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am writing this article at the Banff
’écris cet article à la station
International Research Station,
internationale de recherches de Banff,
where I am attending a workshop
où j’assiste à un atelier organisé par le
organized by the National Program
Programme national sur les structures
on Complex Data Structures. The
complexes de données. Cet atelier a deux
workshop has two main goals; to
buts principaux; rassembler les membres
Nancy Reid
bring the various NPCDS project
des différents projets du PNSCD pour
members together to present their
qu’ils y présentent leur recherche et
research, and to plan the next stages of the
planifier les prochaines étapes du PNSCD, qui
NPCDS, which is nearing the end of its
termine la deuxième des quatre années
second year of a four year funding
d’engagement financier du CNRSG et des Instituts
commitment from NSERC and the
des sciences mathématiques. Le cadre est
Mathematical Sciences Institutes. The setting
évidemment enchanteur, mais je pense que Banff
is spectacular, of course, but I think Banff is
est plus qu’un lieu magnifique: il représente pour
more than a beautiful location: to me it
moi quelque chose d’uniquement canadien, un
represents something uniquely Canadian, a
endroit auquel les Canadiens de Vancouver à
place that Canadians from Vancouver to St.
St.Jean sont attachés en propre. Les installations
Johns’ and in between have an almost
de la SIRB nous permettent de partager cette fierté
proprietary attachment to. The BIRS facility
avec des collègues de partout dans le monde, dans
enables us to share this pride with colleagues
tous les domaines des sciences mathématiques, et
from around the world, in all areas of the
leur création a été un accomplissement remarquable
mathematical sciences, and its creation was
de la communauté des sciences mathématiques.
an outstanding achievement of the
mathematical sciences community.
La communauté des sciences statistiques a
maintenant la possibilitéde ‘penser grand’ et
The statistical sciences community now has
d’augmenter le niveau d’intérêt et d’investissement
an opportunity to ‘think big’ and raise the
dans les sciences statistiques. Le PNSCD a
level of interest and investment in the
implanté avec succès des programmes de
statistical sciences. The NPCDS has
recherches dans plusieurs domaines stratégiques,
successfully seeded research programs in a
incluant la méthodologie pour l’analyse d’enquêtes
number of strategic areas, including
complexes, la génomique statistique et les
methodology for the analysis of complex
expériences informatiques, ainsi que d’autres
surveys, statistical genomics, and computer
projets en développement. On encourage ces
experiments, and other projects are under
projets à rechercher d’autres sources de
development. These projects are encouraged
financement et le résultat a été une augmentation
to seek other sources of support, and the result
du financement de la recherche statistique et une
has been an increase in funding for statistical
augmentation des activités de réseautage. Il est
research, and an increase in networking
maintenant naturel de constuire à partir de ces
activity. It is natural now to build on these
succès. Nous avons discuté à Banff de plusieurs
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successes. We discussed in Banff many
potential routes for growth of NPCDS,
including ways to engage NSERC and CIHR
together in a joint effort in biostatistics and
quantitative health research. Our community
is very much aware of the demand for
expertise in statistics at all levels, from data
base management through to development of
new methods of analysis, that is most keenly
felt in the biomedical and public health
sciences, but is repeated in many areas of
science and social science. Yet funding for
statistical and biostatistical research in
Canada continues to be low. More seriously
for biostatistics, the funding is very
piecemeal. I am hopeful that NPCDS can
serve as one way to catalyse a new interest in
and mechanism for both increasing the
investment in biostatistical research and
helping to make concrete the importance of
the discipline in furthering health research in
Canada. This has long been recognized in
the United States, and we now have the
critical mass of both expertise and energy to
start to bring Canada up to that level.

avenues de croissance du PNSCD, incluant des
façons de joindre les efforts du CNRSG et du ICRS
en biostatistique et en recherche quantitative en
santé. Notre communauté est très consciente de la
demande d’expertise en statistique à tous les
niveaux, de l’administration des bases de données
au développement de nouvelles méthodes
d’analyse, et celle-ci se fait sentir particulièrement
dans les sciences biomédicales et de la santé
publique mais se retrouve aussi dans plusieurs
domaines de la science et des sciences sociales.
Malgré cela, le financement pour la recherche en
statistique et en biostatistique continue d’être faible
au Canada. De façon plus grave pour la
biostatistique, le financement est très fragmentaire.
J’espère que le PNSCD pourra servir de catalyseur
pour un nouvel intérêt et pour un mécanisme
permettant à la fois d’augmenter le financement
en recherche biostatistique et d’aider à concrétiser
l’importance de la discipline dans sa contribution
à la recherche en santé au Canada. Ceci a été
reconnu depuis longtemps aux Etats-Unis et nous
avons maintenant la masse critique à la fois
d’expertise et d’énergie pour amener le Canada à
ce niveau.

The Statistical Society of Canada clearly has
a role to play in this. Our biostatistics section
and our research committee have a naturally
vested interest in expanding biostatistical
research funding, but there are also many
opportunities now to involve statisticians in
government and industry. While NPCDS
serves as a means for seeding new research,
projects also seek other sources of support,
including MITACS support, which requires
a partnership with industry or government
groups. For statisticians working outside
academia, this may be a new opportunity to
engage in dialogue with the research
community with a modest commitment of
resources.

La Société statistique du Canada a nettement un
rôle à jouer dans ce domaine. Notre section de
biostatistique et notre comité de recherche ont un
intérêt certain à développer le financement de la
recherche en biostatistique, mais il y a aussi
maintenant plusieurs occasions d’impliquer les
statisticiens au sein du gouvernement et de
l’industrie. Tandis que le PNSCD sert à faire naître
de nouvelles recherches, les projets recherchent
aussi d’autres sources de financement, incluant le
financement de MITACS,qui requiert un partenariat
avec l’industrie ou les groupes gouvernementaux.
Pour les statisticiens qui travaillent à l’extérieur
du milieu universitaire, ce peut être une nouvelle
occasion d’engager le dialogue avec la
communauté de recherche avec un engagement
modeste de ressources.

Our accreditation program is evidence of both
the energy in the community and the
willingness to be ambitious and bold. It is
important that we not lose momentum in the
drive to accreditation, and I encourage those
of you who have been procrastinating to start
the paperwork today. Those of you who are
accredited might consider volunteering to
serve on the accreditation committee and/or
encouraging your statistical colleagues to
apply for accreditation themselves.
As statistical science in Canada increases in
visibility and strength, the SSC will continue
VOL. 19, NO. 2 MAY/MAI 2005

Notre programme d’accréditation témoigne à la fois
de notre énergie au sein de la communauté et de
notre volonté à être ambitieux et audacieux. Il est
important de ne pas perdre le momentum de notre
campagne d’accréditation et j’encourage ceux
parmi vous qui ont remis cette décision à plus tard
à commencer à remplir les formulaires dès
aujourd’hui. Ceux parmi vous qui sont accrédités
pourraient considérer une participation au comité
d’accréditation , et/ou un encouragement à l’égard
de vos collègues statisticiens pour qu’ils demandent
eux-mêmes l’accréditation.
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to be, I hope, the common denominator for
statisticians and statistical ideas. There is
always some danger of fragmentation, but our
community is still relatively small and
relatively cohesive. The American Statistical
Association has countered this by establishing
many sections to represent more specialized
interests, and we may find as our numbers
increase that there is demand for new sections.
It is not guaranteed of course that our society
and our community will grow, but the demand
is clearly there, and I feel that the vectors are
all pointing in the right direction. A major
concern for those of us in academia is finding
ways to increase the pipeline of
undergraduates, and finding ways to provide
opportunities to undergraduates who may
come to statistics later in their university
program.
It may surprise you to learn that we are
already planning the Annual Meeting for
2008. This meeting will be joint with the
Societé Statistique de France, and will be held
in Ottawa. The local arrangements chair is
Pierre Lavallée of Statistics Canada. Also in
2008 the Societé Mathématique de France
will be meeting jointly with the Canadian
Mathematical Society, the Canadian Applied
and Industrial Mathematical Society, and the
MITACS NCE in Montreal, in the week
following our meeting. The current plan is to
have some cross-representation on program
committees, and some exchange of invited
paper sessions. In effect the meetings will
jointly form a “mega-meeting” of the
mathematical sciences, and we hope through
this to raise the visibility of the mathematical
sciences, both politically and publicly. So you
see there is a need to plan ahead! Bruno
Rémillard has agreed to serve as Interim
Program Chair, as the appointing of Program
Chair for our Annual Meeting is the
prerogative of the President-Elect in the
preceding year.
We have three annual meetings to go before
then. For me our annual meetings are one of
the most pleasant conferences I attend. I look
forward to seeing many of you in Saskatoon,
where once again we have a stimulating,
varied, and uniquely Canadian scientific and
social program on offer. It will be an honour
and a pleasure for me to preside over the
meeting, as it has been to serve as the society’s
President for 2004-2005.
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Comme la science statistique devient plus visible
et plus forte au Canada, la SSC continuera d’être,
je l’espère, le dénominateur commun pour les
statisticiens et les idées statistiques. Il y a toujours
un danger de fragmentation, mais notre
communauté est plutôt restreinte et est tissée plutôt
serrée. L’Association américaine de statistique a
contré ce danger en établissant plusieurs groupes
pour représenter des intérêts plus spécialisés, et il
se peut qu’avec notre criossance, il y ait une
demande pour de nouveaux groupes. La croissance
de notre société et de notre communauté n’est
évidemment pas garantie mais la demande est
nettement là, et je sens que les vecteurs pointent
tous dans la bonne direction. Un souci important
pour nous du milieu universitaire est de trouver
des façons d’augmenter le débit d’étudiants au
baccalauréat et d’offrir des possibilités pour les
étudiants qui s’intéressent à la statisque plus tard
au cours de leur programme universitaire.
Vous serez peut-être étonné d’apprendre que nous
planifions déjà le Congrès annuel de 2008. Ce
congrès sera con joint avec la Société Statistique
de France, et aura lieu à Ottawa. Le président du
comité d’organisation sera Pierre Lavallée de
Statistique Canada. Aussi en 2008 la Societé
Mathématique de France aura un congrès conjoint
avec la Société mathématique du Canada, la Société
de mathématiques appliquées et industrielles du
Canada et la MITACS NCE, à Montréal, dans la
semaine suivant notre congrès. Nous avons
présentement l’intention d’avoir une représentation
‘mêlée’ sur les comités de programme, et
d’échanger des séances de présentations invitées.
En effet, les congrès constitueront un ‘mégacongrès’ des sciences mathématiques, et nous
espérons par là augmenter la visibilité des sciences
mathématiques, à la fois politiquement et
publiquement. Alors, vous voyez que nous devons
planifier à l’avance. Bruno Rémillard a accepté la
responsibilité de président intérimaire du
programme, puisque le choix du président pour
notre congrès annuel demeure la prérogative du
président désigné de l’année précédente.
Nous avons trois congrès annuels d’ici là. Pour moi,
nos congrès annuels constituent les congrès les plus
agréables auxquels j’assiste. J’ai hâte de rencontrer
plusieurs d’entre vous à Saskatoon, où nous vous
offrirons de nouveau un programme scientifique
et social excitant, varié et typiquement canadien.
Ce sera un honneur et un plaisir pour moi de
présider ce congrès, autant que ce le fut de servir
comme présidente de la Société pour 2004-2005.
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INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite all
members of the statistical community to submit news, comments (in
the form of Letters to the Editor)
and articles of general interest to the
profession. Items other than Letters
to the Editor, may be submitted to
the Editor or any Associate Editor.
Letters to the Editor should be submitted only to the Editor.
The maximum number of words, in
the original language, is: Mailbox:
375; Short article: 750; Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be submitted in machine-readable form.
We can accept a file from most
Macintosh and PC word processors,
either on a 3.5 inch diskette or encoded with Binhex (Macintosh) or
UUcode (PC and Unix) and transmitted by electronic mail.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la communauté statistique sont invités à
envoyer 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 lettres
envoyées au courrier des lecteurs ne
devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale, à:
375 mots pour une lettre, 750 mots
pour un article court et 1750 mots
pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit de
ne pas publier tous les articles reçus
ou de n’en publier que des extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être envoyés de
préférence par courrier électronique, 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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his issue will be in your hands
e numéro vous parviendra un peu
some times before our next
avant notre prochain congrès annuel
annual meeting to be held in
qui a lieu à Saskatoon. Le programme
Saskatoon. The detailed programme
détaillé de ce congrès est paru dans le
of this meeting has been featured in
numéro précédent (Volume 19 Number
the previous issue (Volume 19
1) que vous pouvez télécharger à partir
Number 1) which may be Yogendra Chaubey du site web www.ssc.ca/documents/
downloaded from the web site
pubs/LiaisonV19N1.pdf.
www.ssc.ca/documents/pubs/
Autrement,vous pouvez consulter le site
LiaisonV19N1.pdf. Alternatively, one may
web de la société, www.ssc.ca/main/new_e.html
visit the society’s website, www.ssc.ca/main/
et suivre le lien avec SSC 2005 à Saskatoon.
new_e.html and follow the link to SSC 2005
in Saskatoon.
Ce numéro présente d’intéressantes annonces
d’activités statistiques, témoignant de la formidable
The present issue features interesting
croissance de la statistique au Canada. Certains
announcements of statistical activities
ateliers à noter incluent celui de l’Institut Fields,
signifying tremendous outgrowth of Statistics
intitulé Workshop on Forest Fires and Point
in Canada. Some notable workshops include
Processes qui aura lieu en mai 2005 et un autre à
one at the Fields Institute, entitled Workshop
l’Université Dalhousi, intitulé Spatial/Temporal
on Forest Fires and Point Processes to be
Modelling for Marine Ecological Systems, qui
held in May 2005 and the other one at
aura lieu en août 2005.
Dalhousie University, entitled Spatial/
Temporal Modelling for Marine Ecological
Il est intéressant de noter que la province de Québec
Systems to be held in August 2005.
devient un centre de conférences internationales.
Des annonces pour deux de ces conférences
It is interesting to note that the province of
paraissent dans ce numéro, IME 2005: Ninth
Québec is becoming a centre for hosting
International Congress on Insurance:
international conferences. Two such
Mathematics and Economics qui aura lieu du 6
conference announcements are featured in this
au 8 juillet 2005 à Québec et IBC2006: XXIII
issue, IME 2005: Ninth International
International Biometric Conference qui aura lieu
Congress on Insurance: Mathematics and
du 16 au 21 juillet 2006 à Montréal, Québec.
Economics to be held on July 6-8, 2005 in
Quebec City and IBC2006: XXIII
La lettre ouverte de Larry Wasserman proposant
l’idée de “Archives au temps de soumission” (ATS)
International Biometric Conference to be
pour les articles soumis pour publication, qui paraît
held on July 16-21, 2006 in Montréal,
dans ce numéro, soulève certainement un sujet de
Québec.
discussion intéressant.
The open letter from Larry Wasserman
Nous avions d’abord planifié d’avoir un article
proposing the idea of “Archive at Time of
d’Angelo Canty pour le forum des consultants mais
Submission” (ATS) for articles submitted for
dû au décès soudain de son père, cela n’a pas été
publication, featured here certainly raises an
interesting topic for discussion.
possible. Nous voulons transmettre nos sympathies
à Angelo pour cette terrible perte et espérons qu’il
It was originally planned to have a feature in
écrira cet article pour le prochain numéro.
Consultant’s Forum by Angelo Canty but
due to sudden death of his father, this has not
Finalement, je voudrais remercier tous ceux qui
ont collaboré à ce numéro et l’équipe de production
been possible. We wish to convey our sorrow
pour une production et une distribution à temps.
for this tremendous loss to Angelo and hope
that he will be writing his article in the next
Comme toujours, j’invite les membres à soumettre
des nouvelles, des rapports et des articles d’intérêt
issue.
VOL. 19, NO. 2 MAY/MAI 2005
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Finally, I would like to thank all the
contributors to this issue and the production
team for timely production and distribution.
As always, I invite the members to contribute
news, reports and articles of interest to the
statistical community, and to share any
suggestions for improvement.
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pour la communauté statistique et à partager toute
suggestion pour l’amélioration de Liaison.

