Session thématique du colloque de l'ISQ 

Exp/oring the Path of an Origin-Destination Survey • 
Une enquête origine-destination qui fait du chemin : 
tout sur son itinéraire 

Organizer • Responsable : 
Johanne Thiffault (Ministère des transports du Québec) 

Speakers • Conférenciers : 
Johanne Thiffault (Ministère des transports du Québec) 
Mario Pimparé (Ministère des transports du Québec) 
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Biostatistics Workshop 
at the SSC 2000 

Ottawa Meeting 

The Biostatistics Workshop on the Analysis of  Event History 
Data will be led by Professors Richard Cook and Jerry 

Lawless from the University of Waterloo. Event history analy
sis deals with events which occur over time to individuals, and 
has widespread application in biostatistics, epidemiology, and 
other areas such as demography, economics, and sociology. 
Examples of events for humans include onset of disease, clini
cal outcomes related to disease or its treatment, completion of 
an education program, gaining or losing employment, utiliza
tion of health or social services, marriage, divorce, birth and 
death. 

Survival analysis is the most familiar type of event history 
analysis, and deals with the time to occurrence of sorne specif
ie event. More generally, we may want to consider the occur
rence of several types of event, relationships among the events, 
and factors which influence the occurrence and timing of the 
events. This workshop will provide an introduction to impor
tant types of event history analysis, beginning with survival 
analysis and progressing to the analysis of multiple events and 
multi-state models. The emphasis will be on methods which 
can be implemented using existing software. S-Plus will be used 
in the examples, but other packages (e.g. SAS) will be consid
ered, and both the background and implementation of method
ology will be discussed. Applications and examples will be 
drawn from bronchial disease, cancer treatment, HIV / AIDS 
epidemiology, neurosurgery, and organ transplantation. The 
workshop will be aimed at making these techniques accessible 
to graduate students, biostatisticians out and in of academia, 
and established researchers. The workshop will also devote a 
period of time to the review of current or newly developed 
methodology for the established researcher. The workshop is 
sponsored by Glaxo Wellcome Inc. and the Biostatistics 
Section. Thanks to Hau Lei, of Glaxo Wellcome, for his help 
co-organizing the workshop. 

Atelier de biostatistique 
au congrès de 2000 

de la SSC à Ottawa 

L'Atelier de biostatistique sur l'analyse des données sur l'his
torique des événements sera dirigé par les professeurs 

Richard Cook et Jerry Lawless de l'Université de Waterloo. 
IJanalyse des données sur l'historique des événements qui 
surviennent à des gens dans le temps; elle a une vaste applica
tion en biostatistique, en épidémiologie et dans d'autres 
domaines tels que la démographie, l'économie et la sociologie. 
Parmi les exemples d'événements pour les êtres humains, 
citons l'apparition de la maladie, les résultats cliniques reliés à 
la maladie ou à son traitement, l'achèvement d'un programme 
d'études, l'obtention ou la perte d'un emploi, l'utilisation des 
services sociaux ou de santé, le mariage, le divorce, la nais
sance et la mort. 

IJanalyse de la survie est le type d'analyse d'événements his
toriques le plus fréquemment effectué; elle traite du moment de 
l'occurrence d'un événement précis. De façon plus générale, on 
peut vouloir considérer l'occurrence de plusieurs types 
d'événements, les relations entre les événements, et les facteurs 
qui influencent l'occurrence et le moment des événements. 
Cet atelier fournira une introduction à d'importants types 
d'analyses d'événements historiques, en commençant par 
l'analyse de la survie, puis l'analyse d'événements multiples et 
des modèles à étapes multiples. On mettra l'accent sur les 
méthodes qui peuvent être mises en oeuvre à l'aide de logiciels 
existants. S-Plus sera utilisé dans les exemples, mais on exami
nera aussi d'autres logiciels (par ex., le SAS) et on discutera à 
la fois du contexte et de la mise en oeuvre de la méthodologie. 
Des applications et des exemples seront tirés des maladies 
bronchiales, le traitement du cancer, l'épidémiologie du 
VIH/SIDA, la neurochirurgie et la transplantation d'organes. 
IJatelier visera à rendre ces techniques accessibles aux étu
diants diplômés, aux biostatisticiens qui oeuvrent en milieu 
universitaire et les autres, ainsi qu'aux chercheurs expéri
mentés. On consacrera également une période à l'examen des 
méthodes actuelles ou nouvelles pour les chercheurs expé
rimentés. IJatelier est parrainé par Glaxo Wellcome Inc. et le 
Groupe de biostatistique . Merci à Hau Lei, de Glaxo 
Welle orne, pour nous avoir aidés à organiser l'atelier. 
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The Case for 
Accreditation 

Preamble 

In order to address the question of whether accreditation of 
statisticians is a Good Thing, one must set out the problems 

for our discipline, real or perceived, which accreditation is 
intended to solve, and then decide: 

• How real and/or important are these problems? 

• Will accreditation advance the solution of these problems 
appreciably? 

• What are the costs associated with accreditation, and are 
the se costs commensurate with the benefits? 

• Will there be adverse side effects from accreditation which 
may diminish the overall accrual of advantage? 

• Will there be perhaps unintended positive side effects of 
accreditation which might augment the overall accrual of 
advantage? 

1 will try to set out the problems as 1 see them, and then address 
each of the questions in tum. 

The Problems to be Solved 
The problems faced by our discipline, which accreditation may 
help to mitigate, all boil down to one simple essence: A lack of 
respect. This encompasses lack of respect by our academic col
leagues, and by the general public, a lack of recognition, in a 
couple of senses, and a lack of authority or "empowerment" to 
use a trendy word.' 

1 have previously commented in the pages of this August 
Publication on the fact that we statisticians seem to spend a 
large amount of time wondering who or what we are. Some of 
us (a lot of us) are particularly anxious to insist that we are not 
mathematicians.2 1 think this last stems largely from the obnox
ious attitude that some mathematicians display toward us and 
our discipline. While much of this attitude sim ply amounts to 
school-yard-Ievel gamesmanship, it permeates through to the 
upper levels of administrative hierarchies. 

There it has a deleterious effect on the allocation of resources 
(always scarce) and positions (always few) . The lack of respect 
seems to be felt most keenly by academic statisticians, but is 

1 Or has it progressed from being trendy into being passé? 

2 Speaking of mathematicians, it is interesting to note that in Australia 
even they have instituted an accreditation process. 

Arguments en faveur 
de l'agrément 

Préambule 

Afin de pouvoir déterminer si l'agrément des statisticiens 
constitue une Bonne Chose, on doit analyser les pro

blèmes, réels ou imaginaires, que l'agrément est censé 
résoudre, et ensuite décider : 

• Dans quelle mesure ces problèmes sont-ils réels ou impor
tants? 

• I1agrément permettra-t-il de résoudre ces problèmes plus 
rapidement? 

• Quels sont les coûts associés à l'agrément, et sont-ils com
parables aux avantages? 

• y aura-t-il des répercussions négatives qui diminueront les 
avantages? 

• y aura-t-il des effets positifs imprévus qui augmenteront les 
avantages? 

J'essaierai de décrire les problèmes tels que je les vois, puis je 
les examinerai chacun tour à tour. 

Les problèmes à résoudre 
Les problèmes auxquels notre discipline fait face - et que l'agré
ment peut aider à résoudre - se résument à une simple réalité : 
un manque de respect, y compris le manque de respect de la 
part des collègues des universités et par le grand public, un 
manque de reconnaissance, à un ou deux niveaux, et un 

manque d'autorité ou d'«autonomie», pour utiliser un mot 
populaire. '  

J'ai déjà formulé, dans les pages de cette auguste publication, 
des commentaires à propos du fait que nous les statisticiens 
semblons passer beaucoup de temps à nous demander qui 
nous sommes et ce que nous sommes. Certains (beaucoup) 
d'entre nous insistent sur le fait que nous ne sommes pas ma
thématiciens.2 Je pense que ce comportement est dû en grande 
partie à l'attitude désagréable des mathématiciens à notre 
égard et à l'égard de notre discipline. Bien que cette attitude se 
résume simplement à des jeux tactiques entre camarades, on 
la retrouve à tous les niveaux supérieurs des hiérarchies 
administratives. 

