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MAILBOX • LA BOÎTE AUX LETTRES 

What is an applied statistician? 
We need to define ourselves! 

Ask this question and the answers you might get include a) A person w�h 
a Ph.D. in statistics, b) a master's in statistics, c) someone who has taken 
a few statistics courses, or d) someone who can run a stats package on a 
PC. The fact of the matter is, there is no agreed-upon definition of an 
"applied statistician". As a result, 1 think that both the quality of applied 
statistical work and the health of our profession are in danger unless we do 
something about it. 

Those who hire statisticians, in medical research, or industry, donl know 
how to judge whether a person is a competent applied statistician. As a 
result, poorly-qualified people are hired into important jobs and are doing 
shoddy work. Someone who isn't licensed can't practice medicine or law 
or accoùnting in Canada; why should a person not properly trained in 
statistics be a llowed to work as a statistician? 

Many scientific publications have a statistical componenl. Sometimes an 
applied statistician (whatever that is) is a co-author, sometimes he/she is 
acknowledged, and other times no statistician was involved. As a result, 
the quality of statistical work is very uneven, although some say it is 
improving in medical journals. 

There is a great danger of "do it yourself statistics" proliferating, with the 
increasing availability and speed of personal computers and software. The 
quality of applied statistical work will worsen, and the statistics profession 
may dwindle and die. 

What should we do about if? 

1 think we need to have a licensing examination for applied statisticians, 
administered by an "Institute of applied statisticians ( lAS)". It would cover 
the core of applied statistics at about the masters levaI. Anyone passing 
this exam would get to cali himself/herself a member of the lAS, and 
maybe could put some extra letters alter their name. As time went on, 
non�statisticians would hopefully star! to recognize this accreditation and 
hire only lAS graduates into statistical jobs, and editors of scientific 
journals and grant reviewers would demand that an lAS member be 
invèlved in any work having statistical content. 

At least one person has suggested to me that it would be too difficult for us 
to agree upon the content of the exam, with ail of the controversies about 
modes of inference, etc. 1 don't buy il. If medicine, law, and accounting 
can agree, surely we can too. Remember, l'm talking about master's-Ievel 
competence. 

Such an exam might have a positive effect on our graduate statistics 
programs. We would be forced to strengthen our programs to ensure that 
we are teaching the "statistics core" required for the exam. 

1 would like to hear other peoples' views on this proposaI. If there seems 
to be support for the idea, then the Statistical Society of Canada should 
form a subcommittee to study il. 1 would be happy to be a member of such 
a comm�tee. 

The next five years or so are a turning point for our profession. We must 
get our act together or else! 

Robert J. Tibshirani 
Department of Preventive Medicine and Biostatistics 
University of Toronto 
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Un statisticien appliqué, c'est quoi? 

Faudrait savoir! 
Posez la question et on vous répondra peut-être que c'est quelqu'un qui possède 
a) un doctorat en statistique; b) une maîtrise en statistique; c) qui a suivi quelques 
cours de statistique; ou même d) qui sait utiliser un progiciel statistique. C'est 
qu'en réalité, l'étiquette -statisticien appliqué- n'est pas une appellation oontrôlée! 
Je crois pour ma part que la qualité du travail en statistique appliquée souffre de 
cet état de choses et qu'à moyen terme, la survie de notre profession est menacée 
si nous ne remédions pas à la situation. 

Nos employeurs potentiels, dans la recherche médicale ou dans l'industrie, ne 
savent pas sur quoi se baser pour juger de la compétence d'un statisticien 
appliqué. Sans le savoir, ils engagent parfois des personnes mal préparées et qui 
ne donnent pas satisfaction. Au Canada, les médecins, les avocats et les 
comptables doivent être membres d'une corporation pour pouvoir exercer leur 
profession. Alors pourquoi quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires 
pourrait-il se prétendre statisticien? 

La statistique joue un rôle méthodologique de plus en plus important dans la 
recherche scientifique. Mais s'il arrive qu'on fasse appel à un statisticien et même 
qu'il participe à la publication des travaux, c'est loin d'être toujours le cas. Bien 
que la situation tende à s'améliorer, dans la recherche médicale du moins, il existe 
encore un important besoin d'utilisation judicieuse des méthodes statistiques. 

Par ailleurs, la prolifération de progiciels statistiques puissants et performants fait 
en sorte que nos clienls tendent de plus en plus à faire leurs propres analyses. En 
plus d'avoir un impact négatif sur la qualité de leurs travaux, cette pratique risque 
de mettre en péril notre profession. 

Que faut·i1 faire? 
À mon avis, nous devrions songer à mettre sur pied un Institut de statistique 
appliquée (ISA) qui sanctionnerait la pratique de la profession au Canada. Pour 
devenir membre de l'Institut, les statisticiens appliqués devraient passer avec 
succès un examen professionnel qui évaluerait leurs connaissances de deuxième 
cycle en statistique. Il est permis de croire que le public en viendrait graduellement 
à reconnaître cette accréditation et qu'avec le temps, les utilisateurs de la 
statistique feraient exclusivement appel à des membres de l'ISA pour réaliser la 
composante statistique de leurs travaux; éventuellement, les comités de rédaction 
des revues scientifiques et les organismes subventionnaires pourraient aussi être 
amenés à exiger qu'un membre de l'ISA soit consulté quant aux aspects 
statistiques d'un projet de recherche. 

Certains pensent peut-être qu'il serait difficile de nous entendre sur la matière à 
examen, étant donné les controverses suscitées notamment par l' inférence 
statistique. Je ne suis pas du tout de cet avis. Si les avocats, les médecins et les 
comptables peuvent se mettre d'accord, pourquoi pas nous? Rappelez-vous qu'il 
s'agit d'assurer une compétence minimale au niveau de la maîtrise, sans plus. 

L'instauration d'un examen professionnel pourrait d'ailleurs avoir des effets 
bénéfiques sur nos programmes de deuxième et de troisième cycles en statistique. 
Cela nous forcerait à réviser nos programmes de manière à assurer la 
transmission des connaissances nécessaires à la réussite de l'examen. 

Je serais curieux de connaître le sentiment général quant au bien fondé d'un tel 
projet. Si l'idée était bien reçue, la Société statistique du Canada pourrait 
demander à un oomité de se pencher sur la question. Je serais personnellement 
disposé à en faire partie. 

D'ici cinq ans, nous serons à la croisée des chemins; il ne faudrait pas rater le 
coche, sinon ... 

Robert Hibshirani 
Department of Preventive Medecine and Biostatistlcs 
University of Toronto 



UPDATE ON SSC AFFAIRS 
LA SSC EN BREF 

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

The mission of the SSC, stated in  our By-Laws, is to promote and 
coordinate the development and practice of statistical sciences in Canada. 
As Don Watts pointed out so weil at the Victoria meeting, we have come a 
long way in the past ten years. But much remains to be done. 

1 want to mention, in this short note, several important matters that have 
concerned me for some time: the need to give appropriate recognition to 
regional associations ; the need to develop links between statistical 
consulting services at various universities; the SSC Communications 
Network; a proposed law which may impose serious constraints on some 
statisticians; and the collaboration of the SSC in the review process for 
grant applications. 

Recognized regio nal associations 

The By-Laws of  the SSC provide for recognized regional associations 
(RRA's) and the Board of Directors of the Society defined their terms of 
reference in 1 982. Despite this, the SSC still lacks an oHicial policy on 
RRA's. The relationships between the SSC and the RRA's, and between 
diHerent RRA's, are by no means clear. There is something not quite right 
with the RRA's and a number of our colleagues are asking for an 
explanation. The SSC must think seriously about this and work to develop 
an appropriate poUcy. 

At the upcoming Annual Meeting of the SSC, 1 will organize a meeting to 
bring together the Executive Committees of the RRA's and several 
associations that wish to become R RA's, along with the Executive 
Committee of the SSC. 1 will consult widely before setting down the 
agenda for this meeting. It goes w�hout saying that any suggestions from 
the members of the Society will be most welcome. 

Committee o n  campus co nsultin'g services 

Several Canadian univers�ies have statistical consulting services, some of 
them funded by NSERC. These. services function independently of one 
another and appear to have very lillle to do with each other. Following a 
suggestion from Jim Zidek and David Hamilton, 1 have made up an ad 
hoc committee on campus consulting services, charged to (i) think of ways 
to improve the consulting services, especially through regular interaction ; 
(ii) establish a national network of campus consulting services that will 
organize exchange programs, publish a bulletin, and organize, possibly 
with NSERC support, symposia on statistical consult ing or special 
sessions at our annual meetings; (iii) draw up a standard evaluation 
procedure for consulting services, that can be used to evaluate grant 
applications or promotion and tenure recommendations for statisticians 
involved in consulting services; (iv) consider what l inks should be 
established between the SSC and the network described in (H) above. 

It is evident that the mission of this committee fits in perfectly with the 
ove rail mission of the SSC. 1 personally attach a great deal of importance 
to the work of this committee and 1 am pleased to say that our colleague 
Brian Allen of the University of Guelph has agreed to chair it. 
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LE BILLET DU PRÉSIDENT 

Selon nos statuts, la SSC se doit de promouvoir et de coordonner le 
développement et la pratique des sciences statistiques au Canada. 
Comme Donald G. Watts l'a si brillamment exprimé lors du dernier 
congrès, à Victoria, nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis dix 
ans. Mais il reste encore énormément à faire. 

Je vais mentionner, dans ce court texte, quelques sujets importants qui ont 
att iré mon attention depuis quelque temps: les associations régionales 
homologuées qui n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent, les liens qui 
devraient unir  les d ifférents services universitaires de consultation 
statistique, le réseau de communication de la SSC, un projet de loi qui 
pourrait être contraignant pour certains statisticiens et la participation de la 
SSC à l'évaluation de certaines demandes de subventions. 

Associations régionales h omologué.es 
Les statuts de la SSC reconnaissent l'existence d'associations régionales 
homologuées (ARH) et le Conseil d'administration de la Société a défini leur 
mandat en 1982. Cependant, la SSC n'a pas de politique oHicielle concernant 
les ARH. Les liens qui devraient exister entre la SSC et les ARH, et entre les 
diHérentes ARH, ne sont pas clairs. Un certain malaise existe au niveau des 
ARH et plusieurs collègues les remettent en cause. Il est nécessaire que la 
SSC entreprenne une réflexion profonde et se dote d'une telle politique. 

J'organiserai, pour le prochain congrès annuel de la SSC, une réunion 
regroupant les comités exécutifs' des ARH et de quelques associations qui 
souhaitent le devenir, ainsi que le Comité exécutif de la SSC. Je procéderai à 
une vaste consultation afin de préciser l'ordre du jour de cette réunion. Il va 
sans dire que toute suggestion de la part des membres de la Société sera la 
bienvenue. 

Comité sur les services de consultation statistique 

Il existe, dans plusieurs de nos universités canadiennes, des services de 
consultation statistique, dont certains sont subventionnés par le CRSNG. Ces 
services fonctionnent indépendamment les uns des autres et semblent avoir 
très peu d'interaction entre eux. Suite à une suggestion de MM. James V. 
Zidek et David C. Hamilton, j'ai mis sur pied un comité ad hoc sur les services 
de consultation statistique dont le mandat sera (i) de réfléchir à des façons 
d'améliorer ces services, en particulier par des interactions constantes; (ii) 
d'établir un réseau national de tels services qu i  pourrait organiser des 
programmes d'échange, publier un bulletin, organiser des symposiums sur la 
consultation statistique ou des rencontres lors de nos congrès annuels, à l 'aide 
de subventions du CRSNG par exemple; (iii) de proposer une procédure 
standard d'évaluation de services de consultation qui pourrait servir lors de 
demandes de subventions ou de recommandation de promotion ou de 
permanence des statisticiens impliqués dans ces services; (iv) de réfléchir aux 
liens qui devraient exister entre la SSC et le réseau dont il est question au 
point (ii) du présent mandat. 

Comme on peut le constater, le mandat de ce comité s'inscrit parfaitement 
dans les grands objectifs que la SSC s'est donnés. J'attache personnellement 
beaucoup d'importance aux travaux de ce comité et j 'ai le grand plaisir de vous 
informer que notre collègue Brian Allen de l'Université de Guelph a accepté de 
le présider. 



UPDATE ON SSC AFFAIRS • LA SSC EN BREF 

The SSC Communications Network 
The SSC Communications Network is made up of members of the Board 
of Directors of the Society, along with Institutional Representatives 
nominated by the President. Each instttution with four or more members in 
good standing should have an Institutional Representative. The purpose 
of the network is to facilitate communication with the members of the 
Society. It is consu�ed from time 10 time on particular matters, 10 obtain 
information needed by the Executive Committee, the Board of Directors or 
any committee of the SSC. The currenl list of names appears below. 

Bill 54 of the Government of Newfoundland 

The intent of this Bill is to incorporate the Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of that province. Il was brought to the 
attention of the SSC Ihat certain definitions spelled out in the Bill could 
impose limits on the work that statisticians would be entitled to do in 
Newfoùndland. If the law were interpreted strictly, it could impose serious 
constraints on slatisticians, and on their university teaching in particular. 
Acting on a proposai of the Research Committee and at the request of the 
Board of Directors at its meeting last October, 1 have written to the minister 
responsible for this Bill, to explain the concerns of the SSC. 

Network of centres of excellence 

Again acting on a proposai of the Research Commtttee and at the request 
of the Board of Directors, 1 have written to the Honourable Frank Oberle, 
Minister of State for Science and Technology, concerning the network of 
centres of excellence. In this letter, 1 insisted on the importance of a good 
evaluation of the statistical aspects of these proposais and 1 offered the 
collaboration of the SSC in the selection of statisticians able to carry out 
such evaluations. 