WHAT’S NEW?

Yogendra Chaubey, Université Concordia

HOW TO JOIN
AWARD WINNERS
SSC HANDBOOK

·

R A P P O R T S

Société Statistique de
Montréal Campagne de
recrutement et de
renouvellement
d’adhésion

Statistical Society of
Montreal on
Membership Drive

A

fter its revival in 2001, the SSM has
made important contributions in
advancing statistics in the community. It has
•

Organized a number of statistics
seminars on its own or in collaboration
with the universities in town;

•

Organized and sponsored a session in an
international conference in statistics
(Statistics 2001 Canada);

•

•

Organized recruiting information
sessions for students at Concordia
University and the University of
Montreal;
Secured funds from the ASA, CRM and
the four universities in Montreal
o

to produce and distribute
brochures in statistics to the
colleges in Montreal;

o

to host the first Careers Day in
statistics in Montreal (probably
the first in Canada) in 2002.

With a solid foundation of active committees
and a wide range of challenges, we are already
working hard to assure that the Society’s
activities will be even better this year. I
encourage you to renew your membership or
join the SSM for only CAN$10.

SSC LIAISON
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Yogendra Chaubey, Concordia University
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www
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A

près quelques années sans activités, la SSM a
effectué un nouveau départ en 2001. Depuis,
elle a grandement contribué à promouvoir le
développement de la statistique et de ses
applications à travers la communauté statistique de
la région de Montréal. Entre autres, la SSM a :
•

Organisé plusieurs séminaires en statistique,
seule ou avec la collaboration des universités
locales;
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•

Organisé et contribué au financement d’une
session de présentations lors d’un colloque
international en statistique (Statistics 2001
Canada);

•

Organisé des séances d’information sur le
recrutement en statistique pour les étudiants
de l’Université Concordia et de l’Université
de Montréal;

•

Obtenu des contributions financières de
l’ASA, du CRM et des quatre universités de
la région de Montréal
o pour financer la production et la
distribution d’une brochure sur la statistique
destinée aux CEGEP de la région de
Montréal;

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA SSC
COMMENT VOUS INSCRIRE
LAURÉATS DES PRIX
MANUEL DE LA SSC
PLAN STRATÉGIQUE DE LA
SSC
STATUTS DE LA SSC
HISTOIRE DE LA SSC
CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONTACTEZ-NOUS
CONGRÈS

PUBLICATIONS
LIAISON
LA REVUE CANADIENNE DE
STATISTIQUE

SECTIONS ET RÉGIONS
COMITÉS
RESSOURCES STATISTIQUES
ARCHIVES DES ÉTUDES DE
CAS
LIENS

FORUM DE DISCUSSION

o pour organiser en 2002 la tenue d’un
événement unique à Montréal (sans doute une
première au Canada) : la Journée Carrières en
statistique.
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OFFRES D’EMPLOI
LISTE DES MEMBRES
RECHERCHE
RECHERCHE AVANCÉE
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R E P O R T S

Statistical Society
of Canada
577 King Edward Avenue
Ottawa, Ontario K1N 6N5
Tel.: +1 (613) 562-5320
Fax: +1 (613) 565-6774
Email: admin@ssc.ca
Web Site: www.ssc.ca
Office Coordinator
Harold Mantel

This coming year we are planning to start
‘Project Competitions’ in a few selected
CEGEP colleges, according to the ASA’s
competition rules. The aim is to encourage
project participants to “discover the
usefulness of displaying data in creative
ways”. We will also sponsor a number of
statistical events, including the “12 ièmes
Rencontres de la Société Francophone de
Classification”, an event which takes place
in Montreal in May. Finally, we intend to hold
a number of statistics seminars, in
collaboration with local universities. The
Executive Committee of SSM counts on your
participation in these activities.
For further questions or suggestions, you may
contact anyone of the Executive Members.
Our coordinates are on our web site at:
zeus.concordia.ca/fnebebe/ssm.html.
Johanne Thiffault
President, Statistical Society of Montreal

·

R A P P O R T S

Nous sommes fiers de nos réalisations passées, qui
ont vu le jour grâce à des comités dynamiques et
prêts à relever des défis et nous travaillons déjà
très fort à la préparation des activités de la SSM
pour l’année en cours. Je vous invite donc à
renouveler votre adhésion à la SSM pour la
modique somme de 10$ CAN.
Cette année, nous avons l’intention d’inaugurer une
série de « Concours en statistique » dans un certain
nombre de CEGEP, selon la formule déjà établie
par l’ASA. Le but de ce concours est d’encourager
les participants à explorer des façons originales de
présenter des données. À l’instar des années
précédentes, nous commanditerons certains
événements statistiques, dont les 12ièmes Rencontres
de la Société Francophone de Classification au
mois de mai prochain. Finalement, nous
organiserons un certain nombre de séminaires
statistiques, notamment en collaboration avec les
universités locales. Le Comité exécutif de la SSM
compte sur votre participation à ces activités.
Pour toute question ou suggestion que vous
souhaiteriez adresser à la SSM, nous vous invitons
à communiquer avec un(e) des membres du Comité
exécutif. Nos coordonnées sont disponibles sur le
site Web de la SSM : zeus.concordia.ca/fnebebe/
ssm.html.
Johanne Thiffault
Présidente, Société Statistique de Montréal

SSC 2005

Société statistique
du Canada
577, avenue King Edward
Ottawa, Ontario K1N 6N5
Tél. : +1 (613) 562-5320
Téléc. : +1 (613) 565-6774
Courriel : admin@ssc.ca
Site Web : www.ssc.ca
Coordinateur du bureau
Harold Mantel
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The 2005 Statistics
and Biostatistics
Job Fair

Salon de l’emploi
2005 en statistique
et biostatistique

T

he annual Statistics and Biostatistics Job
Fair will again be held in conjunction with
the SSC Annual Meeting in Saskatoon, SK,
June 12-15.

L

This is an excellent opportunity for employers to secure well-qualified candidates for their
positions: experienced Statisticians, Biostatisticians and graduating students. Many graduating students present the results of their research at the Annual Meeting and demonstrate
their abilities by participating in the case stud-

Ce sera une excellente occasion pour les employeurs
de trouver des candidats qualifiés pour combler des
postes vacants: des statisticiens et biostatisticiens
d’expérience ainsi que des étudiants récemment
diplômés. Plusieurs de ces étudiants présentent les
résultats de leur recherche au congrès annuel et
démontrent leur compétence en participant aux
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e salon annuel de l’emploi en statistique et
biostatistique se tiendra à nouveau
conjointement avec le congrès annuel de la SSC à
Saskatoon, Saskatchewan, du 12 au 15 juin 2005.

SSC LIAISON

SSC 2005

ies data analyses. The Job Fair is also a fertile
opportunity for job seekers.
The process for participation in the 2005 Job
Fair is outlined below. Please note that all CVs
will be sent to all participating employers (statistics and biostatistics).

For Job Seekers
For free advance registration, please email a
copy of your curriculum vitae to Gary
Sneddon at the address below to arrive by
Friday May 20, 2005. You may choose to include a cover letter. Your curriculum vitae
must be in one of the following formats: (1)
pdf document; (2) Word document; or (3)
plain text document. Other formats will not
be accepted.
The curriculum vitae will be sent in a onetime shipment to prospective interviewers. All
curriculum vitae which arrive after that date
will be delivered on-site during the course of
the meeting. You do not have to attend the
meeting to participate in the Job Fair. However, if you will not attend please contact Gary
Sneddon so that interview slots can be re-allocated.
With the curriculum vitae, please specify
whether you wish to apply for industrial/commercial or academic positions or both. Also,
please specify your citizenship and immigration status. Please state whether you will be
attending the meeting, so we can distribute
interview slots appropriately.
On-site registrants should bring 10 copies
(stapled) of a curriculum vitae for on-site distribution. While the organizers will do their
best to ensure distribution to interviewers,
some delays will be inevitable, especially
since many interview slots will have been allocated.
Curriculum vitae may be submitted in either
official language. Bilingual individuals may
want to submit them in both languages for
double coverage in English and French job
binders.
Since each job seeker will receive an identification number, please include an e-mail address with your application.

SSC LIAISON

analyses de données des études de cas. Le salon de
l’emploi sera aussi une occasion propice pour ceux
qui sont à la recherche d’un emploi.
Les modalités de participation au salon de l’emploi
2005 sont décrites plus loin. Veuillez noter que tous
les CV seront envoyés à tous les employeurs participants (statistique et biostatistique)

Pour les chercheurs d’emploi
Pour une préinscription gratuite, veuillez faire
parvenir électroniquement une copie de votre curriculum vitae à Gary Sneddon à l’adresse ci-dessous
avant le vendredi 20 mai 2005. Vous pouvez inclure
une lettre d’accompagnement. Votre curriculum
vitae devra être dans l’un des formats suivants: (1)
document pdf, (2) document Word; ou (3) document en texte ordinaire. Les autres formats ne seront
pas acceptés.
On fera parvenir les curriculum vitae en une seule
livraison aux employeurs éventuels. Tous les curriculum vitae qui arriveront après la date de livraison
seront distribués sur place durant le congrès. Vous
n’êtes pas tenus d’assister au congrès pour participer
au Salon de l’emploi. Cependant, si vous n’assistez
pas au congrès, veuillez communiquer avec Gary
Sneddon pour que les temps d’entrevues soient
redistribués.
Avec votre curriculum vitae, veuillez spécifier si
vous désirez postuler des emplois dans l’industrie/
commerce ou dans le domaine académique ou les
deux. Veuillez aussi spécifier votre citoyenneté et
votre statut d’immigrant. Veuillez indiquer si vous
serez présents au congrès afin que les temps
d’entrevues soient distribués de façon appropriée.
Ceux qui s’enregistreront sur place devraient
apporter 10 copies (brochées) de leur curriculum
vitae pour distribution sur place. Même si les
organisateurs s’efforceront d’assurer la distribution
aux employeurs, des délais seront inévitables,
puisque plusieurs temps d’entrevues auront été
attribués.

Future Annual
Meetings of
the Society
2005
SASKATOON, SASKATCHEWAN
JUNE 12-15
PROGRAM CHAIR:
AUGUSTINE WONG (YORK UNIVERSITY)
LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
MIK BICKIS (UNIVERSITY OF
SASKATCHEWAN)

2006
LONDON, ONTARIO
MAY 28-31
LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
DAVID BELLHOUSE (UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO)

2007
ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND
JUNE 9-13
LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
BRAJENDRA SUTRADHAR (MEMORIAL UNIVERSITY)

Congrès annuels
de la société pour
les années à venir
2005
SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DU 12 AU 15 JUIN
PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE : AUGUSTINE WONG
(UNIVERSITÉ YORK)
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION : MIK BICKIS
(UNIVERSITÉ DE SASKATCHEWAN)

2006
LONDON (ONTARIO)
DU 28 AU 31 MAI

Les curriculum vitae peuvent être rédigés dans l’une
ou l’autre des langues officielles. Les personnes
bilingues peuvent soumettre leur curriculum vitae
dans les deux langues pour s’adresser aux
employeurs français et anglais.

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION : DAVID BELLHOUSE (UNIVERSITÉ WESTERN
ONTARIO)

Comme chaque chercheur d’emploi recevra un
numéro d’identification, veuillez inclure une
adresse de courriel.

ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE)
DU 9 AU 13 JUIN
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2007

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION : BRAJENDRA SUTRADHAR (UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE)
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For more information, contact:
Gary Sneddon
Department of Mathematics and Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John’s NL A1C 5S7
E-mail: sneddon@math.mun.ca

Pour plus d’information, communiquez avec
Gary Sneddon
Department of Mathematics and Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John’s NL A1C 5S7
Email : sneddon@math.mun.ca

For Employers

Pour les employeurs

Costs for on-site interviewing and the advance receipt of curriculum vitae: $250 for commercial groups, $100 for institutional groups. In fairness to all, employers are asked not to
contact the job seekers until the meeting dates. Please contact
Gary Sneddon at the address below for details.

Les coûts pour les entrevues sur place et la réception à l’avance des
curriculum vitae: $250 pour les groupes commerciaux, $100 pour les
institutions. Par souci d’équité, on demande aux employeurs de ne pas
communiquer avec les chercheurs d’emploi avant la date du
congrès.Veuillez communiquer avec Gary Sneddon à l’adresse cidessous pour plus de détails.

After 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).
Employers Contact:
Gary Sneddon
Department of Mathematics and Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John’s NL A1C 5S7
E-mail: sneddon@math.mun.ca

Après le congrès, il y aura un coût pour rcecvoir des copies des curriculum vitae: ½ du coût de votre catégorie ($125 et $50
respectivement).
Employeurs, veuillez communiquer avec
Gary Sneddon
Department of Mathematics and Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John’s NL A1C 5S7
E-mail : sneddon@math.mun.ca

Business and Industrial
Statistics Section (BISS)
Highlights at SSC 2005

T

here are many exciting BISS activities at the upcoming
SSC conference in Saskatoon. Highlights include:
•A half day workshop on “Building causal models from
observational data – an overview from an artificial
intelligence perspective” by Eric Neufeld of the
University of Saskatchewan. This workshop will take
place in the afternoon of Sunday June 12, 2005. It will
provide participants an opportunity to learn about the
interesting new development on causal modeling from
the computer science perspective. For more information
and to register see the SSC website.
•The Isobel Loutit special invited talk by Jerry Lawless
on Statistics and Technology.
•Three sessions of invited talks on: quality improvement,
design of experiments, and computer network modeling.

Attractions du Groupe de
statistique industrielle et de
gestion (GSIG) à SSC 2005

I

l y aura plusieurs activités intéressantes du GSIG au prochain
congrès de la SSC à Saskatoon. Les attractions incluent:
•Un atelier d’une demi-journée sur “Building causal models
from observational data – an overview from an artificial
intelligence perspective” par Eric Neufeld de l’Université de
Saskatchewan. Cet atelier aura lieu l’après-midi du dimanche
12 juin 2005. On y aura l’occasion d’étudier un nouveau
développement concernant la modélisation causale d’un point
de vue informatique. Pour plus d’information et pour
l’inscription, voyez le site web de la SSC.
•L’allocution invitée spéciale Isobel Loutit par Jerry Lawless sur
la statistique et la technologie.
•Trois séances de présentations invitées sur l’amélioration de la
qualité, la planification d’expériences et la modélisation de
réseaux informatiques.