Là, elle a un effet nocif sur l'affectation des ressources (toujours 
maigres) et des postes (toujours rares) . Le manque de respect 
semble surtout affecter les statisticiens qui oeuvrent en milieu 

1 Ou est-ce devenu désuet? 

2 Parlant de mathématiciens, il est intéressant de noter qu'en Australie, 
même eux ont mis en place un processus d'agrément. 
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probably more important outside academia. Time and again 
those in authority will designate or hire an economist, an 
accountant, a computer scientist to undertake projects which 
amount to analyzing data and drawing inferences from them -
i.e. to do statistics. Statisticians are never even thought of. 
The result - which is a problem not just for our profession, but 
for everyone - is that statistical tasks are often performed by 
those not competent in statistics. The impact of the lack of 
competence can vary from the trivial through the laughable to 
the disastrous. 

The lack of recognition for statisticians takes on two different, 
although related, senses. The first sense is that of "brand name 
recognition". Hoi polloi seem to think of statisticians, when 
they think of us at all, as collectors and repositories of data -
often with a sports avour. The concept of a statistician as one 
who analyzes and draws inferences from data is unknown to 
most.3 The second sense is that of being given due credit for 
contributions made. The press will often refer to a "computer 
study" or use some similar phrase when the study in question 
was actually a statistical analysis. 

The issue of authority or empowerment is related to the issue 
of recognition. The manager who does not know what statistics 
is or what a statistician does will put, say, a computer scientist 
in charge of what is essentially a statistical project. The com
puter scientist may be savvy enough to know that the project 
requires a statistician and will recruit one, but the computer sci
entist will remain in charge. Statistics is thus persistenÙy forced 
to play a secondary or auxiliary role. 

Addressing the Questions 
• How real and how important are the problems? 

- Very real, and of considerable importance. The reality is 
obvious to anyone in the statistical community; we have 
all experienced or observed the lack of respect given to 
statisticians. If the lack of respect simply amounted to the 
bruising of our egos, then the problems would not be 
very important at all. But this lack amounts to much 
more than that. It translates into diminished resources, 
inadequate facilities and the performance of statistical 
tasks by the less-than-competent or in a marginalized 
manner. The statistician who is not respected and who 

3 But we are not as alone in having such problems as we might think. Not 
too long ago at a public forum 1 remarked on this phenomenon of the 
misinterpretation of the word "statistician". A prominent engineer who 
followed me in the program commented that they too have a similar 
difficulty. She said that amongst the general public the word "engineer" 
is often equated with "mechanic"; or an engineer may be thought of as 
someone who drives a train. 

universitaire, mais il est probablement plus important en 
dehors des universités. Ceux qui sont en position d'autorité ont 
toujours tendance à retenir les services d'un économiste, d'un 
comptable, d'un technicien en informatique pour entreprendre 
des projets qui consistent, essentiellement, à analyser des don
nées et à en tirer des conclusions - c.-à-d., faire de la statistique. 
On ne pense jamais aux statisticiens. Il en résulte que les tâches 
statistiques sont souvent exécutées par des personnes qui n'ont 
aucune qualification dans ce domaine - ce qui pose un pro
blème non seulement pour notre profession mais pour tout 
le monde. Ce manque de compétence peut avoir des réper
cussions pouvant aller de banales à désastreuses, sans compter 
risibles. 

Le manque de reconnaissance des statisticiens se manifeste 
sous deux formes distinctes, bien que reliées entre elles. La pre
mière est la «reconnaissance de la marque». La plèbe semble 
penser - si elle pense à nous - que les statisticiens sont des 
collecteurs et des dépositaires de données, souvent avec une 
connotation sportive. Considérer un statisticien comme 
quelqu'un qui analyse des données et en tire des conclusions 
semble être une idée étrangère à la plupart des gens.3 La 
deuxième forme a trait à la reconnaissance méritée pour les 
contributions faites. La presse parlera souvent d'une «étude 
informatique» ou autre expression semblable pour décrire une 
étude qui était, en fait, une analyse statistique. 

La question d'autorité ou d'autonomie est reliée à celle de la 
reconnaissance. Le cadre qui ne sait pas ce qu'est la statistique 
ou ce que font les statisticiens affectera, par exemple, un spé
cialiste en informatique à un projet qui, essentiellement, con
siste en de la statistique. Le spécialiste peut être assez sage pour 
reconnaître que le projet exige un statisticien et pour en 
recruter un, mais le fait est que c'est le spécialiste qui sera 
responsable du projet. La statistique se trouve donc reléguée à 
un rôle secondaire ou auxiliaire. 

Aborder les questions 
• Dans quelle mesure ces problèmes sont-ils réels ou impor

tants? 

- Très réels, et d'une importance capitale. Cela saute aux 
yeux pour quiconque est membre de la communauté de 
la statistique; nous avons tous été victimes du manque de 
respect accordé aux statisticiens ou l'avons observé. Si ce 
manque de respect ne faisait que blesser notre orgueil, les 
problèmes qui en découlent n'auraient aucune impor
tance. Mais il a des répercussions beaucoup plus graves 
dont, entre autres, des ressources amoindries, des instal
lations inadéquates et l'exécution de tâches statistiques 
par des personnes peu compétentes ou de façon margi-

3 Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de problème. Il y a 
peu de temps de cela, dans un forum public, j 'ai mentionné ce 
phénomène de l'interprétation erronée du mot «statisticien». Un émi
nent ingénieur qui a pris la parole après moi a commenté qu'ils faisaient 
face à des difficultés semblables. Elle a dit que pour le grand public, le 
mot «ingénieur» est souvent synonyme de «mécanicien», ou encore les 
gens pensent qu'un ingénieur est quelqu'un qui conduit un train. 
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has no authority is constrained to "crunch the numbers" 
and is ignored when she points out that the particular 
crunch demanded makes no sense. If we believe that it is 
important that statistical tasks be done weIl, then we must 
believe that it is important for statistics and statisticians to 
be accorded appropriate respect. 

• Will accreditation advance the solution of these problems 
appreciably? 

- It will certainly help. The process will be slow; no 
overnight miracles can be expected. However accredita
tion will help our discipline to achieve the status of a rec
ognized profession, and with this status will come sorne 
recognition of the legitimate and important role that sta
tistics has to play in the advancement of knowledge and 
understanding. Accreditation won't do anything to keep 
us from being "dissed" by mathematicians with a school
yard mentality. Nor, if the engineering anecdote (see foot
note 3) is anything to go by, will it do much to correctJoe 
Public's mis conceptions about our profession. However it 
will help us to lobby (through our Society for instance) 
those in authority to appoint statisticians to do statisti
cians' jobs. We will be able to say: "This is a statistical 
task. Wouldn't it be appropriate to have it do ne by an 
accredited statistician?" 

- In the future we can hope to see job ads containing the 
phrase "The ideal candidate will be an accredited sta
tistician." When it becomes necessary (or at least gener
ally recognized as desirable) for statistical tasks to be 
done by statisticians, the status of statisticians will be 
enhanced, and their profile raised in academia, in the 
commercial world, and perhaps a bit in the eyes of the 
general public. 

- In Australia, where an accreditation system has been 
operating since 1997, at least two pieces of government 
legislation have recognized accreditation as being a desir
able requirement. The SSAI has been several times 
approached for information about whether particular 
members are accredited. There is a long way to go, but 
progress is being made. 

• What are the costs associated with accreditation, and are 
these costs commensurate with the benefits? 

- The costs amount mainly to the work and effort required 
to set up, main tain and run an accreditation system. This 
work and effort will devolve mostly upon the senior 
members of the statistical community. It will be yet 
another professional obligation, like undertaking editor
ships and refereeing duties. Setting up the system will be 
a major undertaking and will require generous donation 
of time and effort by sorne. Vetting and passing judgment 
upon the initial surge of applications will be a major task. 
Once the system is operating, the added burdens it places 
upon senior statisticians will not be too onerous. 

nalisée. Le statisticien qui n'est pas respecté et qui n'a 
aucune autorité est limité à «manipuler des chiffres» et on 
ne tient aucun compte de son opinion quand il fait remar
quer que le calcul demandé n'a pas de sens. Si nous 
croyons qu'il est important que les tâches statistiques 
soient bien exécutées, nous devons croire qu'il est impor
tant d'accorder, à la statistique et aux statisticiens, le 
respect qui leur est dû. 