The President of the SSC, 
Robert Cléroux 

January 6, 1989 

Réseau de communication de la SSC 
Le réseau de communication se compose des membres du Conseil 
d'administration de la Société ainsi que des représentants institutionnels 
nommés par le président. Chaque institution regroupant au moins quatre 
membres en règle de la SSC devrait disposer d'un représentant institutionnel. 
Ce réseau vise à favoriser les échanges entre les membres de la Société. Il 
est consulté de façon sporadique sur des sujets particuliers et peut a insi 
fournir une information pertinente au Comité exécutif, au Conseil 
d'administration ou à tout comité de la SSC. La liste actuelle des 
représentants institutionnels apparaît ci-dessous. 

Projet de loi 54 du Gouvernement de Terre-Neuve 

Ce projet de loi vise à incorporer l'Association des ingénieurs professionnels et 
des spécialistes en sciences de la terre de cette province. La SSC a été 
informée que certaines définitions énoncées dans ce projet de loi seraient de 
nature à engendrer des limites aux travaux que les statisticiens pourraient 
effectuer dans la province de Terre-Neuve. Si cette loi était interprétée de façon 
restrictive, il pourrait en découler des contraintes sérieuses pour les statisticiens, 
notamment pour ceux qui oeuvrent dans l'enseignement universitaire. Sur une 
proposition du Comité de la recherche et suite au voeu exprimé par le Conseil 
d'administration à sa séance d'octobre dernier, j'ai écrit au ministre responsable 
de ce projet de loi afin de lui exprimer les inquiétudes de la SSC. 

Réseaux de centres d'excellence 
Ëgalement sur une proposition du Comité de la recherche et à la demande du 
Conseil d'administration, j'ai écrit à l'honorable Frank Oberle, ministre d'état à 
la science et à la technologie, relativement aux réseaux de centres 
d'excellence. Dans cette lettre, j'ai insisté sur l'importance d'une bonne 
évaluation de l'aspect statistique des projets et j'ai oflert la collaboration de la 
SSC dans la sélection des statisticiens pouvant effectuer ces évaluations. 

Le président de la SSC, 
Robert Cléroux 

le 6 janvier 1989 

INSTITUTIONAL REPRESENTATIVES 
REPRÉSENTANTS IN STITUTIONNELS 

Agriculture Canada: Michael R. Binns Université de Sherbrooke: Maurice Brisebois 
Bell Canada: Jean-Pierre Croteau Université Laval: Jean-Pierre Carmichael 
Concordia University: Thomas J. Tomberlin University of Alberta: Douglas P. Wiens 
Dalhousie Universtty: Lise Manchester University of British Columbia: Nancy E. Heckman 
École Polytechnique: Bernard Clément University of Calgary: John R. Collins 
Environment Canada: Philip Cohen University of Manitoba: A. Neil Arnason 
Hea�h and Welfare Canada: Roger McCuliough University of New Brunswick: Roman A. Mureika 
McGiII University: George P. H. Styan University of Regina: Audrey Duthie 
McMaster University: Peter D. M. Macdonald University of Saskatchewan: Dennis Q'Shaughnessy 
Memorial University: Catherine J .  Dalzell University of Toronto: David F. Andrews 
O.l.S.E.: Donald F. Burril! University of Victoria: Roger R. Davidson 
Queen's University: J. Terry Smith University of Waterloo: Colleen Cutler 
Simon Fraser University: Richard D. Routledge University of Western Ontario: Safiul Haq 
Statistics Canada: Michael J .  Colledge University of Windsor: Mohamed M. Shoukri 
Université de Montréal: Yves Lepage York University: Gene E. Denzel 
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1989 ELECTION • ÉLECTION 1989 

LIST OF CANDIDATES • LISTE DES CANDIDATS 

EXECUTIVE COMMITTEE· COMITÉ EXÉCUTIF 

President Elect • Président désigné 

Christopher A. Field, Dalhousie University 
Peter D.M. Macdonald, McMaster University 

Treasurer • Trésorier 

C. Dennis O'Shaughnessy, University of Saskatchewan 

REGIONAL REPRESENTATIVES • REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
Maritime Provinces (One to be elected)· Provinces maritimes (Un à élire) 

Chu-In Lee, Memorial University of Newfoundland 
Brajendra Sutradhar, Memorial Universi ty of Newfoundland 

Québec (TWo to be elected) • Québec (Deux à élire) 

Michèle Bernler-Cardou, Agriculture Canada 
Yogendra P. Chaubey, Concordia Uni versity 
Gilbert Émond, Consolidated Bathurst 
Brenda MacGibbon, Université du Québec à Montréal 

Ontario (Two to be elected) • Ontario (Deux à élire) 

Mayer Alvo, Université d'Ottawa 
Shelley Bull, Mount Sinai Research Institute 
Karen Fung, University of Windsor 
J. Terry Smith, Queen's Uni versi ty 

Manitoba - Saskatchewan - N.W.T. (One to be elected) • Manitoba - Saskatchewan - T.N.-O. (Un à élire) 

Jeff Babb, Grain Research Laboratory 
Mik Bickis, Uni versi ty of Saskatchewan 

Alberta - British Columbia - Yukon (One to be elected) • Alberta - Colombie Britannique - Yukon (Un à élire) 

Gordon H. Flck, University of Calgary 
Peter M .  Hooper, University of Alberta 

The Election Committe e  invites additional nominations. Nominating petitions signed by at least five individu al 
members in good standing must be received by the Chairperson of the Election Committee before April 1 ,1989. On 
or before April 15, 1989, the Secretary will send a ballot to each individual member of the Society eligible to vote. 

Le Comité d'élection invite les membres à lui soum ettre des candidatures additionnelles. Toute pétition de mise en 
candidature devra être signée par au moins cinq membres en règle et devra parvenir au président du comité d'élection 
avant le premier avril 1989. Au plus tard le 15 avril 1989, le  secrétaire expédiera un bulletin de vote à chacun des 
membres individuels habili tés à voter. 

The 1989 Election Committee is composed of / Le comité d'élection pour 1989 est formé de: 

Lai K. Chan (Chairperson/président) , Roger R.  Davidson, Jane F. Gentleman, Louis-Paul Rivest 

Professor Lai K. Chan 
Department of Statistlcs 

The University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba R3T 2N2 

(204) 474-9826 

laichan@ccm.umanltoba.ca 
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A CALL FOR PAPERS -
1989 SSC ANNUAL MEETIN G, 

OTTAWA 

The 1 989 Program Committee is calling for papers for contributed 
sessions on :  Operations Research and Statistics, Statistical Problems 
in Econometries, Statistics and Applied Mathematics, Applied and 
Theoretical Statistics, Statistical Inference, Applied and Theoretical 
Problems in Surveying Finite Populations, Time Series, Applied and 
T h eo retical P ro babi l ity, Stochast i c  Processes , and Statistical 
Education.  

These papers can be presented in e�her of two formats: a 1 5  minute talk 
or a poster presentation. The deadline for submission of titles, abstracts 
(between 1 00 and 200 words), and format is March 31,  1 989. This 
information should be addressed to: 

Estela Bee Dagum 
SSC 1 989 Program Chairperson 

lime Series Research and Analysis Division 
Statistlcs Canada 

Ottawa, Ontario 
K1AOT6 

A CALL FOR 
GRADU ATE STUDENT 

CONTRIBUTED PAPERS 

The overall enthusiasm for and success of separately organized Graduate 
Student Contributed Paper Sessions at the Victoria Meeting has led to the 
decision to undertake a second replicate of the experiment . Thus, the 
1989 Program Committee is calling for papers from graduate students, to 
be presented at similar special sessions in Ottawa. Further information 
can be obtained from Professor Alvo. 

These papers can be presented in e�her of two formats: a 1 5  minute talk 
or a poster presentation. The deadline for submission of titles, abstracts 
(between 1 00 and 200 words), and format is March 31, 1 989. This 
information should be addressed to: 

Professor Mayer Alvo 
Department of Mathematics 

University of Ottawa 
Ottawa, Ontario K1 N 6N5 

(613) 564-9532 
e-mail : uomaths@uottawa.b lt net 
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APPEL DE COMMUNICATIONS -
CON GRÈS ANNUEL DE LA SSC, 

OTTAWA, 1989 

Le comité scientifique du congrès d'Ottawa vous invite cordialement à 
présenter des communications sur les sujets suivants dans le cadre du 
prochain congrès annuel de la SSC, à Ottawa: recherche opérationnelle et 
stat istique, problèmes statistiques en économét rie, stat istique et 
mathématiques appliquées, statistique théorique et appliquée, inférence 
statistique, problèmes théoriques et appliqués dans le cadre d'enquêtes 
sur les populations finies, séries chronologiques, probabilité théorique et 
appliquée, processus stochastiques, enseignement de la statistique. 

Les présentations se feront sous forme d'exposés oraux de 15 minutes ou par voie 
d'aff ichage. Le titre et un résumé de 100 à 200 mots de votre communication 
doivent nous parvenir avant le 31 mars 1989. Adressez votre envoi à: 

Estela Bee Dagum, présidente 
Comité scientifique du congrès de la SSC 

Division de la recherche en analyse des séries chronologiques 
Statistique Canada 

Ottawa (Ontario) 
K1 AOl6 

APPEL DE COMMUNICATIONS 
AUX M AÎTRISARDS 

ET AUX DOCTORANTS 

Le vif succès remporté par les sessions organisées à l'intention des étudiants des 
deuxième et troisième cycles lors du congrès de Victoria inc ite le comité 
scientifique du congrès d'Ottawa à répéter l'expérience cette année. Les étudiants 
de maîtrise et de doctorat sont donc invités à venir présenter leurs travaux de 
recherche dans le cadre des sessions spéciales qui seront organisées à cet effet 
lors du prochain congrès annuel de la SSC. 
Les communications se feront sous forme d'exposés oraux de 1 5  minutes ou 
par voie d'affichage. Si vous êtes intéressé(e) à participer à l'une de ces 
sessions, vous devez nous faire parvenir le titre et un résumé de 100 à 200 
mots de votre communication avant le 31 mars 1989. Adressez votre envoi à: 

M. Mayer Alvo 
Département de mathématiques 

Université d'Ottawa 
Ottawa (Ontario) K1 N 6N5 

(61 3) 564-9532 
Courrier électronique: uomaths@uottawa.bltnet 
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1989 ANNUAL MEETING • CONGRÈS ANNUEL 1989 
OTTAWA 30 May - 2 June • OTTAWA 30 mai - 2 jui n  

GENERAL INFORMATION 
SSC 1989 ANNUAL MEETIN G 

Reglstratlon 

Please submit one registration form per delegate, accompanied by the 
registration fee. Receipts will be provided. Blank registration forms may 
be photocopied. Please submit the registration fee by cheque or money 
order in Canadian funds payable to SSC 1 989. Cheques must be drawn 
against a Canadian Bank. Post-dated cheques are not acceptable. 
Delegates may also pay with MASTERCARD or VISA, by completing the 
information requested on the registration form. 

Please note that registration forms cannot be processed unless payment 
is enclosed. The conference office cannot issue invoices. 

Reglstratlon Fees 

The registration fee for the meeting is $125 for Statistical Society of Canada 
members ($1 65 for non-members) up to March 31 , 1989 and $150 ($200 
for non-members) thereafter. Students are ollered a special rate of $50. 

The registration fee for the course is $60 for members ($75 for non
members) before March 31, 1 989 and $80 ($1 00 for non-members) 
thereafter. Students are ollered a special rate of $40. 

The conference fee includes entrance to ail sessions, ail coffee breaks, 
the reception on Tuesday May 30, and the banquet on Thursday June 1. 

Refund POllcy 

Cancellations received by May 10 , 1 989, will be refunded in full. 

The cost of the banquet will be withheld from refunds for conference 
cancellations received between May 1 0  and May 30. 

Cancellations for the Short Course received between May 1 0  and May 30 
will only be refunded at the rate of 50%. 
No refunds will be made for cancellations received after May 30, 1989. Ali 
refunds will be mai/ed after the conference. 

Accommodation 

Block bookings have been made al: 

University of Ottawa, Tel. (6 13) 564-7010, $27 for a single room or 
$36 for a twin-bedded room; 
Novotel Ottawa, Tel. (6 13) 230-3033, $85 for a single or double 
room; 
Les Suites Apartment Hotel, Tel. (800) 267- 1989, $65 for a one 
bedroom suite or $ 1 15  for a two bedroom suite; 
Hotel Roxborough, Tel. (6 13) 237-5 171, $67 for a single room, $77 
for a double room, $89 for a triple room,or $1 01 for a quadruple room; 
Four Seasons Ottawa, Tel. (6 13) 238- 1500, $11 0 for a single or 
double room; and 
Delta Ottawa, Tel. (6 13) 238-6000, $1 1 0  for a single or double room. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
CON GRES 1989 DE LA SSC 

Inscription 

Pour s'inscrire au congrès, chaque participant doit nous faire parvenir un 
formulaire d'inscription dûment rempli (faire des photocopies au besoin) 
accompagné du règlement des frais. Les chèques et les mandats, libellés 
à l'ordre de SSC 1989, doivent être tirés en devises canadiennes sur des 
institutions bancaires canadiennes. Les chèques postdatés ne sont pas 
acceptés. Pour acq uitter les frais par carte de crédit VISA ou 
MASTERCARD, on est prié de remplir avec soin l'espace réservé à cette 
fin sur le formulaire d'inscription. 

Bien noter que seules les inscriptions accompagnées du règlement des 
frais seront considérées; les organisateurs du congrès ne facturent pas. 

Frais d'inscription 

Les frais d'inscription pour le congrès ont été fixés à 125$ pour les 
membres de la Société statistique du Canada et à 1 65$ pour les non
membres qui s'inscriront avant le 31 mars 1 989. Après cette date, les frais 
d'inscription s'éléveront à 1 50$ pour les membres et à 200$ pour les non
membres. Un tarif spécial de 50$ sera ollert aux étudiants. 