I hope you will attend one or more of these BISS sessions.

J’espère que vous assisterez à une ou plusieurs de ces séancesdu GSIG.

Stefan Steiner, BISS President

Stefan Steiner, Président du GSIG
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Fields Institute Leadership
Reiterates Commitment
to Role of Women
in Mathematics

La Direction de l’Institut Fields
réitère son engagement
envers le rôle des femmes
en mathématiques

TORONTO, January 24, 2005 – Dr. Barbara J. Keyfitz, Director of The Fields Institute for Research in the Mathematical
Sciences, and John Gardner, Chair of the Institute’s Board of
Directors, reiterated today the Institute’s commitment to the
advancement of women in the mathematical sciences and equal
opportunity for all scholars, regardless of gender. Commenting on recent discussion in the press concerning Harvard President Summers’s comments on the suitability of women for advanced work in the mathematical sciences, Dr. Keyfitz and Mr.
Gardner said: “In executing its mandate to advance groundbreaking research in the mathematical sciences and to provide
Canadian universities, industry and public sectors with access
to the world’s leading academics and practitioners, The Fields
Institute’s experience testifies to the exceptional accomplishments of women at all levels of mathematical research. There
is no reason to doubt the ability of women to achieve at the
highest scientific levels and mathematical science is no different.”

TORONTO, le 24 janvier 2005 – LeDr. Barbara J. Keyfitz, directrice
de l’Institut Fields pour la recherche en sciences mathématiques, et
John Gardner, président du Conseil d’administration de l’Institut, ont
réitéré l’engagement de l’Institut envers le progrès des femmes en
mathématiques et l’égalité des chances pour tous les scientifiques,
indépendamment de leur sexe. Commentant la récente discussion dans
les médias concernant les commentaires du président Summer de
Harvard au sujet de l’aptitude des femmes pour le travail supérieur
en mathématiques,le Dr. Keyfitz et M. Gardner ont dit: “En exécutant
son mandat de faire progresser la recherche de pointe dans les sciences
mathématiques et pour fournir l’accès des universités canadiennes,
de l’industrie et du secteur public aux scientifiques et praticiens de
renommée mondiale, l’expérience de l’Institut Fields témoigne des
accomplissements exceptionnels des femmes à tous les niveaux de la
recherche en mathématique. Il n’y a pas de raison de douter de
l’aptitude des femmes à réussir aux plus hauts niveaux scientifiques
et en particulier dans les sciences mathématiques.”

Citing the participation of women professors, graduate students
and industrial researchers in numerous Institute programs attracting the top international scholars and researchers on topics of pure, applied and industrial mathematics, Mr. Gardner
added: “We need to examine even more of the assumptions
that lie behind our evaluation of the potential of young people.
To help young women, we need a better, deeper understanding
of how women succeed. When successful women participate
in our programs, as happens more and more, then everyone
benefits by learning how varied are the faces of talent.”

Citant la participation de femmes professeurs, des étudiantes aux
niveaux supérieurs, et des femmes en recherche industrielle au sein
de plusieurs programmes de l’Institut qui attirent des scientifiques et
des chercheurs internationaux de renom sur des sujets en
mathématiques pures, appliquées et industrielles, M. Gardner a
ajouté:” Nous devons examiné plus avant les hypothèses derrière notre
évaluation du potentiel des jeunes gens. Pour aider les jeunes femmes,
nous avons besoin d’une meilleure et plus profonde compréhension
de la réussite des femmes. Quand des femmes qui ont réussi participent
à nos programmes, ce qui arrive de plus en plus, alors chacun peut
bénéficier en étudiant la variété des facettes de leur talent.”

Dr. Keyfitz noted well-known institutional and cultural obstacles to the acceptance and promotion of women in many
scientific environments and pointed to The Fields Institute’s
programs and policies aimed at mitigating and overcoming
those obstacles. “We are vigilant to ensure that women scholars are afforded the same financial and teaching-release support to enable them to attend and present their research at our
year-long thematic programs, our short courses, our summer
schools and our other scholarly initiatives. Our program organizers do not overlook these scholars when designing their
programs and engaging speakers. For too long, women have
faced an uphill battle in gaining acceptance for their work and
their accomplishments in the mathematical sciences. The Fields
Institute does not countenance discrimination, overt or covert,
of this kind.”

Le Dr. Keyfitz a fait remarquer les obstacles institutionnels et culturels
bien connus à l’acceptation et la promotion des femmes dans plusieurs
environnements scientifiques, et a signalé les programmes et politiques
de l’Institut Field destinés à mininiser et combattre ces obstacles.
“Nous sommes vigilants afin de nous assurer que les femmes
scientifiques reçoivent le même support financier et les mêmes congés
d’enseignement pour leur permettre de présenter leur recherches et
d’assister à nos programmes thématiques et à nos cours intensifs tout
au long de l’année ainsi qu’à notre école d’été et à nos autres initiatives
de recherche. Les organisateurs de nos programmes tiennent compte
de ces femmes quand ils préparent leur programme et engagent des
conférenciers.Trop longtemps, les femmes ont dû remonter le courant
pour faire accepter leur travail et leurs accomplissements dans les
sciences mathématiques. L’Institut Fields ne sanctionne aucune
discrimination de ce genre, qu’elle soit manifeste ou voilée.”

The Fields Institute, located in Toronto, is recognized as one
of the world’s leading independent mathematical research in-

L’Institut Fields, situé à Toronto, est reconnu comme une des
institutions indépendantes de recherche mathématique importantes
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stitutions. With a wide array of pure, applied, industrial, financial and educational programs, The Fields Institute attracts
over 1,000 visitors annually from every corner of the globe, to
collaborate on leading-edge research programs in the mathematical sciences. The Field’s Institute is funded by the National Sciences and Engineering Research Council, the Ontario
Ministry of Training, Colleges and Universities, seven Principal Sponsoring Universities, six Affiliate Universities and several corporate sponsors. See www.fields.utoronto.ca.

mondialement. Avec un vaste éventail de programmes en
mathématiques pures, appliquées, industrielles, financières et
éducationnelles, l’Institut Fields attire chaque année plus de 1,000
visiteurs de partout dans le monde, pour collaborer à des programmes
de recherche de pointe dans les sciences mathématiques. L’Institut
Fields est financé par le Conseil national de recherches en sciences et
en génie, le Ministère ontarien du perfectionnement, des collèges et
universités, parrainé par sept universités principales, six universités
affiliées et plusieurs corporations.Voir www.fields.utoronto.ca.

For more information, contact:
Ms. Maryam Ali
Telephone: (416) 348-9710 x3024
E-mail: mali@fields.utoronto.ca

Pour plus d’information, communiquer avec:
Ms. Maryam Ali
Téléphone: (416) 348-9710 x3024
E-mail: mali@fields.utoronto.ca

The Fields Institute
222 College Street
Toronto, Ontario
M5T 3J1

L’Institut Fields
222 College Street
Toronto, Ontario
M5T 3J1

A New Website Hosting
Database of Numerical
C++ Modules

Un nouveau site web
contenant une base de
données de modules C++

A

new website called ‘CodeCogs’, which hosts a database
of numerical C++ modules has been recently created. The
site is free to use with all software being open-source. The
main homepage is at: http://www.codecogs.com.

n nouveau site web appelé ‘CodeCogs’, qui contient une base de
données de modules numériques C++, a été créé récemment. Le
site peut être utilisé gratuitement, le logiciel étant de source libre. La
page principale se trouve à: http://www.codecogs.com.

CodeCogs is a scientific numerical repository of C/C++ code
that has been created for mathematicians, scientists, engineers
and financial workers. The site hosts a growing number of
components with fully documented source code. It is a great
place to post questions or problems that you are having with
your own numerical research, while also staying in touch with
the latest C/C++ developments. Furthermore, you can request
software that hasn’t been added to the library, develop software
for others, or simply post your own numerical solutions. All
software can be easily browsed and searched, and if
commercial licences are sold for your code then you will
receive the royalties.

CodeCogs est un répertoire scientifique numérique de code C++ qui
a été créé pour les mathématiciens, scientifiques, ingénieurs et
travailleurs du monde de la finance. Le site contient un nombre
croissant de composantes avec un code source complètement
documenté. C’est un endroit par excellence pour soumettre des
questions ou problèmes rencontrés au cours de vos recherches
numériques, tout en demeurant au courant des derniers
développements en C/C++. De plus, vous pouvez demander un logiciel
qui n’a pas été ajouté à la librairie, développer un logiciel pour
quelqu’un d’autre ou simplement soumettre vos propres solutions
numériques. On peut y parcourir et rechercher facilement tous les
logiciels et si des licences commerciales sont vendues pour votre code,
vous en recevrez les redevances.

The site has been designed in response to problems that its
creators have had in finding a well-documented and easilynavigable database of numerical C/C++ code that is affordable.
In particular they wanted high-quality software that can be
used in both commercial environments (where it can be
incorporated into proprietary software and is also commercially
supported) and in open-source software systems. Furthermore,
they wanted an ‘automatic’ system that allowed them to license
and download only the software they need - rather than an
entire library. To aid research, academics may use most of the
10

U

Le site a été créé en réponse aux diffcultés de ses créateurs à trouver
une base de données de code numérique C/C++ qui soit bien
documentée et facilement navigable sans être trop dispendieuse. En
particulier, ils voulaient des logiciels de haute qualité pouvant être
utilisés à la fois dans des environnements commerciaux (où ils
pourraient faire partie d’un logiciel de propriétaire et être aussi
supportés commercialement) et dans des systèmes avec logiciel de
source libre. De plus, ils voulaient un système ‘automatique’ leur
permettant d’accorder une licence d’exploitation et de télécharger
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code completely free of charge (under the GNU General Public
Licence).
With the community’s support, we aim to offer a very wide
range of the most advanced methods for numerical computing.
By averting users from ‘reinventing the wheel’, we aim to
save everyone time and resources, reduce development risks
and help to increase the pace of innovation in general.
Contributed by Nick Owens, Creator of CodeCogs

seulement le logiciel dont ils avaient besoin plutôt que toute la librairie.
Pour contribuer à leurs recherches, les scientifiques peuvent utiliser
la grande majorité du code sans aucun frais( avec la licence publique
générale GNU).
Avec l’aide de la communauté, nous espérons offrir un vaste éventail
des méthodes les plus sophistiquées de calcul numérique. En
empêchant les utilisateurs de ‘réinventer la roue’, nous espérons
épargner à tous du temps et des ressources, réduire les risques de
développement et contribuer à l’augmentation du taux d’innovation
en général.
Présenté par Nick Owens, créateur de CodeCogs

Fields/NPCDS Workshop
on Forest Fires and
Point Processes

Atelier Fields/PNSCD sur
les feux de forêt et les
processus ponctuels

Fields Institute, Toronto
May 24-28, 2005

Institut Fields, Toronto
24-28 mai 2005

F

ields/NPCDS hold a joint 5 day workshop on Forest Fires
and Point Processes, at the Fields Institute, Toronto during
May 24-28, 2005. The organizers are W.J. Braun (UWO), D.
Martell (Toronto) and R. Schoenberg (UCLA). Information
and registration details can be found at:
www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/04-05/
forest_fires/

F

ields/PNSCD organisent un atelier conjoint de 5 jours sur les Feux
de forêt et les processus ponctuels, à l’Institut Fields, à Toronto,
du 24 au 28 mai 2005. Les organisateurs sont W.J. Braun (UWO), D.
Martell (Toronto) et R. Schoenberg (UCLA). De l’information et des
détails sur l’inscription sont disponibles à www.fields.utoronto.ca/
programs/scientific/04-05/forest_fires/
Présenté par John Braun, University of Western Ontario

Contributed by John Braun, University of Western Ontario

Colloque Francophone
sur les Sondages

Colloque Francophone
sur les Sondages

Université Laval, Québec City
May 24-27, 2005

Université Laval, Québec
24 – 27 mai, 2005

T

his is the fourth edition of the Colloque francophone sur
les sondages, a scientific meeting of the Société française
de statistique, to be held at Université Laval in Quebec City,
Canada. The scientific program features two workshops and
invited and contributed paper sessions on various aspects of
survey methodology. The plenary speakers are Gordon
Brackstone, Statistics Canada, and Michel Glaude, Eurostat.
For details, please visit the Colloque’s web site at
www.crm.umontreal.ca/sondages2005/.

C

Contributed by Christian Genest, Université Laval

Contributed by Christian Genest, Université Laval
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’est la quatrième édition du Colloque francophone sur les
sondages, une rencontre scientifique de la Société française de
statistique, qui a lieu à l’Université Laval à Québec, Canada.Le
programme scientifique présente deux ateliers et des séances de
communications invitées et libres sur divers aspects de laméthodologie
d’enquête. Les conférenciers de la plénière sont Gordon Brackstone,
Statistique Canada, et Michel Glaude, Eurostat. Pour plus de détails,
visiter le site web du Colloque à www.crm.umontreal.ca/
sondages2005/
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IME 2005 International
Conference in Actuarial
Mathematics

Congrès international IME
2005 sur les mathématiques
pour l’actuariat

Université Laval, Québec City
July 6-8, 2005

Université Laval, Québec
6-8 juillet 2005

T

he École d’actuariat of Université Laval will host the Ninth
International Congress on Insurance: Mathematics and
Economics on July6-8, 2005. Prior to the Congress, the École
d’actuariat also hosts two days of Short Courses of six hours
each on two different topics.For more information on these
events, please visit ime2005.ulaval.ca/

L

’école d’actuariat de l’Université Laval sera l’hôte du Ninth
International Congress on Insurance: Mathematics and Economics
du 6 au 8 juillet 2005. En marge du congrès IME, l’École d’actuariat
organise également deux jours deséminaires intensifs de six heures
chacun portant sur deux sujets d’actualité en actuariat. Pour de plus
amples informations sur ces événements, consulter le site Internet
ime2005.ulaval.ca/fr/

Contributed by Vincent Goulet, Université Laval
Présenté par Vincent Goulet, Université Laval

NPCDS Announces a
Post-Doctoral Fellowship

T

he National Program on Complex Data Structures
announces a Postdoctoral Research Fellowship in
Biostatistics/Bioinformatics for a large, multicenter,
collaborative project in Statistical Genomics (ARCTIC). Will
work with top scientists in Cancer Research and Statistics, on
methodological research involving a large, unique data set
collected from over two thousand cancer patients.
Previous experience with genetic/ genomic data or ability to
learn quickly is necessary. Good computational skills (SPLUS/R/Matlab and some of C/C++/ Java/Perl), ability to
develop independent research agenda and a sincere interest in
working with real data required. Must have PhD in (Bio-)
Statistics, or in a related field plus relevant experience. Must
be able to work independently. Some travel will be necessary.
Salary range $45K-$75K commensurate with experience.
Please contact Professor Rafal Kustra (email:
r.kustra@utoronto.ca) or Professor Celia Greenwood (email:
celia@utstat.utoronto.ca) with a cover letter, CV and contact
info for three references.
(Contributed by Jamie Stafford, University of Toronto)

