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M E S S A G E S  

Message from 
the President 

This has been an interesting year with a 
great deal happening and the pace shows 

no sign of slowing. It is hard to believe in fact 
that most of a year has passed since 1 became 
President of the SSC. 

The Scientific Meetings this year look to be 
extremely interesting and varie d, and 1 look 
forward to them. In my view, the SSC scien
tific meetings are among the best of any. They 
are small enough to make it easy to see peo
ple and have time to talk, but large enough to 
have a program with appeal to various groups 
and depth in many areas. The Ottawa meet
ing will be well attended. 1 appreciate the very 
hard work that both the program and local 
organizing committees are putting into assur
ing their success. 

One priority of the SSC, ansmg from the 
strategic plan and other discussion, is to devel
op services and publications that will be of 
interest and help me et the needs of "practicing 
statisticians". By this, 1 mean individuals with 
primarily professional interests who are work
ing outside of academia in industry, business, 
government, or as consultants. The Pro
fessional Development Committee has been 
considering various aspects of this. At the 
Annual Scientific Meeting, several sessions are 
planned with a professional and! or applied 
flavour to them. There is a particular concen
tration of these on Monday,June 5th, and that 
aftemoon from 5:30 to 7:00 there will be a 
mixer hosted by the Professional Develop
ment Committee. The aim is to attract both 
members and non-members of the SSC, and 
provide an opportunity for informal discussion 
and feedback on the role the SSC can play in 
professional development. 

Message du 
président 

Cela a été une année intéressante, remplie 
d'événements de toutes sortes, et le 

rhythme ne semble pas vouloir se ralentir. Il 
est difficile de croire que près d'un an s'est 
écoulé depuis que je suis devenu président de 
la SSC. 

Les congrès scientifiques de cette année 
paraissent extrêmement intéressants et variés 
et j'ai hâte d'y participer. Selon moi, ils sont 
parmi les meilleurs qui soient; assez petits 
pour faciliter les conversations entre les par
ticipants, mais assez importants pour offrir un 
programme pouvant intéresser des groupes 
divers et des professionnels de compétence 
variée. Le congrès d'Ottawa attirera un grand 
nombre de participants. J'apprécie les efforts 
inlassables que déploient le comité du pro
gramme et le comité des arrangements locaux 
pour assurer le succès des congrès. 

Tel que précisé dans le plan stratégique et lors 
d'autres discussions, une des priorités de la 
SSC est d'élaborer des services et des publi
cations qui sauront intéresser et répondre aux 
besoins des statisticiens professionnels, c'est-à
dire de ceux qui oeuvrent principalement en 
dehors du milieu universitaire, notamment 
dans l'industrie, dans le monde des affaires, 
pour le gouvernement ou encore à titre d'ex
perts-conseils. Le Comité de perfection
nement professionnel se penche actuellement 
sur divers aspects de cette question. On a 
prévu, dans le cadre du congrès scientifique 
annuel, bon nombre de sessions à saveur pro
fessionnelle ou appliquée. Plusieurs d'entre 
elles auront lieu le lundi 5 juin; cet après-midi 
là, il Y aura une rencontre informelle orga
nisée par le Comité de perfectionnement pro
fessionnel et ayant pour but d'attirer des 
membres et des non-membres de la SSC et de 
leur donner l'occasion de bavarder dans une 
ambiance détendue et de formuler des com-
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MESSAGES 

Of particular interest in this general area is 
accreditation or certification. This has been a 
subject of sorne discussion in the SSC for 
many years, but has never been fully aired. 
As 1 have remarked before, the Board feels 
that we should meet this issue head on, care
fully examine the pros and cons, and make a 
decision either to institute an accreditation 
procedure or set the issue aside. There was a 
very good article, arguing strongly for accred
itation, by Rolf Turner in the last issue of 
Liaison. In this issue, two members of the 
Professional Development Committee, Sheryl 
Bartlett (its Chair) and Ken McRae, provide 
additional background and comment on how 
an accreditation procedure might work in 
Canada. The Professional Development Com
mittee has organized a panel discussion at the 
Ottawa meetings. In addition, there will be 
sorne time for discussion at the Annual 
General Meeting on Tuesday,june 6. 

1 hope that all those who feel strongly one 
way or the other on accreditation will make 
their views known through comments at the 
meeting, through letters to the editor of 
Liaison, and! or through comments to me or 
to other members of the Executive and Board. 
If it is decided to press forward following the 
Ottawa meeting, there will be a full proposaI 
prepared for consideration of the Board and 
subsequently of the membership. 

1 think it is very important that the SSC have 
both a learned and professional flavour to its 
activities and character. This is a theme also of 
the Bartlett and McRae article. The roots of 
the SSC are as a leamed society and we need 
to preserve that strength. At the same time, we 
need to be inclusive of those with services, 
activities and publications that address their 
interests and professional development. Many 
such activities can and are coordinated 
through the SSC's Sections on Biostatistics, 
Survey Methods and the new section on 
Business and Industrial Statistics. 1 invite com
ment from all members and non-members of 
the SSC as to how we can further our appeal 
to the broad spectrum of statisticians working 
in many different areas. 

mentaires sur le rôle que la SSC peut jouer 
dans le perfectionnement professionnel. 

Dans ce domaine général, on s'intéresse parti
culièrement à l'agrément ou l'accréditation. La 
SSC discute de cette question depuis plusieurs 
années, mais n'en a jamais dévoilé tous les 
aspects. Comme je l'ai mentionné auparavant, 
le conseil d'administration est d'avis que nous 
devrions attaquer ce sujet de front, examiner 
soigneusement le pour et le contre et décider 
de mettre en place un processus d'agrément 
ou de laisser la question de côté. Dans le 
dernier numéro de Liaison, Rolf Turner 
présentait des arguments fort convaincants en 
faveur de l'agrément. Dans le présent numéro, 
deux membres du Comité de perfection
nement professionnel, Sheryl Bartlett (prési
dente du Comité) et Ken McRae, fournissent 
d'autres renseignements sur la mise en oeuvre 
d'un processus d'agrément au Canada. Le Co
mité organisera une discussion en panel dans 
le cadre du congrès d'Ottawa. On a aussi 
prévu du temps pour discuter plus en détail de 
ce sujet à l'assemblée générale annuelle du 
mardi 6 juin. 

j'espère que tous ceux qui ont une opinion au 
sujet de l'agrément prendront le temps d'ex
primer leurs points de vue sous forme de com
mentaires à l'assemblée ou de lettres au rédac
teur de Liaison, ou encore en s'adressant à 
moi ou à d'autres membres de l'exécutif ou du 
conseil d'administration. Si, après le congrès 
d'Ottawa, on décide d'aller de l'avant, on pré
parera un document de proposition complet, 
qui sera d'abord soumis à l'approbation du 
conseil d'administration, puis à celle des 
membres. 

je pense qu'il est très important, pour la SSC, 
d'intégrer des aspects universitaires et profes
sionnels à ses activités et à son caractère. C'est 
là un thème qui est également repris dans l'ar
ticle de Bartlett et McRae. La SSC est d'abord 
et avant tout une société savante et nous 
devons préserver cet aspect essentiel. En 
même temps, nous nous devons d'offrir des 
services, des activités et des publications qui 
rejoignent leurs intérêts et qui leur permet
tront de perfectionner leurs compétences. Bon 
nombre de ces activités peuvent et sont coor
données par les Groupes de biostatistique et 
de méthodologies d'enquête de la SSC, ainsi 
que le nouveau Groupe de la statistique com
merciales et industrielles. j'invite tous les 
membres et non-membres de la SSC à nous 
faire parvenir des suggestions sur la façon 
d'attirer les nombreux statisticiens oeuvrant 
dans plusieurs domaines différents. 
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MESSAGES 

Membership is still a crucial matter for the 
SSC and obviously related to the above. We 
need to continue to seek new members work
ing in all areas of the statistical sciences. 1 
think it is also important that we reach out to 
graduate students and look for ways to 
involve them more in the Society's activities. 
The network of local representatives carried 
out a membership campaign this year and, 
from November to March, there were 43 new 
members of the Society. This is encouraging, 1 
think. But there are still many individuals 1 
would like to see become members and active 
participants. We need to continue our efforts 
in this direction. 

There have been developments in the 
research area that 1 should mention. First, the 
new Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR) is or soon will be in operation. The 
Research Committee prepared an excellent 
position paper regarding the role of the statis
tical sciences in health research and there 
seems to be an interest at CIHR in supporting 
and furthering methodological research. To 
ob tain benefit from this, it is very important 
that statistical scientists developing methodol
ogy for health related applications seek sup
port from the various programs of the CIHR. 
For example, CIHR has a pro gram of 
research grants similar to NSERC's, and this 
is a potential source of funding for many 
members of the SSC. 

NSERC is now beginning its reallocations 
pro cess and has invited nominations for the 
steering committees to prepare the discipline 
drafts. As many of you know, on a three year 
cycle, NSERC reallocates up to 10% of the 
budget of each of the discipline Grant 
Selection Committees (GSCs). This realloca
tion is to address changing discipline demo
graphics and to reflect important scientific ini
tiatives. The Research Committee and the 
Statistical Sciences GSC will be working 
together to identify an appropriate steering 
committee to prepare the brief for the reallo
cations. In the two previous exercises, the 
Statistical Sciences did very well. 1 believe 
that we have a strong case that can and will be 
made again. 

I1adhésion demeure un élément crucial pour 
la SSC et se rapporte évidemment à ce qui 
précède. Nous devons continuer à recruter de 
nouveaux membres dans tous les domaines 
des sciences statistiques. Je pense qu'il est 
également important d'aller vers les étudiants 
diplômés et de chercher des moyens de les 
faire participer davantage aux activités de la 
Société. Le réseau de représentants locaux a 
mis sur pied une campagne de recrutement 
cette année et, de novembre à mars, 43 nou
veaux membres sont venus s'ajouter aux 
effectifs de la Société. Selon moi, c'est un 
signe encourageant. Mais il y a encore beau
coup d'individus que j'aimerais voir devenir 
membres et participants actifs. Il nous faut 
continuer à déployer des efforts en ce sens. 

Il y a eu, en matière de la recherche, des faits 
nouveaux qui selon moi valent la peine d'être 
mentionnés. Tout d'abord, les nouveaux 
Instituts canadiens de recherche en santé 
(ICRS) qui sont soit déjà mis sur pied, soit sur 
le point de l'être. Le Comité de la recherche a 
préparé un excellent exposé sur le rôle des 
sciences statistiques dans la recherche en 
santé, et les ICRS semblent intéressés à 
appuyer et à faciliter la recherche métho
dologique. Afin de bénéficier pleinement de 
ce soutien, il est très important que les statisti
ciens qui élaborent des méthodologies pour 
des applications du domaine de la santé 
cherchent à obtenir un appui par l'entremise 
des divers programmes offerts par les ICRS 
comme, par exemple, leur programme de 
fonds de recherche, semblable à celui du 
CRSNG; c'est là une source potentielle de 
financement pour de nombreux membres de 
la SSC. 

Le CRSNG vient d'entamer son processus de 
réaffectation de fonds et a lancé un appel des 
candidatures pour les comités directeurs qui 
prépareront les ébauches pour les différentes 
disciplines. Comme plusieurs d'entre vous le 
savent, à tous les trois ans, le CRSNG réaf
fecte jusqu'à 10 % du budget de chacun des 
comités de sélection des subventions (CSS) 
accordées aux disciplines. Cette réaffectation 
vise à répondre à la composition changeante 
des diverses disciplines et à refléter d'impor
tantes initiatives scientifiques. Le Comité de la 
recherche et le CSS des sciences statistiques 
travailleront ensemble dans le but de mettre 
sur pied un comité directeur approprié, 
chargé de préparer une séance d'information 
relativement aux réaffectations. Au cours des 
deux exercices précédents, les sciences statis
tiques se sont très bien tiré d'affaire. Je crois 
que nous présentons des arguments convain
cants, que nous réussirons à nouveau à faire 
valoir. 

INFORMATION 
FOR AUTHORS 
The 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 con 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 con also accept 
an ASCII text file, on a 3.5 inch 
diskette or transmitted by 
electronic mail. 

Our preference is to receive 
submissions by electronic mail. 

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

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

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

Les articles destinés à Liaison 
devraient être soumis de 
préférence par courrier électro
nique, sous forme de fichiers de 
traitement de texte et encodés 
au moyen du logiciel Binhex 
(Macintosh) ou UUcode 
(PC et Unix). 
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MESSAGES 

Several members of the SSC have expressed 
concern to me that the National Center of 
Excellence, Mathematics of Information Tech
nology and Complex Systems (MITACS), has 
scheduled its Annual Meeting in conflict with 
the SSC's scientific meeting. There is a sub
stantial involvement of statisticians in several 
projects of MITACS, and this presents a con
siderable conflict for them. It has sorne poten
tial effect on atlendance and involvement of 
the membership in our annual meeting, and 
also makes further involvement of statistics in 
projects of MITACS more difficult. 1 have writ
ten to Dr. Arvind Gupta, the recently appoint
ed Director of MITACS, expressing these con
cerns and have received his assurances that a 
conflict such as this will be avoided in the 
future. With MITACS and the three Institutes 
in the mathematical sciences, we should be 
seeking ways to increase the involvement and 
influence of the statistical sciences. The 
Research Commitlee will be considering this 
issue, and 1 welcome any comments from the 
membership. 

1 cannot conclude this message without noting 
that this will be the last of many issues of 
Liaison for which Charles Patrick has been 
Editor. Charles has given unselfishly and 
untiringly of his time and expertise over the 
past many years both as Editor of this publi
cation and as Office Coordinator for the per
manent office in Ottawa. He has done much 
to develop Liaison into a first-class newsletter. 
There will be an opportunity to thank him 
again, but 1 did want to note this milestone 
here and, on behalf of the membership, thank 
him for his outstanding work. 

1 am pleased to announce that Roman 
Viveros-Aguillera has accepted the position of 
Editor of Liaison beginningJuly 1, 2000 for a 
three-year term. Roman was the unanimous 
recommendation of the Search Committee. 
Liaison is a very important publication of 
the Society, and the Board has identified its 
development over the next few years as a pri
ority. 1 am also pleased that Harold Mantel 
has agreed to serve in the role of Office 
Coordinator. This is also for a three-year term 
beginning onJuly 1, 2000 

Finally, 1 would like to note that three mem
bers of the current Executive conclude their 
terms this year. David Bellhouse completes 
his term as Past President, though he will 
continue to be involved in various ways. 
David has given strong leadership in various 
ways, most notably perhaps through the de
velopment of the strategic plan that identified 

Plusieurs membres de la SSC m'ont fait part 
de leurs inquiétudes au sujet du fait que le 
National Center of Excellence, Mathematics 
of Information Technology and Complex 
Systems (MITACS), compte organiser son 
congrès annuel en même temps que celui de 
la SSC. Plusieurs statisticiens prennent une 
part active à des projects du MITACS, et ceci 
représente un conflit majeur pour eux. Cela 
risque d'affecter la participation de nos mem
bres à nos congrès annuels, et rend difficile 
toute participation future de la statistique aux 
projets du MITACS. J'ai écrit à Arvind Gupta, 
le nouveau directeur du MITACS, pour lui 
faire part de mes préoccupations et il m'a 
assuré qu'on éviterait de tels conflits à l'avenir. 
Avec le MITACS et les trois Instituts de 
sciences mathématiques, nous devrions 
chercher des moyens d'élargir le rôle joué par 
les sciences statistiques. Le Comité de la 
recherche se penchera sur cette question et 
j'invite les membres à nous exprimer leurs 
points de vue. 

Je ne peux pas terminer ce message sans men
tionner que ceci est le dernier numéro de 
Liaison pour lequel Charles Patrick agira 
comme rédacteur en chef. Charles a consacré 
généreusement de son temps et de son exper
tise au cours des dernières années à la fois 
comme rédacteur de cette publication et 
comme coordonnateur du bureau permanent 
à Ottawa. C'est lui qui a fait de Liaison un 
bulletin de première classe. Nous aurons l'oc
casion de le remercier à nouveau, mais je 
voulais souligner ce jalon ici et, au nom de 
tous les membres, lui exprimer ma reconnais
sance pour son travail exceptionnel. 