Les frais d'inscription pour l'atelier seront de 60$ pour les membres et de 
75$ pour les non-membres jusqu'au 31 mars 1 989; ils seront majorés à 
80$ pour les membres et à 1 00$ pour les non-membres après cette date. 
Un tarif spécial de 40$ sera ollert aux étudiants. 

Les frais d'inscription au congrès donnent accès aux conférences, à la 
réception du mardi 30 mai, au banquet du jeudi premier juin, ainsi qu'aux 
pauses-cafés. 

Politique de remboursement 

Les frais seront entièrement remboursés pour toute annulation signifiée 
avant le 10  mai 1 989. Si elle est reçue entre le 10  et le 30 mai 1989, le 
coût du banquet sera déduit des remboursements des frais des 
inscriptions au congrès et la moitié du tarif d'inscription à l'atelier sera 
retenue, s'il y a lieu. 

Aucun remboursement ne sera consenti après le 30 mai 1989. Bien noter 
que les chèques de remboursement ne seront émis qu'à l'issue du 
congrès. 

Hébergement 

Des chambres ont été retenues à: 
l'Université d'Ottawa, Tél. (613) 564-7010, 27$ pour une chambre 
individuelle ou 36$ pour une chambre à lits jumeaux; 
l'Hôtel Novotel d'Ottawa, Tél. (6 13) 230-3033, 85$ pour une 
chambre individuelle ou pour deux; 
l'Hôtel Les Suites, Tél. (800) 267- 1989, 65$ pour une suite avec une 
chambre à coucher ou 1 1 5$ pour une suite à deux chambres à coucher; 
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Ali arrangements for and confirmations of accommodation should be made 
directly. Please note that the terms of accommodation for the Les Suites 
Apartment Hotel requires a minimum stay of three nights. 

Registration Materlal 

A complete registration package consists of: 

the program - in preliminary version; 
a registration form -to register for the meeting or the short course; 
six accommodation forms - one for each of the hotels and the 
Universtty of Ottawa; 
a map of the downtown area of Ottawa - showing the location of 
conference hotels and the University of Ottawa relative to the 
Congress Centre; 
general information. 

This material will be mailed out to ail members of the Statistical Society of 
Canada; the Manitoba, Montréal, Ottawa, and Southern Ontario Regional 
Associations; to subsets of members of a various of kindred societies; and 
to ail individuals requesting information in response to advertisements and 
other publicity. 

Additional copies of the registration package and further information may 
be obtained from: 

Charles A. Patrick 
SSC 1 989 

International and Professional Relations Division 
Statlstics Canada 

Ottawa, Ontario K1 A OT6 
(61 3) 951 -8920 

patchas@nrcvm01 .b itnet 

l'Hôtel Roxborough, Tél. (6 13) 237-5171, 67$ pour une chambre 
individuelle, 77$ pour une chambre pour deux, 89$ pour une chambre 
pour trois, ou 101$ pour une chambre pour quatre; 
l'Hôtel Quatre-Saisons d'Ottawa, Tél. (6 13) 238- 1500, 1 10$ pour 
une chambre individuelle ou pour deux; 
l'Hôtel Delta d'Ottawa, Tél. (6 13) 238-6000, 1 10$ pour une chambre 
individuelle ou pour deux. 

Formulaires et autres renseignements 

Les organisateurs du congrès vous feront parvenir sur demande: 

une version préliminaire du programme; 
une formulaire d'inscription au congrès et à l'atelierdu mardi 30 mai; 
des formulaires d'hébergement pour les cinq hôtels et l'Universtté 
d'Ottawa; 
un plan du quartier des affaires d'Ottawa indiquant la localisation des 
hôtels, de l'universtté et du Centre des congrès; 
quelques renseignements complémentaires. 

Ce matériel d'inscription sera posté d'office à tous les membres de la SSC, 
de ses associations régionales homologuées de Montréal, d'Ottawa, du 
sud de l'Ontario et du Manitoba, ainsi qu'aux membres canadiens d'autres 
sociétés statistiques. 

Pour de plus amples renseignements concernant le congrès d'Ottawa, on 
peut communiquer avec: 

M. Charles A. Patrick 
SSC 1 989 

Division des relations Internationales et professionnelles 
Statistique Canada 

Ottawa (Ontario) K1 A OT6 
(61 3) 951 -8920 

patchas@nrcvm01 .bltnet 

1989 PROGRAM COMMITTEE· COMITÉ DU CONGRÈS 1989 

E. B. DAGUM (Ch airperson 1 présid ente) 
Stati stics 1 Statistique Canad a 

M. A LVO 
Uni versi ty of Ottawa 

L. K. CHAN 
University of Mani toba 

C. A. FIELD 
O alh ouc;ie University 

L. P. LEFKOVITCH 
Agri culture Canad a 

S. E. MILLS 
Carleton University 

J. O. RAMSAY 
Université McGili 

R. J. TIBSHIRANI 
University of Toronto 

C. A. PATRICK (Local Arrangements 1 arrangements locaux) 
Statistics 1 Statistique Canad a 

G. J. BRACKSTONE 
Stati sti cs 1 Statisti que Canad a 

M. A. DELAMPADY 
Universi ty of Briti sh Columbia 

P. E. GREENWOOD 
University of British Columbi a 

1. B. MACNEILL 
University of Western Ontari o 

G. L. O'BRIEN 
York Universi ty 

J. N. K. RAO 
Carleton University 

J. V. ZIDEK 
Universi ty of Bri tish Columbia 
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PROGRAM 
SSC 1989 ANNUAL MEETING 

PROGRAMME DU CONGRÈS 1989 DE LA SSC 

Monday, May 29 1989 • Le lundi 29 mai 1989 

13h 30-17h 30 Meeting of the Executive Committee (by invitation only) 
Réunion du comité exécutif (à huis clos) 

Novotel  Hotel / l'Hôtel Novotel 

Tuesday, May 30 1989 • Le mardi 30 mai 1989 

09h 00-17h 00 Meeting of the Board of Directors 1 (by invitation only) 
Séance du Conseil d'administration 1 (à huis clos) 

Novotel Hotel / l'Hôtel Novotel 

09h 00-17h 00 SHORT COURSE - GENERALISED ADDITIVE MODELS 
ATELIER - LES MODELES ADDITIFS GÉNÉRALISÉS 

Presented by / animateurs 

T. Hastie (AT& T 8ell laboratories / laboratoires 8ell d e  AT& T) 
R. J. Tibshiranl (Uni versity of Toronto / Université d e  Toronto) 

Room 224, Morisset Hall / Salle 224, Pavi llon Morisset 
65 Uni versity Pri vate, Universi ty of Ottawa 

14hOO-21 hOO Registration - Congress Centre /Inscription - Centre des congrès 

19h 00-22h 00 RECEPT ION - Congress Centre / RÉCEPTION - Centre des congrès 

Wednesday, May 31 1989 • Le mercredi 31 mai 1989 
Congress Centre / Centre des congrès 

08h 00-16h 30 Reglstratlon 1 Inscription 

08h 30-08h 40 Welcome by Local Arrangements Chalrperson 
Accueil par le responsable de l'organisation locale 

08h 40-09 h 00 Inauguration by the Chief Statistician of Canada 
Inauguration par le Statisticien en chef du Canada 

09h 00- 10h 00 ADDRESS BV 1988 GOLD MEDALLIST 
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE D'OR POUR 1988 

Professor D. A. Sprott (University of Waterloo) 

1 OhOO-1 Oh 30 Coffee 1 Pause-café 

9 



10h30-12h15 

12h15-13h40 

13h45-15h30 

15h30-16h00 

UPDATE ON SSC AFFAIRS • LA SSC EN BREF 

Invited Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications invitées (simultanées) 

'- RESEARCH P ROBLEMS ARISING OUT OF WORK IN GOVERNMENT 
,. LA RECHERCHE DANS LE MILIEU GOUVERNEMENTAL 

Organiser / organisateur: 
G. J. Brackstone (Assistant Chief Statistician of Canada / Statisticien en chef adjoint du Canada) 

Speakers / conférenciers: 
D. A. Binder (Statistics /Statistique Canada), C. E. Sarndal (Université de Montréal), 
F. J_ Scheuren (I.R.S.) & J. Waksberg (Westat Inc.) 

Il. PROBABILIT Y THEORY 
Il.  LA THÉORIE DES PROBABILITÉS 

Organiser / organisateur: G. L. O'Brien (York University) 

Speakers / conférenciers: 
M. Taqqu (Boston University) & R. Tribe (University of British Columbia) 

LUNCH/DÉJEUNER 

Committees meeting at this time (by invitation only) 
Réunions des comités suivants (à huis clos) 

Awards 1 Prix (Chair: J. F. Lawless) 
Election 1 Élection (Chair: L. K. Chan) 
Finance 1 Finances (Chair: D. C. Hamilton) 
Liaison with Government & Industry 1 Liaison avec le gouvernement et l'industrie 
(Chair: G. J. Brackstone) 
Pierre Robil lard Award 1 Prix Pierre-Robil lard (Chair: K. B. MacGibbon) 
Public Relations / Relations publiques (Chair: N. P. - Gendreau) 

Invited Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications invitées (simultanées) 

1. T I ME SERIES ANALYSIS 
,. L'ANALYSE DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES 

Organiser / organisateur: 1. B. MacNelll (University of Western Ontario) 

Speakers / conférenciers: 
E. B. Dagum (Statistics / Statistique Canada), C.W. Granger (University of California), 
B.C. Sutradhar (Memorial University of Newfoundland) 

Il. DES IGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS 
Il. LA PLANIFICATION ET L'ANALYSE DES EXPÉRIENCES 

Organiser / organisateur: L. Lefkovitch (Agriculture Canada) 

Speakers / conférenciers: 
R.A. Bailey (Rothamsted Experimental Station) & V.N. Nair (AT&T Bell Labs.) 

Coffee / Pause-café 



15h45-17h30 

15h45-16h15 

16h15-17h00 

17h00-17h30 

16h00-17h30 

16h00-17h30 

UPDATE ON SSC AFFAIRS • LA SSC EN BREF 

CASE STUDIES IN DATA ANALYSIS: Data Set 1 
ÉTUDES DE CAS EN ANALYSE DES DONNÉES: jeu de données nO 1 

'Organiser / organisatrice: S.E. Mills (Carleton University) 

The effects of incubation temperature and moisture on survival of snapping turtle 
(Chelydra serpentina) embryos. 

Les effets de l'humidité et de la température d'incubation sur la mortalité d'embryons de 
ché/yde serpentine (Chelydra serpentina). 

Presenter / Présentatrrce: 
Michele Bobyn, Ph.D. Student , Department of Zoology, University of Guelph / étudiante 
de troisième cycle au département de zoologie de l'Université de Guelph 

Preview Poster Session! Session d'affichage 

Formai Description of Data and Analysis 
Description formelle des données et de l'analyse 

Postview Poster Session! Session d'affichage 

Special Contributed Paper Session 
Session de communications libres spéciales 

USER INTERFACES TO STAT ISTICAL SOFTWARE 
L'INTERFACE DE L'UTILISATEUR ET DU PROGICIEL STATISTIQUE 

Organiser / organis'ilteur: J. C. Nash (University of Ottawa) 

Contrlbuted Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications libres (simultanées) 

Th ursday, June 1 1989 • Le jeudi premier juin 1989 
Congress Centre· Centre des congrès 

07h00-08h25 

08h00-16h30 

08h30-1 Oh 15 

Commlttee Meetings - Congress Centre - Catered Breakfast 
Réunions de comités - Centre des congrès- service de traiteur 

Committees meeting at this time / Liste des comités concernés: 

Caucus for Women / Promotion de la femme 
(Chair: C. Struthers - OPEN MEETING / INVITATION À TOUS) 

Program / Programme (Chair: R. J. Tomkins - by invitation only / à huis clos) 

Registratlon !Inscriptlon 

Invlted Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications Invitées (simultanées) 

1. DATA ANALYSIS! L'ANALYSE DES DONNÉES 

Organiser / organisateur: J. N. K. Rao (Carleton University) 

Speakers / conférenciers: 
D. F. Andrews (University of Toronto), S.R. Dalal (Bell Communications Research), 
C. F. J. Wu (University of Waterloo) 

Il. STOCHASTIC P ROCESSES ! LES PROCESSUS STOCHASTIQUES 

Organiser / organisatrice: P. E. Greenwood (University of British Columbia) 

Speakers / conférenciers: 
E.G. Enns (University of Calgary) & T.S. Salisbury (York University) 

�------------------------------------� 11 r-------------------------------------� 



1 015h-1 045h 

10h45-12h15 

10h45-12h15 

10h45-12h15 

12h15-13h40 

13h45-15h15 

UPDATE ON SSC AFFAIRS • LA SSC EN BREF 

Coffee / Pause-café 

GRAP HICAL MULTIVARIATE ANALYSIS 1 :  Formai Presentations 
L'ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE GRAPHIQUE 1: présentations formelles 

Organisers / or ganisateurs: 
J. O. Ramsay (McGill University), R. J. Tibshirani (Univer sity of Toronto) 

Speakers / confér enciers: 
J. O. Ramsay (McGill Univer sity), L. -J. Tierney (University of Minnesota), 
A. Wilks (AT&T Bell L abor ator ies) 

Special Contributed Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications libres spéciales (concurrentes) 

1. DESIGN AND ANALYSIS ISSUES IN SAMPLE SURVEYS 
1. QUESTIONS DE CONCEPTION ET D'ANALYSE DANS LES ENQUÊTES 

Organiser / or ganisateur: A. C. Singh (Statistics Canada). 