• Uagrément permettra-t-il de résoudre ces problèmes plus 
rapidement? 

- Il aidera certainement. Le processus sera lent; il ne 
faut pas s'attendre à des miracles du jour au lendemain. 
Cependant, l'agrément fera de notre discipline une 
profession reconnue et, avec ce statut viendra une cer
taine reconnaissance du rôle légitime et important que la 
statistique doit jouer dans l'avancement des connaissances 
et de la compréhension. Uagrément n'empêchera pas les 
mathématiciens avec une mentalité de «cour d'école» de 
nous dénigrer. Et à en juger par l'anecdote du milieu de 
l'ingénierie (voir note n° 3), il ne corrigera pas non plus 
les opinions erronées de Monsieur Tout le Monde au sujet 
de notre profession. Mais il nous aidera cependant à 
exercer des pressions (par le biais de la Société, par exem
ple) pour que les décideurs fassent appel à des statisticiens 
pour faire le travail d'un statisticien. Nous pourrons dire : 
«il s'agit d'une tâche statistique. Ne serait-il pas mieux de 
la faire exécuter par un statisticien agréé ?» 

- J'espère que nous verrons, à l'avenir, des annonces de 
postes vacants comme «Le candidat idéal est un statisti
cien agréé». Quand il devient nécessaire (ou au moins 
qu'il est généralement reconnu comme étant désirable) 
que les tâches statistiques soient exécutées par des statis
ticiens, le statut de ces derniers en sera rehaussé, tant 
dans le milieu universitaire que dans le monde commer
cial et, peut-être un peu aux yeux du grand public. 

- En Australie, où un système d'agrément est en place 
depuis 1997, au moins deux lois adoptées par le gou
vernement reconnaissent que l'agrément était un critère 
désirable. On a souvent demandé à la SSAI si des mem
bres donnés étaient agréés. Il reste encore beaucoup de 
travail à faire, mais on réalise des progrès. 

• Quels sont les coûts associés à l'agrément, et sont-ils com
parables aux avantages? 

- Les coûts seraient essentiellement les frais reliés aux 
efforts exigés pour mettre en place, maintenir et faire 
fonctionner un système d'agrément. Ces efforts seront 
déployés principalement par les membres de longue date 
de la communauté de la statistique. Ce sera une autre 
obligation professionnelle comme assumer des respon
sabilités de direction de la rédaction ou d'arbitrage. La 
mise en place du système sera une entreprise d'envergure 
et exigera de généreux dons de temps et d'efforts par cer
tains. Le tri et l'examen des premières candidatures 
reçues sera une tâche monumentale. Une fois que le sys
tème sera sur pied, il ne placera pas un fardeau trop 
onéreux sur les statisticiens expérimentés. 
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- Fortunately a great deal of the work of setting up an 
accreditation system has already been do ne for us by the 
Australians (bless their little pointed heads) . See [2] . We 
need only take the Australian model and modify it appro
priately, and the amount of modification necessary 
would appear to be minimal. 

• Will there be adverse si de effects from accreditation which 
may diminish the overall accrual of advantage? 

- l have heard it argued that accreditation would diminish 
the respect for statisticians from colleagues in other disci
plines with whom we collaborate on research. We would 
sink in the eyes of such colleagues, it is daimed, down to 
the level of "technical support staff". l do not find this 
argument credible. What evidence is there to support 
such a daim? Such diminishment certainly does not hap
pen to MDs who collaborate with academic biologists, 
say, on research projects. No researcher would think less 
of an engineer who has both a Ph.D and a P.Eng. than 
they would of one who has a Ph.D. only. 

- lndeed statisticians sometimes do get treated as "tech 
support". Accreditation will help to alleviate this problem 
by permitting us to achieve a status somewhat doser to 
that of a P.Eng. Finally any statistician, whose collabora
tors are such twits as to "down grade" that person for 
being accredited (!) , may simply choose not to apply for 
accreditation. Accreditation as it is envisaged by the SSC 
(and as implemented in the D.K. and in Australia) is 
optional. 

• Will there be perhaps unintended positive si de effects of 
accreditation which might augment the overall accrual of 
advantage? 

- One such side effect may be to improve the enrollment 
in statistics courses and programs at Canadian universi
ties. Generally speaking (and certainly in my experience) 
enrollment in statistics is at a much lower level than it 
could and should be. Students with a quantitative bent 
tend to enroll in computer science, correctly perceiving 
that subject as being where the jobs are. Accreditation 
will be a step towards turning "statistician" into a profes
sional qualification which "defines a reserved career 
path" [ 1 ] .  If we can say to prospective students "Get a 
degree in statistics and you will be eligible for accredita
tion in a recognized profession with excellent employ
ment prospects" then we will be in a much stronger 
recruiting position than we are currently. 

Summary 
Our profession has a problem with its own perceived identity 
and a problem of not receiving due respect and recognition 
from outside the profession. These problems will be to sorne 
extent mitigated by implementing a pro cess of accreditation for 
statisticians in Canada, similar to the Australian model. 
Accreditation will not solve these problems overnight but will 

- Heureusement, une bonne partie du travail relié à la mise 
en oeuvre du système d'agrément a déjà été exécuté 
pour nous par les Australiens (que Dieu bénisse leurs 
petites têtes pointues). Voir [2] . Nous n'avons qu'à pren
dre le modèle australien et à y apporter les modifications 
appropriées - et il semblerait que celles-ci soient 
minimes. 

• y aura-t-il des répercussions négatives qui diminueront les 
avantages? 

- Certains ont mentionné que l'agrément aurait pour effet 
de diminuer le respect accordé aux statisticiens par les 
collègues des autres disciplines avec lesquelles nous col
laborons en matière de recherche. On prétend que nous 
ne serions, aux yeux de ces collègues, rien de plus que du 
«personnel de soutien technique».Je ne pense pas que cet 
argument soit crédible. Quelle preuve avons-nous pour 
l'appuyer? Un tel dénigrement ne se produit certaine
ment pas avec les médecins qui collaborent avec des bio
logistes universitaires à des projets de recherche par 
exemple. Aucun chercheur n'aurait une opinion dimi
nuée d'un ingénieur qui possède à la fois un Ph.D et un 
P.Eng. qu'ils n'en auraient d'un qui n'a qu'un Ph.D. 

- Il est vrai que les statisticiens sont parfois traités comme 
du personnel d'«assistance technique.» I1agrément aidera 
à alléger ce problème en nous permettant d'acquérir un 
statut plus rapproché de celui d'un P.Eng. Enfin, tout sta
tisticien dont les collaborateurs sont assez sots pour les 
dénigrer parce qu'il est agréé (!) peut simplement choisir 
de ne pas se faire agréer. I1agrément, tel qu'envisagé par 
la SSC (et tel qu'il est mis en oeuvre au R.-D. et en 
Australie), est facultatif. 

• y aura-t-il des effets positifs imprévus qui augmenteront les 
avantages? 

- Un de ces effets secondaires peut être une augmentation 
du nombre d'étudiants qui s'inscrivent à des cours et à 
des programmes de statistique dans les universités cana
diennes. De façon générale (et certainement d'après mon 
expérience), l'inscription à ces cours a été beaucoup plus 
faible qu'elle n'aurait pu l'être. Les étudiants doués pour 
les chiffres ont tendance à s'orienter vers l'informatique, 
parce que c'est un domaine qui offre d'excellentes per
spectives d'emploi. I1agrément contribuera à faire de la 
désignation de «statisticien» une qualification profession
nelle qui «définit un choix de carrière» [1] .  Si nous pou
vons dire aux étudiants potentiels : «Obtenez un diplôme 
en statistique et vous serez admissible à l'agrément dans 
une profession reconnue avec d'excellentes perspectives 
d'emploi», nos efforts en matière de recrutement seront 
beaucoup plus fructueux qu'ils ne le sont maintenant. 