Il me fait plaisir d'annoncer que Roman 
Viveros-Aguillera a accepté de lui succéder à 
titre de rédacteur de Liaison pour une durée 
de trois ans à compter du 1" juillet 2000. 
Roman a été recommandé à l'unanimité par 
le Comité de recherche. Liaison est une publi
cation très importante pour la Société et 
le conseil d'administration a déterminé que 
son développement était une des priorités 
pour les années à venir. Je suis aussi heureux 
que Harold Mantel ait accepté d'agir comme 
coordonnateur du bureau, également pour 
une période de trois ans commençant le 
1" juillet 2000. 

Enfin, j'aimerais mentionner que trois des 
membres du comité exécutif actuel terminent 
leur mandat cette année. David Bellhouse 
achève son mandat de président sortant, bien 
qu'il continuera de participer à divers 
niveaux. David s'est avéré un excellent leader 
dans plusieurs domaines dont, notamment, 
l'élaboration du plan stratégique qui fait 
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, 
MESSAGES 

several important areas for concentration. 
Mara Lee McLaren completes a four year 
term as Public Relations Officer where she 
has worked on our behalf in getting out press 
releases and preparing new publications, par
ticularly the new Careers Brochure. Finally, 
Christian Léger completes his term as 
Secretary. This position is time consuming 
and demanding. Christian has carried out the 
many duties with great energy and efficiency. 
AlI of us have appreciated the "To Do Lists" 
and the "Friendly Reminders" that he so reg
ularly sent, as well as rus insightful comments 
on so many issues. He has done much to keep 
the wheels of the SSC in motion. 

This is also my last message in Liaison as 
President of the Statistical Society of Canada. 
It has been a most interesting year so far, and 
l have enjoyed working with the many people 
in the Society who give so freely of their time 
to further the interests of the statistical sci
ences in Canada and more broadly. l look for
ward to meeting many of you at the meetings 
in Ottawa, and to continuing my involvement 
in the SSC over the next year as Past 
President. 

Message from 
the Editor 

Jack Kalbjleisch 

This is the last issue of Liaison that will 
appear under the aegis of the CUITent 

Editorial Board. As the Principal associated 
with this Board, l would like to acknowledge 
my deep gratitude to it, and in particular to 
four very significant CUITent members and 
one past member: 

Charmaine Dean, the Editor, indeed the 
lifeblood of Consultants' Forum; 

Rolf Turner, who has happily trod where 
angels frequently fear to; 

Llwellyn Armstrong, who has always 
anticipated my frrst and fmal caUs to my 
benefit; 

Doug Weins, who has delivered consistent
ly, also to my benefit; and 

ressortir plusieurs importants points qui méri
tent une attention plus poussée. Mara Lee 
McLaren complète un mandat de quatre ans 
comme agente des relations publiques; à ce 
titre, elle était chargée de publier des commu
niqués de presse et de préparer de nouvelles 
publications, en particulier, la nouvelle bro
chure sur les carrières. Enfin, Christian Léger 
complète son mandat de secrétaire. C'est un 
poste qui prend beaucoup de temps et qui est 
très exigeant. Christian a exécuté les nom
breuses tâches qui lui ont été confiées avec 
énergie et efficacité. Nous avons tous apprécié 
les listes de choses «à faire» et les «rappels 
amicaux» qu'il envoyait si régulièrement, 
ainsi que ses commentaires perspicaces sur 
une variété de sujets. Il a tant fait pour assurer 
le bon fonctionnement de la SSC. 

Cet article constitue également mon dernier 
message dans Liaison en tant que président de 
la Société statistique du Canada. IJannée s'est 
avérée très intéressante jusqu'ici et j'ai eu 
beaucoup de plaisir à collaborer avec les nom
breuses personnes qui consacrent si généreu
sement de leur temps à la promotion des 
intérêts des sciences statistiques au Canada et 
ailleurs. Je me réjouis à l'avance de rencontrer 
plusieurs d'entre vous au congrès d'Ottawa et 
de pouvoir continuer à participer aux activités 
de la SSC au cours de la prochaine année à 
titre de président sortant. 

Jack Kalbjleisch 

Message du 
rédacteur en chef 

Ceci est le dernier numéro de Liaison 
à paraître sous la direction de l'actuel 

conseil de rédaction. En tant que directeur 
de ce conseil, j'aimerais exprimer ma pro
fonde reconnaissance à ses membres, en parti
culier à quatre membres actuels et à un 
membre sortant : 

Charmaine Dean, la rédactrice, l'âme 
même du Forum des consultants, 

Rolf Turner, qui n'a jamais craint de s'en
gager dans des sentiers non battus; 

Llwellyn Armstrong, qui a toujours anti
cipé mes premiers et mes derniers appels, 
ce qui me facilitait beaucoup la tâche; 

Doug Weins, qui a fait preuve de beaucoup 
de constance, ce qui m'a également rendu 
la tâche plus facile; et 

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

Guide administratif 
Calendrier 1999-2000 

Conseil d' odministra�on 

Autres responsables 

Groupes 

Associa�ons 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 poges WW'N 
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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. 

MESSAGES 

Hervé Morin, who in his dual role as a 
Senior Associate Editor and official transla
tor, in partnership with his wife Claire, 
played a significant role in assuring the 
high quality of Liaison in both languages. 
He has not been suitably replaced. 

My special mention of the se five friends is not 
intended to minimize the contribution of oth
ers. But they are significant because they 
became my crutches, and that must be 
acknowledged. 

As is usual when the hand at the rudder 
changes, so also does the crew. So, 1 will pre
sume that the CUITent Editorial Board of this 
fine magazine, Liaison, has tendered its resig
nation, and it has been accepted. 

1 would be seriously remiss if 1 did not 
acknowledge the very important "managerial" 
role of The Willow Group. Their very special 
efforts to compensate for my frequent delin
quencies were critical to maintaining my cred
ibility. The Willow Group has been managing 
the production of Liaison starting with the 
Editorship of John Nash. John Nash and l, for 
the first year of my editorship, had the good 
fortune to work with Kathy Jones. Sharon 

James appeared on the scene just in time to 
assume responsibility for the redesign. Not 
only has Sharon been a pleasure to work with, 
she has over time relieved me of substantial 
responsibility for the production of each issue. 
Last but by no means least, 1 must acknowl
edge the constant support of Benoît Come au, 
who, in all but name, is the Managing Editor 
of Liaison. 

Roman Viveros-Aguilera is the incoming edi
tor, assuming the chair onJuly 1 and therefore 
responsible for the next issue. 1 hope that he 
will have the support of as fine an Editorial 
Board as have 1. 1 am pleased to be able to 
assure him that production aspects of Liaison 
are in good hands, so that he can concentrate 
on the recruitrnent of a new Board and the 
development of new policy. 

1 leave the editorship with sadness tinged by 
relief. 1 appreciated and enjoyed the opportu
nities to develop the magazine, and look back 
on my six year term with sorne measure of 
satisfaction. 1 hope Roman will have as much 
fun as 1 did. 

Charles A. Patrick 

Hervé Morin qui, dans son double rôle de 
rédacteur adjoint principal et de traducteur 
officiel, et en collaboration avec sa femme 
Claire, a toujours veillé à assurer la haute 
qualité de Liaison dans les deux langues 
officielles. On ne lui a pas trouvé de suc
cesseur adéquat. 

La mention des cinq amis suivants ne vise en 
aucun cas à minimiser la contribution des 
autres, mais je me dois de leur exprimer ma 
gratitude parce qu'ils sont devenus mes 
béquilles et ils méritent d'être reconnus. 

Comme c'est souvent le cas quand le capi
taine change, l'équipage change également.Je 
présume donc que les membres de l'actuel 
conseil de rédaction de Liaison ont remis leur 
démission et que cette dernière a été acceptée. 

Ce serait un grand manquement que de ne 
pas reconnaître le très important rôle de «ges
tion» du Willow Group. Les efforts qu'ils ont 
déployés pour compenser mes fréquentes 
lacunes ont été pour beaucoup dans le main
tien de ma crédibilité. Le Willow Group gère la 
production de Liaison depuis que John Nash 
en était le rédacteur. Pendant la première 
année de mon mandat,John et moi avons eu 
le plaisir de travailler avec Kathy Jones. 
Sharon James est arrivée juste à temps pour se 
charger du remaniement du bulletin. Non 
seulement cela a été un plaisir que de tra
vailler avec elle, mais, avec le temps, elle a 
assumé des responsabilités accrues dans la 
production de chaque numéro. En dernier 
lieu, mais non le moindre, je dois souligner 
l'appui constant de Benoît Comeau qui, à 
toutes fins pratiques, est le véritable directeur
rédacteur de Liaison. 

Roman Viveros-Aguilera me succèdera à 
partir du 1"' juillet; c'est donc lui qui sera 
responsable de la publication du prochain 
numéro. J'espère que, comme moi, il sera 
épaulé par un excellent conseil de rédaction. 
Je suis heureux de pouvoir lui donner l'assur
ance que tous les aspects de la production de 
Liaison sont entre bonnes mains et qu'il peut 
donc se concentrer sur le recrutement d'un 
nouveau conseil et sur l'élaboration d'une 
nouvelle politique. 

C'est avec tristesse et un peu de soulagement 
que je quitte mon poste de rédacteur. J'ai beau
coup apprécié les occasions que j'ai eues de 
développer le bulletin et quand je jette un 
regard rétrospectif sur les six ans de mon man
dat, je ressens une certaine satisfaction. J'espère 
que Roman aura autant de plaisir que moi à 
diriger la production de cette publication. 

Charles A. Patrick 
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Professional 
Development Within 
SSC and the Question 
of Accreditation 
for Statisticians 

Expanding the scope of the Statistical 
Society of Canada (SSC) to include more 

avenues for practising statisticians is part of the 
Society's strategic plan (http://www.ssc.ca). 
This expansion will not be easy to implement. 
The membership of SSC has been static for 
many years, with the majority of the members 
coming from academia. As a learned society 
with about 600 members, it is small in relation 
to Canada's population of 30 million. The 
New Zealand Statistical Society, for example, 
has 400 members within a population of 4 mil
lion, and the Royal Statistical Society has more 
than 7000 members, although this includes 
many nonresidents of the UK. If SSC wants to 
boost its membership, stress professional 
development, and raise the visibility of statis
tics, then accreditation for statisticians should 
be considered. Accreditation could help build 
our diverse statistical community under one 
umbrella organisation, and promote joint ven
tures in statistical science. 

The question of accreditation for statisticians 
will be discussed in a panel session at the 
SSC 2000 meetings in Ottawa, organised by 
the Society's Professional Development 
Committee. Members and non-members of 
the SSC are invited to attend the session and 
to contribute to the discussion. This article 
provides sorne of the background information 
on the issues, and gives sources where addi
tional information can be found. After consid
ering the issues raised and the views 
expressed at SSC 2000, the Professional 
Development Committee will submit a set of 
recommendations and options to the Board of 
Directors. 

Accreditation for statisticians is relatively new. 
The Royal Statistical Society (RSS) adopted 
the qualification "chartered statistician" 
(CStat) in 1993 upon its merger with the 
Institute of Statisticians, previously a profes
sional institute. The merged organisation is 
now both a learned and a profession al society. 
The RSS says that 1500 of its more than 7000 
members are accredited. The Statistical 

Le perfectionnement 
professionnel au sein 
de la SSC et la question 
de l'agrément des 
statisticiens 

, 

Elargir la portée de la Société statistique du 
Canada (SSC) afin de créer davantage de 

possibilités pour les statisticiens professionnels 
fait partie du plan stratégique de la Société 
(http://www.ssc.ca). Cette expansion ne sera 
pas facile à mettre en oeuvre. Les effectifs de la 
SSC sont statiques depuis bon nombre d'an
nées, la majorité des membres étant recrutés 
dans le milieu universitaire. En tant que 
société savante, nos quelque 600 membres ne 
représentent qu'une faible portion de la popu
lation canadienne, qui s'élève à 30 millions. La 
New Zealand Statistical Society, par exemple, 
a 400 membres, sur une population de 4 mil
lions, et la Royal Statistical Society compte 
plus de 7000 membres, bien que plusieurs de 
ceux-ci résident à l'extérieur du Royaume
Uni. Si la SSC veut augmenter ses effectifs, 
mettre l'accent sur le perfectionnement profes
sionnel et rehausser la visibilité de la statis
tique, elle devrait envisager de faire agréer les 
statisticiens. I1agrément pourrait réunir notre 
communauté statistique diversifiée sous une 
seule organisation parapluie et aiderait à pro
mouvoir des entreprises conjointes dans le 
domaine de la science statistique. 

La question de l'agrément des statisticiens 
fera l'objet d'une discussion en panel au con
grès d'Ottawa, organisée par le Comité de 
perfectionnement professionnel de la Société. 
On invite les membres et les non-membres de 
la SSC à assister à la session et à prendre part 
à la discussion. Le présent article fournit cer
tains renseignements généraux sur les enjeux 
et donne des sources où on peut obtenir de 
plus amples renseignements. Après avoir 
examiné les questions soulevées et les opi
nions exprimées au congrès de 2000, le 
Comité de perfectionnement professionnel 
présentera un ensemble de recommandations 
au conseil d'administration. 

I1agrément des statisticiens est une question 
relativement nouvelle. La Royal Statistical 
Society (RSS) a adopté la désignation de 
«chartered statistician» (CStat) (ou, «statisti
cien agréé») en 1993, après avoir fusionné 
avec le Institute of Statisticians, qui était 
auparavant un institut professionnel. La nou
velle organisation fusionnée est maintenant à 
la fois une société savante et une société pro-

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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Society of Australia Inc (SSAI) instituted accreditation in 1997 
and now lists more than 70 accredited statisticians (Astat), and 
individual specialties, on its web site (http://www.mathstat. 
flinders.edu.au/stats/staCsoc.html). Both societies have 
adopted similar standards for education, experience, and com
mitment to professional standards. 

Mter completing an undergraduate education in statistics, or 
equivalent, graduates may apply for an "in training" designa
tion of "graduate statistician" (GradStat or Gstat) . After five 
years of practising statistics, including a period where they are 
fully responsible for their work, they may apply for the desig
nation of "chartered statistician" (Cstat or Astat for SSAI). 
Codes of conduct and commitrnent to upgrading are binding 
on the profession al members. Renewal is required every five 
years. 

In the early 1990s, the Arnerican Statistical Association (ASA) 
considered a proposal for voluntary professional accreditation, 
based, in part, on a full examination. After a vigorous debate, 
the statistical community rejected the proposal. Reasons for 
rejection, given in AmStat News in April 1999, included: the 
co st and bureaucracy of establishing and maintaining a testing 
system; the potential legal suits arising out of failure to certify, 
the inconsistency of grand-fathering a large portion of the mem
bership; and the questions of whether certification would have 
any value beyond that ofhaving a university degree. Not includ
ed in the given list of reasons, is the time and co st for experi
enced practitioners to prepare for the examinations and their 
fear of failing - a major reason we suspect. The Internet and the 
opportunity for anyone, qualified or not, to portray themselves 
as a statistical consultant was not an issue previously; it is now. 
A new proposal was presented to the ASA Board of Directors 
in December 1999, and is being actively considered. 