Speaker s / conférenciers: 
A. Ashraf & M. Raad-Young (Statisties Canada), P. Lavallée (Statistics Canada), 
T. W. F. Stroud (Q ueen' s University), D. R. Thomas (Carleton Univer sity) 

Il. ECONOMETRICS AND STATISTICS 
Il. ÉCONOMÉTRIE ET STATISTIQUE 

Organiser / or ganisateur: E. Ghysels (Univer sité de Montr éal) 

Contributed Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications libres (simultanées) 

LUNCH / DÉJEUNER 

Committees meeting at this time (by invitation only) 
Réunions des comités suivants (à huis clos) 

Bilingualism 1 Bilinguisme (Chair: C. Genest) 
By- Laws / Statuts (Chair : U. R. Maag) 
Membership 1 Membership (Chair: C. A. Patrick) 
Research 1 Recherche (Chair : M. Moore) 
Special Awards 1 Prix spéciaux (Chair: E. G. Enns) 
Statistical Education 1 Formation statistique (Chair: R. A. Lockhart) 

G RAPHICAL MULTIVA RIATE ANALYSIS Il: Demonstrations 
L'ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE GRAPHIQUE Il: démonstrations 

Organisers / organisateurs: 
J. O. Ramsay (McGill Univer sity), R. J. Tibshirani (University of Tor onto) 

Speaker s / confér enciers: 
J. O. Ramsay (McGill Univer sity), L. Tierney (Univer sity of Minnesota), 
A. Wi lks (AT&T Bell L abor ator ies) 

�------------------------------------� 1 2 r-------------------------------------� 



13h 45 -15 h 30 

13h 45 -14h 15 

14h 15 -15h 00 

15h 00-15 h 30 

13h45-15h 30 

13h 45 -15h 15 

15h 15 -15h 45 

15h 45 -16h 45 

16h 45 -18h 30 

1 8h 30- 24h 00 

07h 00-08h 25 

08h 30-10h 15 

UPDATE ON SSC AFFAIRS • LA SSC EN BREF 

CASE ST UDIES IN DATA ANALYSIS: Data Set Il 

ÉTUDES DE CAS EN ANALYSE DES DONNÉES: jeu de données nO /1 
Organiser / organisatri ce: S.E. Mil ls (Car leto n Uni ver sity) 

Canadi an L ight Tru ck and Van Accident I nvesti gati on Sur vey 19 81-83. 
L'enquête nationale sur les sinistres mettant en cause des camionnettes et des fourgonnettes 1981-83. 
Presenter / Pr ésentateur : Del Stewart, Tr ansport Canada , Ott awa 

Preview Poster Session / Session d 'affichage 

Formai Description of Data and Analysis 
Description formelle des données et de l'analyse 

Postview Poster Session / Session d'affichage 

Special Contributed Paper Session 
Session de communications libres spéciales 

STATIST ICS AND OPERAT IONS RESEARCH 
STATISTIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 

Or ganiser / or gani sateur: T. K. Quon (Uni versi ty of Ottawa) 

Contrlbuted Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications libres (simultanées) 

Coffee / Pause-café 

P RESIDENT IAL INVITED ADDRESS 
ALLOCUTION DU CONFÉRENCIER INVITÉ PAR LE PRÉSIDENT 

Professor J. N. K. Rao (Carleton Uni versity) 

ANNUAL GENERAL MEET ING / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

BANQUET AND PRESENTATION OF AWARDS - Congress Center 
BANQUET ET REMISE DES PRIX - Centre des congrès 

Friday, Ju ne 2 1989 • Le vendredi juin 2 1989 
Congress Centre • Centre des congrès 

Committee Meetings (by invitation only) - Congress Centre - catered breakfast 
Réunions de comités (à huis clos) - Centre des congrès- service de traiteur 

Publications / Publications (Chair :  N. P.-Gendreau) 
Strategie Planning / Plan ification stratégique (Ch air :  J. V. Zidek) 

Invlted Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications Invitées (simultanées) 

1. ROBUSTNESS / LA ROBUSTESSE 

Organi ser / organisateur: C. A. Field (Dalhou si e Universi ty) 

Speakers / conférenci er s: 
D. Weins (Uni versi ty of Al berta), R. Zamar (Uni versi ty of British Colum bi a) 

�------------------------------------� 1 3 r-------------------------------------� 



10h15- 10h45 

1 Oh45-11 h3 0 

11 h3 5-12h15 

11 h3 5-12h50 

12h15-13 h40 

12h20-13 h45 

13 h45-15h3 0  

13 h45-15h3 0  

13 h45-14h15 

14h15- 15h00 

15h00-15h3 0  

15h3 0-16h00 

16h00- 17h3 0  

UPDATE ON SSC AFFAIRS • LA SSC E N  BREF 

Il. QUALITY ASSURANCE / L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

Organiser / organisateur: L. K. Chan (University of Manitoba) 

Speakers / confé renciers: 
B. A. Bailar (ASA), F.A. Spiring (University of Western Ontario) , 
C. F. J. Wu (University of Waterloo) 

Coffee / Pause-café 

P RESENTATION B Y  PIERRE RO BILLARD AWARD W INNER 
ALLOCUTION DU LAURÉAT DU PRIX PIERRE-ROBILLARD 

Meeting with NSERC Statistical Sciences Grant Selection Committee 
Séance d'Information avec le comité de sélection des subventions en statistique du CRSNG. 

Graduate Student Contributed Paper Sessions (concurrent) 

Sessions de communications libres des étudiants des � et Je cycles (simultanées) 

Organiser / organisateur: M. Alvo (University of Ottawa) 

L UNCH / DÉJEUNER 

Meeting of the Board of Directors Il (by invitation only) - Congress Centre 
Séance du conseil d'administration Il (à huis clos) - Centre des congrès 

Invited Paper Session / Session de communications invitées 

BAYES IAN STATISTICS / LA STATISTIQUE BAYÉSIENNE 

Organisers / organisateurs: 
J. V. Zidek (University of British Col umbia) , M. Delampady (University of British Columbia) 

Speakers / confé renciers: 
J. -F. Angers (Université d e  Sherbrooke), 1. Guttman (University of Toronto), 
A. Zellner (University of Chicago) 

CASE STUDIES IN DATA ANALYSIS : Data Set I I I  

ÉTUDES DE CAS EN ANAL YSE DES DONNÉES: jeu de données no II/ 
Organiser / organisatrice: S.E. Mil ls (Carleton University) 

Consumer Pref erence Survey: Canad ian Chicken O emand 
L'enquête sur les habitudes de consommation de poulet des Canadiens 

Presenter / Pré sentateur: 
Morton Roodman, Canad ian Chicken Marketing Agency / Office canadien d e  
commercial isation d u  poulet 

Prevlew Poster Session / Session d'affichage 

Formai Description of Data and Analysis 
Description formelle des données et d'analyse 

Postview Poster Session / Session d'affichage 

Coffee / Pause-café 

Contributed Paper Sessions (concurrent) 
Sessions de communications libres (simultanées) 

�------------------------------------� 1 4 �----------------------------------� 
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MEETING WITH THE 
NSERC STATISTICAL SCIENCES 
GRANT SELECTION COMMITTEE 

At the 1 989 Annual Meeting of the Society in Ottawa, current members of 
the NSERC Statistical Sciences Grant Selection Committee will be available 
on Friday, June 2, between 1 1  :35 P.M. and 1 2: 15  P.M., for questions and an 
exchange of information. 

Vour participation in this meeting is important, since from it the committee 
will gather information which it will convey to members of the Council, 
thereby influencing NSERC's policy review process. 

Any questions members of the Society may have about the committee's 
membership, activities etc., will be entertained. 

GRADU ATE STUDENT MIXER 

A mixer for graduate students is planned for the evening of Wednesday, 
May 31 , with John Thompson, a graduate student from Carleton University, 
looking alter the arrangements. 

Correction 

Th e copyrigh t notice f or th e cartoon 
reprinted i n Liaison Vol. 3 ,  No. 1 ,  page 24, 
sh ould h ave read : 

TH E WORKING WOMAN 
COPYRIGH T 19 85 by B arbara and J im 
Dale 

Reprinted with permission of A nd rews & 
McMeel . 

Ali rights reserved . 

Liaison regrets this error. 

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DE 
SÉLECTION DES SUBVENTIONS 

EN STATISTIQU E DU CRSNG 

Dans le cadre du congrès annuel de la Société à Ottawa, les membres du 
Comité de sélection des subventions en statistique du CRSNG vous 
convient à une réunion d'information suivie d'une période de questions le 
vendredi 2 juin, de 1 1 h35 à 1 2h15. 

Comme les renseignements recueillis par le Comité seront transmis aux 
membres du Conseil et sont susceptibles d'influencer le processus de 
révision des politiques du CRSNG, nous comptons sur votre présence. 

Les membres du comité se feront un devoir de répondre à toutes vos 
questions concernant la composition du Comité, ses activités, etc. 

GARE À LA BOUM, LES MECS! 

En marge du prochain congrès annuel de la SSC, tous les maitrisards et les 
doctorants en statistique sont invités à une super-boum, le mercredi 31 mai 
1 989. Cett� soirée sera organisée par M. John Thompson, étudiant à 
l'université Carleton. 

WH AT IS IT? • QU'EST-CE QUE C'EST? 

Answer f or previous issue: 

a bivariate normal d ensity, with p = 0 and crx = 2 cry. 

Réponse d u  numéro précéd ent: 

loi normale bivariée , avec p = 0 et crx = 2 cry. 
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1 989 COPSS PRESIDENTS' AWARD 
Nomi nations Invited 

The Committee of Presidents of Statistical Societies sponsors and 
presents the COPSS Presidents' Award annually to a young member of 
one of the participating s ocieties (the American Statistical Association, 
Institute of Mathematical Statistics, Statistical Society of Canada, Biometrie 
Society ENAR and Biometrie Society WNAR). in recognition of outstanding 
contributions to the profession of statistics. The award consists of a plaque 
and a cash award and is presented annually at a joint meeting of two or 
more of the sponsoring s ocieties .  

Officers and members o f  the constituent societies are invited t o  submit 
nominations of candidates to the chairman of the 1 989 awards commntee. 
An up-to-date resumé and a covering letter indicating the nature of the 
candidate's major contributions should be sent to: 

Seymour Geisser 
Chair, COPSS Presidents' Award Committee 

School of Statistics 
270 Vincent Hall 

206 Church Street S.E. 
University of Minnesota 

Minneapolis, Minnesota 55455 

Reference letters supporting the nomination are also invited. A candidate 
must be a member of one of the participating s ocieties and must not have 
reached his or her 40th birthday at the time that the award is granted 
(August 6-1 0, 1 989). Six copies of the nomination, resumé and supporting 
material must arrive at the above address before March 1 5, 1 989, in order 
to be considered. 

Colloquium on Statistical Methods and 
Areas of Application 1 989 

The Québec Bureau of Statistics invites you to participate in its Statistics 
Colloquium, to be held as part of the fifty-seventh annual meeting of the 
Association canadienne-française pour l'avancement des sciences at the 
Universné du Québec à Montréal, May 15 to 1 9, 1 989. 

Sessions will be organized on the following themes: survey methodology, 
general systems for sam pie surveys ,  statistical quality control, experimental 
design, confidentiality of data, time series, data analysis, biostatistics , uses 
of transportation statistics , non-parametric statistics.  

For more information, please contact: 

Françoise Tarte 
�irection de la méthodologie et de l'information 

Bureau de la statistique du Québec 

1 1 7, rue Saint-André, Se étage 
Québec (Québec) G1 K 3Y3 

(418) 643-1 493 

LE PRIX COPSS 1989 
Appel de candidatures 

Le Comité des présidents de sociétés statistiques (COPSS) souligne 
annuellement par l'attribution d'un prix la qualité exceptionnelle des travaux 
d'un jeune statisticien membre de l'une des cinq sociétés participantes (The 
American Statistical Association, the Institute of Mathematical Statistics, la 
Société statistique du Canada, the Biometrie Society ENAR and WNAR). 
Une plaque commémorative et un prix en argent sont remis au lauréat à 
l'occasion du congrès annuel de l'une ou de plusieurs des sociétés 
participantes. 

Le comité invite les membres et les administrateurs de toutes les sociétés 
participantes à lui proposer des candidatures en écrivant dès maintenant à: 

M. Seymour Geisser 
Président du comité du prix COPSS 

School of Statistics 
270 Vincent Hall 

206 Church Street S .E. 
University of Minnesota 

Minneapolis, Minnesota 55455 

Cette année, le concours es t  réservé aux membres des  s ociétés 
participantes qui seront âgés de moins de 40 ans au 25 août 1 989. Les 
mises en candidature devront être accompagnées d'un curriculum vitae à 
jour et d'une lettre exposant la nature des travaux du candidat. Des lettres 
de recommandation pourront également être versées au dossier. Le 
président du comité devra être sa is i  de tous les documents ,  en six 
exemplaires ,  d'ici le 15 mars 1 989. 

Colloque 
«Méthodes et domaines d'application de la statistique» 

1 989 
Le Bureau de la statistique du Québec vous invne à assister à son colloque 
sur la statistique qui se tiendra à l'Université du Québec à Montréal du 15 
au 1 9  mai 1 989 dans le  cadre du cinquante-septième congrès annuel de 
l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. 

Les commun ications seront regroupées sous les thèmes suivant s :  
méthodologie d'enquêtes, systèmes généraux pour le traitement d'enquêtes, 
contrôle stati stique de la qualité, plans d'expérience, confidentialité des 
données, séries chronologiques, analyse de données, biostatistique, utilisation 
de la statistique dans les transports, statistique non paramétrique. 

Si vous désirez obtenir plus de renseignements au sujet de ce colloque, adressez·vous à: 
Françoise Tarte 

Direction de la méthodologie et de l'information 
Bureau de la statistique du Québec 

1 1 7, rue Saint-André, Se étage 
Québec (Québec) G1 K 3Y3 

(418) 643-1493 
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ln conjunction with its 1989 Annual Meeting , 

the Statistical Society of Canada 

is presenting a one-day short course on 

GENERALIZED 
ADDITIVE MODELS 

to be given by 

Trevor Hastie 
AT&T Bell Laboratories, Murray Hill 

and 

Rob Ti bshirani 
Department of  Statistics, University of  Toronto 

The course will be given in Room 224 of the Morisset 
Building on the University of Ottawa Campus, from 9 
am to 5 pm on the day preceding the opening of the 
Annual Meeting, Tuesday May 30, 1989. 