Résumé 
Notre profession a un problème avec sa propre identité et aussi 
un problème en ce qui a trait au respect et à la reconnaissance 
de la part de ceux qui sont en dehors de la profession. La mise 
en place, au Canada, d'un processus d'agrément - semblable 
au modèle australien - pour les statisticiens contribuera à 
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have a long term positive impact. Accreditation will help to 
give our profession a more prominent and clearly defined role 
in many areas of endeavour. This will help us in insisting that 
tasks which are properly performed by statisticians should actu
ally be performed by statisticians. In turn this will enhance the 
employment prospects of graduates of statistics programs, 
which will again in turn make these programs more attractive 
to prospective students. 

Accreditation will benefit not just our profession but the world 
at large by providing a "degree of assurance of professional 
competence" [1]  and (ifwe follow the Australian model) a com
mitment to abide by a Code of Conduct. By helping to ensure 
that statistics gets done by properly qualified statisticians, 
accreditation increases the likelihood that statistical analyses 
will be done correctly. In this uncertain world in which we live, 
getting it right statistically is vital, and becoming more so. 

T Rolf Turner 

References 
[1] Fisher, N. 1. and Nichols, D. F. "Revisiting accreditation 

for ASA members: An alternative proposaI" (Guest contri
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[2] "Statistical Society of Australia Institutes Accreditation". 
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diminuer ces problèmes, dans une certaine mesure. I1agrément 
ne résoudra pas ces problèmes du jour au lendemain, mais il 
aura des répercussions positives à long terme. I1agrément 
aidera à conférer à notre profession un· rôle plus important et 
mieux défini dans de nombreux secteurs d'activité. Cela nous 
aidera dans nos efforts visant à assurer que les tâches de nature 
statistique soient exécutées par des statisticiens. En retour, cela 
rehaussera les perspectives d'emploi pour les diplômés des pro
grammes de statistique, ce qui contribuera à attirer encore 
davantage d'étudiants potentiels. 

I1agrément profitera non seulement à notre profession mais au 
monde entier en fournissant, notamment, un «degré de com
pétence professionnelle» [ 1 ]  et (si nous imitons le modèle aus
tralien) un engagement à adhérer à un code de conduite. En 
veillant à ce que les tâches statistiques soient exécutées par des 
statisticiens qualifiés, l'agrément augmente la probabilité que 
les analyses statistiques seront effectuées correctement. Dans ce 
monde incertain dans lequel nous vivons, il est essentiel - et ce, 
de plus en plus - que nous ayons les bonnes statistiques. 

T Rolf Turner 

Références 
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Statistical Association 
of Manitoba 

On Monday January 24, 2000 SAM held a one-day pro
gram of presentations to showcase statistical work of SAM 

members and associates. Speakers were recruited to speak on a 
wide variety of topics. 

Plans are also in the works for the annual workshop to be held 
in late May or early June at Oak Hammock Marsh. Dallas 
Johnson, Professor and Head of the Department of Statistics at 
Kansas State University, has tentatively agreed to lead the 
workshop on Applied Multivariate Statistical Analysis. 

Congratulations are in order for Bob Tate, Vice-President of 
SAM. On November 25, 1999, Bob successfully defended his 
doctoral thesis in the Department of Community Health 
Sciences at the University of Manitoba. WeIl done! Wendy 
Doig has joined the Decision Support Services division of 
Manitoba Health as a Senior Statistical Analyst. 

British Columbia 

D
r. Hongtu Zhu, a PIMS/Industrial Partnership Po st
doctoral Fellow from the Chinese University of Hong 

Kong, will spend one year, from January 1 to December 1, 
2000, at the University of Victoria. Dr. Zhu's research interests 
include latent variable models, statistical computing, regression 
models, Bayesian methods and differential geometry in statis
tics. He will be working with an industrial partner at the Pacific 
Forest Centre in the first four months and will spend the rest of 
the year at the University of Victoria. 

SFU Statistics and the Vancouver Biostatistics Research Group 
are hosting a seminar series on Statistics in Genetics and 
the Life Sciences at the BC Cancer Research Agency and 
SFU, January-April 2000. A range of topics will be covered, 
including Computational Biology and Genomics, Medical 
Genetics, and Statistical Ecology and Conservation Biology. 
Seminars are Thursdays, from 3 :30-4:30 pm, and everyone is 
welcome. Further information, including scheduled speakers 
and abstracts, may be found at www.math.sfu.ca/-jgraham/ 
seminar.html or at www.stat.ubc.ca/biostatlseminars/. 

At the August 1999 Helsinki Session, the International 
Statistical Institute bestowed their "Henri Willem Methorst 
Medal" upon Constance van Eeden, Honorary Professor of 
Statistics at the university of British Columbia in recognition of 
outstanding and significant services rendered. 

Association statistique 
du Manitoba 

Le lundi 24 janvier 2000, l'ASM a organisé une journée de 
présentations visant à souligner les travaux statistiques de 

ses membres et associés. Les conférenciers retenus ont abordé 
une grande variété de sujets différents. 

Les préparatifs en vue de l'atelier annuel qui aura lieu à la fin 
de mai ou au début de juin à Oak Hammock Marsh vont bon 
train. DallasJohnson, professeur et chef du département de sta
titique de la Kansas State University, a provisoirement accepté 
d'animer l'atelier sur l'analyse statistique multivariée 
appliquée. 

Félicitations à Bob Tate, vice-président de l'ASM. Le 25 
novembre 1999, Bob a soutenu avec succès sa thèse de docto
rat au département des sciences de santé communautaire de 
l'Université du Manitoba. Excellent travail! Wendy Doig s'est 
jointe à la Division des services d'aide à la décision de Santé 
Manitoba comme analyste principale des statistiques. 

Colombie-Britannique 

Hongtu Zhu, de l'Université chinoise de Hong Kong et 
Fellow postdoctoral du partenariat PIMS/Industrial 

Partnership passera une année à l'Université de Victoria, du 
1 °c janvier au 1°C décembre 2000. M. Zhu s'intéresse entre autres 
aux modèles de variable latente, le calcul statistique, les mod
èles de régression, les méthodes bayésiennes et la géométrie 
différentielle en statistique. Il travaillera avec un partenaire 
industriel au Centre forestier du Pacifique pendant les quatre 
premiers mois et passera le reste de l'année à l'Université de 
Victoria. 

SFU Statistics et le Groupe de recherche en biostatistique de 
Vancouver organisent une série de colloques sur la statistique 
dans la génétique et les sciences de la vie au BC Cancer 
Research Agency et à l'USF, de janvier à avril 2000. On abor
dera une vaste gamme de sujets, y compris la biologie compu
tationnelle et la science génomique, la génétique médicale, 
l'écologie statistique et la biologie de la conservation. Les col
loques auront lieu le jeudi, de 3 h 30 à 4 h 30, et s'adressent à 
tout le monde. Pour de plus amples renseignements, y compris 
la liste des conférenciers prévus et des résumés de leurs présen
tations, consulter le site Web www.math.sfu.ca/-jgraham/ 
seminar.html ou www.stat.ubc.ca/biostatlseminars/. 

Lors de la session tenue à Helsinki en août 1999, l'Institut 
international de statistique a octroyé sa médaille «Henri 
Willem Methorst» à Constance van Eeden, professeur hono
raire de statistique à l'Université de la Colombie-Britannique, 
en reconnaissance de ses services exceptionnels. 
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Alberta 

Members of the Dept. of Mathematical Sciences at the 
University of Alberta are saddened by the passing of 

Professor (Emeritus) John McGregor on September 24, from 
cancer. John was at the University of Alberta from 1959 until 
his retirement, serving as Chairman of the Department of 
Mathematics, Dean of Graduate Studies and Research, and 
founder and first chairman of the Department of Statistics and 
Applied Probability. 

The Statistics Centre of the University of Alberta held a con
ference on September 18 1999 in honour of a friend and col
league Professor (Emeritus) Ata Al-Hussaini. A series of invited 
talks in the afternoon was followed by dinner at the home of 
Doug Wiens. 

Rhonda Rosychuk joined the Department of Pediatries at the 
University of Alberta as Assistant Professor in September 1999. 
She completed her Ph.D. at the University of Waterloo under 
the supervision of Profs. Mary Thompson and Jerry Lawless. 
Her research interests include misclassification, longitudinal 
data analysis and survival analysis. 

In December 1999, Natasha Wiebe also joined the Department 
of Pediatries as a biostatistician. She obtained her Masters of 
Mathematics degree also from the University of Waterloo. 