Of special interest is the made-in-Canada accreditation pro
cess by the Canadian Association of Physicists (CAP; 
http://www.cap.ca/trademark.htm ). The professional certi
fication process is split into two aspects: confirmation that the 
applicant meets the education and experience criteria and is 
therefore eligible for certification; and the requirement for the 
applicant to pass, or be exempted from, a Professional Practice 
Examination (PPE). The PPE is not intended to test candidates' 
capabilities in physics itself. Rather, it aims to measure candi
dates' communication abilities in technical and non-technical 
environments, their ability to apply quantitative thinking to 
non-academic and non-specialist situations, their capability for 
methodical reasoning and argumentation, and their under
standing of basic professional ethics. The PPE exemption offers 
long-practising physicists, who clearly me et aIl the require
ments for licensing, an opportunity to obtain the designation 
without the need to write the exam. Applications for exemp
tion from the PPE will be accepted until June 30, 2002, after 
which time aIl applicants will be required to write the 
Examination. CAP members who wish to ob tain the designa
tion must submit a written application for certification (and 
exemption if eligible), together with supporting documentation 

fessionnelle. Selon la RSS, 1500 de ses plus de 7000 membres 
sont agréés. La Statistical Society of Australia Inc (SSAI) a 
institué l'agrément en 1997 et compte à présent plus de 
70 statisticiens agréés (Astat), et de spécialités individuelles sur 
son site Web (http://www.mathstat.flinders.edu.au/stats/ 
stacsoc.html) . Les deux sociétés ont adopté des normes sem
blables en ce qui a trait à la formation, à l'expérience et à l'en
gagement au respect de normes professionnelles. 

Après l'obtention d'un diplôme de premier cycle en statistique, 
ou l'équivalent, les diplômés peuvent faire une demande en 
vue d'obtenir la désignation de «statisticien diplômé» «en for
mation» (GradStat ou Gstat) . Après cinq années d'exercice, y 
compris une période où ils assument l'entière responsabilité de 
leur travail, ils peuvent devenir candidats à la désignation de 
«statisticien agréé» (Cstat ou Astat pour la SSAI) . Les membres 
professionnels sont tenus d'adhérer à un code de conduite et de 
continuer à perfectionner leurs compétences. Ils doivent égale
ment renouveler leur adhésion tous les cinq ans. 

Au début des années 90, l'Arnerican Statistical Association 
(ASA) a étudié un document de proposition relativement à 
l'agrément volontaire fondé, en partie, sur un examen détaillé. 
Après des débats houleux, la communauté statistique a rejeté la 
proposition en invoquant, notamment, les raisons suivantes : les 
coûts et les détails administratifs reliés à l'établissement et au 
maintien d'un processus d'agrément; les poursuites judiciaires 
que pourraient entamer les candidats non reçus, le manque de 
constance en ce qui a trait à la préservation des droits acquis par 
une vaste majorité des membres; et la question de la valeur de 
l'agrément au-delà d'un diplôme universitaire (voir AmStat 
News, avril 1999). La liste de motifs invoqués ne mentionne pas 
ce qu'il en coûtera aux praticiens expérimentés en fait de temps 
et d'argent pour se préparer aux examens et la crainte de l'échec 
- nous soupçonnons que c'est là une des principales raisons. 
Alors qu'Internet et l'occasion pour quiconque de se présenter 
comme un consultant en statistique n'était pas un enjeu aupara
vant, c'en est devenu un. Une nouvelle proposition a été 
présentée au conseil d'administration de l'ASA en décembre 
1999 et fait actuellement l'objet d'un examen détaillé. 

On s'intéresse particulièrement au processus d'agrément mis 
en place par l'Association canadienne des physiciens (ACP; 
http://www.cap.ca/trademark.htm). Le processus d'agré
ment professionnel comporte deux volets distincts : la confir
mation que le candidat répond aux critères de formation et 
d'expérience et qu'il est donc admissible à l'agrément; et la 
réussite de l'examen de pratique professionnelle [Professional 
Practice Examination (PPE)]. Le PPE ne vise pas à tester les 
aptitudes en physique des candidats, mais plutôt à évaluer leurs 
aptitudes à la communication dans des environnements tech
niques et non techniques, leur aptitude à appliquer la pensée 
quantique à des situations non académiques et non spécialistes, 
leur aptitude au raisonnement et à l'argumentation méthodo
logiques, et leur compréhension des principes de base de la 
déontologie professionnelle. Le fait d'être exempts du PPE 
offre aux physiciens qui exercent de longue date et qui répon
dent clairement à tous les critères d'agrément l'occasion d'ob
tenir la désignation sans avoir besoin de passer l'examen. Les 
demandes d'exemption du PEE seront acceptées jusqu'au 
30 juin 2002; après cette date, tous les candidats seront tenus 
de passer l'examen. Les membres de l'ACP qui veulent obtenir 
la désignation doivent présenter une demande d'agrément (et 
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and two letters of support from individuals who can speak to 
their suitability for the license, based on defined criteria. 

If the Professional Certification Committee of CAP approves 
the application, they will grant the applicant a license to use the 
CAP trademark of P.Phys. (English) or phys. (French) . Each 
licensee bears the right to use either designation as he or she 
sees fit. He or she may also use an electronic version of the 
CAP's professional physicist logo. The license is for five years, 
and subject to binding conditions. Continuation of the license 
requires documentation on relevant activities during the past 
five years. 

The CAP license is based on a federal trademark. Having such 
a trademark avoids the need for provincial legislation to secure 
rights of practice (new Acts) which are generally only granted 
to ensure public safety (as in the case of engineers, doctors, and 
lawyers) . CAP's federal trademark is one way of designating to 
the general public and potential employers, those members 
who meet rigorous standards over and above their degree in 
physics; this will be of greatest benefit to recent and upcoming 
graduates. The trademark is still pending; however, CAP has 
been advised by its lawyers to launch the pro cess and begin 
licensing the trademark, which should strengthen the applica
tion. In the meantime, the designations P.Phys. and phys. have 
been reserved in their name pending approval of the trade
mark application. The first official announcement of licensees 
will coincide with the upcoming CAP Congress inJune 2000. 

Also of interest is the Association des statisticiennes et statisticiens 
du Québec (http://www.assoc-stat.qc.ca/principal.html) with 
about 130 members. Accreditation is based on having sufficient 
course credits in statistics. They have a program to develop skills 
and networking among applied statisticians, both accredited and 
other members. Their association and SSC share several areas of 
interest. 

The central question is what do we want our SSC to be. 
Should its mandate include the promotion of statistical science 
as a profession, with mentoring programs for recent graduates, 
and continuing education opportunities to upgrade the skills 
and presence of current statistical scientists? If so, the accredi
tation process may be integral for the SSC to fulfil the profes
sional development needs, and to give a sense of community, 
to the many practising statisticians who work individually or in 
small groups in many different organisations. A visible statisti
cal professional organisation would play an important part in 
the career development of the isolated statisticians, but what 
part could it play for statistically-rich organisations, like 
Statistics Canada, who have resources for developing their 
own professionals? 

d'exemption s'il y a lieu) par écrit, accompagnée de documents 
à l'appui et de deux lettres de recommandation de personnes 
pouvant confirmer leur admissibilité à recevoir la désignation, 
d'après des critères définis. 

Si le Comité d'agrément professionnel de l'ACP approuve une 
demande, le candidat reçoit l'autorisation d'utiliser les titres de 
phys. (français) ou de P.Phys. (anglais), exclusifs à l'Association. 
Chaque titulaire a le droit d'utiliser la désignation comme il 
l'entend. Il/elle peut également utiliser une version électro
nique du logo de physicien professionnel de l'ACP. Le permis 
est valide pour cinq ans et est sujet à des conditions exécu
toires. Pour continuer à utiliser la désignation, le candidat doit 
fournir des documents faisant état des activités auxquelles il 
s'est adonné au cours des cinq dernières années. 

Le permis de l'ACP est fondé sur une marque déposée 
fédérale. Le fait d'avoir une telle marque élimine le besoin de 
recourir à des (nouvelles) lois fédérales pour obtenir des droits 
d'exercice qui sont généralement octroyés dans le but d'assurer 
la protection du public (comme dans le cas des ingénieurs, des 
médecins et des avocats) . La marque déposée fédérale de 
l'ACP est un des moyens de permettre au grand public et aux 
employeurs potentiels d'identifier les membres qui, en plus de 
détenir un diplôme en physique, répondent à des critères 
rigoureux; ceci bénéficiera surtout aux récents diplômés et à 
ceux qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme. La marque 
déposée est en instance; toutefois, les avocats de l'ACP ont 
avisé cette dernière d'entamer le processus et de commencer à 
autoriser l'utilisation de la marque, ce qui devrait favoriser son 
acceptation par les instances gouvernementales. Dans l'inter
valle, les désignations P.Phys. et phys. ont été réservées au nom 
de l'Association, sous réserve de l'approbation de sa demande. 
La première annonce officielle des titulaires coïncidera avec le 
prochain congrès de l'ACP, prévu pour juin 2000. 

Le cas de l'Association des statisticiennes et statisticiens 
du Québec (http://www.assoc-stat.qc.ca/principal.html). 
qui compte environ 130 membres, est également intéressant. 
IJagrément est fondé sur l'obtention d'un nombre suffisant de 
crédits en statistique. Ils offrent un programme visant à 
rehausser les compétences des statisticiens professionnels et à 
favoriser le maillage entre ces derniers, qu'ils soient agréés ou 
non. Leur association et la SSC ont plusieurs domaines d'in
térêt en commun. 

La question centrale est de savoir ce que nous voulons faire de 
la SSC. Son mandat devrait-il inclure la promotion de la science 
statistique comme profession, avec des programmes de men
torat pour les récents diplômés et des cours d'éducation perma
nente pour rehausser les compétences et l'influence des statisti
ciens actuels? Si c'est le cas, le processus d'agrément pourrait 
faire partie intégrante des efforts que déploie la SSC pour 
répondre aux besoins en perfectionnement professionnel et 
aider la Société à procurer un sentiment de communauté aux 
nombreux statisticiens qui travaillent individuellement ou qui 
oeuvrent au sein de petits groupes dans diverses organisations. 
Une organisation statistique professionnelle visible jouerait un 
rôle important dans le développement de la carrière des statisti
ciens isolés, mais quel rôle jouerait-elle auprès des organisations 
bien nanties du point de vue statistique - comme Statistique 
Canada - qui ont les ressources nécessaires pour perfectionner 
leurs propres professionnels. 
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Many of these professional issues are addressed by Jerald F. 
Lawless in a recent paper in the CanadianJournal of Statistics, 
titled "Statistical science: concepts, opportunities and chal
lenges." He notes "Modem statisticians are engaged in both the 
scientific study of populations and phenomena, and the provi
sion of information or technology for action . . .  Statistical scien
tists take on a very broad range of roles. We must embrace this 
fact and accept a broad definition of statistical science. The 
ability to both deploy scientific methods of studying popula
tions and processes, and tools for action in the face of variation 
and uncertainty, makes statistical scientists unique." Under the 
subheading of "Sorne Challenges" he writes "A final challenge 
is that of growth. The opportunity exists and if we do not seize 
it, statistical scientists will become a smaller and smaller frac
tion of those who use statistical methods. Growth and visibility 
are linked. The key to both is the promotion of a broad, active 
view of statistical science and the implementation of that view 
in education." And, we might add, in the workplace as well. 

To be recognised by one's peers as a competent professional is 
something worth striving for. Students considering statistics as 
their major study area may be more drawn to it if they see pro
fessional statisticians as problem solvers and leaders in research 
and other areas of endeavour. Statisticians who are not me m
bers of the SSC currently might be drawn toward a dynamic 
professional development program, especially one with a num
ber of specialties. At present, the SSC has two sections, survey 
methods and biostatistics, and a third group (business and 
industrial statistics) is applying for recognition. But others could 
develop as the need arises and resources become available. 
Profession al development itself might constitute a section, or at 
least be a more prominent committee. 

Codes of conduct are an important part of all chartered, regis
tered, and accredited professions. Statistical codes of conduct 
are particularly long and detailed, indicating the complexities of 
our craft. For example, the interested reader could review the 
documents prepared by the American Statistical Association 
(http://www.amstat.org/profession/ethicalstatistics.html), 
the Australian Statistical Society (http://www.mathstat. 
flinders.edu.au/stats/staCsoc.html), New Zealand Statis
tic al Association (http://www.stat.auckland.ac.nz/nzsa/ 
cond.shtml), and the International Statistical Institute's infor
mative and descriptive declaration on profession al ethics 
(http://www.cbs.nl/isilethic.htm). There are many source 
documents available for developing a SSC code of ethics, 
should accreditation be adopted. 

If areas of professional expertise were to develop within the 
SSC, there are many ways to raise the profile of statistical 
thinking to the general public. The Royal Statistical Society 
provides a list of experts available to the media for topics 

Plusieurs de ces questions d'ordre professionnel sont abordées 
dans un récent article publié par Jerald F. Lawless dans la 
Revue canadienne de statistique et intitulé : «La science statis
tique : concepts, possibilités et défis.» Il souligne que [traduc
tion] «les statisticiens modernes participent à la fois à l'étude 
scientifique des populations et des phénomènes, et à la fourni
ture d'information ou de technologie à des fins précises . . .  Les 
statisticiens assument un nombre très varié de rôles. Nous 
devons admettre ce fait et accepter une définition plus large de 
la science statistique. La capacité de déployer à la fois des 
méthodes scientifiques pour étudier les populations et les 
processus, ainsi que des outils permettant de réagir au change
ment et à l'incertitude, est ce qui contribue au caractère unique 
des statisticiens.» Sous la rubrique «Quelques défis», il écrit : 
«Un dernier défi est celui de la croissance. IJoccasion existe et 
si nous ne la saisissons pas, les statisticiens deviendront une 
portion de plus en plus petite de ceux qui utilisent les méthodes 
statistiques. La croissance et la visibilité sont interreliées. Les 
deux dépendent d'une promotion d'une image active et large 
de la science statistique et de la mise en oeuvre de cette image 
dans le domaine de l'éducation.» Et, on pourrait également 
ajouter, dans les milieux de travail. 

Être reconnu par ses pairs comme étant un professionnel com
pétent est un objectif méritoire. Les étudiants qui envisagent de 
choisir la statistique comme principal domaine d'études y 
seront davantage attirés s'ils perçoivent les statisticiens profes
sionnels comme des solutionneurs de problèmes et des leaders 
dans le domaine de la recherche et d'autres secteurs d'activité. 
Les statisticiens qui ne sont pas actuellement membres de la 
SSC pourraient être attirés par un programme dynamique de 
perfectionnement professionnel, su�tout si ce dernier comporte 
un certain nombre de spécialités. A l'heure actuelle, la SSC a 
deux groupes : méthodologies d'enquête et biostatistique, et un 
troisième groupe (les statistiques commerciales et industrielles) 
cherche à se tailler une place. Mais d'autres groupes pourraient 
se former à mesure que le besoin s'en fait sentir et que les 
ressources deviennent disponibles. Le perfectionnement pro
fessionnel pourrait lui aussi constituer un groupe, ou, à tout le 
moins, être un comité plus visible. 

Les codes de conduite sont un élément important de toutes les 
professions dont les membres sont agréés, enregistrés et 
accrédités. Les codes de conduite du domaine de la statistique 
sont particulièrement longs et détaillés, indiquant les comple
xités qui caractérisent notre métier. Le lecteur intéressé pour
rait, par exemple, examiner les documents préparés par 
l'American Statistical Association (http://www.amstat.org/ 
profession/ ethicalstatistics.html), l'Australian Statistical 
So ciety(http ://www.mathstat.flinders .edu.au/stats/ 
stat_soc.html), la New Zealand Statistical Association 
(http://www.stat.auckland.ac.nz/nzsa/cond.shtml). ainsi que 
la déclaration informative et descriptive sur l'éthique profes
sionnelle publiée par l'Institut international de statistique 
(http://www.cbs.nl/isi/ethic.htm). Plusieurs documents de 
référence sont disponibles pour aider à l'élaboration d'un code 
de déontologie pour la SSC, advenant le cas où l'on adopte 
l'agrément. 