The fee for SSC members who register by March 31 
1989 is $60, and $80 thereafter. For non-members who 
register by the same deadline, the fee is $75 and $100 
thereafter. For fu l l-time students, certified th us by a 
major professor, the fee is  $40. 

For further  information, please contact : 

Richard A .  Lockhart 
Department of Mathematics and Statistics 

Simon Fraser University 
Burnaby, British Columbia, V5A 1 S6 

(604) 291 -3264 

useraagt@sfu.bitnet 

or 

Charles A. Patrick 
SSC 1 989 

International and Profession al Relations Division 
Statistics Canada 

Ottawa, Ontario, K1 A OT6 
(61 3) 951 -8920 

patchas@nrcvm01 .bitnet 

En marge de son congrès annuel de 1989, 

la Société statistique d u  Canada 
présentera, en anglais,  un atelier d'une journée sur 

LES MODELES ADDITIFS 
GÉNÉRALISÉS 

qui sera animé par 

Trevor Hastie 
Laboratoi res Bell de AT&T, Murray Hill 

et 

Rob Tibshirani 
Département de statistique, Université de Toronto 

Cet atel ier aura l ieu dans la sal le 224 du Pavil lon 
Morisset de l 'Unive rsité d'Ottawa, le jour précédent 
l'ouverture du congrès, soit le mardi 30 mai, de 9h . à 
17h. 

Les frais d' inscription seront de 60$ pour les membres de 
la SSC et de 75$ pour les non-membres jusqu'au 31 mars 
1989; après cette date, ils seront majorés à 80$ pour les 
membres et à 1 00$ pour les non-membres. Un tarif 
spécial de 40$ sera offert aux étudiants à temps complet. 

Pour renseignements additionnels, contacter: 

Richard A. Lockhart 
Département de mathématiques et de statistique 

Université Simon-Fraser 
Burnaby (Colombie-Britannique) V5A 1 S6 

(604) 291 -3264 

useraagt@sfu.bitnet 

ou 

Charles A. Patrick 
SSC 1 989 

Division des relations internationales et professionnelles 
Statistique Canada 

Ottawa (Ontario) K1 A OT6 
(61 3) 951 -8920 

patchas@nrcvm01 .bitnet 

�------------------------------------� 1 7 r-----------------------------------� 



INTERN ATIONAL MEETINGS 
RENCON TRES INTERN ATION ALES 

1989 

Apr il 22: Co l lege S tat ion, Texas.  Mini 
symposium on Modern Statistical Science in 
celebration of the 60th birthday of Emanuel 
Parzen. [H.J. Newton, Depl. Stal . ,  Texas A&M 
Univ., College Station TX 77843; (409) 845-3160.] 

April 22: Storrs, Co nnect i c ut .  3rd New 
England Statistics Symposium. [A.E. Gelfand, 
Depl. Stal ., U-120, Univ. Connecticut, Storrs, CT 
06268; (203) 486-3413.] 

April 29: Baltimore, Maryland. Symposium on 
Linear Models. [B.K. Sin ha, Depl. Math. & Stat. , 
Univ. Maryland, Banimore Cou nt y, Baltimore, MD 
21228; (301 ) 455-2347.] 

May 1 -2: Manhattan, Kansas . Kansas State 
University Conference on Applied Statistics in 
Agriculture. [G.A. Milliken, Depl. Stal. , Kansas 
State Univ., Dickens Hall, Manhattan, KS 66506; 
(913) 532-6883.] 

May 4-5: Pittsburgh, Pennsylvania .  20th 
Annual Pittsburgh Conference on Modeling and 
Simulation. [W.G. Vogt or M.H. Mickle, Modeling 
and S imulation Conference, 348 Benedum 
Engineering Hall, Univ. of Pittsburgh, Pittsburgh, 
PA 15261 .] 

May 8-1 0 :  Toronto, Ontario . 43rd Annual 
Quality Congress. [S.A. Halladay, ASQC, 230 W 
Wells SI., Milwaukee, W1 53203; (414) 272-8575.] 

May 8 - 1 0 :  Va nco uver, Br i t ish Co l umbia .  
Canadian Operations Research Society, Institute 
of Management Sciences! Operations Research 
Society of America: Joint CORS-TIMS-ORSA 
National Meeting. [O. Atkins, Fac. Commerce & 
Business Admin . ,  U niv. of British Columbia, 
Vancouver, BC V6T 1Y8; (604) 228-5993.] 

May 1 4: London, England. Biometrie Society 
British Region: 1 58th Ordinary Meeting. [B.J.l 
Morgan , Math. Institute, Univ. Kent, Cornwallis 
Building, Canterbury, Kent CT2 7NF.] 

May 15-19: Montréal, Québec. Sciences en tête, 
sciences en fête: 57e Congrès de l 'Association 
canadienne-française pour l 'avancement des 
sciences (ACFAS) . [F. Tar te ,  Bureau de la 
statistique du Québec, 1 1 7 ,  rue Saint-André, 
Québec (Québec) G1K 3Y3; (418) 643-1 493.] 

May 1 6-20: Hamburg, Federal Republ ic  of 
Germany. International Workshop on Stochastic 
Orders and Decision under Risk. [K. Mosler, 
Fachbereich Wirtschafts- und Organisation
swissenschaften, Universitat der Bundeswehr, 
Holstenhofweg 85, 0-2000 Hamburg 70.] 

May 22-26: Re n nes, Fra nce.  XXlèmes 
Journées de stat istique. Association pour la 
statistique et ses utilisations, Société française 
de biométrie & Société francophone de 
classi ficat ion .  [G. Le  Calvé , Laboratoire 
d'analyse des données, Université de Rennes I l ,  
6 ,  avenue Gaston-Berger, F-35043 Rennes 
Cédex; (33-99) 335155.] 

May 24-26: Muncie, Indiana. 1 2th Annual 
Midwest Biopharmaceutieal Statisties Workshop. 
[R .  Brunel le ,  L i l ly Research Labs . ,  L i l ly 
Corporate Center, Indianapolis, IN 46285.] 

May 27-June 10: Québec, Québec. Congrès des 
sociétés savantes/Learned Societies Conference. 
[M. Gervais, Faculté des sciences sociales, 
Université Laval , pavi llon Charles-De Koninck, 
Québec (Québec) G1K 7P4; (418) 656-2817.] 

May 28-June 10: Blacksburg, Virginia. AMS
SIAM Summer Seminar on the Mathematics of 
Random Media. [B Verducci, Amer. Math. Soc., 
P.O. Box 6248, Providence, RI 02940.] 

May 30·Ju ne 2: Ottawa, Ontar io .  Annual 
Meeting of the Statistical Society of Canada. 
[See p. 7-1 7  of this number; voir p 7 - 1 7  du 
présent numéro]. 

June 3-23: Arcata, California. Joint IMS-AMS
SIAM Summer Con ference. June  3-9:  
Probabilistic and Analytic Methods in Discrete 
Mathematics. June 1 0-16: Statistical analysis of 
measurement error models and applications. 
June 1 7-23: Statistical multiple integration. [Co 
Kohanski, American Math. Society, P.O. Box 
6248, Providence, RI 02940.] 

J u ne 5-7: Waterloo, Ontario. 6th Annual 
Conference on Quality and Productivity 
Research. [J .F. Lawless, Depl. Stal. & Act. Sei . ,  
Univ. of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1 ; 
(51 9) 888-4506.] 

J u ne 5-9: Winnipeg, Manitoba. June 5-7: 
International Symposium on Asymptotic and 

Computational Analysis. In Honour of the 65th 
birthday of Frank W.J. Olver. June 7-9: 1 0th 
Annual  Meeting of the Canadian App l ied 
Mathematics Society (CAMS/SCMA). [R. Wong, 
Depl. Appl. Math. ,  Univ. of Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba R3T 2N2; (204) 474-8167.] 

June 5-9: Sherbrooke, Québec. International 
Symposium on Bayesian Decision Theory. 
Cosponsored by SSC and Association 
canadienne-française pour l'avancement des 
sciences (ACFAS). [J.-F. Angers, Dép. de 
mathématiques et d' informatique, Univ. de 
Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) J1 K 2R1 .] 

June 8-1 6: S i ngapore. Singapore Probability 
Workshop (June 8-1 0) and Conference (June 
1 2-16). [J.H. Lou, Dept. of Math. , National Univ. 
Singapore, Lower Kent Ridge Road , Singapore 
0511 ;  (65) 772-2768.] 

J u ne 1 1 -1 4 :  U n i co l  S tate Park, Georgla.  
SRCOS-ASA Summer Research Conference. 
[M. Kutner, Depl. of Epidemiology and BioStat., 
Emory Univ., Atlanta, GA 30322; (404) 727-7703.] 

June 22-28: Davis, California. June 22-26: 
NSF-CBMS Conference; Function estimation in 
the context of independent and dependent 
observations. June 25-28: 209th IMS Meeting. 
Western Regional Meet ing and Biometrie. 
Society/WNAR Annual Meeting. [J.M. Utts, Div. 
Stal. , Univ. of California, Davis, CA 95616;  (91 6) 
752-6496.] 
June 25-July 1 :  Madison, Wisconsin. 1 8th 
Conference on Stochastic Processes and Their 
Applications. Bernoulli Society for Mathematical 
Statistics and Probability. [lG. Kurtz, Depl. of 
Math., Univ. of Wisconsin, Madison, WI 53706.] 

June 26-July 1 :  Vilnius, Sov iet Union. 5th 
International Vilnius Conference on Probability 
Theory and M athematical Stat istics . [V. 
Statulevicius, Director: Insl. Math. Cybernetics, 4 
Akademijos SI., CCCP-232600 Vilnius.] 
J u ne 27-30: Be lgrade, Yugoslavia. 1 0th 
Europeran Conference on Operat ional 
Research. [SAVA Centar EURO-X, Milentija 
Popovic, Popovi6a 9, YU-1 1070 Beograd.] 

J u ne 27-30: Charlottesv i l le, Virg i nia.  
I nternational Federation of C lassif ication 

This calendar of International Meetings has been prepared by George P.H. St yan of McGili University. 
A m ore com plete list appears in The IMS Bulletin. 
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Societies 2nd IFCS Conlerence. [I FCS-89, 
Dept. 01 Math., Univ. 01 Virginia, Charlottesville, 
VA 22903; (804) 924-4919.] 

July 3-7: Sopron, Hungary. 3rd Hungarian 
Colloquium on Limit Theorems in Probability and 
Statistics. [Co Szabados, Janos Bolyai Math. 
Soc., Anker kôz 1 -3, H-1 061 Budapest; (36- 1 )  
427-741 .] 

July 6-7: Adelaide, Australia. STATCOMP '89: 
Statistical Computing and Survey Management 
Conlerence. Statistical Society of Australia. 
Expert Systems & Methodology for Simulation 
Stud ies .  [Co B rien ,  School of Math .  and 
Computer Studies, South Australian Inst .  of 
Tech., The Levels, SA 5095; (61-8) 236-221 1 .] 

July 1 0-S ept emb er 1 :  Minneapolis, 
Minnesota . Summer Program in  Robustness, 
Diagnostics , Comput ing and G raphics in  
Statistics. Institute lor Mathematics and its 
Applications (IMA). [A. Friedman, Inst. Math. & 
its Appl., Univ. 01 Minnesota, 514 Vincent Hall, 
206 Church St SE, Minneapolis, MN 55455.] 

July 1 2-1 3 :  Birmingham, Englan d .  
International Conference o n  lonising Radiation 
and Cancer Epidemiology. [T. Sorahan, Dept. 
Social Medic ine ,  U niv. of B i rm ingham,  
Birmingham B15 2TJ ; (44-21 ) 41 4-3985.] 

July 1 7-21 : Trento, Italy. GLiM 89 and 4th 
International Workshop on Statistical Modelling. 
[A. Decarl i ,  Istituto di Statistica e Ricerca 
Operativa, Univers�à di Trento, Via G.  Rosmini, 
42, 1-38109 Trento; (39-2) 238908.] 

July 3 1 -August 4 :  N ew Hampton, N ew 
Hampshire. 39th Gordon Research Conlerence 
on Statistics in Chemistry and C hem ical 
Engineering. [L. Sheiner, Univ. California at San 
Francisco, C255, San Francisco, CA 941 43; 
(415) 476-4802.] 

August 6-1 0: Washington, D.C. 210th  IMS 
Meeting: 52nd IMS Annual Meeting joint with 
annual meetings of the American Statistical 
Associat ion  (ASA) & B iometr ic Society 
(ENAR/WNAR) .  ASA Sesquicentenn ial 
Celebration. [N. Flournoy, Dept. of Mathematics 
and Statistics, American University, 21 1 Clark 
Hal l ,  44000 Massachusetts Ave NW, 
Washington, OC 20016.] 

August 6-1 0 :  Wash ington, D .C .  6th 
International Conference on the New Quality 
Philosophy .in Statistical Research and Statistical 
Education. International Society 01 Statistical 

Science in Economics. [V. Shvyrkov, IS-SSE, 
536 Oasis Drive, Santa Rosa, CA 95401 ; (707) 
575-3529.] 

August 7-1 1 :  Po znan, Poland.  4th 
International Seminar on Random Graphs and 
Probabilistic Methods in Combinatorics and 
Computer Science. [M Karonski, Dept. Discrete 
Math., Adam Mickiewicz Univ., Matejki 48/49, 
PL60-769 Poznan.] 