Le PNSDC annonce une
bourse post-doctorale

L

e Programme National sur les structures complexes de
données annonce une bourse de recherche postdoctorale en
biostatistique/bioinformatique pour un grand projet collaboratif
multicentre engénomique statistique (ARCTIC). Travail avec les
sommités scientifiques dans la recherche sur le cancer et en statistique
sur larecherche méthodologique impliquant des données importantes
et uniques recueillies à partir de plus de deux mille patients atteints
decancer.
Une expérience passée avec des données génétiques/génomiques ou
une capacité à apprendre rapidement est nécessaire. De bonnes
compétences informatiques (S-PLUS/R/Matlab et un peu de C/C++/
Java/Perl), une capacité de développer un agenda de recherche
indépendant et un intérêt certain pour travailler avec des données
réelles requis. PhD en (bio)statistique ou dans un domaine connexe
avec une expérience pertinente. Doit pouvoir travailler de façon
indépendante. Nécessité de voyager. Echelle de salaire de $45,000 à
$75,000 dépendant de l’expérience.
Communiquez avec Prof. Rafal Kustra (r.kustra@utoronto.ca) ou
Prof. Celia Greenwood (celia@utstat.utoronto.ca) avec une lettre
de présentation, un CV et l’information pour communiquer avec trois
références.
(Contribué par Jamie Stafford, University of Toronto)
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XXIII International
Biometric Conference

XXIIIe Conférence
internationale sur la biométrie

Montréal, Québec
July 16-21, 2006

Montréal, Québec
16 au 21 juillet 2006

T

he International Biometric Society, the Eastern
NorthAmerican Region (ENAR) of the Society, the
National Research Council of Canada, and McGill University
are pleased to invite you to the XXIII International Biometric
Conference (IBC2006) to be held on the downtown campus
of the host institution, McGill University, in Montréal, Québec,
Canada from Sunday July 16 to Friday July 21, 2006.

a Société internationale de biométrie, la Région du Nord-Est
américain de la Société, le Conseil national de recherches du
Canada et l’Université McGill vous invitent à la XXIIIe Conférence
internationale sur la biométrie (IBC2006), qui se tiendra au campus
du centre-ville de l’établissement hôte, l’Université McGill, à
Montréal, Québec (Canada), du dimanche 16 au vendredi 21 juillet
2006.

Every 2 years for the last 60 years, the Regions of the
International Biometric Society have met at their International
Biometric Conference (IBC). The IBC was hosted by Australia
in July 2004, the German Region in 2002, and Western North
America (WNAR) on the Berkeley campus in July 2000. It
has been held twice in Canada, in Ottawa in 1958 and in
Hamilton in 1994.

Tous les 2 ans durant les 60 dernières années, les régions de la société
internationale de biométrie se sont réunies à leur conférence
internationale de biométrie. L’IBC a été accueillie par l’Australie en
juillet 2004, la région allemande en 2002, et l’Amérique du Nord
occidentale (WNAR) sur le campus de Berkeley en juillet 2000. La
conférence a eu lieu au Canada à deux reprises, à Ottawa en 1958 et
à Hamilton en 1994.

The McGill campus, located in the centre of Montréal, is within
10 minutes walk of a large range of hotel accommodation and
McGill student residences.

Le campus de McGill , situé au cœur de Montréal, est à dix minutes
de marche d’un large éventail d’hôtels et de résidences pour étudiants.

This conference will bring together statisticians and others
interested in the development and application of statistical and
mathematical methods for the biological sciences. The IBC
is not big in terms of numbers, but it is in terms of the
distinguished delegates who attend. The smaller number of
parallel sessions and relaxed university setting give you a
chance to get to know people better.
The scientific program will include both oral and poster
presentations, and invited lectures. Topics for invited paper
sessions and short courses will soon be finalized.
Monday and Tuesday, and Thursday and Friday are for the
scientific program. Wednesday is a day set aside for off site
tours. This midweek break, an IBC tradition, is largely
recreational and social, so that delegates and families can do
things together. But it has also been known as the day when
new scientific collaborations, and seeds of joint papers that
would not otherwise have happened, are started! Consult the
web site regularly for details of the planned activities. Many
delegates bring their families, and we are keeping this in mind
in our plans. Details will be posted on the website as they
become available.
The website will be open for abstract submission and
registration in late Fall of 2005, so please plan now for your
participation, and tell your students and colleagues about a
chance to present at an international conference.
SSC LIAISON

L

La conférence réunira des statisticiens et d’autres personnes
s’intéressant à l’élaboration et à l’application de méthodes statistiques
et mathématiques pour les sciences biologiques. IBC n’est pas grand
en nombre, mais il l’est quant aux participants de renom qui sont
présents. Le nombre plus restreint de séances parallèles et
l’atmosphère détendue d’un cadre universitaire vous donne la chance
d’arriver à mieux connaître les participants..Le programme scientifique
comprendra des présentations orales et d’autres par affiches, ainsi
que des exposés sollicités. Des sujets pour des séances de présentations
invitées et des cours intensifs seront bientôt finalisés..
Le programme scientifique occupera les lundi et mardi, ainsi que les
jeudi et vendredi. Le mercredi est un jour réservé pour des excursions
à l’extérieur du site. Cet arrêt en milieu de semaine, une tradition
d’IBC, est en grande partie récréationnel et social, pour que les
participants et leurs familles puissent faire des choses ensemble. Mais
c’est aussi la journée où de nouvelles collaborations scientifiques
s’établissent, et où apparaissent des germes d’articles conjoints qui
ne se seraient pas autrement réalisés ! Consultez le site Web
régulièrement pour les détails des activités prévues. Beaucoup de
participants emmènent leurs familles, et nous gardons ceci à l’esprit
dans notre planification. Des détails apparaîtront sur le site web dès
qu’ils seront disponibles.
Le site web sera disponible pour la soumission de résumés et
l’inscription vers la fin de l’automne 2005, alors planifiez dès
maintenant votre participation, et informez votre étudiants et collègues
de l’occasion de faire une présentation à une conférence internationale.
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As of now, the Local Organizing Committee consists of
Michal Abrahamowicz, Yogendra Chaubey, Thierry Duchesne,
James Hanley (chair), Peter Macdonald, Robert Platt and Alain
Vandal; a few more will join later.
For further information on the conference and updates on the
program, please visit: www.ibc2006.org.

En date de maintenant, le Comité d’organisation local se compose de
Michal Abrahamowicz, Yogendra Chaubey, Thierry Duchesne, James
Hanley (président), Peter Macdonald, Robert Platt et Alain Vandal;
quelques autres s’y joindront plus tard.kkkPour de plus amples
informations sur la conférence et les mises à jour sur le programme,
visitez svp: www.ibc2006.org.
Nous espérons vous accueillir à Montréal et à IBC2006.

We look forward to welcoming you to Montreal and to
IBC2006.
Contributed by James Hanley, McGill UniversityChair, Local
Organizing Committee

Présenté par James Hanley, Université de McGill, président du comité
d’organisation local

Upcoming Conferences
and Meetings

Conférences et réunions à venir

May

Mai

May 22 - 23, 2005, First Interdisciplinary Symposium on
Statistical Challenges and Opportunities in Electronic
Commerce Research, College Park, MD. For details, see the
web site www.smith.umd.edu/dit/statschallenges/.

22 – 23 mai 2005, Premier symposium interdisciplinaire sur les
défis statistiques et les occasions de recherche dans le commerce
électronique, College Park , MD. Pour plus de détails, voir le site
web www.smith.umd.edu/dit/statschallenges/.

May 23 - 26, 2005, Gini Lorenz Conference, University of
Siena, Siena, Italy. For details contact: C.R.I.D.I.R.E.Department of Quantitative Methods, Piazza San Francesco
8- 53100 SIENA -ITALY- Tel. (+39) 0577 298603 - Fax
(+39)0577 298626, e-mail: ginilorenz05@unisi.it.

23-26 mai 2005, Congrès Gini Lorenz, Université de Sienne, Sienne,
Italie. Pour plus de détails, communiquez avec C.R.I.D.I.R.E.Département de Méthodes Quantitatives, Piazza San Francesco 8 53100 SIENA -ITALY- Tel. (+39) 0577 298603 - Fax (+39)
0577298626, e-mail: ginilorenz05@unisi.it

May 24-27, 2005, Colloque Francophone sur les Sondages
Université Laval, Québec city. This is the fourth edition of the
Colloque francophone sur les sondages, a scientific meetingof
the Société française de statistique, to be held at Université
Laval in Quebec City, Canada. For details, please visit the
Colloque’s web site at www.crm.umontreal.ca/
sondages2005/.

24 - 27 mai, 2005, Colloque Francophone sur les Sondages,
Université Laval, Québec. C’est la quatrième édition du colloque
francophone sur les sondages, une rencontre scientifique de la Société
française de statistique, qui a lieu à l’Université Laval à Québec,
Canada. Pour plus de détails, visiter le site web du Colloque à
www.crm.umontreal.ca/sondages2005/

May 24-28, 2005 Fields/NPCDS Workshop on Forest Fires
and Point Processes, Fields Institute, Toronto. For details see
www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/04-05/
forest_fires/.

24 - 28 mai 2005, Atelier Fields/PNSCD sur les feux de forêt et les
processus ponctuels, Institut Fields, Toronto. Pour plus
d’information,voir www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/0405/forest_fires/.

June

Juin

June 1 - 3, 2005, Spring Research Conference, Department
of Statistics at Brigham Young University, Utah. This annual
conference is sponsored by the ASA Section on Physical and
Engineering Sciences and the Institute of Mathematical
Statistics. For details see the conference web site:
src2005.byu.edu/.

1-3 juin 2005, Congrès de recherches du printemps, Département
de statistiques de Brigham Young University, Utah. Ce congrès annuel
est parrainélar la section de l’ASA sur les sciences physiques et de
l’ingénierie et l’Institut de statistiques mathématiques. Pour plus de
détails, voyez le site Web du congrès: src2005.byu.edu/.
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June 2 - 4, 2005, BISP4: Bayesian Inference in Stochastic
Processes, Varenna, Italy. For details see the conference
website: www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp4.html.

2-4 juin 2005, BISP4 Inférence bayésienne pour les processus
stochastiques, Varenna, Italie. Pour plus de détails,voyez le site Web
de la conférence, www.mi.imati.cnr.it/conferences/bisp4.html.

June 9-10, 2005, Southern Ontario Matrices and Statistics
Days, University of Windsor, Windsor, Ontario. This first
Southern Ontario Matrices and Statistics Days, organized byS.
Ejaz Ahmed, A. H. Hussein and George P. H. Styan, aims to
be a forum for the exchange of ideas for researchers in
statistics, linear algebra and matrix theory. The purpose is to
stimulate research and, in an informal setting, to foster the
interaction of researchers in the interface between statistics
and matrix theory. Further, this meeting will provide a forum
for the discussion of research topics emerging from some
statistical applications which involve the use of linear algebraic
methods.There will be keynote, invited and contributed talks.
Dinner on Thursday, June 9, will be provided to all participants
at no cost. We expect that travel grants for graduate students
will be available. For further information please visit our Web
site at www.uwindsor.ca/somsd or contact S. Ejaz Ahmed:
seahmed@uwindsor.ca. Webmail: www.uwindsor.ca/math.

9-10 juin, 2005, Journées du sud de l’Ontario “Matrices et
statistique,” Université de Windsor (Windsor, Ontario). La première
journée du sud de l’Ontario “Matrices et statistique”, organisée par
S.Ejaz Ahmed, A. H. Hussein et George P. H. Styan, se veut un forum
d’échange d’idées pour les chercheurs en statistique, algèbre linéaire
et théorie des matrices. Le but est de stimuler la recherche et, dans un
cadre informel, de favoriser l’interaction des chercheurs dans
l’interface entre la statistique et la théorie des matrices. De plus, cette
rencontre constituera un forum pour la discussion de sujets de
recherche résultant d’applications statistiques impliquant l’utilisation
de méthodes d’algèbre linéaire. Il y aura des allocutions à la fois invités
et libres. Le lunch et le dîner (9 juin) seront gratuits pour tous les
participants et il n’aura pas de frais d’inscription. Nous attendons que
les allocations de voyage pour les étudiants diplômés seront
disponibles. Pour plus d’informations, voir le site web
www.uwindsor.ca/somsd ou communiquez avec S. Ejaz Ahmed:
seahmed@uwindsor.ca. Webmail: www.uwindsor.ca/math.

June 12 - 15, 2005, Annual Meeting of Statistical Society
of Canada, Saskatoon, SK, Canada. The University of
Saskatchewan will be hosting the 2005 meeting of the
Statistical Society of Canada. For information, contact the
Local Arrangements Chair: Mik Bickis, Mathematical Sciences
Group,University of Saskatchewan, Room 142 McLean Hall,
106 Wiggins Road, Saskatoon, SK, Canada S7N 5E6. E-mail:
bickis@math.usask.ca. Tel: (306) 966-6088 Fax: (306) 9666086. For information about scientific program, contact the
program chair Augustine Wong at email address
august@mathstat.yorku.ca. Conference website:
www.ssc.ca/2005/index_e.html.

12-15 juin 2005, Congrès annuel de la Société Statistique
duCanada, Saskatoon, SK, Canada. L’Université de la Saskatchewan
sera l’hôte du congrès 2005 de la Société statistique du Canada. Pour
plus de détails, communiquez avec le président des arrangements
locaux: Mik Bickis, Mathematical Sciences Group, University of
Saskatchewan, Room 142 McLean Hall, 106 Wiggins Road,
Saskatoon, SK, Canada S7N 5E6. E-mail: bickis@math.usask.ca
Tel: (306) 966-6088 Fax: (306) 966-6086. Pour de l’information au
sujet du programme scientifique, communiquez avec le président du
programme Augustine Wong à l’adresse august@mathstat.yorku.ca.
Site Web du Congrès www.ssc.ca/2005/index_f.html.