Si des domaines d'expertise professionnelle venaient à se 
développer au sein de la SSC, il y a de nombreux moyens de 
rehausser le profil de la pensée statistique auprès du grand pu
blic. La Royal Statistical Society offre une liste d'experts dis-
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involving statistics and probability (http://www.rss.org.uk/ 
enquiries/media.html) . The SSC might do the same to help 
our media give betler reports on topies involving statistical 
thinking. From the Society's perspective, this gives sorne influ
ence over who would best speak for the profession. In a simi
lar manner, our expert(s) could assist journal editors to devel
op a coherent approach to the presentation and interpretation 
of statistical information in manuscripts; this is quite different 
from the occasional advice to individual authors. The same 
experts would be valuable in training accredited statisticians to 
convey statistically-based information to a nontechnical audi
ence and the media. 

In considering professional development of statisticians within 
the SSC, we have noted a few of the major issues. If the SSC 
were to become a learned and a professional society, the 
chances of statistics surviving as a career would be greatly 
enhanced. The question of accrediting statisticians has rele
vance only if SSC proceeds to act on the strategic plan to 
involve more practising statisticians and to actively respond to 
their professional needs. If so, the CAP approach to designat
ing members through a federal trademark would be a useful 
model to consider for accreditation. 

Kenneth B. McRae and Sheryl Bartlett 

References 
J.F Lawless (1999) "Statistical science: concepts, opportunities 
and challenges". Can.]. Statistics. 27: 671-682 

posés à accorder des entrevues aux médias sur les sujets impli
quant la statistique ou la probabilité (http://www.rss.org.uk/ 
enquiries/media.html) . La SSC pourrait en faire de même 
afm d'aider nos médias à présenter de meilleurs reportages sur 
des sujets où intervient la pensée statistique. En ce qui concerne 
la Société, cela nous permet de décider, dans une certaine 
mesure, qui est le mieux indiqué pour parler au nom de la pro
fession. Semblablement, notre (nos) expert(s) pourrai(en)t aider 
les rédacteurs de journaux à élaborer une approche cohérente 
en ce qui a trait à la présentation et à l'interprétation de l'in
formation statistique dans les manuscrits; ceci diffère passable
ment des conseils occasionnels dispensés par les auteurs. Les 
mêmes experts pourraient aussi aider à former les statisticiens 
agréés sur la façon de véhiculer de l'information statistique à 
des auditoires non techniques et aux médias. 

En nous penchant sur le perfectionnement professionnel des 
statisticiens au sein de la SSC, nous avons remarqué plusieurs 
questions importantes. Si la SSC devenait une société savante 
et professionnelle, les chances de survie de la profession de 
statisticien en seraient grandement améliorées. La question de 
l'agrément des statisticiens n'est pertinente que si la SSC donne 
suite à son plan stratégique et décide de faire participer davan
tage de statisticiens professionnels et de chercher activement à 
combler leurs besoins. Le cas échéant, le modèle de l'ACP, qui 
fait agréer ses membres par l'entremise d'une marque déposée 
fédérale, serait un modèle utile à considérer en matière 
d'agrément. 

Kenneth B. McRae et Sheryl Bartlett 

Ouvrage de référence 
J.F Lawless ( 1999) «La science statistique : concepts, possibilités 
et défis». Revue cano de statistique; 27: 671-682 
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Secretary 

There was a meeting of the Executive on April 8 in Ottawa 
Sorne nominations were announced. Harold Mantel will 

take over from Charles Patrick as Office Coordinator. We have 
an agreement with the Canadian Mathematical Society (CMS) 
to exchange representatives on our respective Board of 
Directors. Tom Salisbury will represent CMS on our Board 
while Roman Viveros-Aguilera will represent us on their 
Board. A similar arrangement is being discussed with the 
Canadian Applied and Industrial Mathematics Society 
(CAIMS). Finally, Reginald Kulperger will be the member-at
large to count the ballots of the elections. 

Guidelines for the organisation of the 2001 Meeting, joint with 
the Institute of Mathematical Statistics (IMS) and the Western 
North American Region of the Biometrics Society (WNAR) , 
were agreed upon by the various societies. As mentioned in my 
previous report, Careers in Statistics brochures are available to 
try to convince students to study statistics. We had a prelimi-

Secrétaire 

Il y a eu une rencontre de l'Exécutif le 8 avril dernier à 
Ottawa. On y a alors fait l'annonce de quelques nominations. 

Tout d'abord Harold Mantel remplacera Charles Patrick 
comme coordonnateur du Secrétariat permanent. Suite à une 
entente avec la Société mathématique du Canada (SMC), nous 
allons échanger un représentant sur nos conseils d'administra
tion respectifs. Tom Salisbury représentera la SMC sur notre 
conseil alors que Roman Viveros-Aguilera nous représentera 
sur le leur. Un arrangement similaire est en discussion avec la 
Société canadienne de mathématiques appliquées et indus
trielles (SCMAI). Puis, Réginald Kulperger a été nommé 
comme scrutateur lors de l'élection. 

Les lignes directrices pour l'organisation du Congrès annuel de 
2001, qui sera conjoint avec Institute of Mathematical Statistics 
(IMS) et Western North American Region of the Biometrics 
Society (WNAR), ont été entérinées par les différentes sociétés. 
Tel que mentionné dans mon dernier rapport, des brochures 
sur les Carrières en statistique sont disponibles afin de vous 
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nary discussion on fund raising issues and how the Office could 
help on that matter. This topic will be revisited at the next 
meeting. The Professional Development committee is quite 
active, especially on the topic of accreditation. You will read 
and hear more about the subject in the next few months. At the 
Annual Meeting, there will be a panel discussion on the sub
ject, plus sorne discussion at the Annual General Meeting, and 
the Board of Directors. A proposaI should follow to be pre
sented to the Board of Directors meeting next October. The 
committees searching for new Editors of Liaison and the 
Canadian Journal of Statistics are busy and a nomination for 
Liaison is expected very soon. The Research committee has 
been quite active with a position paper for the Canadian 
Institutes for Health Research and the preparation of a list of 
volunteers to serve on committees. It was mentioned that it is 
important that statisticians apply for funding. The committee 
will soon be busy with the reallocation process of research 
funds of NSERC, as weIl as with the links that the SSC should 
have with the three mathematical research institutes: Centre de 
recherches mathématiques (CRM), the Fields Institute, and the 
Pacific Institute for Mathematical Sciences (PIMS). Finally, the 
Executive has received a request to form a new Section on 
Business and Industrial Statistics which will be presented to the 
Board inJune. 

aider à convaincre les étudiants à étudier en statistique. Nous 
avons discuté de levées de fonds et de la façon dont le 
Secrétariat permanent pourrait nous aider. Ce sujet reviendra 
lors de la prochaine rencontre. Le comité sur le perfection
nement professionnel a été bien occupé récemment, particu
lièrement concernant l'agrément. Vous en lirez et en entendrez 
plus dans les prochains mois. Lors du Congrès annuel, il y aura 
une table ronde sur le sujet, de même que des discussions lors 
de l'assemblée générale annuelle et au conseil d'administration. 
Une proposition devrait suivre afin d'être débattue par le con
seil d'administration en octobre. Les comités de nomination 
des rédacteurs en chef de Liaison et de la Revue canadienne de 
statistique sont au travail et une nomination pour Liaison est 
imminente. Le comité de la recherche a aussi été fort occupé 
avec un énoncé de politique pour les Instituts canadiens de 
recherche en santé et la préparation d'une liste de volontaires 
pour servir sur leurs comités. Il est maintenant important que 
les statisticiens fassent des demandes de subvention à cet 
organisme. Le comité se préoccupera bientôt du processus de 
réaffectation des fonds alloués à la recherche au CRSNG, de 
même que les liens que nous devrions avoir avec les trois insti
tuts de recherche en mathématiques: le Centre de recherches 
mathématiques (CRM), le Fields Institute et le Pacific Institute 
for Mathematical Sciences (PIMS). Finalement, l'Exécutif a 
reçu une demande de formation d'un nouveau Groupe de sta
tistique industrielle et de gestion qui sera présentée au conseil 
d'administration en juin. 

s S C 2 0 0 0  

The SSC 2000 Program 
- Update 

This year's meeting in Ottawa starts on Sunday,June 4 with 
two workshops: a Biostatistics workshop by Richard Cook 

and Jerry Lawless on "The Analysis of Event History Data", 
and a survey methods workshop by Sharon Lohr on 
"Sampling: Design and Analysis".Just after the workshops, the 
Canadian Journal of Statistics and the Centre de recherches 
mathématiques will present a public reading and discussion of 
a paper by Hu and Kalbfleisch on "The Estimating Function 
Bootstrap" . 

The Presidential Invited Address opens the main scientific pro
gramme on the morning of Monday, June 5. It's followed by a 
plenary poster session: take this opportunity to me et and talk 
to people contributing papers on a wide variety of topics. 

This year the Colloque "Méthodes et applications de la statis
tique 2000" is sharing the meeting with us in Ottawa. Their offi
cial opening takes place on the afternoon of June 5, and then 
the SSC and the Colloque both have scientific sessions running 
straight through to the afternoon of Wednesday, June 7. 

For more information on these and other items in the pro
gramme, please visit the conference web site at 
<http://boots.mathstat.uottawa.ca/ -ssc20001>, or the pro-

Programme de la SSC 2000 
- Mise à jour 

Le congrès de cette année à Ottawa débute le dimanche 
4 juin avec deux ateliers : un atelier de biostatistique, 

animé par Richard Cook etJerry Lawless, portant sur «l'analyse 
des données de l'historique des événements», et un atelier de 
méthodologie d'enquête, animé par Sharon Lohr, portant sur 
«l'échantillonnage : conception et analyse.» Immédiatement 
après les ateliers, la Revue canadienne de statistique et le Centre 
de recherches mathématiques présenteront une lecture publique 
et un document de travail préparé par Hu et Kalbfleisch sur 
«l'estimation du ré échantillonnage de la fonction d'estimation.» 

Le matin du lundi 5 juin, l'allocution sur invitation du président 
marquera le début du principal programme scientifique. Elle 
sera suivie d'une session d'affichage plénière : profitez de cette 
occasion pour rencontrer et bavarder avec ceux qui animeront 
des sessions sur une grande variété de sujets. 

Cette année, le Colloque «Méthodes et applications de la sta
tistique 2000» se tiendra simultanément avec notre congrès à 
Ottawa. Il débutera officiellement l'après-midi du 5 juin, puis la 
SSC et le Colloque tiendront tous les deux des sessions scien
tifiques jusqu'au mercredi 7 juin en après-midi. 

Pour de plus amples renseignements sur ce qui précède 
ou sur tout autre élément du programme, consultez le 
site Web du congrès à <http://boots.mathstat.uottawa.ca/ 
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gramme web site at <http://www.ssc.ca/ssc2000>. By the 
time you read this the entire programme, including abstracts, 
should be online and available to download. As in previous 
years, a printed copy of the complete program will be includ
ed with the registration materials at the meeting. 

The 2000 Statistics 
Job Fair 

T
he 2000 Statistics Job Fair will be held in Ottawa in con
junction with the Statistical Society of Canada's Annual 

Meeting,June 4-7. Run in parallel and in coordination with the 
2000 Biostatistics Job Fair, the Statistics Job Fair will focus on 
many job opportunities outside the biostatistics areas. The suc
cess of the Biostatistics Job Fair in previous years has provided 
ample motivation to extend the effort to other areas of statisti
cal work. 

We extend an enthusiastic invitation to any job seeker in statis
tics who will be ready for work sometime within the CUITent 
year, and any employer in need to fill a position with statistis
tical expertise, to take part in the fair. Undergraduate, Master 
and Ph.D. level job seekers are all welcome. Private and public 
sectors employers are encouraged to take part in the fair. We 
would like to extend a special invitation to employers from 
industry, chemometrics, manufacturing, services, financial, 
administration, marketing, polling, survey sampling, educa
tional and research areas of work. 

The fair is an excellent opportunity for employers to secure 
well-qualified candidates for their positions, both experienced 
statisticians and graduating students. Many graduating students 
present the results of their research at the Annual Meeting and 
demonstrate their abilities on applied work by participating in 
the case studies data analyses. The Job Fair is also a fertile 
opportunity for job seekers whose curriculum vitae are consid
ered by a number of potential employers at one time. 

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

For Job Seekers 
For free advance registration, please send 20 copies of a cur
riculum vitae to Dr. Roman Viveros-Aguilera at the address 
given 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 Statistics Job Fair, but 
the employers appreciate knowing who will be in attendance. 

On-site registration will cost $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 

-ssc2000/>, ou le site Web du programme à 
<http://www.ssc.ca/ssc2000>. Au moment où vous lisez ceci, 
le programme tout entier, y compris les précis, devrait être 
disponible en ligne et prêt à être téléchargé. Comme par les 
années passées, une copie imprimée du programme complet 
sera jointe aux documents d'inscription au congrès. 

Le salon de l'emploi 
en statistique 2000 

Le Salon de l'emploi en statistique 2000 se tiendra à Ottawa 
conjointement avec le Congrès annuel de la Société 

Statistique du Canada, du 4 au 7 juin. Organisé en parallèle et 
en coordination avec le Salon de l'Emploi en biostatistique 
2000, le Salon de l'emploi en statistique sera ciblé sur de nom
breuses offres d'emploi en dehors des domaines de biostatis
tique. Le succès du Salon de l'emploi en biostatistique ces 
dernières années nous a motivé à étendre nos efforts à d'autres 
domaines de travaux statistiques. 

Nous invitons cordialement tout chercheur d'emploi en statis
tique qui sera prêt à travailler dès le courant de cette année, 
ainsi que tout employeur ayant un poste à pourvoir dans un 
domaine statistique, à participer au salon. Les chercheurs d'em
ploi gradués, postgradués et de doctorat sont tous les bienvenus. 
Les employeurs des secteurs privé et public sont encouragés à 
prendre part au Salon. Nous aimerions tout particulièrement 
inviter les employeurs des secteurs suivants : industrie, chimio
métrie, production, services, finance, administration, marketing, 
sondages, échantillonnage d'études, pédagogie et recherche. 

C'est une excellente occasion pour les employeurs de trouver 
des candidats qualifiés pour combler leurs postes : à la fois des 
statisticiens 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 également 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 Roman Viveros-Aguilera (à l'adresse 
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. 

I1inscription 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 
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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 or 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 curri
culum vitae: $250 for commercial groups, $ 100 for institutional 
groups. In fairness to all, employers are asked to not contact the 
job seekers until the meeting dates. 

Mter the meeting, there will be a charge to receive copies of 
the curriculum vitae: 1/2 the cost of your group category ($125 
and $50, respectively) . 

Contact: 

Dr. Roman Viveros-Aguilera 
Department of Mathematics and Statistics 
McMaster University 
Hamilton, Ontario L8S 4Kl 
rviveros@icarus.math.mcmaster.ca 

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'iden
tification; n'oubliez donc pas d'indiquer une adresse électro
nique 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, communi
quer avec : 

Roman Viveros-Aguilera 
Department of Mathematics and Statistics 
McMaster University 
Hamilton, ON L8S 4Kl 
rviveros@icarus.math.mcmaster.ca 

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

Workshop on Data Analysis 
and Statistical Foundations 

Qnjune 15 and 16, 2000, the Department of Statistics at the 
University of Toronto will ho st the second workshop enti

tled Data Analysis and Statistical Foundations, in honour of 
Don Fraser's seventy-fifth birthday. 

The following participants have been invited as speakers or 
discussants as of April 13: 

D.  Fraser, S. Ahmed, D. Brillinger,]. Chambers, 
A. Dempster, T. DiCiccio S. Fienberg, D. Hinkley, 
]. D. Kalbfleisch, P. McCullagh, M. Puri,]. Rao, 
E. Saleh, R. Tibshirani, and M. Thompson 

Registration and updated information can be found at 

http://www.utstat.utoronto.ca/david/DASFII.html 

Atelier sur l'analyse de données 
et les fondements de la statistique 

Les 15 et 16 juin 2000, le département de statistique de 
l'Université de Toronto organisera le second atelier, qui 

portera sur l'analyse de données et les fondements statistiques, 
pour souligner le 75" anniversaire de Don Fraser. 