August 1 6-1 9: Sheffield, England. 21 1th IMS 
Meeting: International Symposium on Applied 
Probability. [Co Cannings, Dept. Probability & 
Statistics, University 01 Sheffield, Sheffield S3 
7RH.] 

August 1 6-September 2: Saint-Flour (Cantal), 
Fran ce. X IXème école d'été de calcul des 
probab i l ités. [P.L. Hennequ i n ,  Dép. de 
mathématiques appliquées, Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand, Boîte postale 45, F-
63170 Aubière; (33) 73-26-41-10,  poste.34-07.] 
Previously announced for August 20-
September 6. 

August 1 7-1 9 :  Auckland, New Zealan d .  
Annual Meeting o f  the New Zealand Statistical 
Association. [A.J. Scott, Dept. Math. & Stat. ,  
Univ. Auckland, Private Bag, Auckland.] 

August 21 -23: Laugarvatn, Iceland. Biometric 
Society: Nordic Region Meeting. [Holmgeir 
Bjôrnsson, Agric. Research Inst., Keldnaholti, IS-
1 1 2  Reykjavik.] 

August 21 -24: Neuchât el, S w itzerland.  
I nternat ional  Conlerence on Recent 
Developments in Statistical Data Analysis and 
Inlerence in Honour of C .R .  Rao. [Y. Dodge, 
G roupe d ' in lormat ique et de statist ique ,  
Univers�é de Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 7 ,  CH-
2000 Neuchâtel ;  (41 -38) 25-72-05.] 

August 21-25: Leuven, Belgium. 212th IMS 
Meeting: Joint Meeting (with Bernoulli Society) 
on Statistics, Earth and Space Sciences. [J.L. 
Teugels , Dept . Math .  & Stat . ,  Kathol ieke 
Universiteit Leuven, Celestijnenlaan 200B, B-
3030 Heverlee; (32- 16) 471 -493.] 

August 2 1 -25:  Prague, Czechoslovakia . 
Bernoul l i  Society: 6th Eu ropean Young 
Statisticians' Meeting. [M. Ha la ,  Fac. Civil 
Engrg . ,  Czech Technical Univ., Thakurova 6, 
CS160-OQ Praha 6.] Previously scheduled for 
September 1 1- 15 in Bechyne. 

August 29·September 6: Paris, France. 47th 
I nternational Statist ical I nstitute B ienn ial 

Session. [Administrative Secretariat - SOCFI ,  
1 4 , rue Mandar,  F-75002 Paris. Scientif i c 
Secretariat - INSEE, 18 ,  boulevard Adolphe
Pinard, F-75675 Paris.] 

S eptember 4-7: Cardiff, Wales .  United 
Kingdom Conference on Health of Inner Cities. 
Institute of Statisticians and the International 
Society for Research on Civilization Diseases 
and the Envi ronment. [P.S. Cleary, Inst. 01 
Statisticians,  36 Churchgate St . ,  Bury St. 
Edmunds, Suffolk 1 P33 1 RD.] 

S e ptember 7-8: Paris, France. Statistical 
Methods in B iopharmacy. Bernoulli Society, 
Association pour la statistique et ses utilisations, 
Société française de biométrie. [J. Cauquil , 
Centre de recherche Pierre-Fabre, 1 7, avenue 
Jean-Moulin, F-811 06 Castres.] 

September 7-9: Bressanone/Brixen, Italy. 
Meet ing  on Stat ist ics lor Repeated 
Measurements. [Adelchi Azzalini ,  Dipartimento 
di Scienze Statistiche, Università degli Studi di 
Padova, Via S. Francesco 33, 1-35121 Padova; 
(39-49) 657531 /657622.] 

September 8-1 0: B ilbao, Spain. Aspects 01 
Official Statistics. Basque Institute 01 Statistics. 
[Angeles lz1ueta Aztue, EUSTAT, Data 1 4-1 6-2°, 
E-01005 Vitoria Gasteiz.] 

S eptember 8-1 4 :  Wro claw, Polan d.  
International Conlerence: Stochastic Methods in 
Experimental Sciences. [A. Weron, Math. Inst. , 
Politechnika, PL50-370 Wroclaw.] 

September 1 1 -1 4: Antibes, France. Journées 
i nternationales: Analyse des données & 
Apprentissages symboliques et numériques. 
Institut national de recherche en informatique et 
en automatique (INRIA). [INRIA, Service des 
relations extérieures, Bureau des colloques, 
Domaine de Voluceau BP 1 05, F-781 53 Le 
Chesnay Cédex; (33- 1 )  3963-5600.] 

S eptember 1 1 -1 4: Maastr i cht, The 
Netherlands.  1 0th Ann ual Meet i ng :  
International Society 01  Clinical Biostatistics. [R. 
Does, Dept. Med. Informatics & Stat. ,  Univ. 
Limburg, POB 616, 6200AD Maastricht.] 

September 1 1 -1 4: Strasbourg, France. Errors, 
Uncertaint ies and B ias i n  Astronomy. [Co 
Jaschek, CDS Observatoire astronomique, 1 1 ,  
rue de l'Université, F-67000 Strasbourg.] Sec., 
p.a. Interconvention, Austria Center Vienna, A-
1 450 Wien.] 

Cette liste d e  renco ntres internatio nales a été préparée par M. Geo rge P.H . St yan , d e  l' université McGill . 
Une liste plus co mplè te paraî t  d ans le Bulletin de /'IMS. 
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NEWS ABOUT MEMB ERS 

Mme Nicole P.·Gendreau , Public Relations Olficer of the SSC and, of 
course, the founding editor of Liaison, has been named Vice-President of 
the Institut de recherche et d'information sur la rémunération ( IRIR), in 
Montreal, effective December 1 ,  1988. Before taking this position, Mme 
Gendreau was Director General of the Québec Bureau of Statistics, a 
position she had held since 1 982. 

Marc Moore has now taken over as Editor of The Canadian Journal of 
Statistics. 

Don McLeish, finally released from his duties as Editor of The Canadian 
Journal of Statistics, is spending this spring on a sabbatical leave at 
Cambridge University. 

Jock MacKay will be interim Director of the Institute for Improvement in 
Quality and Productivity at the University of Waterloo starting January 1 ,  
1 989. He takes over from founding Director Clif Young, who is starting a 
sabbatical. 

Dr B.C. Sutradhar has been appointed as Deputy Head of Statistics within 
the Department of Mathematics and Statistics at Memorial University. The 
Statistics group there has been largely self-governing but this newly
creafed post demonstrates a recognition on the part of the University of the 
distinct nature of the group within the larger department. Dr Sutradhar has 
been appointed for a term of three years, beginning November 1 ,  1 989. 

Congratulations are due to James V. Zidek of the University of British 
Columbia, tireless worker on behalf of our society and profession, who has 
been awarded an Izaak Walton Killam Senior Fellowship for 1 989/90. 

Professor Jean Laval lée retired on January 1 5, 1 989, alter nearly 44 
years of service in the Department of Mathematics and Statistics at Laval 
University. He was the senior member of the statistics group in that 
department. 

Emmanuel Awuku·Darkho has joined the Technical University of Nova 
Scotia. He completed his Ph.D. at the University of Manitoba, writing a 
thesis entitled On the admissibility of the MLf of a matrix of poisson 
means under a multiplicative model for complete and in complete data 
problems. 

Dr Uditha Balasooriya has been appointed associate professor in the 
statistics g roup of the Department of Mathematics and Statistics at 
Memorial University. He will take up his position in April 1 989. Dr 
Balasooriya obtained his doctorate from the University of Western Ontario 
and is currently at the University of Singapore. 

Amir Naderisamani has recently completed his Ph.D. in the Department 
of Statistics at the University of Toronto under the direction of O.A.S. 
Fraser, on the topic of Measurability and other properties of the likelihood 
map. 

Carl J. Schwarz has taken up a position in the Department of Statistics at 

NOUVELLES DES MEMBRES 

Mme Nicole P.·Gendreau, relationniste de la SSC et rédactrice fondatrice 
de Liaison, a déménagé à Montréal suite à sa nomination, le premier 
décembre dernier, au poste de vice-présidente de l' Institut de recherche et 
d'information sur la rémunération (IRIR). Mme Gendreau était directrice 
générale du Bureau de la statistique du Québec depuis 1 982. 

Marc Moore est officiellement devenu, le premier janvier dernier, rédacteur 
en chef de La revue canadienne de statistique. 

Finalement libéré de ses lourdes responsabilités de rédacteur en chef de 
La revue canadienne de statistique, M. Donald L. McLeish profite pour 
sa part d 'un congé sabbatique; il visite ce printemps l 'Université de 
Cambridge, en Angleterre. 

Depuis le premier janvier, M. R. Jock MacKay assume par intérim la 
direction de l' Institut pour l'amélioration de la qualité et de la productivité à 
l'Université de Waterloo, le directeur fondateur, M. J. Clitton Young, étant 
en congé sabbatique. 

Le groupe de statistique du département de mathématiques et de statistique 
de l'université Memorial aura bientôt un directeur exécutif en la personne de 
M. B.C. Sutradhar. Ce groupe de statistique est presque complètement 
autonome depuis quelques années déjà, mais la création de ce poste 
témoigne de la volonté des autorités universitaires de lui reconnaître un 
statut distinct au sein du département de mathématiques. M .  Sutradhar 
entreprendra le premier novembre 1 989 un premier mandai de trois ans. 

Sincères félicitations à l'infatigable James V. Zidek, grand prometteur de la 
profession et membre très actif de la SSC, qui a mérité la bourse Izaak
Walton-Killam Senior pour 1 989-1990. 

Après avoir été rattaché pendant plus de 44 ans au département de 
mathématiques et de statistique de l'université Laval, M. Jean Lavallée a 
pris sa retraite le 1 5  janvier dernier. Il était le doyen d'une équipe de 
statistique qui est aujourd'hui en pleine croissance. 

L'université technique de la Nouvelle-Écosse vient de mettre sous contrat 
un récent diplômé de l 'Université du Manitoba, M. Emmanuel Awuku· 
Darkho , dont la thèse de troisième cycle s'intitule On the admissibility of 
the MLf of a matrix of Poisson means un der a multiplicative model for 
complete and in complete data problems. 

" y aura, dès avril prochain, un statisticien de plus au département de 
mathématiques et de statistique de l'université Memorial. M. Uditha 
Balasooriya, qui a été engagé au rang d'agrégé, est diplômé de l'université 
Western Ontario; il est actuellement affilié à l'Université de Singapour. 

A l 'Université de Toronto, M. Amir Naderisamani a récemment soutenu 
avec succès sa thèse de troisième cycle en statistique. Effectués sous la 
direction du professeur Donald A.S. Fraser, ses travaux ont porté sur 
certaines propriétés (et plus particulièrement la mesurabilité de l'opérateur 
de vraisemblance). 

M. Carl J. S chwarz a été ' engagé au département de statistique de 
l'Université du Manitoba après y avoir soutenu une thèse doctorale intitulée 
Post-release stratification in band-recovery and capture-recapture models. 
Un autre récent diplômé de l'Université du Manitoba, M. Fred A. Spi ring a 
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the University 01 Manitoba alter completing his Ph.D. there. His thesis was 
entitled Post-release stratification in band-recovery and capture-recapture 
models. 

Fred A.  Spi ring has accepted a position at the Ontario Quality Centre in 
the Department 01 Statistical and Actuarial Sciences at the University 01 
Western Ontario alter completing his Ph.D. at the University 01 Manitoba. 
His thesis was entitled Statistical process control methodologies for 
quality improvement. 

Three recent graduates 01 Dalhousie University have joined Statistics 
Canada. They are Wesley Yung, Barb Lacy, and Sheila Krawchuk. 

REGIONAL NEWS 

The Inter-University Statistics Seminar, an event shared at least once 
every year by the statistics groups at Guelph, McMaster, Waterloo and 
Western, was held at The University of Western Ontario on Friday, 
November 25, 1 988. Prolessor P. K. Sen, ..ol the University 01 North 
Carolina spoke on Functional approaches in resampling plans and 
Prolessor Donald A.S.  Fraser 01 York University spoke on Some 
directions for conditional inference. 

The Department 01 Statistics and Applied Probability 01 the University of 
Alberta ollers statistical advice via its recently-established Statistical 
Services Centre (S.S.C.). The S.S.C. offers university-wide advisory 
services to laculty members and laculty-sponsored graduate students 
(internai clients). The services 01 the S.S.C. are also available to non
university (external) clients. The S.S.C. was lormed in order to lormalize 
and promote statistlcal consulting lor university researchers and lor 
external clients in business, government and industry, and to lacilitate 
methodological advances in statistics and probability. 

Joint meetings 01 the Canadian Operatio ns Research Society, The 
Institute for Management Science, and the Operatio ns Research 
Society of America will be held at the University of British Columbia 
Irom May 8 to 10, 1 989. Many members 01 the Management Science 
group in the Faculty 01 Commerce will be helping with arrangements. In 
particular, SSC members Piel de Jong and Martin Puterman are helping 
w�h the program. 

The 84th Ontario Mathematics Meeting was held at York University, 
Saturday, February 4, 1 989. The one-day meeting included a special 
session on probability. Proies sor Priscilla Greenwood 01 U.B.C. , who 
spoKe on Viewpoints on evolving random fields, was an invited speaker. 
The Pacifie Northwest Statistics Group met at the University 01 British 
Columbia on November 4 01 last year. Dr Jian Liu 01 U .B.C. spoke on 
Recent developments in some non-linear time series models and Dr 
Elizabeth Thompson 01 the University 01 Washington gave a talk entitled 
From history to genes, trom genes to history, via likelihood inference. Dr 
Thompson was recently honoured by Cambridge University with an SC.D. 
degree and the meeting was used as an opportunity to celebrate the 
award. 