June 12 - 16, 2005, International Symposium on
Forecasting, San Antonio, Texas. For more information,
contact Tom Yokum Tyokum@angelo.edu. Web site:
www.isf2005.org/.
June 15 - 18, 2005, Ordered Statistical Data:
Approximations, Bounds and Characterizations, Izmir,
Turkey. For more details, please contact Ismihan Bayramoglu,
Phone: +90-0232-2792525 Fax: +90-0232-2792626 Email:
ismihan.bayramoglu@ieu.edu.tr.
June 20 - 24, 2005, International Conference on Statistics
in Honour of Professor Kai-Tai Fang’s 65th Birthday, Hong
Kong. For more details, visit the conference website at
www.math.hkbu.edu.hk/Fang65.
June 21 -24, 2005, Joint annual meeting of the Western
North America Region (WNAR) of the International
Biometric Society and the Institute of Mathematical
Statistics (IMS), Fairbanks, Alaska. The University of Alaska
Fairbanks will host the 2005 joint annual meeting WNAR and
IMS. Contributed, invited, and student paper sessions are
SSC LIAISON

12-16 juin 2005, Symposium international de prévisions,
SanAntonio, Texas. Pour plus de détails, communiquez avec Tom
Yokum Tyokum@angelo.edu. Site Web URL: www.isf2005.org/.
15-18 juin 2005, Donnés statistiques ordonnées : approximations,
limites et caractérisations, Izmir, Turquie. Pour plus de détails,
communiquez avec Ismihan Bayramoglu, téléphone : +90-02322792525, télécopieur +90-0232-2792626, courriel :
ismihan.bayramoglu@ieu.edu.tr.
20-24 juin 2005, Conférence internationale sur la statistique en
l’honneur du 65e annivesaire du professeur Kai-Tai Fang, Hong
Kong. Pour plus de détails, visitez le site Web de la conférence
www.math.hkbu.edu.hk/Fang65.
21 – 24 juin 2005, Rencontre conjointe de la région ouest de
l’Amérique du nord de la Société biométrique internationale
(WNAR) et de l’Institut de statistiques mathématiques (IMS),
Fairbanks, Alaska. L’Université d’Alaska à Fairbanks sera l’hôte de
la rencontre annuelle conjointe de 2005 de WNAR et IMS. Des séances
libres, invitées et d’étudiants sont prévues de même qu’un ou deux
ateliers d’éducation continue. Les vendeurs de manuels prévoient
rendre disponobles les titres récents pour revision et achat lors de la
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planned as well as one or more continuing education
workshops. Textbook vendors plan to make recent titles
available for review and purchase at the meeting. Participants
are encouraged to register and make airline and lodging
reservations early, as June is peak tourist season. For those
wanting to see more of Alaska before or after the conference,
the conference web page provides a link to the Fairbanks
Convention and Visitors Bureau where you can plan your
Alaskan adventure. Hiking, white water rafting and sightseeing
at Denali National Park is about a two-hour drive from
Fairbanks. The planned deadline for abstracts is April 15, 2005.
Please check the web site www.uaf.edu/wnar/ for updated
information as it becomes available.
June 26 - July 1, 2005, 30th Conference on Stochastic
Processes and their Applications, University of California
at Santa Barbara, USA. The meeting is organized under the
auspices of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics
and Probability and is co-sponsored by the Institute of
Mathematical Statistics. For details, visit www.pstat.ucsb.edu/
projects/spa05/.

rencontre. Les participants sont encouragés à s’inscrire et à faire leurs
réservations d’avions et d’hébergement tôt, comme juin est la saison
de pointe pour le tourisme. Pour ceux qui désirent visiter l’Alaska
avant ou après la conférence, la page web de la conférence est reliée
au Fairbanks Convention and Visitors Bureau, où vous pouvez
planifier votre aventure en Alaska. La marche, le rafting en eau vive
et les promenades au Denali National Park sont à environ deux heures
de route de Fairbanks. La date limite pour les résumés est le 15 avril
2005. Vérifier le site web www.uaf.edu/wnar/ pour de nouvelles
informations à mesure de leur disponabilité.
26 juin-1 juillet 2005, 30e Congrès sur les processus stochastiques
et leurs applications, Université de Californie à Santa Barbara, EtatsUnis. Le congrès est organisé par la Société Bernoulli pour les
statistiques mathématiques et les probabilités et est parrainé
conjointement par l’Institut des statistiques mathématiques. Pour plus
de détails, visitez le site Web www.pstat.ucsb.edu/projects/spa05/.

July

Juillet

July 2 - 7, 2005, SRTL-4: The Fourth International
Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and
Literacy, Auckland, New Zealand. For details, see the web
site www.stat.auckland.ac.nz/srtl4/.

2-7 juillet 2005, SRTL-4: Quatrième Forum international
derecherche sur le raisonnement, la pensée et l’instruction
statistiques, Auckland, Nouvelle-Zélande. Pour plus de détails, voyez
le site Web www.stat.auckland.ac.nz/srtl4/.

July 7 - 8, 2005, Recent Advances in Biostatistics,
Bioinformatics and Markov Chain Monte Carlo, Sydney,
Australia. For details, visit www.maths.unsw.edu.au/~scott/
symposium.

7-8 juillet 2005, Progrès récents en biostatistique, bioinformatique
et chaîne de Markov Monte Carlo, Sydney, Australie. Pour plus de
détails, visitez www.maths.unsw.edu.au/ ~scott/symposium.

July 9 - 11, 2005, Joint meeting of the Chinese Society of
Probability and Statistics (CSPS) and the Institute of
Mathematical Statistics (IMS), Beijing, China. For details,
visit the web site math.bnu.edu.cn/statprob/CSPSIMS2005/index.html.
July 18 - 22, 2005, Perspectives in Modern Statistical
Inference III, Czech Republic. The Workshop is a satellite to
the European Meeting of Statisticians (Oslo, Norway, July 2428, 2005). For further details, see the web site,
www.math.muni.cz/workshop_2005.
July 20 - 23, 2005, 4th International Symposium on
Imprecise Probabilities and Their Applications, Pittsburgh,
PA. For more info, see the web-site www.sipta.org/isipta05.

9-11 juillet 2005, Congrès conjoint de la Société chinoise
deprobabilités et de statistiques (CSPS) et l’Institut de statistiques
mathématiques, Beijing, Chine. Pour plus de détails, visitez le site
Web math.bnu.edu.cn/statprob/CSPS-IMS2005/index.html.
18 – 22 juillet 2005, Perspectives en inférence statistique moderne
III, République tchèque. Cet atelier est un satellite de la rencontre
européenne des statisticiens (Oslo, Norvège, 24-28 juillet 2005). Pour
plus de détails,voir le site web , www.math.muni.cz/workshop_2005
20 – 23 juillet 2005, 4e Symposium international sur les
probabilités imprécises et leur applications, Pittsburgh, PA. Pour
plus d’information, voir le site web www.sipta.org/isipta05.
24-28 juillet 2005, 25e Rencontre européenne des statisticiens,
Oslo, Norvège. Pour plus de détails, voyez le site Web
www.ems2005.no

July 24 - 28, 2005, 25th European Meeting of Statisticians,
Oslo, Norway. For details, see www.ems2005.no.
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August

Août

August 2 - 6, 2005, 8th IMS North American New
Researchers Conference, Minneapolis, Minnesota. The New
Researchers Conference is a meeting of recent Ph.D. recipients
in Statistics and Probability. A new researcher is defined as
anyone who has received a P h.D. since 2000. Those interested
in attending the conference will be requested to submit the
following information to the Committee: a letter of intent, a
curriculum vitae, an abstract for a talk or poster. Electronic
mail is preferred for abstract submission. Deadline for receipt
of applications was February 15, 2005. Please apply promptly
since the number of participants is limited. Priority will be
given to first time participants. Women and minorities are
encouraged to apply. Also, contingent on the availability of
funds, support to defray travel and housing costs will be
offered. For details,see the web site pages.pomona.edu/
~jsh04747/NRC/NRC.htm.

2 – 6 août 2005, 8e Conférence des nouveaux chercheurs
d’Amérique du Nord de l’IMS, Minneapolis, Minnesota. La
Conférence des nouveaux chercheurs d’Amérique du Nord de l’IMS
est une rencontre des nouveaux récipiendaires de doctorat en
probabilités et statistique. Un nouveau chercheur est défini comme
quelqu’un qui a reçu son Ph.D.depuis 2000. Ceux qui sont intéressés
à assiter à la conférence doivent soumettre l’information suivante au
comité: une lettre d’intention, un curriculum vitae, un résumé d’une
présentation ou d’une affiche. On préfère que les soumissions soient
faites électroniquement. Date limite pour la réception des soumissions:
15 février 2005. Veuillez vous hâter car le nombre de participants est
limité. La priorité va à ceux qui participent pour la première fois. On
encourage la participation des femmes et des minorités. Aussi,
dépendant de la disponibilité des fonds, on pourra offrir de défrayer
le transport et l’hébergement. Pour plus de détails, voir le site web
pages.pomona.edu/~jsh04747/NRC/NRC.htm.

August 7 - 11, 2005, 2005 Joint Statistical Meetings,
Minneapolis,Minnesota, USA. JSM (the Joint Statistical
Meetings) is held jointly with the American Statistical
Association, theInternational Biometric Society (ENAR and
WNAR), the Institute of Mathematical Statistics, and the
Statistical Society of Canada. For detailed information, contact
jsm@amstat.org or phone toll-free (800) 308-8943 or visit the
website at www.amstat.org/meetings/jsm/2005/.

7-11 août 2005, Rencontres statistiques conjointes 2005,
Minneapolis, Minnesota, États-Unis. Les Rencontres statistiques
conjointes (JSM) rassemblent l’Association statistique américaine,
la Société internationale de biométrie (ENAR et WNAR), l’Institut
de statistique mathématique et la Société statistique du Canada. Pour
de l’information détaillée communiquez avec jsm@amstat.org ou
appelez (800) 308-8943 ou visitez le site Web www.amstat.org/
meetings/jsm/2005/.

August 8 - 12, 2005, International Conference:
Mathematics/Statistics in Finance, Kruger National, South
Africa. For details, see www.mif.up.ac.za.

8 – 12 août 2005, Conférence internationale: mathématiques/
statistique en finance, Kruger National, Afrique du Sud. Pour plus
de détails, voir www.mif.up.ac.za.

August 17 - 19, 2005, MCP 2005, Shanghai, PRC. The 4th
International Conference on Multiple Comparison Procedures
will be held in Shanghai, People’s Republic of China. Details
will be posted at the web site www.stat.ohio-state.edu/
~mcp2005/ as they become available.

17-19 août 2005, MCP 2005, Shanghai, République Populaire de
Chine. La quatrième conférence internationale sur les techniques
decomparaisons multiples aura lieu à Shanghai, PPC. Les détails
apparaîtront sur le site Web www.stat.ohio-state.edu~mcp2005/
quand ils seront disponibles.

September

Septembre

September 16 - 17, 2005, Eighth Workshop on Case Studies
in Bayesian Statistics, Pittsburgh, PA. For details, see the
website, www.stat.cmu.edu/bayesworkshop.

16 – 17 septembre 2005, Huitième Atelier sur les études de cas en
statistique bayesienne, Pittsburgh, PA. Pour plus de détails, voir le
site web www.stat.cmu.edu/bayesworkshop.

September 23 - 25, 2005, 2nd Conference on Information
and Entropy Econometrics: Theory, Method, and
Applications in Honor of George Judge, Washington, DC.
For details, see the website www.american.edu/cas/econ/
faculty/golan/conference2.htm.

23 – 25 septembre 2005, 2e Conférence sur l’information
etl’entropie économétrique : théorie, méthode et applications
enl’honneur de George Judge, Washington, DC. Pour plus de
détails,voir le site web www.american.edu/cas/econ/faculty/golan/
conference2.htm.
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2006

May 28 - 31, 2006, SSC-2006, Annual Meeting of the
Statistical Society of Canada, London, Ontario. The
University of Western Ontario will be hosting the 2006 meeting
of theStatistical Society of Canada. For information, contact
the Local Arrangements Chair: David Bellhouse, Department
of Statistical & Actuarial Sciences, Western Science Centre,
University of Western Ontario, London, Ontario, Canada,
N6A5B7. E-mail: bellhouse@stats.uwo.ca. Tel: (519) 6613614 Fax: (519) 661-3813.

28-31 mai 2006, SSC 2006, Congrès annuel de la Société Statistique
du Canada, London, Ontario. L’Université de l’Ouest de l’Ontario
sera l’hôte du congrès 2006 de la Société statistique du Canada. Pour
plus de détails, communiquez avec le président des arrangements
locaux, David Bellhouse, Department of Statistical & Actuarial
Sciences, Western Science Centre, University of Western Ontario,
London, Ontario, Canada, N6A 5B7 E-mail: bellhouse@stats.uwo.ca
Tel: (519) 661-3614 Fax: (519) 661-3813

July 2 - 7, 2006, ICOTS-7, International Conference
onTeaching of Statistics, Salvador (Bahia), Brazil. The
International Association for Statistical Education (IASE) and
the International Statistical Institute (ISI) are organizing
theSeventh International Conference on Teaching Statistics
(ICOTS-7) which will be hosted by the Brazilian Statistical
Association (ABE). For details, visit the website at
www.maths.otago.ac.nz/icots7.
July 16-21, 2006. XXIII International Biometric
Conference (IBC2006), to be held on the downtown campus
of the host institution, McGill University, in Montréal.
Organized and sponsored by the International Biometric
Society and the National Research Council of Canada. For
further information on the conference and updates on the
program, please visit www.ibc2006.org.
August 6 - 10, 2006, 2006 Joint Statistical Meetings, Seattle,
Washington, USA. JSM (the Joint Statistical Meetings) is held
jointly with the American Statistical Association, the
International Biometric Society (ENAR and WNAR), the
Institute of Mathematical Statistics, and the Statistical Society
of Canada. For detailed information, contact jsm@amstat.org
or phone toll-free (800) 308-8943 or follow the link for 2006
Joint Statistical Meetings from the URL www.amstat.org/
meetings/index.cfm?fuseaction=main.

2-7 juillet 2006, ICOTS-7, Conférence internationale sur
l’enseignement de la statistique, Salvador (Bahia), Brésil.
L’Association internationale pour l’éducation statistique(IASE) et
l’Institut statistique international (ISI) organisent la septième
Conférence sur l’enseignement de la statistique (ICOTS-7), dont l’hôte
sera l’Association statistique brésilienne (ABE). Pour plus de détails,
visitez le site Web www.maths.otago.ac.nz/icots7.
16-21 juillet 2006, XXIIIe Conférence internationale de
biométrie(IBC2006), qui aura lieu sur le campus du centre-ville de
l’institution hôtesse, l’Université McGill, Montréal. Organisée et
parrainée par l’ International Biometric Society et le Conseil national
de recherches du Canada. Pour plus d’information sur la conférence
et des mises à jour du programme,veuillez visiter www.ibc2006.org.
6-10 août 2006, Rencontres statistiques conjointes 2006,
Seattle,Washington, États-Unis. Les Rencontres statistiques conjointes
(JSM) rassemblent l’Association statistique américaine, la Société
internationale de biométrie (ENAR etWNAR), l’Institut de statistique
mathématique et la Société statistique du Canada. Pour de
l’information détaillée, communiquez avec jsm@amstat.org ou
appelez (800) 308-8943 ou visitez le site Web des JSM :
www.amstat.org/meetings/ index.cfm?fuseaction=main.

2007

2007

June 18 - 21, 2007, International Conference on
Establishment Surveys III, Montreal, Quebec. For more
information please send an email message to
ices3@census.gov.

18 – 21 juillet 2007, Conférence internationale sur les
enquêtesd’établissements III, Montréal, Québec. Pour plus
d’information, veuillez envoyer un courriel à ices3@census.gov.