Les personnes suivantes ont été invitées à y prendre part à titre 
de conférenciers ou de panelistes et ce, à partir du 13 avril : 

D. Fraser, S. Ahmed, D. Brillinger,]. Chambers, 
A. Dempster, T. DiCiccio S. Fienberg, D. Hinkley, 
]. D. Kalbfleisch, P. McCullagh, M. Puri,]. Rao, 
E. Saleh, R. Tibshirani, et M. Thompson 

Pour s'inscrire ou pour obtenir des renseignements à jour, con
sultez le site : 

http://www.utstat.utoronto.ca/david/DASFILhtml 
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Joint Statistical 
Meetings 

This year the Joint Statistical Meetings ÜSM) will be held at 
Indianapolis from August 13 to 17. The two SSC sessions 

put together by L.-P. Rivest, U. Laval, the SSC representative 
on the JSM 2000 Program Committee are: 

1. Statistics in Industry and Technology (organizer Bovas 
Abraham, U. of Waterloo) on Monday August 14, 10:30 a.m. 
to 12:00, featuring 

"Time Scales and Dimension Reduction in Reliability and 
Maintenance" by Jerry Lawless (u. of Waterloo) 

"Dimension Reduction Methods for Multivariate Process 
Control" by Giovanni Merola (Univ. Politecnica de 
Catalunya, Spain), and a discussio� by Hugh Chipman 
(University of Waterloo). 

2. Statistics of Brain Mapping (organizer Keith Worsley, 
McGill University) on Wednesday August 16, 2:00 p.m. to 
3:50 p.m. featuring 

"Statistical issues in functional brain imaging." by Pedro 
Valdes (Cuban Neuroscience Center) 

"Mathematical/Computational Challenges in Human Brain 
Mapping: Dynamic, Disease-Specific, and Probabilistic 
Brain Atlases" by Paul Thompson (UCLA School of 
Medicine) 

"Analysis of drug effects on spatial patterns of gene expres
sion in animal brain imaging and microscopy" by Nicholas 
Lange (Harvard University) 

"Mo deI Comparison of Functional MRI" by Emery M. 
Brown (Harvard Medical School) 

The SSC also organized 4 luncheon discussions for 
Indianapolis (organizer B. Sutradhar, Memorial u.) 

1. Leader : Christopher FIELD, Dalhousie University 
Topie: Statistics and Genetics: A Profitable Symbiosis for 
Natural Populations? 

2. Leader : Richard]. Cook, University of Waterloo 
Topic: Trial Design and Analysis Based on Multiple/ 
Recurrent Events 

3. Leader : Georgia Roberts, Statistics Canada 
Topic: Bridging the Gap between the Theory and Practice of 
Data Analysis with Complex Survey Data. 

4. Leader: Marietta Morry, Statistics Canada 
Topic: Backcasting Reclassified Series : The case of the SIC 
to NAICS conversion. 

There will also an SSC reception at theJSM, further details will 
be provided in the next issue of Liaison. 

Congrès conjoints 
des sociétés statistiques 

Cette année, les congrès conjoints des sociétés statistiques 
(CCSS) se tiendront à Indianapolis du 13 au 17 août. Les 

deux sessions de la SSC organisées par L.-P. Rivest, de 
l'Université Laval, représentant de la SSC au sein du Comité 
de programme des CCSS 2000, sont : 

1. La statistique dans l'industrie et la technologie (organisateur 
Bovas Abraham, Univ. de Waterloo), le lundi 14 août, de 
10 h 30 à midi, et comprenant notamment : 

«Les échelles chronologiques et la réduction de la dimen
sion dans la fiabilité et le maintien», parJerry Lawless (Univ. 
de Waterloo) 

«Les méthodes de réduction de la dimension pour le con
trôle des processus multivariés», par Giovanni Merola 
(Univ. Politecnica de Catalunya, Espagne), et une discussion 
par Hugh Chipman (Université de Waterloo). 

2. La statistique et le mappage du cerveau (organisateur Keith 
Worsley, Université McGill), le mercredi 16 août, de 14 h 00 
à 15 h 50, comprenant 

«Les questions statistiques dans l'imagerie fonctionnelle du 
cerveau», par Pedro Valdes (Cuban Neuroscience Center) 

«Défis d'ordre mathématique et computationnel dans le 
mappage du cerveau humain : atlas dynamiques, spécifiques 
à des maladies et probabilistes du cerveau», par Paul 
Thompson (École de médecine de UCLA) 

«Analyse des effets des médicaments sur les schémas spati
aux de l'expression des gènes dans l'imagerie et la micro
scopie du cerveau animal», par Nicholas Lange (Université 
Harvard) 

«Comparaison des modèles de l'IRM fonctionnelle», par 
Emery M. Brown (École de médecine de l'Université 
Harvard) 

La SSC a aussi organisé 4 déjeuners-causeries pour les congrès 
d'Indianapolis (organisateur B. Sutradhar, Univ. Memorial) 

1. Animateur : Christopher FIELD, Université Dalhousie 
Sujet : La statistique et la génétique : une symbiose rentable 
pour les populations naturelles? 

2. Animateur : Richard]. Cook, Université de Waterloo 
Sujet : Conception et analyse des essais d'après des événe
ments multiples/récurrents 

3. Animatrice : Georgia Roberts, Statistique Canada 
Sujet : Combler le fossé entre la théorie et la pratique de 
l'analyse des données avec des données d'enquête com
plexes. 

4. Animatrice : Marietta Morry, Statistique Canada 
Sujet : Extrapolation rétrospective des séries reclassifiées : le 
cas de la conversion du SIC au NAICS. 

Il Y aura aussi une réception de la SSC dans le cadre des SSC; 
surveillez le prochain numéro de Liaison pour de plus amples 
détails. 
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C.R. Rao Honored with 
Prize for Statistical Innovation 

Calyampudi R. Rao, Holder of the Eberly Family 
Chair in Statistics and director of the Center for 

Multivariate Analysis, has been honored as winner of 
the 2000 Emanuel and Carol Parzen Prize for 
Statistical Innovation. The award was presented on 
April 24, by the Departrnent of Statistics at Texas 
A&M University, with the citation: 

"For outstanding distinction and eminence in 
research on the theory of statistics, in applications 
for statistical methods in diverse fields, in providing inter
national leadership for fifty five years in directing statisti
cal research centers, in continuing impact through his 
vision and effectiveness as a scholar and teacher, and in 
extensive service to American and international society." 

C.R. Rao reçoit un prix pour 
l'innovation statistique 

Calyampudi R. Rao, titulaire du Eberly Family 
Chair in Statistics et directeur du Centre d'analyse 

multivariée, vient d'être nommé récipiendaire du Prix 
Emanuel et Carol Parzen pour l'innovation statistique. 
Le prix, qui a été présenté officiellement le 24 avril par 
le département de statistique à l'Université Texas 
A&M, portait la mention suivante : 

«Pour avoir fait preuve d'une distinction et d'une 
éminence exceptionnelles en ce qui a trait à la re-

cherche sur la théorie de la statistique, aux applications des 
méthodes statistiques à divers domaines; pour avoir assuré 
pendant cinquante-cinq ans un leadership à l'échelle inter
nationale; pour avoir continué à exercer son influence 
grâce à sa vision et à ses compétences comme universitaire 
et comme enseignant, et pour avoir rendu des services 
inestimables à la société américaine et internationale.» 

N E W S - N O U V E L L E S  

Statistical Association 
of Manitoba 

OnJanuary 24, 2000 the Statistical Association of Manitoba 
(SAM) organised a very successful one-day program of 

presentations to showcase statistical work of SAM members 
and associates. The talks were very interesting, well-attended, 
and covered a variety of topics: 

• Design of Experiments with Applications to an Industrial Chrome 
Plating Experiment - Robert McLeod (University of Mani
toba, Department of Statistics) 

• On the Analysis of Expectancy Charts with Application to Data 
Arising in Employment Equity Cases - Ricardas Zitikis 
(University of Manitoba, Departrnent of Statistics) 

° Statistical Approaches in the Analysis of Heart Rate Values during 
Sleep - Deanne O'Rourke (Winnipeg Regional Health 
Authority) 

• Growth and Bone Mineralization of Young Adults Weighing less 
than 1500 g at Birth - Hope Weiler (University of Manitoba, 
Departrnent of Foods & Nutrition and Departrnent of 
Pediatrics) 

What's Up Ducks?- Llwellyn Armstrong (Ducks Unlimited) 

• Analysing Trends in Will to Live in Palliative Care Patients: 
The Trend of the Average is not the Average of the Trends - Doug 
Tataryn (University of Manitoba, Faculty of Nursing) 

• Use of Time-dependent Co varia tes in Proportional Hazards 
Regression to Assess the Relationship between Inhaled Corticosteroid 
Use and Risk of Asthma Hospitalization - Anita Kozyrskyj 
(Manitoba Centre for Health Policy & Evaluation) 

Association statistique 
du Manitoba 

Le 24 janvier 2000, l'Association statistique du Manitoba 
(ASM) a organisé une journée très réussie de présentations 

visant à mettre en lumière les travaux statistiques des membres 
et associés de l'Association. Les causeries étaient très inté
ressantes; elles ont attiré un grand nombre de participants et 
couvraient une variété de sujets. 
• La conception d'expériences : applications à une expérience de chro

mage industriel - Robert McLeod (Université du Manitoba, 
département de statistique) 

• Sur l'analyse des tableaux de prévision avec application aux don
nées obtenues dans les cas d'équité en matière d'emploi - Ricardas 
Zitikis (Université du Manitoba, département de statistique) 

° Méthodes statistiques dans l'analyse de la fréquence cardiaque pen
dant le sommeil - Deanne O'Rourke (Winnipeg Regional 
Health Authority) 

• La croissance et la minéralisation des os chez les jeunes adultes qui 
pesaient moins de 1500 g à la naissance - Hope Weiler 
(Université du Manitoba, département des aliments et de la 
nutrition et département de pédiatrie) 

° Du nouveau chez les canards . . .  - Llwellyn Armstrong (Ducks 
Unlirnited) 

• Analyse des tendances dans la volonté de vivre chez les patients en 
soins palliatifs : la tendance de la moyenne n'est pas la moyenne des 
tendances - Doug Tataryn (Université du Manitoba, Faculté 
des sciences infirmières) 

• Utilisation des covariables chronologiques dans la régression des 
hasards proportionnels pour évaluer la relation entre l'utilisation 
des corticostéroides inhalés et le risque d'hospitalisation pour cause 
d'asthme - Anita Kozyrskyj (Manitoba Centre for Health 
Policy & Evaluation) 
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• First Nations and Inuit Regional Health Survey: Sample Design 
Issues - Brenda Elias (University of Manitoba, Department 
of Community Health Sciences) 

Variance Function Estimation in the Balanced One-Way Random 
Model via Post-Data Pivotal Inference - Dennis ]. Murphy 
(University of Manitoba, Department of Statistics) 

SAM is also organising a workshop on Multivariate Statistical 
Analysis for May 29-30. DallasJohnson, Professor and Head of 
the Department of Statistics at Kansas State University has 
agreed to lead the workshop. Dallas has recently published a 
book entitled "Applied Multivariate Methods for Data 
Analysis" (Duxbury Press, 1998) . He has also co-authored, with 
George Milliken, two well-known books on "Analysis of Messy 
Data". 

Southern Ontario 
Regional Association 

The Southern Ontario Regional Association (SORA) of the 
Statistical Society of Canada and the Southern Ontario 

Chapter of the American Statistical Association have recently 
begun a new seminar series focusing on Financial Statistics and 
Marketing. These sessions deal with a wide range of issues 
relevant to applied statisticians, and have covered such topics 
as data mining and methods of customer segmentation in past 
sessions. These seminars attract a diverse audience, ranging 
from high profile academic research scientists, to business lead
ers, to graduate students. AlI speakers are directly involved in 
the design and development of modern scientific statistical 
solutions relating to finance and marketing. 

The objective of this seminar series is to link academic and 
business professionals together, enabling the exchange of ideas 
and viewpoints regarding the most up-to-date business require
ments in the area of Financial and Marketing Statistics. The 
aim is to create an environment which fosters greater collabo
ration between academic and business than is normally seen at 
other business meetings. In addition, students are provided 
with the opportunity to meet and discuss business topics with 
senior statistical professionals and business leaders. A further 
objective of this series is to help link students to future employ
ers and to provide valuable insights into the field of Financial 
Statistics and Marketing. Participants are invited to become 
SSC and ASA members, and many past attendees have 
expressed interest in joining these associations. 

Sessions are held approximately every two months and run for 
2-3 hours. These meetings are held in the National Trust 
Boardroom (1 Adelaide St. E, 3rd Floor, Toronto), and are pro
vided free of charge, with corporate sponsorship from 
Scotiabank. The next seminar is tentatively scheduled for June 
28, and will discuss Genetic Algorithms & Customer 
Segmentation. Further details can be found at http://icarus. 
math.mcmaster.ca/peter/sora/. New participants and speak-

• Enquête régionale sur la santé des Premières Nations et les Inuit : 
exemples de questions reliées à l'échantillonnage - Brenda Elias 
(Université du Manitoba, département des sciences de la 
santé communautaire) 

• Estimation de la fonction de variance dans le modèle aléatoire 
monodirectionnel par le biais de l'inférence pivotale post-données -

Dennis]. Murphy (Université du Manitoba, département de 
statistique) 

I.:ASM organise également, les 29 et 30 mai, un atelier sur 
l'analyse statistique multivariée. Dallas Johnson, professeur et 
chef du département de statistique à l'Université de l'État du 
Kansas, a accepté d'en être l'animateur. M. Johnson vient de 
publier un ouvrage intitulé «Applied Multivariate Methods. for 
Data Analysis». (Duxbury Press, 1998). Il a aussi corédigé, avec 
George Milliken, deux ouvrages bien connus sur l'analyse des 
données pêle-mêle. 

Southern Ontario 
Regional Association 

La Southern Ontario Regional Association (SORA) de la 
Société statistique du Canada et la Section du sud de 

l'Ontario de l'American Statistical Association ont récemment 
entamé une nouvelle série de séminaires portant sur les statis
tiques financières et du marketing. Ces sessions abordent une 
grande variété de sujets qui sauront intéresser ceux qui oeu
vrent en statistique appliquée; on y a déjà abordé des sujets tels 
que l'extraction des données et les méthodes de segmentation 
des clients. Les séminaires ont attiré une audience très diverse, 
allant de chercheurs universitaires réputés à des chefs de file du 
monde des affaires, en passant par des étudiants diplômés. 
Tous les conférenciers participent directement à la conception 
et à l'élaboration de solutions statistiques modernes en matière 
de finances et de marketing. 

Cette série de colloques a pour but de relier les professionnels 
des milieux universitaire et industriel afin de leur permettre 
d'échanger des idées et des points de vue sur les besoins actuels 
des entreprises en matière de statistiques financières et de mar
keting. I.:objectif est de créer un environnement qui favorise 
une meilleure collaboration entre le monde universitaire et 
celui des affaires, autre que ce à quoi on assiste habituellement 
dans les congrès de gens d'affaires. En outre, on donne aux étu
diants l'occasion de rencontrer des statisticiens professionnels 
et des chefs de file du milieu industriel et de discuter de sujets 
d'affaires. Cette série vise aussi à mettre les étudiants en contact 
avec des employeurs futurs et à leur permettre de mieux com
prendre le domaine des statistiques financières et de marketing. 
On invite les participants à devenir membres de la SSC et de 
l'ASA, et plusieurs anciens participants se sont dit intéressés à 
se joindre à ces associations. 