The Biostatistics Research Group at the University of Alberta 
invites your participation in the upcoming Statistics 
Conference to be held in Edmonton, June 1 1 - 13, 2000. 
Theoretical and applied aspects of statistics will balance the 
invited and contributed sessions relevant to the overall theme 
of "Statistics and Health". 

Dr. Constantine Gatsonis and Michael Daniels will give a 
workshop on hierarchical modeling on Sunday, June 1 1, 2000 
using MLwiN and BUGS. Limited space is still available and 
early registration is recommended. 

Please see http://www.stat.ualberta.ca/- brg/ conf.html for 
details, e-mail brg@stat .ualber ta.ca, fax at 780-487-2417, or 
phone Dana at 780-492-4217. Please specify "Statistics and 
Health Conference" in the subject line when e-mailing or fax
ing. 

K.C. Carrière and Edit Gombay, of the Department. of 
Mathematical Sciences at the University of Alberta, have been 
promoted to Full Professor effective July l, 2000. 

Abel Cadenillas has been promoted to Associate Professor with 
tenure. 

Zack Florence, Adjunct Professor with FVA, Inc., Victoria, pre
sented a seminar last Nov. 26, hosted by Doug Wiens and the 
Statistics Centre at the University of Alberta. The title was: 

"Sorne Important Statistical Issues during the Planning and 
Implementation of Environmental Assessment and 
Monitoring" . 

Alberta 

Les membres du département de sciences mathématiques 
de l'Université de l'Alberta sont attristés par le décès 

du professeur (émérite) John McGregor le 24 décembre, des 
suites du cancer. John a travaillé à l'Université de l'Alberta de 
1959 jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite; il a occupé les postes de 
président du département de mathématiques, doyen des études 
supérieures et de la recherche, et fondateur et premier président 
du département de statistique et de probabilité appliquée. 

Le Centre de statistique de l'Université de l'Alberta a tenu une 
conférence le 18 septembre 1999 en l'honneur d'un ami et col
lègue, le professeur (émérite) Ata Al-Hussaini. La série de 
causeries qui a eu lieu dans l'après-midi a été suivie d'un dîner 
chez Doug Wiens. 

En septembre 1999, Rhonda Rosychuk s'est jointe au départe
ment de pédiatrie de l'Université de l'Alberta à titre de pro
fesseure agrégée. Elle a complété ses études de doctorat à 
l'Université de Waterloo sous la direction des professeurs Mary 
Thompson et Jerry Lawless. Ses travaux de recherche portent 
entre autres sur la classification erronée, l'analyse de données 
longitudinales et l'analyse de la survie. 

En décembre 1999, Natasha Wiebe s'est également jointe au 
département de pédiatrie comme biostatisticienne. Elle a 
obtenu sa maîtrise en mathématiques de l'Université de 
Waterloo. 

Le Groupe de recherche en biostatistique de l'Université de 
l'Alberta vous invite à participer à la prochaine Conférence sur 
la statistique qui aura lieu à Edmonton, du 1 1  au 13 juin 2000. 
Des aspects théoriques et appliqués de la statistique viendront 
équilibrer les sessions libres axées autour du thème général : 
«La statistique et la santé» .  

Le dimanche I l  juin 2000, Constantine Gatsonis et Michael 
Daniels donneront un atelier sur la modélisation hiérarchique 
à l'aide de MLwiN et BUGS. Il reste encore quelques places et 
on recommande aux intéressés de s'inscrire tôt. 

Consulter le site http://www.stat.ualberta.ca/- brg/ 
conf.html pour plus de détails; vous pouvez aussi envoyer un 
courriel à brg@stat .ualberta.ca, une télécopie à 780-487-2417, 
ou encore appeler Dana au 780-492-4217. Ayez soin de men
tionner la «Conférence sur la statistique et la santé» dans la 
ligne «Sujet» quand vous envoyez votre message par courrier 
électronique ou par télécopieur. 

K.C. Carrière et Edit Gombay du département de sciences 
mathématiques de l'Université de l'Alberta, ont été promus à 
des postes de professeurs titulaires; ces nominations entreront 
en vigueur le 1" juillet 2000. 

Abel Cadenillas a été promu professeur agrégé avec perma
nence. 

Zack Florence, professeur adjoint avec FV A, Inc., Victoria, a 
animé, le 26 novembre dernier, un atelier organisé par Doug 
Wiens et le Centre de statistique de l'Université de l'Alberta. La 
session s'intitulait : 

«Quelques importantes questions statistiques dans la planifi
cation et la mise en oeuvre de l'évaluation et du contrôle 
environnementaux» 
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This regular feature is 
intended to serve as a 
soapbox for ideas, opinions, 
advice, theories, etc., on the 
realities of providing advice 
to "Clients", 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 about, 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. 
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The Statistician as an 
Independent Consultant 

At the SSC meetings last June in Regina, the 
Canadian section of the ASA Caucus and 

the SSC Women in Statistics Committee co
sponsored a session titled "Statistical Consult
ing as a Business: Reports from the Front Line". 
In the session, three speakers provided us with 
well-organized and interesting talks about 
working as president of a consulting firm, as a 
member of a statistical consulting firm, or as a 
private statistical consultant. This article sum
marizes their talks and the follow-up discussion 
with the audience. 

The first speaker was Janet McDougall, presi
dent of McDougall Scientific Ltd. in Toronto, 
Ontario. She started her company in 1984 and 
currently has a staff of 10. They handle around 
30 projects a year from the pharmaceutical/ 
biotechnical industry. These projects are of 
varying complexity, from design and sample 
size to full ICH level reports with clients usual
ly being scientists and, occasionally, other sta
tisticians. The work is challenging, dynamic 
and rule driven. There is considerable pressure 
to do the work in short time periods while at 
the same time keeping the costs down. As pres
ident of the company, Janet must be involved 
in PR work to keep and attract clients. She must 
keep up with the latest in statistical techniques, 
computing methods, therapeutics, management 
and regulations, ensure that deadlines are met 
and high quality work is produced on projects, 
and manage her staff. As well, she must have 
the financial savvy to deal with the large 
amount of money going in and out of her firm. 
She said that being responsible for the fmancial 
well being of 1 1  people was a task that could be 
daunting at times and one that she took very 
seriously. Given all this, she does find that bal
ancing her business and personal lives can, at 
times, be difficult, and she couldn't manage 
without strong family support. She got into her 
business blindly without realizing what was in 
store, but now that she has succeeded, Janet 
enjoys the challenges and the fabulous person
al growth that she has achieved. 

The second speaker, Rob Balshaw, of Synectics 
Health Corporation, University of British 
Columbia, titled his talk "Statistics in the 
Trenches". Rob left his post-doctoral position in 
academia last year to join this company as 
senior biostatistician/ director of analytics. 
Since Rob had had a reasonable amount of 

Le statisticien comme 
consultant indépendant 

Lors des congrès de la SSC à Regina en juin 
de l'an dernier, la section canadienne du 

caucus de l'ASA et le Comité des femmes en 
statistique de la SSC ont coparrainé une session 
intitulée «la consultation statistique en tant 
qu'entreprise : rapport des premières lignes» . 
Trois conférenciers nous ont présenté des 
exposés bien organisés et intéressants sur la ges
tion d'une firme de consultation, sur le travail 
au sein d'une firme de consultation statistique 
et sur le travail de consultant statististique 
indépendant. Le présent article résume leurs 
présentations et la discussion qui a suivi avec 
les membres de l'auditoire. 