The next meeting 01 the Southern O ntario Regional Association 
(SO RA) and ASA Chapler will be on Thursday, April 13 ,  when Jean
François Gosselin wil l describe the computer-assisted telephone 
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accepté un poste à l'Ontario Quality Centre (QUALAB) du département de 
slatistique et de sciences actuarielles de l'université Western Ontario. Sa 
thèse de  troisième cycle esl int itu lée Statistical process control 
methodologies for quality improvement. 

Trois nouveaux diplômés de l 'université Dalhousie onl signé leur 
engagement à Statistique Canada celle année. Il s'agit de Wesley Yung, 
de Barb Lacy et de Sheila Krawchuk. 

ÉCHOS DES RÉGIONS 

Le Séminaire Inter-universitaire, qui réunit au moins une lois l'an les 
statisticiens de Guelph, Hamilton, Waterloo el London, s'esl tenu à 
l'université Western O ntario le vend redi 25 novembre 1 988. Le 
prolesseur P.K. Sen, de l'Université de la Caroline du Nord a prononcé une 
conlérence intitulée Functional approaches in resampling plans. Le 
prolesseur Donald A.S. Fraser de l'université York a également lait part de 
quelques résultats nouveaux en inlérence conditionnelle. 

Depuis quelque temps, le département de statistique et de probabilités 
appliquées de l'Université de l'Alberta opère un Centre de services 
statist iques (C.S.S. ) .  Le C.S .S .  met à la disposition de toute la 
communauté universitaire des services de consultation statistique. Sa 
clientèle se compose en majeure partie de prolesseurs et d'étudiants des 
deuxième et troisième cycles, mais le C.S.S. lait aussi affaire avec les 
milieux gouvernemental, industriel et commercial. Les activités du centre 
permellent de promouvoir et de rendre plus accessible l'expertise 
statistique du corps prolessoral, tout en lavorisant la recherche appliquée 
en statistique et en théorie des probabil�és. 

La Société canadienne de recherche opérationnelle, l' Institut des 
scie nces du management et la Société de recherche opérationnelle 
d'Amérique tiendront leur congrès annuel conjointement à l'Université de 
la Colombie-Britannique du 8 au 10 mai 1 989. L'organisation du congrès 
est assurée par les membres du département de management de la 
Faculté d'administration, notamment Piet de Jong et Martin Puterman, tous 
deux membres de la SSC. 

La 84ième journée de mathématiques de l'Ontario a eu lieu à l'université 
York le samedi 4 lévrier dernier. Une session spéciale sur la théorie des 
probabilités ligurait à l'horaire. Conférencière invitée, Mme Priscilla E. 
Greenwood, prolesseure à l'Université de la Colombie-Britannique, a donné 
un exposé intitulé Viewpoints on evolving random fields. 

Le groupe de statistique du Pa cifique nord-ouest a tenu sa 
traditionnelle rencontre automnale à l'Université de la Colombie-Britannique 
le 4 novembre dernier. Les participants ont pu y entendre M. Jian Liu 
(U.B.C.) et Mme Elizabeth Thompson (Université de Washington) dont les 
présentations s'intitulaient respectivement Recent developments in some 
non-linear time series models et From history ta genes, from genes ta 
history, via likelihood inference. On a aussi profité de l'occasion pour 
souligner la graduation de Mme Thompson, récemment diplômée de 
l'Université de Cambridge. 

C'est le jeudi 1 3  avril 1 989 que se tiendra la prochaine rencontre de 
l'Association régionale du sud de l'Ontario . A cette occasion, le 
conférencier invité, M. Jean-François Gosselin, décrira les problèmes 
entourant la conception et l'implantation prochaine à Statistique Canada 
d 'un système automatisé d'entrevues téléphoniques. Par ailleurs, 
rappelons que l'assemblée générale annuelle de l'association se tiendra le 
jeudi 11 mai 1 989. Elle sera précédée d'un exposé de M. lan McKinnon, 
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interviewing system being developed at Statistics Canada. The Annual 
General Meeting on Thursday, May 11 will feature a talk by lan McKinnon, 
President of Decima Research Lld . ,  on Survey research as applied 
statistics. Meetings are held at the Ontario Institute for Studies in 
Education, Toronto, at 4 P.M. For more information, contact Peter D.M. 
Macdonald at (416) 525-91 40, ex!. 3423; Donald F. Burril! at (416) 923-
6641 , ex!. 2460; or Victor Yu at (416) 866-3525. 

Société Statistique de Montréal/Statistical Society of Montreal (SSM) 
is the new name of the recently-reborn organization which is both the 
Montreal Regional Association of the SSC and the Montreal Chapter of the 
American Statistical Association. The new executive consists of President 
George P.H .  St yan of McGili University, 1 st Vice-President Pascale 
Rousseau of the Université du Québec à Montréal, 2nd Vice-President 
Gilbert Ëmond of Consolidated-Bathurst, Treasurer Christian Léger of the 
Université de Montréal, Secretary France Gaudreau of Air Canada and 
Past President T. Jerry Tomberlin of Concordia University [How does a 
reborn organization find a Past President? Ed.]. Last fall the SSM met 
three times, hearing talks from David R. Bellhouse, University of Western 
Ontario, on Will the real Tom Bayes please stand up!, Jacqueline 
Meulman , Un iversity of Leiden,  on Some exciting approaches to 
multivariate analysis and David Hamilton, Dalhousie University, on A 
consulting problem involving acceptance sampling by variables. Talks by 
Mara Lee McLaren, Robert Cléroux and David C. Schmittlein are planned 
for the spring, with the annual meeting scheduled for May 19.  

The American Stat istlcal Association has invited the SSC to help 
celebrate its 1 50th anniversary by arranging a session of papers with a 
Canadian theme at the 1 989 ASA Meeting in Washington, D.C., August 6-
1 0. Dr Estela Bee Dagum, Program Chairperson for the 1 989 Annual 
Meeting of the SSC, has agreed to organize this session. 

VISITORS TO CANADA 

Mr Zhang Ming Wang, Chief, Quality Supervision Division, Bureau of 
Machinery and Electricity of Shanghai, has been visiting the Department of 
Statistics at the University of Manitoba. He is investigating Taguchi's 
methods for quality improvement. Miss Jianshen Lu of Shanghai 
Univers�y of Finance and Economies will be visiting the same Department 
until September 1 989. 

président de Decima Research Lld., dont la conférence s'int�ulera Survey 
research as applied statisties. Toutes les rencontres ont lieu à l'Ontario 
Institute for Studies in Education à compter de 1 6h. Pour de plus amples 
détails, veuillez contacter l'une ou l'autre des personnes suivantes: Peter 
D.M. Macdonald, (416) 525-91 40, poste 3423; Donald F. Burril!, (416) 923-
6641 , poste 2460; ou Victor Yu, (41 6) 866-3525. 

Considérée par plus d'un comme moribonde, l'association régionale 
homologuée et chap�re de l'ASA de la région de Montréal vient de renaître 
de ses cendres. Pour marquer ce nouveau départ, elle a récemment été 
rebaptisée Société statistique de Montréal/Statistical Society of Montréal 
(SSM). L'exécutif est composé de M.  George P. H. St yan (université McGill, 
président), Mme Pascale Rousseau (Univers�é du Québec à Montréal, 1ère 

vice-présidente), M. Gilbert Ëmond (Consolidated-Bathurst, 2ième vice
président), M. Christian Léger (Université de Montréal, trésorier), Mme 
France Gaudreau (Air Canada, secrétaire) et de M. T. Jerry Tomberlin 
(université Concordia), qui fait office de «président sortant.. . L'automne 
dernier, trois rencontres ont été tenues, mettant en vedette David R. 
Bellhouse (université Western Ontario; Will the real Tom Bayes please stand 
up?), Jacqueline Meulman (Univers�é de Leiden, Pays-Bas, Some exciting 
approaches to multivariate analysis) et David C .  Hamilton (université 
Dalhousie, A consulting problem involving acceptance sampling by variables). 
Ce printemps, les membres de la SSM pourront également entendre Mme 
Mara Lee Mclaren, ainsi que MM. Robert Cléroux et David C. Schmittlein. 
L'assemblée générale annuelle est prévue pour le 19 mai 1 989. 

Dans le cadre des célébrations du sesquicentenaire de l'Association des 
statisticiens américains, la SSC a été invitée à organiser une session 
spéciale lors du congrès de l'ASA qui aura lieu dans la capitale américaine 
du 6 au 1 0  août 1 989. L'organisation de cette session, qui portera sur un 
thème d' intérêt canadien, a été confiée à Mme Estela Bee Dagum, 
présidente du comité scientifique du congrès d'Ottawa. 

DES VISITEURS AU CANADA 

M. Zhang Ming Wang, directeur de la division du contrôle de la qualité au ministère 
de la Machinerie et de l'Ëlectricité de la province de Chang-Hai, est actuellement en 
visite au département de l 'Université du Manitoba. Il s' intéress� tout 
particulièrement aux méthodes d'assurance de la qualité de Taguchi. Mlle Jianshen 
Lu, de l'Université d'économie et de finance de Chang-Haï, visitera également le 
département jusqu'en septembre 1989. 

NEW MEMBERS • NOUVEAUX MEMBRES 
Listed below are the new members 
of the SSC since Nov. 1 ,  1 988.  
Welcome to ail! 

Suivent les noms des nouveaux 
adhérents à la SSC depuis le 1 
novembre 1 988. Nous vous 
souhaitons la bienvenue! 

Mr R.M.H. Burton (Bob) 
National Defence 

Dr FA Dupuis (François) 
Univers�é Laval 

M .  G. Ëmond (Gilbert) 
Consolidated-Bathurst 

Dr M. I .  Gomes (Maria Ivette) 
Universidade de Lisboa 

Mlle C. Grondin (Chantal) 
Univers�é Laval 

Dr D.K.J. Lin (Dennis) 
University of Toronto 

Mr D.B. Macnaughton (Donald) 
Toronto Stock Exchange 

Ms C.A. McKeeman (Cheryl) 
Vancouver Community College, 
Langara Campus 

M. D. Morissette (Daniel) 
Université Laval 

Mr D.J. Shannon (David) 
Alcan Smelters & Chem. Lld., 
Kitimat 

Ms V. Sit (Vera) 
Dalhousie University 

M. M. Soucy (Martin) 
Université Laval 

Mr D. Tomkins (Dave) 
Cariboo College 
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J ACQUES SAINT-PIERRE: Un nouveau membre honorai re 
de la Société Statist ique d u  Canada 

L
Ors de la séance de mai 1986 du Conseil d'administration de la 
Société statistique du Canada, M. Jacques Saint-Pierre a été 
élu membre honoraire de la Société, comme l'avaient été MM. 

Charles S. Carter, Daniel B. DeL ury, George L .  Edgett, Simon A. 
Goldberg, Cyril H. Goulden, John W Hopkins, Vinayak M. Joshi, Ernest 
S. Keeping, Nathan Keyfitz, Herbert Marshall et Stanley W Nash avant 
lui. L'an dernier, M. Martin B. Wilk a également été élu membre 
honoraire, ce qui porte à treize le nombre de statisticiens canadiens et 
étrangers qui ont été honorés comme pionniers de la statistique au 
Canada en reconnaissance de leurs contributions à l'émergence de la 
statistique comme discipline scientifique et appliquée. (Voir L a  revue 
canadienne de statistique, vol. 8, no 1, 1980, pp. 1-6; vol. 11, no 1, 
1983, pp. 1-8; vol. 12, no 1, 1984, pp. 1-5; vol. 14, no 1, 1986, pp. 1-3; et 
Liaison, vol. 2, no 1 .  Une notice biographique de M. Wilk paraitra dans 
un prochain numéro de Liaison.) 

Jacq ues Saint-Pierre, 1 920-

Jacques Saint-Pierre est originaire de Trois-Rivières. Il fit ses études de 
premier et de deuxième cycles à l'Université de Montréal d'où il obtint une 
licence en physique en 1 945, une licence en mathématiques en 1 948 ainsi 
qu'une maîtrise en mathématiques en 1 951 . Par la suite, il entreprit des 
études en statistique à l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill qui 
lui décerna un doctorat en 1 954. 

M. Saint-Pierre fut le premier professeur de statistique à l'Université de 
Montréal et, à ce titre, a fortement marqué et façonné le développement de 
la statistique au Québec. Il comprit très tôt l'importance des applications 
de la statist ique, non seulement dans les autres disciplines, mais 
également dans la formation des jeunes étudiants en statistique. Il comprit 
très tôt, également, l'importance de rinformatique en soi et comme outil 
pour des disciplines comme la statistique. Son inlluence fut grande. 
Plusieurs d'entre nous qui sommes membres de la SSC, avons choisi de 
devenir statisticiens après avoir suivi ses cours. Mais il fut surtout un 
homme d'action. I l  créa, en 1 954, un Centre de consultation en statistique 
pour les chercheurs universitaires. Il fut l'instigateur de l'acquisition, et 
responsable de la mise en opération, du premier ordinateur à l'Université 
de Montréal en 1 957. Il fonda le Centre de calcul en 1 964 et en assuma la 
direct ion jusqu'en 1 971 . Il fut également fondateur du Département 
d'informatique et de recherche opérationnelle en 1 966 et en assuma la 
direction jusqu'en 1 969. I l  fut en outre le premier directeur du Centre de 
recherches mathématiques de 1 969 à 1 971 . 

En plus de ses réalisations internes à l'Université de Montréal, Jacques 
Saint-Pierre a été membre de plusieurs sociétés savantes. Il fut surtout 
actif au sein de l'Association des statisticiens américains, dont il fut 
membre du Consei l d'admin istrat ion, de 1 958 à 1 960, à titre de 
représentant de l'est canadien et de l'état de New-York. Il fut membre 
fondateur du chapitre montréalais de l'ASA en 1 957, membre du Comité 
exécutif de 1 957 à 1 962 et président en 1 961 -62. Il fut également actif au 
sein de la Société canadienne de recherche opérationnelle, dont il fut 
membre fondateur du chapitre de Montréal. 