Les sessions ont lieu à tous les deux mois environ et durent de 
2 à 3 heures. Elles ont lieu dans la salle de réunions du National 
Trust (1, rue Adelaide est, 3e étage, Toronto) et sont offertes 
gratuitement, grâce à une commandite de la Banque de la 
Nouvelle-Écosse. Le prochain séminaire est prévu (provisoire
ment) pour le 28 juin; on y discutera des algorithmes géné
tiques et de la segmentation des clients. Pour de plus amples 
détails, consultez le site http://icarus.math.mcmaster.ca/ 

V O L  1 4 , N O .  2 MAY/M A I  2 0 0 0  S S C  L I A I S O N  1 7  



N E W S - N O U V E L L E S  

ers are always welcome. If you are interested in learning more 
about these seminars, have suggestions for future topics, or 
know of potential speakers for future sessions (in topics such as 
risk management, dealing with missing data, etc.), please con
tact either Tamara Arenovich (tamara.arenovich@utoron
to.ca) or Ivan Hon (ivan.hon@scotiabank.ca). 

British Columbia 
British Columbia Agencies 

Janet Raboud will be relocating to Toronto at the end ofJuly, 
2000. Dr. Raboud is leaving the positions of Associate 

Program Head of Data and Methodology at the Canadian HIV 
Trials Network located at St. Paul's Hospital, and Associate 
Professor in the Department of Health Care and Epidemiology 
at the University of British Columbia. Janet arrived in BC in 
1991 after completing her Ph.D. in Biostatistics at the 
University of Toronto. 

Alberta 

University of Calgary 

T
he husband and wife team of SSC members Alberto Nettel 
and Luz Palacios have received Masters degrees in 

Statistics from the University of Calgary. 

Ontario 
University of Waterloo 

T
he University of Waterloo is slated to house a Statistics 
Canada Research Data Centre, provided the requisite fund

ing from the CFI and other sources can be obtained. An 
announcement is expected inJuly 2000 from the CF!. 

It has been announced that the University of Waterloo Putnam 
team has come first in the competition of December 1999. 
Among participants from the University of Waterloo were two 
Putnam Fellows and the winner of the Elizabeth Lowell 
Putnam Award. The University of Waterloo has scored among 
the top ten schools consistently, but this is the first time since 
1974 that it has achieved the top spot. Congratulations and 
special thanks to Christopher Small, coach of the team. 

Department of Statistics and Actuarial Science 
The Department of Statistics and Actuarial Science is very 
pleased to announce that Dr. Steve Drekic has accepted a 
tenure-track position as Assistant Professor beginningJuly 1st, 
2000. His interests include operations research and queuing 
the ory. 

Dr. Keith Freeland has accepted a definite-term appointrnent as 
Assistant Professor from May, 2000 to April, 200l. 

The Department is also pleased to report that David Matthews 
has been promoted to Professor, Associate Professor Mary 

peter/sora/. Les nouveaux participants et conférenciers sont 
toujours les bienvenus. Si vous aimeriez en savoir plus long sur 
ces séminaires, si vous avez des suggestions de sujets ou de con
férenciers pour les sessions futures (sur des thèmes comme, par 
exemple, la gestion du risque, les données manquantes, etc.), 
communiquez avec Tamara Arenovich (tamara.arenovich@ 
utoronto.ca) ou avec Ivan Hon (ivan.hon@scotiabank.ca). 

Colombie-Britannique 
Organismes de la Colombie-Britannique 

Janet Raboud déménagera à Toronto à la fin de juillet 2000. 
Mme Raboud quitte ses postes de directrice adjointe des pro

grammes de données et de méthodologie au Réseau canadien 
pour les essais VIH, situé dans l'hôpital St. Paul, et de pro
fesseure agrégée au département des soins de santé et 
d'épidémiologie à l'Université de la Colombie-Britannique. 
Janet est arrivée en C.-B. en 1991 après avoir obtenu son doc
torat en biostatistique à l'Université de Toronto. 

Alberta 
U niversité de Calgary 
A lberto Nettel et Luz Palacios, mari et femme et tous deux 

.r\.membres de la SSC, ont obtenu chacun une maîtrise en 
statistique de l'Université de Calgary. 

Ontario 

U niversité de Waterloo 

L'Université de Waterloo abritera un Centre sur les données 
expérimentales de Statistique Canada, sous réserve de l'ob

tention d'un financement du CF!. On s'attend à ce que ce 
dernier fasse une annonce à cet égard en juillet 2000. 

On a annoncé que l'équipe Putnam de l'Université de Waterloo 
a terminé en première place dans le concours qui a eu lieu en 
décembre 1999. Parmi les participants de l'Université de 
Waterloo se trouvaient deux boursiers Putnam et le gagnant du 
Prix Elizabeth Lowell Putnam. I1Université de Waterloo a tou
jours terminé dans les dix premières places, mais c'est la pre
mière fois depuis 1974 qu'elle termine en première place. 
Félicitations et un merci tout spécial à Christopher Small, 
dirigeant de l'équipe. 

Département de statistique et d'actuariat 
Le département de statistique et d'actuariat est heureux d'an
noncer que Steve Drekic a accepté un poste permanent de pro
fesseur adjoint; il entamera ses fonctions le 1" juillet 2000. Il 
s'intéresse notamment à la recherche sur les opérations et à la 
théorie des files d'attente. 

Keith Freeland a accepté un poste de professeur adjoint pour 
une durée déterminée, de mai 2000 à avril 200l. 

Le département est aussi heureux d'annoncer que David 
Matthews a été promu au poste de professeur; la professeure 
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Hardy has been awarded tenure, and Hugh Chipman and 
Stefan Steiner have been awarded tenure and promoted to 
Associate Professor as ofJuly 1, 2000. 

Congratulations to Wenyu Jiang, who has been awarded an 
NSERC PGSB Scholarship, which will fund the next two years 
of her Ph.D. studies. Congratulations also to Bingshu Chen, 
Wenyu Jiang and John Lo who have been awarded Ontario 
Graduate Scholarships. 

Professor Sir David Cox and Professor Nanny Wermuth will 
visit the department May 10-13, 2000. Each will be giving a talk 
on Wednesday May lOth, on "Likelihood Factorization" and 
"Triangular Sweep Matrices" respectively. 

Bernard Dussault, FSA, is the former Chief Actuary for the fed
eral Public Insurance and Pension Programs and is currently a 
consulting actuary. He will be visiting the Department of 
Statistics and Actuarial Science fromJanuary to June 2000. 

University of Toronto 
Department of Statistics 

Jeff Rosenthal and Sam Broverman have been promoted to 
Full Professor. Jeff has also been awarded a Premier's Research 
Excellence Award, which provides research fun ding of 
$ 100,000 over five years. 

The Department congratulates Grace (Yun) Yi who successful
ly defended her Ph.D. thesis in February and is now at the 
University of Waterloo on a postdoctoral fellowship. 

Professor Tonu Kollo from Tartu University in Estonia is visit
ing the Department in May and June to work with Muni 
Srivastava. 

York University 
Department of Mathematics and Statistics 
Dr. Alison Gibbs is an NSERC postdoctoral Fellow, with a 
Ph.D. from the University of Toronto (supervised by Professor 
Jeffrey Rosenthal) . She will be working with Neal Madras. 

Québec 
Université de Montréal 

T
he current Secretary of the SSC, Christian Léger, has been 
awarded the Excellence in Teaching Award for the Science 

sector of the Faculty of Arts and Sciences for the year 1999-
2000. Awarded every year to a professor from one of the seven 
science departments in the Faculty, this prize wants to under
line the exceptional contribution in teaching of a professor 
since the beginning of his career. 

École des hautes études commerciales 
The Department of quantitative methods in management of the 
École des hautes études commerciales (HEC) is expanding its 
statistics group as Pierre Duchesne and Denis Larocque are 
joining the Department. Pierre Duchesne will soon defend his 
thesis at Université de Montréal before spending the next year 

agrégée Mary Hardy est devenue professeure titulaire, et Hugh 
Chipman et Stefan Steiner sont tous les deux devenus chargés 
de cours et ont été promus professeurs agrégés; ces promotions 
entreront en vigueur le 1" juillet 2000. 

Félicitations à Wenyu Jiang, qui a reçu une bourse d'études 
supérieures du CRSNG, qui l'aidera à défrayer le coût de ses 
études de doctorat au cours des deux prochaines années. Félici
tations aussi à Bingshu Chen, Wenyu Jiang et John Lo qui ont 
tous les trois reçu des bourses d'études supérieures de l'Ontario. 

Les professeurs Sir David Cox et Nanny Wermuth seront en 
visite au département du 10 au 13 mai 2000. Le mercredi 
10 mai, ils donneront chacun une conférence sur la factorisation 
de la probabilité et sur les matrices de balayage triangulaires 
respectivement. 

Bernard Dussault, FSA, est l'ancien actuaire en chef des pro
grammes fédéraux d'assurance et de pension et travaille 
actuellement comme actuaire consultant. Il sera en visite au 
département de statistique et d'actuariat de janvier à juin 2000. 

U niversité de Toronto 
Département de statistique 

Jeff Rosenthal et Sam Broverman ont été promus professeurs 
titulaires. Jeff a également reçu une bourse d'excellence en 
recherche du Premier Ministre; il obtiendra donc 100 000 $ en 
fonds de recherche au cours des cinq prochaines années. 

Le département félicite Grace (Yun) Yi qui a soutenu avec suc
cès sa thèse de doctorat en février et qui fréquente maintenant 
l'Université de Waterloo, grâce à une bourse postdoctorale. 

Le professeur Tonu Kollo, de l'Université Tartu en Estonie, sera 
en visite au département en mai et en juin; il travaillera en col
laboration avec Muni Srivastava. 

U niversité York 
Département de mathématiques et de statistique 
Alison Gibbs est une boursière postdoctorale du CRSNG; elle 
détient un Ph.D. de l'Université de Toronto (sous la direction 
du professeur Jeffrey Rosenthal) . Elle travaillera avec Neal 
Madras. 

Québec 
U niversité de Montréal 

L'actuel secrétaire de la SSC, Christian Léger, s'est vu 

octroyer le Prix d'excellence en enseignement du secteur 
de sciences de la Faculté des arts et des sciences pour l'année 
1999-2000. Ce prix, accordé chaque année à un professeur 
parmi les sept départements de sciences de la Faculté, veut 
souligner l'apport exceptionnel d'un professeur en matière 
d'enseignement depuis le début de sa carrière. 

École des hautes études commerciales 
Le service d'enseignement des méthodes quantitatives de ges
tion de l'École des hautes étude commerciales (HEC) prend de 
l'expansion dans le domaine de la statistique. En effet, Pierre 
Duchesne et Denis Larocque se joignent au service. Pierre 
Duchesne défendra bientôt sa thèse à l'Université de Montréal 
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at Cornell University. Denis Larocque obtained his Ph.D. from 
the Université de Montréal in 1997. He spent one year at the 
University of Borida as an NSERC post-doctoral fellow before 
taking a regular position at Université du Québec à Trois
Rivières. 

Sprott Celebration 

Centro de Investigacion en Matemàticas (CIMAT), a 
research institute in Mexico specialising in the mathemati

cal and statistical sciences, is celebrating the 70th birthday of 
Professor David Sprott with a conference on themes of statisti
cal inference. The talks will be given by Ole E. Barndorff
Nielsen, Jerry F. Lawless, James K. Lindsey, Roman Viveros 
Aguilera, M. en E. Ivonne Solis, and Eloisa Diaz-Frances. 

avant d'entreprendre un congé de perfectionnement d'un an à 
l'Université Cornell. Denis Larocque a obtenu son doctorat de 
l'Université de Montréal en 1997. Détenteur d'une bourse post
doctorale du CRSNG, il a passé une année à l'Université de la 
Floride avant d'occuper un poste régulier à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Hommage au professeur Sprott 

Le Centro de Investigaci6n en Matematicas (CIMAT), un 
institut de recherche du Mexique et spécialisé dans les sci

ences mathématiques et statistiques, célèbre le 70' anniversaire 
du professeur David Sprott en organisant une conférence sur 
des thèmes reliés à l'inférence statistique. Parmi les conféren
ciers invités, mentionnons Ole E. Barndorff-Nielsen, Jerry F. 
Lawless,James K. Lindsey, Roman Viveros Aguilera, M. en E. 
Ivonne Solis et Eloisa Diaz-Frances. 

A R T I C L E 

Statistical dilemmas in research: 
pitting a visible presence 
against invisible losses 

Advances in statistical computing over the past decade have 
changed the role of practising statisticians. Accessible and 

reliable statistical packages have dirninished the number-crunch
ing we used to do. At the same time, computer-based methods 
have greatly expanded the scope of statistical modelling; these 
more realistic models enable experienced statisticians to tackle 
more complex problems. 

The statistical presence within the Research Branch of Agri
culture & Agri-food Canada decHned sharply in 1995. There are 
now only about eight Ph.D., or equivalent, statisticians employed 
within our branch across Canada, two of which are at our centre. 
This apparent lack of higher-Ievel statistical expertise seems 
incongruous to what l assume is a continuing need at other 
research centres. l often wonder why more statistical profession
als are not being employed. 

What are the repercussions of not having resident statisticians 
employed at our research centres? The losses are mainly invisi
ble, l believe, because they involve lost worker time, which is not 
monitored closely and is under-reported, and lost opportunities. 
These become part of the cost of doing research and do not 
appear on the balance sheet. Data rnight not be analysed, or 
poorly analysed, and errors may not be detected by diagnostic 
checks. The resulting reports may be in error and manuscripts 
may be rejected. Of the manuscripts rejected by the Canadian 
Journal of Plant Science in 1998, 59% cited insufficient data, 37% 
cited inappropriate statistics, and sorne cited both. The time spent 
by the researchers, reviewers, and editors to correct these prob
lems, i.e., revising the manuscript, and re-analysing the data per-

Les dilemmes statistiques dans la 
recherche : opposer une présence 
visible à des pertes invisibles 
T es progrès réalisés dans le domaine du calcul statistique au 
Lours de la dernière décennie ont changé le rôle des statisti
ciens professionnels. Des logiciels accessibles et fiables ont dimi
nué les calculs manuels auxquels nous nous étions habitués. Ces 
outils informatiques ont également considérablement élargi la 
portée de la modélisation statistique; ces modèles plus réalistes 
permettent aux statisticiens expérimentés de s'attaquer à des 
problèmes plus complexes. 

La présence statistique au sein de la Direction générale de la 
recherche d'Agriculture et agro-alimentaire Canada a considéra
blement diminué depuis 1995. Il n'y as maintenant qu'environ 
huit statisticiens détenteurs d'un diplôme de doctorat ou l'équiva
lent qui sont à l'emploi de notre direction générale à travers le 
Canada, dont deux travaillent à notre centre. Ce manque appa
rent d'expertise statistique de haut niveau semble incongruent à 
ce que je présume est un besoin constant à d'autres centres de re
cherche. Je me demande souvent pourquoi on n'emploie pas 
davantage de statisticiens professionnels. 

Quelles sont les répercussions de cette absence de statisticiens 
dans nos centres de recherche? Cette absence est surtout visible, 
selon moi, parce qu'elle entraîne des pertes d'heures de travail, 
qui ne sont pas adéquatement consignées ou signalées. Ces pertes 
sont ensuite intégrées aux coûts reliés à la recherche et ne figurent 
pas sur les bilans. Les données peuvent ne pas être analysées ou 
être mal analysées, et certaines erreurs peuvent échapper aux 
vérifications diagnostiques. Les rapports qui en résultent peuvent 
être erronés et des manuscrits rejetés. Parmi les manuscrits rejetés 
par la Revue canadienne de phytotechnie en 1998, 59 % citaient 
des données insuffisantes, 37 % des statistiques inappropriées et 
certains les deux. Le temps que les chercheurs, les examinateurs 
et les rédacteurs ont passé à corriger ces problèmes, c'est-à-dire, 
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haps, is substantial in relation to the cost of getting these aspects 
right in the first submission. 

Without a strong statistical presence, complex problems may be 
avoided in favour of simpler ones. This represents lost opportu
nities and extra cycles of experiments will be needed. Our expe
rience is that the competitive edge is most often found in the 
interaction between factors, so that multi-factorial experiments, 
often with complex blocking structures, are an essential part of 
doing applied research. Furthermore, without strong statistical 
oversight, experimental strategies may not be well-developed for 
a project, resources may be poody allocated, and new technolo
gies neglected. Even the operational aspects of conducting an 
experiment may be prone to difficulties, especially complex ones. 
If the preparation of work schedules, stemming from the design 
and plan, are not rigorously generated along with data manage
ment procedures, experimental material, time, and data will be 
lost. 