July 29 - August 02, 2007, 2007 Joint Statistical Meetings,
Salt Lake City, Utah. For detailed information, contact
jsm@amstat.org or phone toll-free (800) 308-8943 or follow
the link for 2006 Joint Statistical Meetings from the URL
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
August 22 - 29, 2007, International Statistical Institute 56th
Biennial Session, Lisboa, Portugal. For details, see
www.cbs.nl/isi/.
18

29 juillet – 2 août 2007, Rencontres statistiques conjointes 2007,
Salt Lake City, Utah. Pour de l’information détaillée, communiquer
avec jsm@amstat.org or phone ou téléphoner sans frais à (800) 3088943 or suivre le lien 2006 Joint Statistical Meetings à partir de
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
22 – 29 août 2007, 56e Séance biennale de l’Institut statistique
international, Lisbonne, Portugal. Pour plus de détails, voir
www.cbs.nl/isi/.
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CJS: Coming Attractions

T

RCS:Articles à venir

L

MARYLIN WIENS

he first several papers in the June 2005 number
es premiers articles du numéro de juin 2005 ont tous
of CJS have a sampling flair. In ‘Inference for
une saveur d’échantillonnage. Dans ‘Inference for
domains under imputation for missing survey data’,
domains under imputation for missing survey data’, David
David Haziza (Statistics Canada) and J.N.K. Rao
Haziza (Statistique Canada) et J.N.K. Rao (Carleton U.)
(Carleton U.) study the estimation of domain means
étudient l’estimation des moyennes des domaines pour
under survey-weighted regression imputation for
l’imputation par régression pondérée par enquête pour les
Doug Wiens
missing items. Both design-based and model-based
items manquants. On utlise à la fois les approches basées
approaches to the inference are employed. In Editor / Rédacteur, sur le plan d’expérience et celles basées sur le modèle. Dans
CJS/RCS
‘Réduction de la variance dans les sondages en
‘Réduction de la variance dans les sondages en présence
présence d’information auxiliaire: une approche
d’information auxiliaire: une approche nonparamétrique par
nonparamétrique par splines de régression’, Camelia Goga
splines de régression’, Camelia Goga (Université Paul Sabatier,
(Université Paul Sabatier, Toulouse) derives improved
Toulouse) obtient des estimés améliorés des totaux de population finie
estimates of finite population totals by exploiting auxiliary
en utilisant l’information auxiliaire disponible au niveau de la
information available at the population level. The new, modelpopulation. Le nouvel estimateur, basé sur le modèle, est obtenu à
assisted, estimator is based on nonparametric regression
l’aide de splines de régression. Puis María-José Lombardía, Wenceslao
splines. Then María-José Lombardía, Wenceslao GonzálezGonzález-Manteiga et José-Manuel Prada-Sánchez, dans ‘Estimation
Manteiga and José-Manuel Prada-Sánchez, in ‘Estimation of
of a finite population distribution function based on a linear model
a finite population distribution function based on a linear model
with unknown heteroscedastic errors’ discutent des estimateurs basés
with unknown heteroscedastic errors’ discuss model-based
sur le modèle pour la fonction de distribution d’une population finie,
estimators for a finite population distribution function, in which
dans laquelle la variable d’intérêt est reliée à une variable auxiliaire
the variable of interest is related to a completely observed
complètement observée par un modèle de régression hétéroauxiliary variable through a heteroscedastic regression model.
scédastique.
Todd MacKenzie (Dartmouth Medical School) and Michal
Abrahamowicz (Montréal General Hospital), in ‘Using
Categorical Markers as Auxiliary Variables in Log-rank Tests
and Hazard Ratio Estimation’ utilize markers (prognostic
longitudinal variables) to replace some of the information
which might be lost due to right censoring, for instance, in
clinical trials.

Todd MacKenzie (Dartmouth Medical School) et Michal
Abrahamowicz (Montréal General Hospital), dans ‘Using Categorical
Markers as Auxiliary Variables in Log-rank Tests and Hazard Ratio
Estimation’ utilisent des marqueurs (variables longitudinales
pronostiques) pour remplacer une partie de l’information qui peut
être perdue due à la censure de droite, par exemple dans les essais
cliniques.

A common problem in regression design is that of designing
to fit a polynomial regression model with heteroscedastic
errors. The usual optimality principle of maximizing Fisher
information leads to designs which depend on the unknown
heteroscedasticity parameters. Holger Dette (Ruhr-Universität
Bochum), Linda Haines (U. of Cape Town) and Lorens Imhof
(U. of Bonn) address this and related problems in ‘Bayesian
and maximin optimal designs for heteroscedastic regression
models’.

Un problème fréquent dans la planification avec régression consiste
à planifier pour ajuster un modèle de régression polynômiale avec
erreurs hétéroscédastiques. Le principe habituel d’optimalité pour
maximiser l’information de Fisher conduit à des plans d’expériences
qui dépendent des paramètres inconnus d’hétéroscédasticité. Holger
Dette (Ruhr-Universität Bochum), Linda Haines (U. of Cape Town)
et Lorens Imhof (U. of Bonn) considèrent ce problème ainsi que
d’autres qui lui sont reliés dans ‘Bayesian and maximin optimal
designs for heteroscedastic regression models’.

There follow two papers coauthored by John Braun (U. of
Western Ontario). The first, with Jennifer Asmit (also UWO)
is ‘Third order point process intensity estimation for reaction
time experiment data’. The authors present a model for
reaction time experiments which extends previous work of
David Brillinger, by introducing ‘thinning’ and random
translation into the mix. In ‘Kernel spline regression’, Braun
and Li-Shan Huang (U. Rochester) propose to replace
polynomial approximation, in local polynomial kernel
regression, by spline approximation.

Suivent deux articles dont l’un des coauteurs est John Braun (U. of
Western Ontario). Le premier, avec Jennifer Asmit (aussi de UWO)
est ‘Third order point process intensity estimation for reaction time
experiment data’. Les auteurs présentent un modèle pour les
expériences de temps de réaction qui prolonge le travail précédent de
David Brillinger, en introduisant un ‘amincissement’ et une translation
aléatoire dams le mélange. Dans ‘Kernel spline regression’, Braun et
Li-Shan Huang (U. Rochester) proposent de remplacer
l’approximation polynômiale dans la régression à noyau local
polynômial par une approximation par splines.
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The next paper continues the theme of nonparametric
regression. Mario Francisco-Fernandez (Universidad de A
Coruña) and Jean Opsomer (Iowa State U.), study the problem
aptly described by the title ‘Smoothing parameter selection
methods for nonparametric regression with spatially correlated
errors’. In an analysis of water chemistry in lakes in the
northeastern U.S., their technique leads to rather startling
differences, compared to methods which ignore the spatial
correlation.
Finally, in ‘The universal validity of the possible triangle
constraint for Affected-Sib-Pairs’, Zeny Feng, Jiahua Chen
and Mary Thompson (all U. Waterloo) give a very general
proof of this constraint, conjectured to hold for a broad class
of genetic models but hitherto resistant to a compete proof.
The statistical implication is that tests can now be derived
which assume this constraint, thus improving their power.
The September issue of CJS is dedicated to the meeting on
‘Dependence Modelling: Statistical Theory and Applications
in Finance and Insurance’ organized by Christian Genest.
Christian returns to CJS as Guest Editor for this issue, and so
will author this column in the next Liaison.

L’article suivant poursuit le thème de la régression nonparamétrique.
Mario Francisco-Fernandez (Universidad de A Coruña) et Jean
Opsomer (Iowa State U.), étudient le problème décrit avec justesse
par le titre ‘Smoothing parameter selection methods for nonparametric
regression with spatially correlated errors’. Dans une analyse de la
chimie de l’eau dans les lacs du nord-est des Etats-Unis, leur technique
révèle des différences plutôt saisissantes, comparée avec des méthodes
qui ne tiennent pas compte de la corrélation spatiale.
Enfin, dans ‘The universal validity of the possible triangle constraint
for Affected-Sib-Pairs’, Zeny Feng, Jiahua Chen et Mary Thompson
(tous de l’U. Waterloo) présentent une preuve très générale de cette
contrainte, supposée être valide pour une large classe de modèles
génétiques mais jusqu’ici résistante à une preuve complète.
L’implication statistique est qu’on peut obtenir des tests qui supposent
cette contrainte, en améliorant ainsi leur puissance.
Le numéro de septembre de RCS est consacré à la rencontre sur
‘Dependence Modelling: Statistical Theory and Applications in
Finance and Insurance’ organisée par Christian Genest. Christian
revient à RCS comme rédacteur invité pour ce numéro et sera donc
l’auteur de cette rubrique dans le prochain numéro de Liaison.
Doug Wiens, University of Alberta
Rédacteur en chef, CJS/RCS

Doug Wiens, University of Alberta
Editor, CJS/RCS

LET TER TO THE EDITOR · LET TRE AU RÉDACTEUR

An Open Letter to the Editors
of the leading journals in the
field of Statistics and to the
Presidents of our societies

Lettre ouverte aux éditeurs des
principaux journaux dans le
domaine de la statistique et aux
présidents de nos sociétés

I

ask that we consider adopting a new system that will greatly
enhance the dissemination of knowledge in our field. The
idea, which I call “Archive at Time of Submission” (ATS), is
to post all journal submissions, as soon as they are submitted,
to the electronic archive: arXiv.org.

J

This idea builds on the efforts of Professor Jim Pitman and
his “Strategy for open access to society publications.” See
stat-ww.berkeley.edu/users/pitman/strategy.html and
imstat.org/publications/arxiv.html.

Cette idée continue les efforts du professeur Jim Pitman et sa ``Strategy
for open access to society publications.’’ Voir stat-ww.berkeley.edu/
users/pitman/strategy.html et imstat.org/publications/arxiv.html.

Thanks to the efforts of Jim Pitman, the arXiv adminstration
has already starting posting the accepted papers from some
IMS journals to arXiv; see arXiv.org/list/math.ST/recent
(It is also possible that arXiv will create a Statistics archive
comparable to the existing archives for Computer Science and
Quantitative Biology.)
20

e voudrais que l’on considère d’adopter un nouveau système qui
améliorerait grandement la dissémination des connaissances dans
notre domaine. L’idée, que j’appelle “Archives au temps de
soumission” (ATS) est de présenter toutes les soumissions, dès qu’elles
sont soumises, aux archives électroniques : arXiv.org/.

Grâce aux efforts de Jim Pitman, l’administration de arXiv a déjà
commencé à présenter les articles acceptés de certaines publications
de l’IMS sur arXiv, voir arXiv.org/list/math.ST/recent (Il est
également possible que arXiv crée des archives statistiques semblables
aux archives pour l’informatique et la biologie quantitative.)

VOL. 19, NO. 2 MAY/MAI 2005

SSC LIAISON

LET TER TO THE EDITOR · LET TRE AU RÉDACTEUR

ATS has several advantages:

ATS possède plusieurs avantages:

(1) All papers are available to everyone immediately, greatly
enhancing the dissemination of knowledge.

(1) Tous les articles sont disponibles à tous immédiatement, améliorant
grandement la dissémination des connaissances.

(2) It is a service to authors since it provides a priority“timestamp” as soon as the paper is submitted.

(2) C’est un service pour les auteurs puisque ça donne une “étampe
de temps” prioritaire aussitôt que l’article est soumis.

(3) It is a service to readers since otherwise we only have
access to accepted papers and, even then, only after languishing
in the journal queue for a long time.

(3) C’est un service pour les lecteurs alors qu’autrement, nous avons
accès seulement aux articles acceptés, et même alors seulement après
qu’ils aient attendu longtemps dans une file.

(4) It does not eliminate the role of journals. If/when a paper
is accepted in a journal, that fact would be annotated on the
archived version. (This feature is already supported in the
collaboration with IMS.)

(4) Le rôle des revues n’est pas éliminé. Si/quand un article est accepté
dans une revue, ce fait serait annoté dans la version archivée. (Cette
particularité est déjà présente dans la collaboration avec l’IMS.)

(5) It unifies a process that already exists. Currently, many
authors post their papers on their own websites. The result is
that there already exists an ATS system but it is ad-hoc, nonuniform, and inconvenient. The proposed system will
systemize what is already happening in a convenient, organized
fashion.
(6) It will enhance the use of our ideas in other fields. How
many of us bemoan the fact the people in other fields are
reinventing the wheel? Making all our papers available in the
proposed way will make it easier for non-statisticians to be
aware of our ideas.
Questions and Answers:
(1) Will this entail copyright problems? No. See imstat.org/
publications/arxiv.html for more on this point.
(2) How will it work? The Editorial assistants for our journals
will submit the papers to arXiv.org as they receive them.
(3) Why not let authors do it themselves? Because then it will
happen slowly and haphazardly. ATS is a fast, painless way to
jump into a new system and to do so in a uniform way that
ensures complete archiving.
(4) Will authors be forced to have their submissions posted to
the archive? No. The default will be that the paper is submitted
to the archive. Authors can ask that their paper not be put on
the archive.
I encourage our societies to give serious consideration to the
“Archive at Time of Submission” idea.
Larry Wasserman, Professor, Department of Statistics,
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 USA. Email: larry@stat.cmu.edu Home Page: www.stat.cmu.edu/
~larry phone: 412-268-8727 fax: 412-268-7828
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(5) Le processus déjà existant se trouve unifié. Présentement, plusieurs
auteurs présentent leurs articles sur leur propre site web. Ceci résulte
dans un système ATS déjà existant mais ad hoc, non uniformisé et
incommode. Le système proposé systématiserait d‘une façon pratique
et organisée ce qui se passe déjà.
(6) L’utilisation de nos idées dans d’autres domaines s’en trouvera
améliorée. Combien de nous déplorent le fait que des gens dans
d’autres disciplines réinventent la roue? En rendant nos articles
disponibles de la façon proposée, il serait plus facile aux nonstatisticiens d’être au courant de nos idées.
Questions et réponses:
(1) Est-ce que cela implique des problèmes de copyright? Non. Voir
pour d’autres informations à ce sujet imstat.org/publications/
arxiv.html.
(2) Comment cela va-t-il fonctionner? Les assistants à l’édition de
nos revues vont soumettre les articles à arXiv dès leur réception.
(3) Pourquoi ne pas permettre aux auteurs de les soumettre euxmêmes? Parce qu’alors, le processus sera lent et aléatoire. ATS est
une façon rapide et indolore d’entrer dans un nouveau système et ce,
d’une façon uniforme qui assure un archivage complet.
(4) Est-ce que les auteursseront forcés de soumettre leur articles aux
archives? Non. L’article sera soumis par défaut aux archives. Les
auteurs pourront toutefois demander que leur article n’apparaisse pas
dans les archives.
J’encourage nos sociétés à considérer sérieusement l’idée des
“Archives au temps de soumission”.
Larry Wasserman, Professeur, Department of Statistics, Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 USA. E-mail:
larry@stat.cmu.edu Home Page: www.stat.cmu.edu/~larry phone:
412-268-8727 fax: 412-268-7828

VOL. 19, NO. 2 MAY/MAI 2005

21

STUDENT’S CORNER · LE COIN DES ÉTUDIANTS

Southern Ontario Statistical
Graduate Students Seminar
Days (SOSGSSD 2005)

Journées de séminaires pour les
étudiants gradués en statistique
du sud de l’Ontario (JSEGSSO)

York University, ON
May 12-13, 2005

Université York, ON
12-13 mai 2005

T

he Department of Mathematics and Statistics at York
University welcomes graduate students in statistics and
related areas to attend this year’s Southern Ontario Statistical
Graduate Students Seminar Days on May 12th and 13th, 2005.
The purpose of SOSGSSD is to provide a forum for graduate
students to discuss their latest work and research, exchange
ideas and establish connections for future collaborations. Each
day we will open the floor to give students, for 20 minutes at
a time, the opportunity to present their research and/or projects.
The registration fee will be refunded for any participants who
are willing to give presentations. This seminar is also a good
chance for those students who are new to the graduate program
to hear from more experienced students.