La première conférencière était Janet 
McDougall, présidente de McDougall Scientific 
Ltd. à Toronto, en Ontario. Elle a lancé sa com
pagnie en 1984 et emploie actuellement dix per
sonnes. La compagnie gère environ 30 projets 
par an dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnique. Ces projets sont de complexité 
variée, depuis la conception et la taille des 
échantillons jusqu'à des rapports complets de 
niveau ICH; les clients sont généralement des 
chercheurs et, à l'occasion, des statisticiens. Le 
travail présente beaucoup de défis; il est stimu
lant et rigoureux. On est souvent forcé d'achever 
un projet dans des délais très extrêmement ser
rés, tout en respectant le budget établi. En tant 
que présidente de la compagnie,Janet doit con
tinuer à faire de la promotion pour garder ses 
clients et en trouver de nouveaux. Elle doit se 
tenir à la fine pointe des nouvelles techniques 
statistiques, des méthodes de calcul, des traite
ments, de la gestion et des règlements; veiller à 
respecter les délais et à produire un travail de 
qualité et aussi gérer son personnel. Elle doit 
également savoir comment gérer les vastes mon
tants d'argent que manipule sa compagnie. Elle 
a mentionné que le fait d'être responsable du 
bien-être financier de 1 1  personnes est un far
deau parfois lourd à porter, mais qu'elle prend 
très au sérieux. Elle a parfois de la difficulté à 
trouver un équilibre entre sa vie professionnelle 
et personnelle et ne pourrait pas y arriver sans 
l'appui de sa famille tout entière. Elle s'est lancée 
en affaires un peu à l'aveuglette, sans trop savoir 
dans quoi elle s'engageait, mais maintenant que 
son entreprise est fructueuse, Janet jouit de son 
succès et de l'incroyable croissance personnelle 
qu'elle a connue. 

Le second conférencier, Rob Balshaw, de la 
Synectics Health Corporation (Université de la 
Colombie-Britannique), a parlé de «La statisti
que dans les tranchées». Rob a quitté son poste 
de chercheur postdoctoral à l'université pour 
joindre les rangs de cette compagnie à titre de 
biostatisticien principal et directeur de l'analyse. 
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experience as a consulting statistician directing 
the consulting unit at SFU and working as a 
methodologist for Statistics Canada, his main 
concern about his new job was being thrown 
out into the "real world". Synectics is a small 
company, started in 1994 and works privately 
from the UBC campus. !ts clients are mainly 
pharmaceutical companies, government and 
health care providers. Rob is involved through
out the life of a project from designing the pro
posaI to reporting the results. T he statistical 
analysis can be routine or it can involve newer 
statistical techniques such as GEE methods, 
nonlinear mixed models or meta analysis with 
room for new statistical research. Deadlines on 
projects are inviolate, and teamwork, commit
ment and enthusiasm are a necessity. T hrough 
an adjunct appointment with SFU, Rob also 
maintains ties with academia. Initially Rob wor
ried about what might happen if his ethics were 
in conflict with the aims of pharmaceutical 
companies, but if anything the companies' eth
ical requirements were unexpectedly stringent 
and so far he has found the work involved to be 
interesting and challenging: he feels lucky to be 
working for Synectics. 

T he third speaker, Janice Smith of Datasmith 
Solutions, Brampton, Ontario, described her
self as the "new kid on the block" since her con
sulting business has only been underway for 
two years. She described her business as a large 
scale operation which includes a statistician, 
bookkeeper, administrative assistant, cleaning 
staff, marketing director, human resources 
director, director of finance, collections agent, 
information technology director, president, and 
owner - and, guess what? each of these people 
is calledJanice Smith! Janice runs her business 
from home with about one day a week spent in 
Toronto meeting clients. Ber clients are mainly 
from the public sector involving doctors in 
teaching hospitals and pharmaceutical compa
nies. Ber main focus is assisting her clients in 
publishing papers. Examples of her projects 
include statistical analysis of clinical trials and 
observational studies, sample size calculations 
and budget estimates for new grant proposaIs, 
advice on designing new databases and data 
entry supervision. Janice indicated that an 
important part of her work is the writing of pro
posals which outline the statistical analyses that 
will be done and the time and costs involved. 
Each project that she is involved in results in a 
report detailing the results. Janice's start as a 
private consultant resulted from the challenge 
of her being laid off from a hospital administra
tion job. She used her prior 12 years experience 

Puisqu'il possédait déjà de l'expérience comme 
consultant statisticien, acquise lorsqu'il dirigeait 
l'unité de consultation à l'USF et pendant qu'il 
travaillait comme méthodologiste à Statistique 
Canada, son principal souci au sujet de ses nou
velles fonctions était de se retrouver dans le 
«monde réel». Créée en 1994, Synectics est une 
petite entreprise située sur le campus de l'UCB. 
Ses clients sont principalement des compagnies 
pharmaceutiques, le gouvernement et des four
nisseurs de soins de santé. Rob participe à un 
projet du début à la fin, depuis la conception du 
document de proposition jusqu'à la rédaction du 
rapport final. l1analyse statistique peut être systé
matique ou elle peut faire intervenir des tech
niques statistiques novatrices telles que les mé
thodes GEE, les modèles mixtes non linéaires ou 
la méta-analyse, tout en faisant de la place pour 
de nouveaux travaux de recherche en statistique. 
Les échéances des projets sont intangibles, et le 
travail d'équipe, l'engagement et l'enthousiasme 
sont des éléments essentiels. Rob garde le con
tact avec le milieu universitaire grâce à un poste 
d'adjoint à l'USF. Il s'inquiétait de ce qui 
arriverait si ses principes étaient en conflit avec 
les objectifs des compagnies pharmaceutiques, 
mais au contraire, les exigences de ces dernières 
en matière de déontologie se sont avérées éton
namment rigoureuses et, jusqu'ici, il a trouvé le 
travail intéressant et stimulant et il se sent 
chanceux de travailler pour Synectics. 

La troisième conférencière, Janice Smith, de 
Datasmith Solutions, à Brampton, en Ontario, 
s'est décrite comme «la petite dernière» puisque 
son entreprise de consultation n'existe que 
depuis deux ans. Elle le décrit comme étant une 
entreprise de grande envergure qui comprend 
un statisticien, un comptable, un adjoint admi
nistratif, un personnel de nettoyage, un directeur 
du marketing, un directeur des ressources 
humaines, un responsable des finances, un agent 
de recouvrement, un directeur de la technolOgie 
de l'information, un président et un propriétaire 
- et, devinez quoi? Toutes ces personnes s'appel
lent Janice Smith! Janice exploite son entreprise 
à partir de son domicile et se rend à Toronto un 
jour par semaine pour rencontrer des clients. 
Ces derniers oeuvrent principalement dans le 
secteur public et travaillent avec des médecins 
dans des hôpitaux d'enseignement et des com
pagnies pharmaceutiques. Elle veut surtout aider 
ses clients à publier des articles. Elle a entre 
autres effectué des analyses statistiques d'essais 
cliniques et des études par observation, des cal
culs de la taille d'échantillons et des estimations 
budgétaires pour de nouvelles propositions de 
subvention; elle a aussi prodigué des conseils sur 
la conception de nouvelles bases de données et 
la supervision de la saisie de données. Janice a 
indiqué qu'une bonne partie de son travail con
siste à rédiger des documents de proposition 
décrivant les analyses statistiques qui seront 

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

Rédactrice : Charmaine Dean 
<dean@cs.sfu.ca> 

Celte chronique régulière a 
été créée pour servir de forum 
pour échanger des idées, des 
opinions, des conseils, des 
théories, etc., sur les réalités 
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. 

Celte 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 

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

DEPARTMENT OF 

MATHEMATICS AND STATISTICS 

Statistics 
The Department of Mathematics and Statistics at the 
U niversity of G uelph i nvites a ppl ications for a full-time 
tenure track position to start September 1, 2000 at the 
ra nk of Assistant Professor in the a rea of Statistics. Our 
cu rrent graduate progra m i n  statistics emphasizes 
Li nea r a n d  N o n l i nea r M odels,  B ioassay, S u rviva l 
A n a lysis,  Life Test ing a n d  R e l i a b i l i ty. M i n i m u m  
qualifications are a Ph.D.  in statistics, evidence of strong 
resea rch and teaching potential at a i l leveis. Salary wi l l  
be commensurate with qual ifications and experience. 
Ca nd idates should submit by February 29, 2000, a 
curriculum vitae to J.P. Mokanski, Chair, Department of 
Mathematics and Statistics, University of Guelph, Guelph, 
Ontario N 1 G  2W1 .  Fax: (51 9) 837-022 1 .  

In accordance with Canadian Immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents of Canada. This appointment is subject to final 
budgetary approval. 

The University of Guelph is committed to an employment equity 
program that includes special measures to achieve diversity 
among its faculty and staff. We therefore particuÙirly encourage 

UNIVERSITY 
9f'GUELPH 

applications from qualified 
aboriginal Canadians, persons 
with disabilities, members of 
visible minorities and women. 