Access to the new computer-based models generally requires sta
tistical insight and experience. Without that experience, key 
insights may be missed, models may be less than optimal, and the 
reports not succinct and clear. Ali of these losses are expensive 
and not readily accounted for. 

My experience is in agricultural and food research, mainly with
in Atlantic Canada. While l write of my personal experiences, 
many of the issues will be similar to others in similar workplaces. 
My principal work involves long-term research in horticulture, 
agronomy, plant diseases and pests, storage, food processing and 
development, and sensory evaluation of food products. The 
research environment is a classic one for experimental statistics. 
Within our centre, the scope of our experiments goes from plant 
breeding (berry crops, apples, and pears) through production, 
processing, storage, transportation, and retailing to the consumer. 
To a large degree, we have integrated statistics into how we do 
research, specialising in multi-stage, multi-factorial, long-term 
projects, and in the analysis of series of similar experiments. In 
the new workplace, we are also involved in many short-term, 
joint ventures with industry and commodity groups. We also con
tribute our statistical and scientific rigour to these ventures. 

l became interested in statistical consulting soon after entering 
graduate school. As a student consultant, l enjoyed collaborating 
with scientists and graduate students. For my early working 
career, l continued being the 'graduate school' statistical consul
tant. However, after returning from a one-year sabbatical, l was 
dismayed to find that many of my specially-coached colleagues 
had reverted to using basic statistical methods they had learned 
in school. l realised then that my 'graduate school' model had not 
worked; l had to develop a new approach for my workplace with 
its continuing clients. 

à réviser le manuscrit et, peut-être, à ré analyser les données, est 
considérable par rapport à ce qu'il en coûterait pour présenter les 
bonnes données dès le départ. 

Sans une forte présence statistique, on peut privilégier des pro
blèmes plus simples aux dépens de ceux qui sont plus complexes. 
Ceci représente des occasions ratées, qui nécessiteront des cycles 
d'expériences supplémentaires. Notre expérience nous a démon
tré que l'avantage concurrentiel réside le plus souvent dans l'in
teraction entre les facteurs, de sorte que les expériences multifac
torielles, qui comportent souvent des structures de blocage com
plexes, sont un élément essentiel des travaux de recherche appli
quée. De surcroît, sans une forte supervision statistique, les straté
gies expérimentales peuvent être mal développées pour un pro
jet, les ressources mal distribuées et les nouvelles technologies 
laissées de côté. Même les aspects opérationnels de la réalisation 
d'une expérience peuvent être sujets à des difficultés, surtout dans 
le cas des expériences complexes. Si la préparation des horaires 
de travail, qui découlent de la conception et du plan, ne sont pas 
générés de façon rigoureuse, avec des procédures de gestion des 
données, on perdra du matériel d'expérience, du temps et des 
données. 

I1accès aux nouveaux modèles informatisés exige généralement 
une bonne compréhension de la statistique et une expérience 
pertinente. Sans cette dernière, on peut rater des éléments clés, 
les modèles peuvent ne pas être les meilleurs qui soient et les rap
ports peuvent être inutilement longs et ténébreux. Toutes ces 
pertes s'avèrent dispendieuses et ne sont pas nécessairement 
comptabilisées. 

Mon expérience se situe au niveau de la recherche agricole et ali
mentaire, principalement dans le Canada atlantique. Bien que cet 
article soit fondé sur mes expériences personnelles, plusieurs des 
points que j'y soulève sont semblables à d'autres dans des milieux 
de travail semblables. Mes fonctions consistent principalement 
à effectuer de la recherche à long terme sur l'horticulture, l'agro
nomie, les maladies des plantes, les insectes et animaux nuisi
bles, l'entreposage, le traitement et le développement des ali
ments, et l'évaluation sensorielle des produits alimentaires. I1en
vironnement de recherche est plutôt classique pour la statistique 
expérimentale. Dans notre centre, la portée des expériences va 
de la culture de plantes (récoltes de baies, de pommes et de 
poires), à la production, le traitement, l'entreposage, le transport 
et la vente au consommateur. Dans une large mesure, nous avons 
intégré la statistique à nos travaux de recherche, et nous nous spé
cialisons dans les projets à long terme, à étapes et à facteurs mul
tiples, ainsi que dans l'analyse de séries d'expériences similaires. 
Dans le nouvel environnement de travail, nous prenons égale
ment part à des projet conjoints avec des intervenants de l'indus
trie et des groupes de producteurs spécialisés; nous contribuons 
aussi une certaine rigueur scientifique et statistique à ces projets. 

J'ai commencé à m'intéresser à la consultation statistique peu 
après avoir entamé mes études supérieures. En tant qu'expert
conseil étudiant, je collaborais volontiers avec des chercheurs et 
des étudiants diplômés. Au début de ma carrière, j'ai continué à 
agir à titre d'expert-conseil statistique pour les étudiants des 
niveaux supérieurs. Toutefois, à mon retour d'une année sabba
tique, j'ai été consterné de voir que bon nombre de mes collègues 
qui avaient bénéficié d'un encadrement spécial étaient retournés 
aux méthodes statistiques de base qu'ils avaient apprises à l'uni
versité. J'ai réalisé que mon modèle d'«études supérieures» 
n'avait pas fonctionné; j'ai dû élaborer une nouvelle approche 
pour mon milieu de travail et ses clients particuliers. 
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Using the ideas of total quality management, 1 endeavoured to 
improve the quality of experiments and instill statistical thinking 
throughout research teams; 1 adapted Deming's cycle of plan
ning, conducting, analysing and reporting, and reviewing on the 
experimental process. Through seminars and special workshops, 
my statistical team and 1 sought to lead the research teams to bet
ter ways of conducting experiments using computer-based meth
ods. We became concemed about not only the 'statistical' por
tions, but also about computing and the practical aspects of con
ducting an experiment. Generally we try to avoid the "throw it 
over the wall" philosophy (a phrase attributed to G.E.P. Box). We 
do not want to do our statistical work in isolation and then 'throw 
it over the wall' to the research team, who might weIl judge our 
suggestions unworkable, and throw back statistically unaccept
able modifications. There is a better way: work jointly with the 
research team, and co-share the responsibilities, from the begin
ning of each project through to its conclusion. 

Taking time to build reliable data collection procedures, for 
example, saves considerable time for the statistician or team 
member doing the analysis. Time spent early on in planning 
experiments usually results in a clearly-defined analysis of the 
experiment; it can then be completed by support staff with mini
mal oversight. As we work more closely with research teams, 
they become more aware of statistical thinking while we become 
more aware of practical limitations. At the end of the experiment, 
we review what went weIl and what needs to be improved; every
one is able to contribute to planning and conducting a better 
experiment on the next cycle. 

Our small statistical team is able to identify where up-to-date sta
tistical expertise and education can contribute to the delivery of 
research. We are visible in almost every experiment, between 100 
and 200 depending on the time of year. My role is that of facili
tator, being concemed in all aspects of the project. Our applica
tions manager and our statistical programmer oversee the well
defined problems specified in the planning work. Our research 
statistician obtains good solutions, not necessarily optimal ones, 
to special problems and does the high-Ievel modelling. We try to 
present a unified statistical face to the client. The downside of this 
is that the client may not recognise our specialised roles and may 
ask for assistance from the wrong specialist. 

Being visible means that we try to be seen as problem solvers; 
that is, sharpening scientific questions, conducting multi-factor 
and multi-stage experiments, weighing evidence and probabili
ties, constructing realistic models, combining information from 
series of sirnilar experiments and surveys, handling large volumes 
of data, and using experimental resources efficiently. When we 
do something extra, we like to make it known. For example, 
while most experimental plans assume that gradients among the 
experimental units are known, we prefer to use designs that give 
reliable information under different combinations of gradients 
- we would make this extra feature known to the researchers. 
As authors, we have to share in the difficulties of scientific 

Utilisant des idées tirées de la gestion totale de la qualité, je me 
suis efforcé d'améliorer la qualité des expériences et d'inculquer 
la pensée statistique aux équipes de recherche; j'ai adapté le cycle 
de Deming pour la planification, l'exécution, l'analyse, la prépa
ration de rapports et l'examen du processus expérimental. Grâce 
à des séminaires et des ateliers spéciaux, mon équipe statistique 
et moi avons cherché à montrer aux équipes de chercheurs com
ment réaliser de meilleures expériences en utilisant des méthodes 
informatisées. Nous nous préoccupions non seulement des as
pects «statistiques», mais aussi des aspects informatiques et pra
tiques de la réalisation d'une expérience. De façon générale, nous 
essayons d'éviter la philosophie consistant à tout balancer par 
dessus le mur (une expression attribuée à G.E.P. Box). Nous ne 
voulons pas effectuer notre travail statistique de façon isolée et 
ensuite le refiler à l'équipe de recherche, qui pourrait très bien 
trouver nos suggestions peu pratiques et nous retourner des mo
difications inacceptables du point de vue statistique. TI y a une 
meilleure façon de procéder : travailler en collaboration avec 
l'équipe de recherche et partager les responsabilités et ce, depuis 
le début jusqu'à l'achèvement de chaque projet. 

Prendre le temps d'élaborer des procédures de collecte de don
nées, par exemple, permet au statisticien ou au membre de 
l'équipe d'économiser du temps dans l'exécution de l'analyse. Le 
temps consacré, au début, à la planification de l'expérience, 
résulte habituellement en une analyse clairement définie de cette 
dernière; elle peut alors être achevée par le personnel de soutien, 
avec une supervision minimale. En travaillant plus étroitement 
avec les équipes de recherche, ces dernières sont davantage sen
sibilisées à la pensée statist!que, et nous devenons plus conscients 
des limitations pratiques. A la fin de l'expérience, nous passons 
en revue les points à améliorer; tout le monde est en mesure de 
contribuer à la planification et à la réalisation d'une meilleure 
expérience pour le prochain cycle. 

Notre petite équipe de statisticiens est en mesure de déterminer 
comment les connaissances spécialisées et les méthodes d'en
seignement actuelles en statistique peuvent contribuer à la 
recherche. Nous sommes visibles dans presque chaque expéri
ence, dont le nombre peut varier de 100 à 200 selon la période 
de l'année. Mon rôle consiste à agir comme facilitateur et je 
touche à tous les aspects du projet. Notre gestionnaire des 
applications et notre programmeur statistique supervisent la 
résolution des problèmes bien définis, précisés à l'étape de la 
planification. Notre statisticien chercheur trouve des solutions 
adéquates - pas nécessairement les meilleures - à des problèmes 
spéciaux et s'occupe de la modélisation de haut niveau. Nous 
essayons de présenter une opinion statistique unifiée au client. 
I1inconvénient est que ce dernier peut ne pas être en mesure de 
distinguer nos rôles spécialisés et pourrait solliciter l'aide du mau
vais spécialiste. 

Être visible signifie que nous essayons d'être perçus comme étant 
des solutionneurs de problèmes; c'est-à-dire que nous précisons 
les questions scientifiques; nous réalisons des expériences à fac
teurs et à étapes multiples, en évaluant les preuves et les proba
bilités; nous élaborons des modèles réalistes; nous combinons des 
renseignements tirés de plusieurs séries d'expériences et d'en
quêtes semblables, manipulant de larges quantités de données et 
utilisant les ressources expérimentales de façon judicieuse. 
Quand nous ajoutons une touche supplémentaire, nous aimons le 
faire savoir. Par exemple, tandis que la plupart des plans d'ex
périence supposent que les gradients parmi les unités expérimen
tales sont connus, nous préférons utiliser des plans qui fournissent 
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writing, but it c1raws more attention to our role than an acknowl
edgement. 

We want to be leaders in showing how computer-based statistics 
can be used effectively. Ail of our designs and experimental plans 
are computer-generated; these include the classic designs, of 
course. By using general design principles, we can construct 
designs specific to the requirements of an experiment, as opposed 
to scanning textbooks to find a design that meets, or nearly meets, 
the requirements. Multi-stage experiments are constructed by 
nesting and! or crossing a series of basic designs with computer 
programs. They are analysed by general analysis of variance pro
grams or by REML. 

Writing results simply and clearly, and using statistical jargon 
sparingly, requires practice and experience. Many papers in 
applied science use statistical tests excessively; if an author 
sounds like a statistician, the audience is probably lost. Displaying 
the results weIl in tables and graphs also requires practice, skill, 
and artistry. For all of these reporting skills, we work with our fel
low researchers to continue to improve them. 

Many researchers can do their own statistical work using the 
readily available software; this we should encourage while watch
ing for opportunities where statistical insight would be of benefit. 
A computer loaded with good statistical software is not a substi
tute for a statistician in applied research; statistical insight is 
imperative. Together, statistical expertise and powerful software 
constitute a formidable force for advancing research studies. As 
statisticians we should be among the leaders of research and new 
technologies. 

There are important issues for applied research centres and the 
statistical community to consider. The contribution of statistics to 
the advancement of research needs to be recognised and made 
visible. Internships and mentoring programs would benefit grad
uate statisticians by quickly building practical experience and 
contextual awareness. This could be a joint venture between our 
society and major employers. We need to find ways of bringing 
new modelling concepts and the power of computer-based statis
tics to researchers; this professional development is an important 
function of our statistical societies. At the same time, we must pro
vide training and development of research methods for support 
staff, in terms that they can understand. Above all else, however, 
we need to integrate statistical thinking throughout the project 
cycles for our fellow research team members. 

This article is based on an invited talk given at SSC annual meet
ings, Regina SK, 1999. 

Kenneth B. McRae 

des données fiables avec différentes combinaisons de gradients -
et nous informons les chercheurs de cette caractéristique supplé
mentaire. En tant qu'auteurs, nous devons partager les difficultés 
de la rédaction scientifique, mais cela attire plus d'attention sur 
notre rôle qu'une reconnaissance. 

Nous voulons être des leaders et montrer comment la statistique 
informatisée peut être utilisée efficacement. Toutes nos concep
tions et plans d'expériences sont générés par ordinateur, y com
pris, bien sûr, les plans classiques. En utilisant des principes 
généraux de conception, nous pouvons élaborer des plans adap
tés aux besoins particuliers d'une expérience, au lieu de fouiner 
dans les manuels pour trouver un plan qui répond d'aussi près 
que possible aux besoins cernés. Les expériences à étapes multi
ples sont conçues en imbriquant ou en croisant, à l'aide de logi
ciels, une série de plans de base. Ceux-ci sont alors analysés par 
des programmes généraux d'analyse de la variance ou par la 
probabilité maximale restreinte. 

Présenter les résultats d'une manière simple et claire, en faisant 
un usage minimum du jargon statistique, exige de la pratique et 
de l'expérience. Plusieurs documents du domaine des sciences 
appliquées font un usage excessif des tests statistiques; si un 
auteur s'exprime comme un statisticien, il aliène probablement 
son auditoire. La présentation des résultats sous forme de 
tableaux et de diagrammes exige également de la pratique, une 
certaine habileté et de la créativité. Nous collaborons avec nos 
collègues chercheurs afin de perfectionner ces aptitudes néces
saires à la préparation de rapports. 

De nombreux chercheurs peuvent effectuer leur propre travail 
statistique en utilisant les logiciels déjà disponibles; nous devrions 
encourager cette pratique, tout en restant à l'affût d'occasions où 
la pensée statistique pourrait s'avérer utile. Un ordinateur rempli 
de logiciels statistiques ne peut pas remplacer un statisticien dans 
la recherche appliquée; la perspicacité statistique est absolument 
essentielle. IJexpertise en statistique et des logiciels puissants for
ment une combinaison solide pouvant faire avancer la recherche. 
En tant que statisticiens, nous devrions être des chefs de file en 
fait de recherche et d'utilisation de nouvelles technologies. 