L

e Département de mathématiques et de statistique de l’Université
York souhaite la bienvenue aux étudiants gradués en statistique
et sujets connexes pour assister aux journées de séminaires de cette
année pour les étudiants gradués en statistique du sud de l’Ontario les
12 et 13 mai 2005.
Les JSEDSSO ont pour but d’offrir aux étudiants gradués un forum
pour discuter de leurs plus récents travaux et recherches, échanger
des idées et établir des liens en vue de collaborations futures. Chaque
jour, nous donnerons la parole aux étudiants, pour vingt minutes à la
fois, afin qu’ils puissent présenter leur recherche et/ou projets. Les
frais d’inscription seront remboursés pour tout participant acceptant
de faire une présentation. Ces séminaires offrent aussi l’occasion aux
nouveaux étudiants aux programmes supérieurs de rencontrer des
étudiants plus expérimentés.

Additionally, two keynote speakers are scheduled to discuss
select topics in statistics/biostatistics: Dr. Hemant Ishwaran
from the Cleveland Clinic Foundation and Dr. Richard J. Cook
from the University of Waterloo.To encourage interaction
between students from various universities, we will host a
lunch each day and a banquet dinner on the first evening of
the event. Payment details and other information may be found
at www.mathstat.yorku.ca/sosgssd/.

De plus, on a prévu deux conférenciers de marque pour discuter de
sujets choisis en statistique/biostatiastique: Dr. Hemant Ishwaran de
la Cleveland Clinic Foundation et Dr. Richard J. Cook de l’Université
de Waterloo.Pour favoriser l’interaction entre les étudiants de diverses
universités, nous offrirons un lunch chaque jour et un banquet le
premier soir. Les détails concernant le paiement et plus d’informations
sont disponibles à www.mathstat.yorku.ca/sosgssd/.

Contributed by Peggy Ng, President, SORA

Présenté par Peggy Ng, Présidente, SORA

La 18e édition de la
Journée de la statistique

th

Laval’s 18 Statistics Day

L

aval’s Statistics Day just turned legal. It celebrated its
18th birthday on February 18, at the Quebec Inn Hotel.
There were many more than 18 guests, but (luckily) many
fewer than 18 speakers. Actually, there were four: François
Pageau (SNC Technologies inc.), Michèle Bernier-Cardou
(Natural Resources Canada), Alexandre Bureau (Centre de
recherche Université Laval/Robert-Giffard), and Christian
Genest (Université Laval). Laval’s Statistics Day is organized
annually by the CASUL, a Committee of Honors students in
statistics whose main objective is to foster the discipline.

L

Contributed by Christian Genest, Université Laval

Contribué par Christian Genest, Université Laval

22

a Journée de la statistique vient d’atteindre la majorité. Elle a
célébré ses 18 ans le 18 février dernier, à l’hôtel Québec Inn.
L’événement a réuni bien plus de 18 participants, mais (heureusement)
il n’y avait pas 18 conférenciers au programme. De fait, il y en avait
quatre : François Pageau (SNC Technologies inc.), Michèle BernierCardou (Ressources naturelles Canada), Alexandre Bureau (Centre
de recherche Université Laval/Robert-Giffard) et Christian Genest
(Université Laval). La Journée de la statistique est organisée
annuellement par le CASUL, regroupement bénévole d’étudiants de
premier cycle qui vise à promouvoir la discipline.
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Atlantic Provinces

Provinces atlantiques

Dalhousie Univesrity

Université Dalhousie

Two events will be taking place at Dalhousie this August. Chris
Field is retiring from Dalhousie University and a symposium
to mark this occasion will be held August 15, 2005. For a list
of speakers and for more information, visit the website
www.mathstat.dal.ca/~hamilton/fieldsymp.html. A NPCDS
Workshop on Spatial/Temporal Modelling for Marine
Ecological Systems will be held on August 17-19. For details
on the Workshop, including a list of keynote speakers, vist
the website for this event at www.mathstat.dal.ca/~mdowd/
NPCDSworkshop.html

Deux événements auront lieu à Dalhousie en août prochain.Chris Field
prend sa retraite de l’Université Dalhousie et un symposium pour
souligner l’occasion aura lieu le 15 août 2005. Pour une liste des
conférenciers et plus d’information, visitez le site web
www.mathstat.dal.ca/~hamilton/fieldsymp.html. Un atelier du
PNSCD sur la Modélisation spatiale/temporelle pour les systèmes
marins écologiques aura lieu du 17 au 19 août 2005. Pour plus de
détails sur l’atelier, incluant une l.iste des conférenciers principaux,
visitez le site web de l’événement à www.mathstat.dal.ca/~mdowd/
NPCDSworkshop.html.

Contributed by David Hamilton

Présenté par David Hamilton

British Columbia

Colombie-Britannique

University of British Columbia

L’Université de la Colombie-Britannique

Rollin Brant, formerly of the Department of Community Health
Sciences at the University of Calgary, joined the Department
of Statistics at the University of British Columbia as a Full
Professor on January 1 this year. This appointment was
simultaneous with his new position as a Research Scientist in
the Centre for Community Child Health Research at the BC
Centre for Children’s and Women’s Health in Vancouver.

Rollin Brant, précédemment du Département des Sciences de santé
communautaire à l’Université de Calgary, s’est joint au Département
de statistique de l’Université de Colombie britannique en tant que
professeur titulaire le premier janvier de cette année. Cette nomination
est concurrente à son nouveau poste de chercheur scientifique au
Centre for Community Child Health Research du BC Centre for
Children’s and Women’s Health à Vancouver.

Submitted by John Petkau

Présenté par John Petkau

Ontario

Ontario

Carleton University

Université Carleton

Carleton alumnus Jean Vaillancourt, was recently named
President of the l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
effective January 30, 2005. Vaillancourt received both his
master’s and Ph.D. in mathematics and statistics from Carleton
University in the 1980’s, working with Donald A. Dawson.
Jean Vaillancourt has been Doyen de la recherche at UQO since
2001. Jean Vaillancourt is a member of the Board of Directors of the Laboratory for Research in Statistics and Probability, Carleton University—University of Ottawa— l’Université
du Québec en Outaouais.

Le diplômé de Carleton Jean Vaillancourt a été nommé récemment
Président de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) à partir du
30 janvier 2005. M. Vaillancourt a reçu sa maîtrise et son doctorat en
mathématiques et statistique de l’Université Carleton dans les années
80, en travaillant avec Donald A. Dawson. Jean Vaillancourt était
Doyen de la recherche à l’UQO depuis 2001. Jean Vaillancourt est
membre du conseil d’administration du Laboratory for Research in
Statistics and Probability, Carleton University—University of Ottawa—
l’Université du Québec en Outaouais.

Contributed by Gillian S. Murray, Coordinator
Laboratory for Research in Statistics and Probability

Présenté par Gillian S. Murray, Coordination
Laboratory for Research in Statistics and Probability
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University of Western Ontario

Université de Western Ontario

The Department of Statistical and Actuarial Sciences is pleased
to announce the appointment of Dr. Kristina Pavlova to an
assistant professor position, beginning July 1, 2005. Dr.
Pavlova, whose research is in Risk Theory, will be supported,
in part, by an NSERC University Faculty Award. This year’s
Biostatistics Collaborative Program Seminar Series (jointly
supported by Epidemiology and Biostatistics and Statistical
and Actuarial Sciences) featured Dr. John Neuhaus of the
University of California-San Francisco and Dr. Jerry Lawless
of the University of Waterloo. Dr. Neuhaus, who spoke on
October 1, 2004, gave a talk entitled, “Estimating WithinCluster Covariate Effects With Informative Cluster Sizes”. Dr.
Lawless, who spoke on March 31, 2005, gave a talk entitled,
“Missing Data in Longitudinal and Epidemiological Studies”.

Le Département de Statistique and Sciences de l’actuariat est heureux
d’annoncer la nomination du Dr. Kristina Pavlova au poste de
professeur adjoint, à partir de juillet 2005. Le Dr. Pavlova, dont la
recherche est en théorie du risque, recevra en partie le support d’une
bourse du CNRSG de poste universitaire. Cette année, la série de
séminaires du programme coopératif en biostatistique (supporté
conjointement par les départements d’épidémiologie et de biostatistique
et de statistique et de sciences de l’actuariat) présentait le Dr John
Neuhaus de l’Université de Californie San Francisco et Dr. Jerry
Lawless de l’Université de Waterloo. Dr.Neuhaus a fait sa présentation
le premier octobre 2004, et celle-ci s’intitulait, “Estimating WithinCluster Covariate Effects With Informative Cluster Sizes”. Dr Lawless a fait sa présentation le 31 March 2005, et celle-ci s’intitulait
“Missing Data in Longitudinal and Epidemiological Studies”.

Contributed by John Braun

Contribué par John Braun

Québec

Québec

Laval University

Université Laval

Christian Genest was elected President of the Association
des statisticiennes et des statisticiens du Québec (ASSQ) for a
two-year term, effective January 1, 2005.

Christian Genest a été élu à la présidence de l’Association des
statisticiennes et des statisticiens du Québec (ASSQ) pour un mandat
de deux ans commençant le premier janvier 2005.

Contributed by Christian Genest

Contribué par Christian Genest

McGill University

Université McGill

The Board of Governors approved the appointment of
Professor George P. H. Styan as Professor Emeritus at the
June 2005 Convocation.

Le conseil des Gouverneurs a approuvé la nomination du professeur
George P. H. Styan comme Professeur honoraire lors de la collation
des grades de juin 2005.

Contributed by Keith Worsley

Contribué par Keith Worsley

Concordia University

Université Concordia

Yogendra P. Chaubey has become an elected member of the
International Statistical Institute in 2004. Patrice Gaillardetz
has been appointed at the rank of Assistant Professor effective
July 2005. Patrice’s Masters thesis research at Universite Laval
and PhD thesis at University of Toronto was on Actuarial
Mathematics.

Le Prof. Yogendra P. Chaubey a été élu membre de l’Institut
International de Statistique (ISI) en 2004.Patrice Gaillardetz a été
engagé au rang de professeur adjoint, à partir de Juillet 2005. Les
travaux de thèse de Patrice à l’Université Laval pour sa Maîtrise et à
l’Université de Toronto portent sur les mathématiques actuarielles.

Contributed by Arush Sen
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Contribué par Arush Sen
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NOTES

What’s New at www.ssc.ca?

Quoi de neuf à www.ssc.ca?

• The Committee on Women in Statistics of the SSC has an
updated web page

• Le Comité sur les femmes en statistique de la SSC a une
page web mise à jour

• List of Institutional Members of the SSC

• Liste des membres institutionnels de la SSC

The SSC Office has Moved

Le bureau de la SSC a déménagé

Please take note that the SSC office has moved effective January
2005. The new SSC office address is:

Veuillez prendre note que le bureau de la SSC a déménagé en
janvier 2005. La nouvelle adresse du bureau de la SSC est :

Statistical Society of Canada
577 King Edward Avenue
Ottawa, ON K1N 6N5

Société statistique du Canada
577 Avenue King Edward
Ottawa, ON K1N 6N5

Tel: (613) 562-5320
Fax: (613) 565-6774

Tél : (613) 562-5320
Fax : (613) 565-6774

admin@ssc.ca

admin@ssc.ca

ADVERTISEMENTS · ANNONCES
The Faculty of Science of the University of Fribourg
(Switzerland) invites applications for a position of a
FULL PROFESSOR IN STATISTICS
OR PROBABILITY THEORY
at the Department of Mathematics starting from March 1,
2006, or at the earliest convenience. We are seeking
candidates with an internationally recognized research
record in any area of statistics or probability theory and
proven ability to direct research of high quality. Duties of
the new professor include teaching of mathematics at
undergraduate and graduate level, in particular in statistics
and probability theory, and the management of the statistical
consulting service. He or she will also have to teach in
French or German (if necessary after a convenient time of
adaptation), to become acquainted with both languages and
to assume administrative duties. Applications with
curriculum vitae, a list of publications and a short outline
of the current and planned research should be sent by July
31, 2005, to the Dean of the Faculty of Science, University
of Fribourg, Perolles, CH-1700 Fribourg, Switzerland.
Further information may be obtained from Prof. Jean-Paul
Berrut (Jean-Paul.Berrut@unifr.ch) or at www.unifr.ch/
math/OpenPosition.

SSC LIAISON

The Canadian Institute for Health Information (CIHI) is
an independent, pan-Canadian, not-for-profit organization
working to improve the health of Canadians and the health
care system by providing quality health information. CIHI’s
mandate, as established by Canada’s health ministers, is to
coordinate the development and maintenance of a common
approach to health information for Canada. To this end, CIHI
is responsible for providing accurate and timely information that is needed to establish sound health policies, manage the Canadian health system effectively and create public awareness of factors affecting good health.
Among the things our staff say they value most at CIHI:
teamwork, recognition, professional development, and an
organization with clear leadership.
At CIHI, our work is challenging and constantly evolving,
and we put a high value on people with the skills and talents
to handle it.
We have many exciting and challenging opportunities available at our various locations. Please visit our website at
www.cihi.ca/careers for more information on these positions and how to apply online.
We thank all those who apply, however, only candidates
selected for an interview will be contacted.
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STAT I S T I C A L S O C I E T Y O F C A N A DA · S O C I E T E S TAT I S T I Q U E D U C A N A DA
EXECUTIVE COMMITTEE •
COMITÉ EXÉCUTIF
President • Présidente
Nancy Reid, University of Toronto
President-Elect • Présidente désignée
David Binder, Retired/Retraité
Secretary • Secrétaire
Penny Brasher, Alberta Cancer Board and/et
University of Calgary
Treasurer • Trésorier
Patrick Farrell, Carleton University
Public Relations • Relationniste
Jock MacKay, University of Waterloo
Past-President • Président sortant
Mary Thompson, University of Waterloo

APPOINTED OFFICIALS •
AUTRES RESPONSABLES
Program Secretary • Secrétaire des congrès –
Brajendra Sutradhar
Editor of the CJS • Rédacteur en chef de la
RCS – Doug Wiens
Managing Editor of CJS • Rédacteur gérant de
la RCS – George P.H. Styan
Editor of Liaison • Rédacteur de Liaison –
Yogendra P. Chaubey
Program Chairperson for 2005 Annual Meeting
• Président du comité du programme du
Congrès annuel 2005 – Augustine Wong
Local Arrangements Chairperson for 2005
Annual Meeting • Président du comité des
arrangements locaux du Congrès annuel 2005
– Mik Bickis
Program Chairperson for 2006 Annual Meeting
• Président du comité du programme du
Congrès annuel 2006 – To be announced/À être
annoncé
Local Arrangements Chairperson for 2006
Annual Meeting • Président du comité des
arrangements locaux du Congrès annuel 2006
– David Bellhouse
Local Arrangements Chairperson for 2007
Annual Meeting • Président du comité des
arrangements locaux du Congrès annuel 2007
– Brajendra Sutradhar
Editor of Membership Directory • Rédacteur du
répertoire des membres – Peter Macdonald
Office Coordinator • Coordinateur du bureau –
Harold Mantel
Editor and Webmaster of SSC Web Page •
Rédacteur et webmestre de la page d’accueil
de la SSC – Peter Macdonald