University of Saskatchewan 
Department of Mathematics and Statistics 

Two-Year Term Position 

The Department of Mathematics and Statistics at the University of 
Saskatchewan invites applications for a two year term position at the 
rank of Assistant Professor to commence onJuly l, 2000. Priority is 
given to hiring in the following areas: Statistics/Probability, 
Analysis, Geometry/Topology and Applied Mathematics. The first 
priority is to hire in the area of Statistics/Probability. Applicants 
must hold a Ph.D. degree, or equivalent, and have demonstrated 
excellence in both research and teaching. 

..4.pplicants should send a curriculum vitae and arrange for three confi
dential letters of reference to be sent to: 

Dr. M. Marshall, Acting Head 
Departrnent of Mathematics and Statistics 
University of Saskatchewan 
106 Wiggins Road 
Saskatoon, SK S7N 5E6 
Email: math@sask.usask.ca 

The deadline for applications is March 31, 2000. 

The University of Sas1w.tchewan is committed to Employment Equity. Members of 
Designated Groups (women, aboriginal people, people with disabilities and visible 
minorities) are encouraged to selfidentifJ on their application. In accordance with 
Canadian immigration requirements, this advertisement is directed to Canadian citi<lns 
and permanent residents in the first instance. However, this position has been cleared for 
advertising at the two-tier leuel. Applications are invited from qualified individuals, 
regardless of their immigration status. 

Montreal General Hospital 
Biostatistician 
The Division of Clinical Epidemiology at the Montreal General Hospital, a 
hospital affiliated with the McGill University Health Centre (MUHC), is seek
ing a Ph.D. level biostatistician to join our faculty. 

The Division of Clinical Epidemiology is dedicated to the advancement of 
research in clinical epidemiology. Its approach is multi-disciplinary in that it 
brings together scientists with expertise in various areas of medicine and 
methodology to address health issues of concem to weIl or il! human 
populations. 

Our team includes other biostatisticians, epidemiologists, clinician researchers 
and health econometricians. The primary responsibilities of the selected candi
date will be to develop hislher own program of research in biostatistics. 
Participation in collaborative research with our group and other researchers in 
the Montreal General Hospital and the McGill community will also be strong
Iy encouraged. The successful candidate may also participate in the McGil! 
graduate teaching program in Epidemiology and Biostatistics. Salary wil! be 
commensurate with qualifications and experience. An academic appointrnent 
at McGill University may be offered according to experience and qualifica
tions. 

In accordance with Canadian immigration requirements, priority will be given 
to Canadian citizens and permanent residents of Canada. Interested applicants 
should send a curriculum vitae, including the names and addresses of three ref
erences to: 

Dr. Steven Grover, Director 
The Division of Clinical Epidemiology 
Montreal General Hospital 
Livingston Hall, IOth Floor 
1650 Cedar Avenue 
Montreal, Quebec, Canada H3G IA4. 

The successful applicant is expected to be appointed effective July l, 2000 or 
as soon as possible thereafter. 

The Montreal General Hospital is committed to equity in employment. 

Queen's University 
at Kingston 
Applications are invited for a full professorship in Statistics in the 
Departrnent of Mathematics and Statistics at Queen's University. 
The salary will be commensurate with qualifications and experience. 

The successful applicant will be well known in the international statis
tical community and have shown leadership in research and in the 
profession, or will exhibit clear potential in these regards. Applicants 
are expected to have a record of achievement in both theoretical and 
applied statistics and will be expected to lecture to graduate and 
undergraduate students and supervise graduate research studies. 

Opportunities exist for collaboration with groups in several Faculties 
at the University, including clinical trials, statistical pro cess control, 
and ergonomics. 

Applications, with curriculum vitae, a list of publications, and the names 
of five referees, should be subrnitted no later than March 15, 2000 to 

Professor J.A. Mingo, Associate Head 
Departrnent of Mathematics and Statistics 
Queen's University, 
Kingston, Ontario, Canada K7L 3N6 
Fax: (613) 533-2964 
E-mail: position@mast.queensu.ca 
http://www.mast.queensu.ca 

More information can be obtained from Professor Mingo directly or 
from Professor A.M. Herzberg or ProfessorJ.T. Smith - telephone 
(613) 533-2390. 
In accordance with Canadian Immigration requirements, priority will be given to 
Canadian citizens and landed immigrants. Qyeen 's University is committed to employ
ment equity and welcomes applications from all qualified women and men, including 
visible minorities, aboriginal people, persons with disabilities, gay men, and lesbians. 
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S T A T I S I C A L  S O C I E T Y  O F  C A N A D A '  
S O C I É T É  S T A T I S T I Q U E  D U  C A N A D A  

MEMBERS OF THE 
EXECUTIVE COMMITIEE • 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
President · Président 
Jock KalbAeisch, University of Waterloo 
President-Elect • Président désigné 
Louis-Poul Rivest, Université lavai 
Secretary • Secrétaire 
Christian léger, Université de Montréal 
Treosurer • Trésorier 
Brion .AJlen, University of Guelph 
Public Relations • Relatianniste 
Moro Lee MeLaren, 
Consulting & Audit Canada 
Post-President · Président sortant 
David Bellhouse, 
University of Western Ontario 

APPOINTED OFFICIALS • 

AUTRES RESPONSABLES 
Program Secretary • Secrétaire des congrès 
Poul Cabilio 
Editar of the CJS • 
Rédacteur en chef de la RCS 
Christian Genest 
Monaging Editar of CJS • 
Rédacteur gérant de la RCS 
George P.H. Styon 
Editar of Liaison ' Rédacteur de Liaison 
Charles A. Patrick 
Program Chairperson for 2000 Annual 
Meeting ' Président du comité du 
programme du Congrès annuel 2000 
Duncan Murdoch 
local Arrangements Chairperson for 2000 
Annual Meeting ' Président du comité des 
arrangements du Congrès annuel 2000 
André Dabrowski 
local Arrangements Chairperson for 200 l 
Annual Meeting • Président du comité des 
arrangemen� du Congrès annuel 200 l 
Tim Swartz 
local Arrangements Chairperson for 2002 
Annuel Meeting ' Président du comité des 
arrangements du Congrès annuel 2002 
Peter Macdonald 
Editar of Membership Directory • Rédacteur 
du répertoire des membres 
Peter Macdonald 
Office Coordinator • Coordinateur du bureau 
Charles Patrick 
Editor of SSC Web Poge • Rédacteur de la 
poge d'occueil de la SSC 
Peter Mocdonald 
Webmaster of SSC Web Poge • 
Moître de la page d'accueil de la SSC 
Duncan Murdoch 

REGIONAL REPRESENTATIVES • 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
ATlANTIC PROVINCES • 
PROVINCES MARITIMES 
Ken MeRae, Agriculture and Agri-Foad 
Canada/Agriculture et ogro-alimentaire 
Canada 
Stephen J. Smith, 
Fisheries & Oceans Canada/ 
Pêches et Océans Canada 
QUÉBEC 
Jean-François Angers, 
Université de Montréal 
François Bellavance, 
École des hautes études commerciales 
Jean J. Vaillancourt, 
Université de Sherbrooke 
Keith Worsley, McGill University 
ONTARIO 
David Binder, 
Statistics Canada/Statistique Canada 

Goil Butler, Agriculture and Agri-Foad 
Canada/Agriculture et ogra-alimentaire 
Canada 
Reginald J. Kulperger, 
University of Western Ontario 
Romén Viveros-Aguilera, 
MeMaster University 
MANITOBA-SASK.-N.W.T • •  
MANITOBA-SASK.-T.N.-o. 
Mik Bickis, University of Saskatchewan 
ALBERTA-B.C.·YUKON • 
ALBERTA-C.B.-YUKON 
Penny Brasher, Alberta Cancer Board 
Poul Gustahon, 
University of British Columbia 