Il y a d'autres importantes questions à être considérées par les 
centres de recherche appliquée et par la communauté statistique. 
La contribution de la statistique à l'avancement de la recherche 
doit être reconnue et rendue visible. Les programmes d'internat 
et de mentorat profiteraient grandement aux statisticiens 
diplômés en leur permettant d'acquérir rapidement une expéri
ence pratique et une sensibilisation contextuelle. Ceci pourrait 
constituer une initiative conjointe entre notre société et des 
grands employeurs. Nous devons trouver des moyens de mettre 
des nouveaux concepts de modélisation et la puissance de la sta
tistique automatisée à la disposition des chercheurs; cet aspect du 
perfectionnement professionnel est une importante fonction de 
nos sociétés statistiques. En même temps, nous devons offrir des 
activités de formation et élaborer des méthodes de recherche à 
l'intention du personnel de soutien, en des termes qu'ils peuvent 
assimiler. Par dessus tout, cependant, nous devons intégrer la 
pensée statistique à toutes les étapes des cycles des projets et ce, 
pour tous les membres de nos équipes de recherche. 

Cet article est basé sur une allocution sur invitation présentée lors 
du congrès annuel de la SSC à Regina en 1999. 

Kenneth B. McRae 
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Estimating Fish Stock 
Size using Sequential 
Population Analysis 

Most approaches to the management of com
mercial harvesting of living populations 

require sorne type of an estimate of the size of 
the resource, and an estimate of the rate at 
which the resource grows. Sequential population 
analysis (SPA) is the predominant tool used for 
assessing the size of most commercially impor
tant fish stocks. SPA has also been used with 
other populations (seals and terrestrial mam
mals). The intent of this article is to provide sta
tisticians with a simple introduction to SPA. 
Although many statisticians have experience in 
estimating the size of populations, SPA is an 
area of statistical modeling that is probably unfa
miliar to most statisticians. In this article 1 
briefly review what SPA is, and discuss sorne of 
the problems associated with this method. 1 also 
suggest a way to improve our understanding of 
SPA. 

The key ingredient for SPA is a time series 
of the annual commercial catch (or harvest) by 
the fishery (or hunt). This is the annual number 
of fish removed by the fishery. SPA depends on 
estimates of the age composition of the com
mercial catch. Let Cay denote the catch at age a 
in year y, where a and y are standardized so that 
a = 0, . . .  , A and y = 1, . . .  , y. The catch-at-age is 
sorne fraction of the corresponding unknown 
population numbers-at-age, which are common
ly denoted as Nay. In SPA the CayS are used with 
a cohort model to estimate the N s. Most 
fish populations consist of fish of different ages, 
and a cohort is a group of fish born in the same 
year. 

The basic cohort model used in many SPA's is 

Na+ 1 y+ 1  = (Naye-MaY/'- Cay) e-May/', (1) 
where May is  the annual natural mortality (i.e. 
other than mortality caused by humans) rate at 
age a in year y. 1 will assume here that the May' s 
are available from sorne other source (e.g. mark
recapture experiments) . In (1) it is assumed that 
the commercial fishery occurs as a pulse at mid
year. It is often more practical to work with 
another formulation of (1) ;  that is, 

Nay = (Na + ly + l eMaY/'- Cay) eMay/', (2) 
This equation can be used to estimate all the 
Nay ' s if we know the NAy ' s (numbers at the old
est age A for ail years) and the NaY' s, which are 
often called the survivors in year Y. The advan
tage of using (2) is that we can usuaIly approxi
mate the NAy ' s without having to estimate them. 

Estimation de la taille des stocks 
de poissons à l'aide de l'analyse 
séquentielle de population 
T a plupart des méthodes de gestion de l'ex
..L..Iploitation commerciale des populations vi
vantes exigent le recours à un type quelconque 
d'estimation de la taille de la ressource, ainsi 
qu'une estimation du rythme auquel elle croît. 
IJanalyse séquentielle de population (ASP) est le 
principal outil utilisé pour évaluer la taille des 
stocks de poissons les plus importants du point de 
vue commercial. IJASP a aussi été utilisée avec 
d'autres populations (phoques et mammifères ter
restres). Le présent article vise à fournir aux sta
tisticiens une introduction simple à l'ASP. Bien 
que plusieurs statisticiens possèdent déjà une 
expérience dans l'estimation de la taille des popu
lations, l'ASP est un domaine de modélisation 
statistique avec laquelle la plupart des statisticiens 
sont peu familiers. Dans cet article, je résume 
brièvement la nature de l'ASP et je discute de 
certains des problèmes associés à cette méthode. 

Je suggère aussi un moyen d'améliorer notre 
compréhension de l'ASP. 

IJingrédient clé de l'ASP est une série chronolo
gique de la capture (ou récolte) commerciale 
annuelle des activités de pêche (ou de chasse). Il 
s'agit du nombre de poissons capturés annuel
lement par la pêcherie. IJASP dépend des esti
mations de la composition en termes d'âge de la 
capture commerciale. Désignons par Cay la cap
ture à un âge a dans l'année y, où a et 
y sont normalisés de sorte que a = 0, . . .  , A et 
y= 1, . . .  , y. La «capture à tel âge» est une fraction 
de la population inconnue correspondante à tel 
âge, fréquemment désigné comme Nay. Dans 
l'ASP, les Cay sont utilisées avec un modèle de 
cohorte pour estimer les N. La plupart des po
pulations de poissons sont formées de poissons 
d'âges différents, et une cohorte est un groupe 
de poissons nés la même année. 

Le modèle de cohorte de base utilisé dans 
plusieurs ASP est le suivant : 

Na+ 1y+ 1  = (Nay e-MaY/'- Cay) e-May/', (1) 
Où May est la mortalité naturelle annuelle (c.-à-d. 
autre que la mortalité causée par l'homme) à l'âge 
a dans l'année y. Je supposerai que les May peu
vent être obtenues d'une autre source quelconque 
(par ex., les expériences de capture-recapture). 
Dans (1), on présume que la pêche commerciale 
se produit par contrecoups vers le milieu de l'an
née. Il est souvent plus pratique de recourir à une 
autre formulation de (1); à savoir, 

Nay = (Na + 1y + 1  eMaY/'- Cay) eMay/', (2) 
Cette équation peut être utilisée pour estimer tous 
les Nay si nous connaissons les Nay (nombres à 
l'âge le plus élevé A pour toutes les années) et les 
NaY, souvent appelés les survivants dans l'année 
y. IJavantage qu'il y a à utiliser (2) est qu'on peut 
habituellement obtenir une approximation des 
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For example, if we can assume that the com
mercial fishery equally selects both NAy and 
NA- Iy (i.e. NAy /NA-Iy  = CAy / CA-Iy) then this 
relationship can be used recursively to express 
the NAy ' s in terms of survivors. This simple 
approximation is rarely used because it is sensi
tive to measurement errors in CAy and CA- I y, 
and these errors can be substantial. In practise 
the methods used to approximate NAy are more 
complicated but the effect is the same, and that 
is to express NAy ' s in terms of survivors. 

So how do we estimate the survivors? For this 
we need extra information which usually cornes 
from fishing surveys conducted by research ves
sels. These surveys involve deploying a fishing 
gear at random sites, and measuring the catch. 
The average catch is considered to provide an 
index of stock size; that is, if Ray is the average 
research survey catch then we usually assume 
that RAy '" qaNay , where qa (<< 1) is the unknown 
catchability coefficient of the research gear. The 
catchability coefficient can be interpreted as the 
fraction of the population that is surveyed. It is 
age dependent because most fishing gears do 
not catch all ages equally. Many methods are 
used in practise to estimate the survivors based 
on a time series Ray '  s. 1 will not discuss here 
methods for estimation. 

Clearly SPA is most useful for commercially 
exploited fish stocks in which the commercial 
removals are accurately monitored. Unfortu
nately in most fisheries this is a problem because 
it is difficult to monitor what fishermen catch. 
Also, SPA works better for fish stocks that are 
heavily exploited, so that C/ N» M In this case 
SPA is known to be less sensitive to approxima
tions for Nay ' s than when C / N '" M This is 
because when the catch is large it tends to dom
inate the population re-construction compared 
to Mor NAy. For example, the SPA for Northem 
Cod worked well up to the early 1990's, and in 
1988 and 1989 SPA was the basis for scientific 
advice suggesting a substantial reduction in the 
fishing quota. In retrospect this appears appro
priate. For many groundfish stocks off the east 
coast of Canada C/ N '" M in recent years 
because of commercial fishing moratoria. In this 
case it is important to have good information 
about M in an SPA. There are other problems 
that 1 will not mention, but 1 wish to devote 
sorne attention now to a research area that 1 
believe can widely assist in understanding and 
improving SPA. 

NAy sans avoir à les estimer. Par exemple, si nous 
pouvons supposer que la pêcherie commerciale 
procède à une sélection égale de NAy et que NA-Iy 
(c.-à-d. NAy / NA-Iy= CAy / CA-Iy), cette relation peut 
être utilisée de façon récursive pour exprimer les 
NAy en termes de survivants. On utilise rarement 
cette simple approximation parce qu'elle est 
sujette aux erreurs de mesure dans CAy et CA-Iy, 
erreurs qui peuvent être importantes. Dans la 
pratique, les méthodes utilisées pour obtenir une 
approximation des NAy sont plus compliquées 
mais l'effet est le même, à savoir, d'exprimer les 
NAy en termes de survivants. 

Comment donc estimons-nous les survivants? 
Pour ce faire, nous avons besoin de données sup
plémentaires qui proviennent habituellement des 
enquêtes sur la pêche effectuées par les navires de 
recherche. Ces enquêtes consistent à déployer du 
matériel de pêche à des sites choisis au hasard, et 
ensuite à mesurer la capture. On considère que la 
capture moyenne fournit un indice de la taille des 
stocks; c'est-à-dire que si Ray est la capture 
moyenne de l'enquête, on peut habituellement 
supposer que RAy '" qaNay , où qa « <1) est le coef
ficient inconnu de capturabilité du matériel de 
pêche utilisé dans la recherche. Le coefficient de 
capturabilité peut être interprété comme étant la 
fraction de la population visée par l'enquête. Ce 
coefficient dépend de l'âge parce que la plupart 
des équipements de pêche ne capturent pas des 
poissons de tous les âges de façon égale. Dans la 
pratique, on a recours à de nombreuses méthodes 
pour estimer les survivants d'après une série 
chronologique de Ray . Je ne discuterai pas ici des 
méthodes d'estimation. 

Il est clair que l'ASP est la méthode la plus 
utile pour les stocks de poissons exploités à des 
fms commerciales, où les quantités capturées 
font l'objet d'une surveillance étroite. Malheu
reusement, ceci pose un problème dans la plu
part des pêcheries parce qu'il est difficile de con
trôler ce que les pêcheurs récoltent. IJASP 
donne aussi de meilleurs résultats si les stocks de 
poissons font l'objet d'une exploitation abon
dante, de sorte que C/ N » M Dans ce cas, 
l'ASP s'avère moins sensible aux approxima
tions des Nay que lorsque C / N '" M, parce que 
quand la capture est importante, elle a tendance 
à dominer la reconstruction de la population 
comparativement à M ou aux NAy. Par exemple, 
l'ASP pour la morue du Nord a bien fonctionné 
jusqu'au début des années 1990; en 1988 et 1989, 
elle a servi de base aux conseils scientifiques 
recommandant une réduction substantielle des 
quotas de pêche. En rétrospective, cela semble 
approprié. Pour bon nombre de stocks de pois
sons de fond au large de la côte est du Canada, 
C / N '" M dans les récentes années en raison des 
moratoires imposés à la pêche commerciale. 
Dans ce cas-ci, il est important d'avoir des don
nées adéquates au sujet de M dans une ASP. Il y 
a d'autres problèmes que je ne mentionnerai pas 
ici, mais j'aimerais maintenant parler brièvement 
d'un domaine de recherche qui selon moi peut 
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Stock assessment scientists like to understand why new data or 
assumptions cause a difference in estimates. In practise SPA's tend 
to be substantially more complicated than my brief description, 
and it is usually difficult to predict the outcome resulting from 
changing an SPA input or model assumption. For example, many 
assessment scientists do not know the effect that doubling a catch 
in sorne year would have on estimates of survivors. This effect is 
different if the year in question is near the start, or the end, of the 
catch time series. Assessment scientists also do not understand 
weIl what "weight" a survey index gets in terms of estimation and 
inference. This lack of understanding of SPA sensitivities usually 
impedes a useful discussion of modeling assumptions and data. l 
personally feel, and l know other SPA researchers concur, that a 
small set of relevant influence diagnostics is required to improve 
our understanding and use of SPA. Such diagnostics can provide 
information for assessing the potential effect of errors in catch data 
or errors in modeling assumptions. There are other areas where 
SPA estimation and inference can be improved (Le. robust meth
ods, error-in-covariates, process error, stochastic stock-size projec
tions, etc.) that will benefit specific SPA applications; however, l 
feel there is a need for a greater understanding of the sensitivities 
of SPA's currently in use before considering further refinements 
and modifications of these methods. We need to more fully under
stand how sensitive our stock-size inferences are to data and mod
eling assumptions in order to decide where to best exp end effort 
in improving SPA's. 

Noe! Cadigan 

nous aider considérablement à mieux comprendre l'ASP et à 
l'améliorer. 

Les chercheurs qui évaluent les stocks aiment comprendre pourquoi 
des nouvelles données ou hypothèses entraînent des différences 
dans les estimations. Dans la pratique, l'ASP a tendance à être beau
coup plus compliquée que la brève description que j'en ai faite plus 
haut, et il est habituellement difficile de prédire l'issue quand on 
change les données ou les hypothèses de départ d'une ASP. Par 
exemple, de nombreux chercheurs ne savent pas en quoi les esti
mations des survivants seront affectées si on double la capture dans 
une année quelconque. Cet effet est différent si l'année en question 
est près du début, ou de la fin, de la série chronologique de la cap
ture. Les chercheurs en évaluation ne comprennent également pas 
très bien quelle «pondération» on accorde à un indice d'enquête en 
ce qui a trait à l'estimation et à l'inférence. Ce manque de com
préhension des complexités de l'ASP empêche habituellement 
d'avoir une discussion utile sur les hypothèses de modélisations et 
les données. Personnellement, je connais d'autres chercheurs en 
ASP qui conviennent qu'il faut disposer d'un petit ensemble de 
diagnostics d'influence pertinents pour mieux comprendre et mieux 
utiliser l'ASP. De tels diagnostics peuvent nous fournir les ren
seignements dont nous avons besoin pour évaluer les répercussions 
potentielles des erreurs contenues dans les données de capture ou 
dans les hypothèses de modélisation. Il y a d'autres domaines où on 
peut améliorer les estimations et les inférences obtenues par l'en
tremise de l'ASP (notamment les méthodes robustes, les erreurs 
dans les covariables, les erreurs de procédure, les projections sto
chastiques de la taille des stocks, etc), et qui seront utiles dans des 
applications de l'ASP; cependant, je sens que nous devons mieux 
comprendre les subtilités des ASP que nous utilisons actuellement 
avant d'envisager d'apporter d'autres raffinements ou modifications 
à ces méthodes. Nous devons mieux comprendre à quel point nos 
estimations de la taille des stocks sont sensibles aux données et aux 
hypothèses de modélisation afin de déterminer où il y a lieu de 
déployer davantage d'efforts pour améliorer l'ASP. 

Noel Cadigan 
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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 topies of current interest to survey 
statisticians, most issues of Survey Methodology contain 
a special section with a concentrated treatment of new 
techniques and experiences for a selected 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 
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Methodology; Methodology 
Branch, Statisties Canada, 
Ottawa, Ontario, Canada, 
KIA OT6. 
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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 
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aspects des méthodes 
statistiques : 
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des contraintes d'ordre 
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• l'utillisation de 
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• les erreurs dans les 
enquêtes 
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enquêtes 
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méthodes d'enquêtes 

• l'analyse des séries 
chronologiques 
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démograpiques 
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d'estimation et 
d'analyse de données 
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internationales assurent à 
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mondiale. 
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