REGIONAL
REPRESENTATIVES
•REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX
ATLANTIC PROVINCES •
PROVINCES MARITIMES
Paul Cabilio, Acadia University
Eric Marchand, University of New Brunswick/
Université du Nouveau-Brunswick

QUÉBEC
Yogendra Chaubey, Concordia University
Thierry Duchesne, Université Laval
François Pageau, SNC Technologies
Bruno Rémillard, École des hautes études
commerciales

ONTARIO
Angelo Canty, McMaster University
Janet McDougall, McDougall Scientific Ltd.
Catherine Njue, Health Canada
Wayne Oldford, University of Waterloo

MANITOBA-SASK.N.W.T.-NUNAVUT •
MANITOBA-SASK.T.N.-O.-NUNAVUT
Liqun Wang, University of Manitoba
Sheila Woods, Agriculture and Agri-Food Canada
• Agriculture et agroalimentaire Canada

ALBERTA-B.C.-YUKON •
ALBERTA-C.-B.-YUKON
John Petkau, University of British Columbia
Rhonda Rosychuk, University of Alberta

SSC LIAISON

LOCAL REPRESENTATIVES •
REPRÉSENTANTS LOCAUX
Acadia University – Paul Cabilio
University of Alberta – Douglas Wiens
University of British Columbia – Paul Gustafson
University of Calgary – David Scollnik
Carleton University – Natalia Stepanova
Concordia University – Arusharka Sen
Dalhousie University – Bruce Smith
École des hautes études commerciales –
Mark Fredette
University of Guelph – Peter Kim
Université Laval – Nadia Ghazzali
University of Manitoba – A. Thavaneswaran
McGill University – James Ramsay
McMaster University – Peter Macdonald
Memorial University of Newfoundland – Gary
Sneddon
Université de Montréal – Roch Roy
University of New Brunswick/Université du
Nouveau-Brunswick – Rolf Turner
University of Northern British Columbia – Kevin
Keen
University of Ottawa/Université d’Ottawa – André
Dabrowski
Université du Québec à Montréal – Pascale
Rousseau
Université du Québec à Trois-Rivières – Jean
François Quessy
Queen’s University – Glen Takahara
University of Regina – Dianliang Deng
University of Saskatchewan – Mik Bickis
Université de Sherbrooke – Ernest Monga
Simon Fraser University – Jinko Graham
University of Toronto – Wendy Lou
University of Victoria – Bill Reed
University of Waterloo – Mary Thompson
University of Western Ontario – John Braun
University of Windsor – Sudhir Paul
University of Winnipeg – Jeff Babb
York University – Augustine Wong
Statistics Canada • Statistique Canada– Jack
Gambino
Institut de la statistique du Québec – Louise
Bourque
Canada Post/Postes Canada – Patricia Whitridge
Southern Ontario Regional Asociation •
Association régionale du sud de l’Ontario – Peggy
Ng
Statistical Society of Manitoba • Association
statistique du Manitoba – Llwellyn Armstrong
Statistical Society of Montreal • Société statistique
du Montréal – Jean-François Angers
Statistical Society of Ottawa • Société statistique
d’Ottawa – Mara Lee McLaren

SECTIONS • LES GROUPES
BIOSTATISTICS •
BIOSTATISTIQUE
President • Président
Gordon Fick, University of Calgary
President-Elect • Président désigné
Michael Escobar, University of Toronto
Past-President • Président sortant
Salomón Minkin, Ontario Cancer Institute/Institut
du cancer de l’Ontario
Secretary • Secrétaire
Noel Cadigan, Fisheries & Oceans Canada/
Pêches et Océans Canada
Treasurer • Trésorier
John Koval, University of Western Ontario

BUSINESS AND
INDUSTRIAL STATISTICS •
STATISTIQUE INDUSTRIELLE
ET DE GESTION
President • Président
Stefan Steiner, University of Waterloo
President-Elect • Président désigné
François Pageau, SNC Technologies
Past-President • Président sortant
Fernando Comacho, DAMOS
Secretary • Secrétaire
Shirley Mills, Carleton University
Treasurer • Trésorier
Thierry Duchesne, Université Laval

SURVEY METHODS •
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE
President • Président
Changbao Wu, University of Waterloo
President-Elect • Présidente désignée
Patricia Whitridge, Canada Post/Postes Canada
Past-President • Présidente sortante
Georgia Roberts, Statistics Canada/Statistique
Canada
Secretary • Secrétaire
Diane Stukel, UNESCO Institute for Statistics •
Institut de statistique de l’UNESCO
Treasurer • Trésorière
Susana Rubin-Bleuer, Statistics Canada/
Statistique Canada

REGIONAL ASSOCIATIONS •
ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
STATISTICAL ASSOCIATION
OF MANITOBA •
ASSOCIATION STATISTIQUE
DU MANITOBA
President • Président
Robert Tate, University of Manitoba
Vice-President • Vice-présidente
Llwellyn Armstrong, Institute for Wetland and
Waterfowl Research
Secretary • Secrétaire
Mary Cheang, University of Manitoba
Treasurer • Trésorier
Kenneth Mount, University of Manitoba
Director-at-Large • Directeur
Thomas Hassard, University of Manitoba
Newsletter Editor • Éditrice du bulletin
Llwellyn Armstrong, Institute for Wetland and
Waterfowl Research

SOUTHERN ONTARIO •
SUD DE L’ONTARIO
President (ASA Chapter)
Angelo Canty, McMaster University
President (SSC Regional Association) &
Secretary • Président (Association régionale de
la SSC) et Secrétaire
Peggy Tin Ng, York University
Treasurer • Trésorier
Zilin Wang,The University of Western Ontario
Representative to the ASA Council of Chapters
Angelo Canty, McMaster University
Past President & Web Editor •
Président sortant et Webmestre
Peter Macdonald, McMaster University

STATISTICAL SOCIETY
OF OTTAWA •
SOCIÉTÉ STATISTIQUE
D’OTTAWA
President • Président
Eric Rancourt, Statistics Canada/Statistique
Canada
Vice-President • Vice président
Tim Ramsey, University of Ottawa/Université
d’Ottawa
President-Elect • Présidente désignée
Marie-France Paquet, Finance Canada
Treasurer • Trésorière
Manchun Fang, CHEO Research Institute
Secretary • Secrétaire
Cynthia Bocci, Statistics Canada/Statistique
Canada
Past-President • Président sortant
John Nash, University of Ottawa/Université
d’Ottawa
Program Coordinator •
Coordonatrice de programme
Dena Schanzer, Health Canada/Santé Canada

STATISTICAL SOCIETY
OF MONTREAL •
SOCIÉTÉ STATISTIQUE
DE MONTRÉAL
President • Président
Johanne Thiffault, Societe de transport de
Montreal
Past-President • Président sortant
Jean-François Angers, Université de Montréal
First Vice-President/ President elect • Première
viceprésidente/ Présidente élue
Krzysztof Dzieciolowski, Bell Canada
Second Vice-President (ASA/SSC
Representative) • Deuxième vice-présidente
(liaison auprès de ASA/SSC)
Delija Geca, Hydro-Québec
Treasurer • Trésorier
Guy Cucumel, Université du Québec à Montréal
Secretary • Secrétaire
Jean-François Angers, Université de Montréal
Industry Liaisons •
Liaisons auprès des industries
Natalie Rodrique, Creascience
Sonia Benghiat, Bell Canada
Program Coordinator •
Coordonnateur scientifique
Xiao Wen Zhou, Concordia University
Education Coordinator·
Coordonnateur d’éducation
Marc Bourdeau, Ecole Polytechnique
Web Master . Webmestre
Fassil Nebebe, Concordia University
Student Representatives •
Représentants étudiants
Debaraj Sen, Concordia University,
James Merleau, Université de Montréal
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Liaison is published four times per year in October, February, May and July. Deadlines for material are 1 September, 1 January, 1 April and 1 June, respectively. Camera-ready material may be accepted up to 15 days later
at the discretion of the Editor. Please send your material
to the Liaison office at the address below.
ADVERTISING RATES
(CANADIAN FUNDS)
OUTSIDE BACK COVER
FULL PAGE
HALF PAGE

PER
ISSUE

PER
VOLUME

$800
$530
$330

$2400
$1600
$1000

QUARTER PAGE
BUSINESS CARD

$200
$130

$600
$400

POSITION VACANT

$200

SIZE
(8"X10.5")
(7.5"X9.5")
(7.5"X4.625"
OR 3.625"X9.5")
(3.625"X4.625")
(3.625"X1.5"
OR LESS)

The above rates are for camera-ready copy. Typesetting
is available at a charge of $40 per quarter page. FrenchEnglish, English-French translation is available at $0.25
per word. The Position Vacant ad must not exceed a quarter page, and we reserve the right to edit it to ensure
compliance with this restriction and as recognition of this
constraint, the charge for typesetting this type of ad is
included in the cost.
For an additional fee of $50, your Position Vacant ad will
also appear on the Job Ads page of the SSC web site.
For arrangements, please contact:
Torsten Bernhardt
Graphic Design - Liaison
Statistical Society of Canada
5221 Parc Avenue #5
Montreal, QC H2V 4G9
Tel: (514) 271-0967
E-mail: torstenb@sympatico.ca

AVIS AUX ANNONCEURS
Le bulletin Liaison est publié trimestriellement, en octobre,
février, mai et juillet. Les dates de tombées pour les
annonces sont le 1er septembre, le 1er janvier, le 1er
avril et le 1er juin respectivement. Les originaux prêts à
photographier peuvent être acceptés jusqu’à 15 jours
après la date de tombée à la discrétion du rédacteur en
chef. Veuillez fair parvenir votre copie à l’adresse cidessous.
TARIFS
(FONDS CANADIENS)

Par

Par

parution volume

QUATRIÈME DE COUVERTURE
PAGE ENTIÈRE
DEMI-PAGE

800 $
530 $
330 $

2 400 $
1 600 $
1 000 $

QUART DE PAGE
CARTE D’AFFAIRES

200 $
130 $

600 $
400 $

OFFRE D’EMPLOI

200 $

(8"x10.5")
(7,5"x9,5")
(7,5"x4,625"
ou 3,625"x9,5")
(3,625"x4,625")
(3,625"x1,5"
ou moins)

Ces tarifs s’appliquent aux originaux prêts à
photographier. La composition est proposée pour un
coût de 40 $ par quart de page. La traduction françaisanglais ou anglais-français est proposée à un tarif de
0,25 $ par mot. Les offres d’emploi ne doivent pas
excéder un quart de page; nous nous réservons le droit
de les modifier pour tenir compte de cette restriction.
Des frais de composition sont par conséquent inclus
dans le tarif pour ce type d’annonce.
Pour une prime de 50 $, votre offre d’emploi apparaîtra
également sur la page des Offres d’emploi dans le site
Web de la SSC.
Pour toute demande, veuillez contacter :
Torsten Bernhardt
Conception graphique - Liaison
Société statistique du Canada
5, 5221 Avenue du Parc
Montreal, QC H2V 4G9
Tel: (514) 271-0967
E-mail: torstenb@sympatico.ca
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Call for articles:

www.iospress.nl

(First issue: 2005)

Model Assisted Statistics and Applications
( MASA ) -- An international journal
Editor-in-Chief:
Dr. Sarjinder Singh

Managing Editor:

Department of Statistics
St. Cloud State University,
St. Cloud, MN 56301, USA.
E-mail:sarjinder@yahoo.com
sarjinder@gmail.com
Associate Editors:
Sampling:
Dr. R. Arnab (S. Africa)
Dr. M.L. Bansal (India)
Dr. N.S. Mangat (Canada)
Dr. S.S. Osahan (USA)
Dr. S.R. Puertas (Spain)
Dr. H.P. Singh (India)
Dr. Guohua Zou (China)

Mr. Stephen Horn
(Australia)

Treasurer:
Dr. Sylvia R. Valdes
(USA)

Econometrics:
Dr. B.R. Garg (India)
Dr. M.L. King (Australia)
Time Series:
Dr. B. Gill (USA)
Dr. S.K. Singla (India)
Design of Experiments:
Dr. M. Khoshnevisan (Australia)
Dr. M.S. Virk (India)

ISSN: 1574-1699
The Journal will be published by IOS Press.
Authors are requested to submit their article
electronically either in PDF or Word format
by e-mail to the Editor-in-Chief.
For details, please visit www.iospress.nl

Multivariate Analysis:
Dr. Anwar Joarder (S. Arabia)

Assistant Editor:
Mr. Michael Scheltgen (Canada)

Special Topics:
Applications and Simulations
Dr. Ross Corkrey (Australia)
Dr. Balbinder Deo (Canada)
Dr. Munir Mahmood (Australia)
Dr. Leonard C. Onyiah (USA)
Dr. P. Ramalingam (USA)
Dr. Tejwant Singh (India)
Dr. Sylvia R. Valdes (USA)

Editorial Board Members:
Dr. Prem Chandra (India)
Dr. Inderjeet Grewal (India)
Dr. Jong-Min Kim (USA)
Dr. S.S. Sidhu (India)
Dr. Jaswinder Singh (USA)

Advanced Sampling Theory with Applications
How Michael ‘Selected’ Amy

VISIT: www.wkap.nl

By
Sarjinder Singh Department of Statistics, St. Cloud State University, Minnesota, USA
A Multipurpose, Two Volume Text!
A textbook for teachers/students, a reference manual for researchers.
A Practical Guide for Statisticians!
The book highlights basic concepts to advanced technology including: SRSWR, SRSWOR, Ratio and regression type
estimators, Bias filtration, Median estimation, PPSWR, Multi-character survey; PPSWOR, RHC strategy, Calibration of
estimators of total, variance, and distribution function etc., Multi-phase, Systematic, Stratified and Post-stratified, Cluster,
Multi-stage, RR, Imputation, Measurements errors, Small area estimation, and many more fun and exciting topics!
Includes Many Special Features and Attractions!
1247 pages; 1179 research papers/references; 162 solved numerical examples; 335 unsolved theoretical exercises; 177
unsolved data based practical problems; Simple notation; smooth flow to reading; complete proofs to theorems and numerical
examples; up-to-date; new ideas for future research.
The Author
Dr. Sarjinder Singh is an Assistant Professor at St. Cloud State University, St. Cloud, MN, U.S.A.. He has published over 80
research papers. He introduced ideas of higher order calibration, hybridizing imputation and calibration, bias filtration, hidden
gangs, several new randomized response models, median estimation using two-phase sampling, and exact traditional linear
regression estimator using calibration.
For more information, visit: http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-1689-1
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