LOCAL REPRESENTATIVES • 

REPRÉSENTANTS LOCAUX 
Acadia University - Patrick J. Farrell 
University of Alberta - Dauglas Wiens 
University of British Columbia 
- Poul Gustahon 
University of Calgary - Rallin Brant 
Carleton University - Roland Thomas 
Dalhousie University - Bruce Smith 
École des hautes études commerciales 
- Français Bellavance 
École polytechnique - Morc Moore 
University of Guelph - Brion .AJlen 
Université laval - Claude Bélisle 
University of Manitaba - John Brewster 
McGill University - James Ramsoy 
MoMaster University 
- Romén Viveros-Aguilera 
Memorial University of Newfoundland 
- Braiendra Sutradhar 
Université de Montréal 
- Jean-François Angers 
University of New Brunswick 
- Moureen Tingley 
University of Ottawa - André Dabrowski 
Université du Québec à Montréal 
- Glenn Shorrock 
Université du Québec à Trois-Rivières 
- Bruno Rémillard 
Queen's University - Terry Smith 
University of Regina - Aiaz Ahmed 
University of Saskatchewan 
- Dennis O'Shaughnessy 
Université de Sherbrooke - Ernest Monga 
Simon Fraser University - Richard lockhart 
University of Toronto - Keith Knight 
University of Victcria -Mory lesperance 
University of Waterloo - Richard Cook 
University of Western Ontario 
- Duncan Murdoch 
University of Windsor - Sudhir Poul 
University of Winnipeg - John Braun 
York University - Augustine Wong 
Statistics Canada • Statistique Canada 
Jack Gombino, Georgia Roberts, Patricia 
Whitridge 

SECTIONS • LES GROUPES 
BIOSTATISTICS • BIOSTATISTIQUE 
President · Présidente 
Charmaine B. Dean, 
Simon Fra"" University 
President-Elect • Président désigné 
François Bellavance, 
École des hautes études commerciales 
Past-President • Président sortant 
Neil Arnason, University of Monitoba 
Secretary • Secrétaire 
Gerardo Darlingtan, University of Toronto 
Treasurer • Trésorière 
Mory lesperance, University of Victoria 

SURVEY METHODS • 
MÉTHODOlOGIE D'ENQUÊTE 
President · Président 
Michael A. Hidiroglou, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
President-Elect • Président désigné 
Patrick J. Farrell, Acadia University 
Post-President · Président sortant 
Randy Sitter, Simon Fraser University 
Secretary • Secrétaire 
Georgia Roberu, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
Treasurer • Trésorier 
Harold Montel. 
Statistics Canada/Statistique Canada 

REGIONAL ASSOCIATIONS • 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
STATISTICAL ASSOC. OF MANITOBA ' 
ASSOC. STATISTIQUE DU MANITOBA 
President · Président 
Jeff Bobb, University of Monitoba 
Vice-President · Vice président 
Bob Tate 
Secretary • Secrétaire 
Sheri Andres 
Treasurer • Trésorier 
George McClure 
SOUTHERN ONTARIO • 
SUD DE �ONTARIO 
President · Présidente 
Judy-Anne Chapman, Toronta 
President-Elect and Secretary • 
Président désigné et secrétaire 
Reg Kulperger, landan 
Treasurer • Trésorière 
Gerardo A. Darlington, Toronta 
Web Editor • Éditeur du Web 
Peter Mocdonald, Hamilton 
ASA Chapter Representative ' Réprésentant 
de la section de l'ASA 
Stefon Steiner, Waterloo 
STATISTICAL SOCIETY OF OTTAWA . 
SOCIÉTÉ STATISTIQUE D'OTTAWA 
President . Président 
Tony Quon. 
Vice-President · Vice président 
André Dabrowski, University of 
Ottawa/Université d'Ottawa 
Secretary • Secrétaire 
Moy Raad-Young, 
Treosurer • Trésorier 
Edward Chen 
President-Elect • Présidente désignée 
Sheryl Bortlen, Health Canada/Santé 
Canada 
Post-President . Président sortant 
Tom Goss, Goss, Gilroy Inc. 
Program Coordinatar • 
Coordonnatrice des programmes 
Dena Schanzer, 
Health Canada/Santé Canada 
STATISTICAL SOCIETY OF MONTREAL • 
SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE MONTRÉAL 
President . Présidente 
Danielle Morin, Concordia University 
Vice-President · Vice présidente 
Pascale Rousseau, 
Université du Québec à Montréal 
Post-President · Président sortant 
Bernard Clément, Université de Montréal 
Treasurer • Trésorière 
Sandra Cavalho, Concordia University 
Directcrs-at-Large • Membres de l'exécutif 
T. Jerry Tomberlin, Concordia University 
Yves Lalande, Bell Northern 
Morc Bourdeau, Université de Montréal 
Honorory Member • Membre honoraire 
George PH Styon, McGill University 

NOTICE TO ADVERTISERS 
Liaison is pub li shed four times per year in October, 
February, May and July. Deadlines for material are 
1 5  September, 1 5  January, 1 5  April and 1 5  June 
respectively. Camera-ready material may be accepted 
up to 1 5  days later at the discretion of the Editor. 
Please send ail copy to the Liaison Office, 
582 Somerset Street West, Ottawa, ON Kl R 5K2. 
Advertising rates: Per Issue Per Volume 
Outside Back Cover $600 
(8" x 1 0.5") 
Full Page $400 
(7.5" x 9.5") 
Half Page $250 
(7.5" x 4.625" or 
3_625" x 9.5") 
Quarter Page $1 50 
(3.625" x 4.625") 
Business Card $ 100 
(3_625" x 1 .5" or less) 

Position Vacant $150 

$1 800 

$ 1200 

$750 

$450 

$300 

The above raies are for camera-ready copy. Typeselting is 
ovailable at a charge of $40 per quarter page. French
English, English-French translation is available at $0.25 per 
word. The Position Vacant ad must not exceed a quarter 
page, and we reserve the right to edit it to ensure 
compliance with this restriction and as recognition of this 
constraint, the charge for Iypeselting this Iype of ad is 
inc!uded in the cost. 

AVIS À NOS ANNONCEURS 
liaison est publié quatre fois par année, en octobre, 
février, moi et juillet. Les dotes de tombée sont les 
1 5  septembre, 1 5  janvier, 1 er avril et 1 5  juin. 
Le rédacteur en chef se réserve le droit d'accorder un 
délai de deux semaines à toute annonce déjà mise en 
page. Foire parvenir tout document ou secrétariat de 
liaison, 582 ouest, rue Somerset, Ottawa (Ont) Kl R 5K2. 
Tarifs: le numéro le volume 
Couverture arrière 600 $ 1 800 $ 
(20.32 cm x 25.4 cm) 
Page complète 400 $ 1 200 $ 
( 1 9.05 cm x 24. 1 3  cm) 
Demi-page 250 $ 750 $ 
(1 9.05 cm x 1 1 .747 cm ou 
9.207 cm x 24. 1 3  cm) 
Quart de page 1 50 $ 450 $ 
(9.207 cm x 1 1 .747 cm) 
Corte de visite 1 00 $ 300 $ 
(9.207 cm x 3.81 cm ou moins) 

Offre d'emploi 1 50 $ 
Ces prix s'appliquent à toute publicité prête pour 
l'impression. Un supplément de 40 $ par quart de page est 
facturé pour la mise en page. La traduction de lextes 
français ou anglais est offerte ou coût de 0,25 $ par mot 
du texte original. Les offres d'emploi ne doivent pas 
dépasser le quart de page. Nous nous réservons le droit de 
racourcir les annonces qui ne se conforment pas à la 
restriction d'un quart de page. La mise en page est compris 
dons le prix de l'annonce. 
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SURVEY 
METHODOLOGY 

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

In addition to general 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 Methodologtj are refereed by an 
international board and the journal enjoys world wide 
circulation as a result of cooperative arrangements with 
various statistical associations. 

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

To order: 
Survey Methodologl} 
(12-001-XPB) cali 
Statistics Canada toll-free at 
1 800 267-6677 or FAX your 
arder ta (613) 951-1584. Members 
of the Statistical Society of Canada 
receive a 30% discount when they 
arder through their SSC 
membershlp dues payment. 

Editorial Board: Editor - M.P Singh; 
Associate editors - D.R. Bellhouse, 
D. Binder, J.-C Deville, J.o. Drew, 
W.A. Fuller, R.M. Groves, 
M.A. Hidiroglou, D. Holt, G. Kalton, 
R. Lachapelle, S. Linacre, G. Nathan, 
D. pfeffermann, J.N.K Rao, 
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. Mante!, 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 : 
Techlliques d'ellquête 
(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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