Une telle implication dans son mi lieu universitaire et professionnel a 

certainement contribué à ralentir les activités de recherche de M. Saint
Pierre. Il n'en est pas moins auteur ou co-auteur d'une quarantaine de 
publications scientifiques. Conscients de sa compétence en recherche, 
plusieurs organismes nationaux ou internationaux l'ont d'ailleurs invité à 
participer à des comités d 'experts. Il fut membre de 1 965 à 1967 du 
Comité spécial du Conseil national de la recherche (CNR) - aujourd'hui le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) - pour le financement des infrastructures informatiques 
universitaires, membre de 1 967 à 1 969 du Comité des subventions de 
recherche en informatique du CNR, membre de 1 974 à 1 985 du Comité 
d'attribution des bourses Stewart-Reid de l'Association canadienne des 
professeurs d'université (ACPU), et membre du Comité organisateur du 
Symposium international consacré à la cybernétique ferroviaire en 1967. Il 
fut également membre de la délégation canadienne à ce même 
symposium ainsi qu'à celui d'Osaka en 1 970. 

Jacques Saint-Pierre a toujours travaillé à l'amélioration de la qualité de la 
vie professionnelle de ses collègues. Il s'est grandement impliqué dans 
les affaires professorales. Il fut membre fondateur de l'Association des 
professeurs de rUniversité de Montréal (APUM) en 1956 et président en 
1959 et 1960. Il fut membre, en 1 966 et 1 967, à titre de représentant des 
professeurs, du Comité quadripartite dont les travaux ont conduit à 
l'adoption de la présente charte de l'Université de Montréal. Il fut vice
président de l'ACPU de 1 963 à 1 965 et président en 1 965-66. Il fut 
membre fondateur de l'Association des professeurs des universités de 
langue française du Québec (APULFQ) et vice-président en 1964-65. En 
outre, il fut membre du Conseil de l'Association des universités et collèges 
du Canada (AUCC) de 1 970 à 1 972. 

Jacques Saint-Pierre s'est aussi fortement impliqué dans les affaires 
administratives de l'Université de Montréal. Il fut vice-doyen et directeur 
des études de la Faculté des sciences de 1961 à 1 964, membre élu de 
l'Assemblée universitaire de 1 967 à 1 971 , membre du Conseil de 
l'université de 1 967 à 1 971 , membre du Comité exécutif de 1 967 à 1971 , 
responsable de la planification en 1 971 -72, président du sous-comité du 
développement académique de 1 971 à 1 982, et président du sous-comité 
des structures académiques de 1 971 à 1 982. Finalement, il fut vice
recteur à la planification de 1971 à 1982. 

Monsieur Saint-Pierre est professeur émérite de l'Université de Montréal 
depuis 1983. Bien qu'il soit maintenant à la retraite, ses activités se 
poursuivent. Il est directeur de l'enseignement de service en informatique 
depuis 1 983 et président du Comité consultatif sur l'évaluation des 
services à l'Université de Montréal depuis 1987. Il est aussi président de 
l'Association des professeurs retraités de l ' Université de Montréal 
(APRUM) depuis 1 985. 

Plusieurs organismes ont reconnu sa compétence et son désir de servir en 
lui décernant des prix ou des honneurs. Il reçut la médaille du Lieutenant
Gouvemeur de la province de Québec en 1945. Il fut récipiendaire du Mérite 
universitaire de l'Association générale des étudiants de l'Université de 
Montréal (AGEUM) à deux reprises, soit en 1960 et en 1965. On lui décerna 
la Médaille du centenaire du Canada en 1967. Il est membre honoraire de 
l'ACPU depuis 1986 et membre honoraire de la SSC depuis 1986. 
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Au delà des réalisations et des honneurs, il y a l'homme. Jacques Saint
Pierre fut le premier professeur de statistique de plusieurs membres de la 
SSC, et sans doute aussi le plus stimulant. Il est en grande partie 
responsable de notre choix de carrière. Encore aujourd'hui, il n'est pas 
rare que nous le consultions avant de prendre une décision importante. 
C'est un homme aimé et respecté, qui sert de modèle à plusieurs d'entre 
nous. 

Robert Cléroux, professeur titulaire 
Département d'informatique et de recherche opérationnelle 
Université de Montréal 

le 14 décembre 1988 

Jacques Saint-Pierre 

J ACQUES SAIN T-PIERRE: a new honorary member of 
the Statistical Society of Canada 

A
t the May 1986 meeting o f  the Board of Directors of the Statis

tical Society of Canada, Jacques Saint-Pierre was named Hon
orary Member of the Society, joining Charles S. Carter, Daniel 

B. DeL ury, George L. Edgett, Simon A. Goldberg, Cyril H. Goulden, John 
W. Hopkins, Vinayak M. Joshi, Ernest S. Keeping, Nathan Keyfitz, Herbert 
Marshall and Stanley W. Nash. Martin B. Wilk was also elected Honorary 
Member of the Society in 1988. This brings to thirteen the number of 
statisticians honoured as pioneers of statistics in Canada, for the 
contribution that each has made ta the emergence of statistics as both a 
scientific and an applied discipline. (See The Canadian Journal of 
Statistics Vol. 8, No. 1, 1980, pp. 1-6; Vol. I l, No. 1, 1983, pp. 1-8; Vo l .  
12, No. 1 ,  1984, pp. 1-5; Vol. 14, No. 1 ,  1986, pp. 1 -3; and Liaison Vol. 2, 
No. 1, pp. 6-8. A biographical sketch of Martin Wilk will appear in a 
future issue of Liaison.) 

Jacques Saint-Pierre, 1920-

Jacques Saint-Pierre was born in Trois-Rivières, Québec. He did his 
undergraduate work at the University of Montreal, graduating with a 
Licence in physics in 1 945 and a Licence in mathematics in 1 948. In 1951 
he completed a Master's degree in mathematics at the same university. 
He then undertook postgraduate studies in statistics at the University of 
North Carolina, Chapel Hill and obtained his doctorate in 1 954. 

He was the first professor of statistics at the University of Montreal and in 
that capacity he had a strong influence in shaping the development of 
statistics in Quebec. He understood very early on in his career the 
importance of statistical applications, not only for other disciplines but also 
for the training of young students in statistics. He also understood very 
early the importance of computer science, both for its own sake and as a 
tool for disciplines like statistics. His influence was considerable, and 
several of us who are members of the SSC chose to become statisticians 

while taking his courses. Above ail, he was a man of action. In 1954, he 
created a Statistical Consulting Centre for university researchers. He 
instigated the purchase of the first computer at the University of Montreal 
in 1 957, and was responsible for putting it into operation. He founded the 
Computing Centre in 1 964 and directed n until 1 971 . He was also the 
founder of the Department of Computer Science and Operational 
Research in 1 966, and directed that Department until 1 969. He was the 
first Director of the Centre for Mathematical Research, from 1969 to 1 971 . 

While he was building these infrastructures at the University of Montreal, 
Jacques Saint-Pierre belonged to a number of learned societies. He was 
especially active in the American Statistical Association, being a member 
of the Board of Directors from 1 958 to 1 960 as a representative from 
Eastern Canada and New York State. He was a founding member of the 
Montreal Chapter in 1 957, a member of its Executive Committee from 
1 957 to 1 962, and President in 1 961 -62. He was also active in the 
Canadian Operations Research Society, and a founding member of its 
Montreal Chapter. 

Such a heavy involvement in university and profession al activities 
undoubtedly detracted from his research activities. Nevertheless, Jacques 
Saint-Pierre is author or co-author of some fort Y scientific publications. 
National and international organizations, recognizing his competence in 
research, have invited him to sil on various expert committees. He was a 
member from 1 965 to 1 967 of a special committee of the National 
Research Council (NRC) - now the Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada (NSERC) - for the funding of comput ers in 
universities, a member from 1967 to 1 969 of the NRC Computer Science 
Grant Selection Committee, a member from 1974 to 1985 of the Stewart 
Reid Award Selection Committee of the Canadian Association of University 
Teachers (CAUT), and a member of the organizing committee for an 
international symposium on railway cybernetics in 1 967. He was a 
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member 01 the Canadian delegation to that symposium, as weil as to a 
subsequent one in Osaka in 1 970. 

Jacques Saint-Pierre has worked constantly to improve the quality 01 
prolessional lile lor his colleagues. He has always maintained an active 
concern lor prolessorial matters. He was a lounding member 01 the 
Association des professeurs de l'Université de Montréal (APUM) in 1956 
and president in 1 959 and 1 960. He was a member in 1 966 and 1967, as a 
representative 01 the prolessorate, 01 the quadripartite committee whose 
work led to the adoption 01 the present Charter 01 the University 01 Montreal. 
He was vice-president 01 CAUT in 1 963 and 1 965 and president in 1965-66. 
He was a lounding member 01 the Association des professeurs des 
universités de langue française du Québec (APULFO) and vice-president in 
1964-65. He was a member 01 the Council 01 the Association 01 Universities 
and Colleges of Canada (AUCC) Irom 1970 to 1 972. 

Jacques Saint-Pierre was also deeply involved in the administration 01 the 
Universtty 01 Montreal. He was Vice-Dean and Director 01 Studies lor the 
Facuny 01 Science lrom 1961 to 1 964, an elected member 01 the University 
Assembly Irom 1967 to 1 971 , a member 01 the Board 01 the University 
Irom 1967 to 1 971 , a member 01 the Executive Committee lrom 1967 to 
1 971 , in charge 01 planning in 1 971 -72, chairman 01 the sub-committee lor 
academic development Irom 1 971 to 1 982, chairman 01 the sub
committee on academic structures Irom 1971 to 1 982. Finally, he was 
Vice-Rector (Planning) Irom 1971 to 1 982. 

Prolessor Saint-Pierre became Prolessor Emeritus 01 the University 01 

ANSWERS TO "SOME HISTORICAL TRIVIA 
QUESTIONS" from Vol. 3, No. 1, p. 15  

(a) Waloddi Weibull: i n  Sweden (A mechanical engineer, he  introduced 
the so-called Weibull distribution.) 

(b) Simon Newcomb: in Canada (Considered as the greatest "American" 
astronomer 01 the 1 9th century, he introduced the contaminated 
normal distribution.) 

(c) Jerzy Neyman: in Russia (although he was a Polish national; see 
Reid ,  C., 1 982, Neyman tram Life, Springer-Verlag.) 

2 (a) Random walk: by George P6lya, in 1 921 
(b) Standard deviation: by Karl Pearson, in 1 893 
(c) Robustness: by George Box, in 1 953 
(d) Ouincunx: by Francis Galton, in 1873. (See the photograph on p. 277 01 

Stigler, S.M. , 1 986, The History of Statistics, Belknap Harvard.) 

3 (a) G.U. Yule: George Udny 
(b) J .w. Tukey: John Wilder 
(c) D.R. Cox: David Roxbee 
(d) J.C. Kieler: Jack Carl 
(e) F.Y. Edgeworth: Francis Ysidro 

4 (a) . . .  department wtth "statistics" in its name in North America? Answer: 
Johns Hopkins Universtty (Department 01 Biostatistics, 1 91 8) 

(b) . . .  Department 01 Statistics in the United States? Answer: George 
Washington University, (1 936) 

(c) . . .  department with "statistics" in its name in Canada? Answer: 
Universtty 01 Manitoba (Department 01 Statistics and Actuarial 
Science, 1 949). 

Montreal in 1983. Even in retirement he has kept up his activities. He has 
been director 01 instruction lor the computing service since 1983 and 
chairman 01 the consultative committee to evaluate services at the University 
01 Montreal since 1987. He has been President 01 the Association des 
professeurs retraités de l'Université de Montréal (APRUM) since 1985. 

Many organizations have recognized his competence and his desire to 
serve, by awarding him prizes and honours . He received the Governor
General's Medal Irom the Province 01 Ouebec in 1 945. He twice received 
the University Merit award 01 the Association générale des étudiants de 
l'Université de Montréal (AGEUM), in 1 960 and in 1 965. He was awarded 
the Canadian Centennial Medal in 1 976. He became an honorary member 
01 both the CAUT and the SSC in 1 986. 

Behind these achievements and honours, there is the man. He was, lor 
many members 01 the SSC, their lirst prolessor 01 statistics. He is in no 
small way responsible lor our choice 01 career. Even today, it is not 
unusual lor us to consult him belore making an important decision. He is 
much loved and respected as a man, an example and a model lor us ail. 

Robert Cléroux, Professor 
Département d'informatique et de recherche opérationnelle 
Université de Montréal 

December 14, 1988 

SOLUTIONS DU « PETIT QUIZ 
HISTORIQUE» de Vol. 3, No 1 ,  p. 15  

(a) Waloddi Weibull: e n  Suède (Spécialiste du  génie mécanique, i l  a 
lormulé la loi dite de Weibull.) 

(b) Simon Newcomb: au Canada (Considéré comme le plus grand 
astronome «américain»  du 19ième siècle, nous lui devons la loi 
normale contaminée.) 

(c) Jerzy Neyman: en Russie (quoique de nationalité polonaise; voir 
Reid, C., 1 982, Neyman tram Life, Springer-Verlag.) 

2 (a) Marche aléatoire: par George P6lya, en 1921 
(b) tcart-type: par Karl Pearson, en 1 893 
(c) Robustesse: par George Box, en 1 953 
(d) Ouincunx: par Francis Galton, en 1873. (Voir le photo en p. 277 du 

livre de Stigler, S.M., 1986, The History of Statistics, Belknap Harvard.) 

3 (a) G.U. Yule: George Udny 
(b) J.w. Tukey: John Wilder 
(c) D.R. Cox: David Roxbee 
(d) J.C. Kieler: Jack Carl 
(e) EY. Edgeworth: Francis Ysidro 

4 (a) . . .  Ie mot «statistique» a-t-il été incorporé pour la première lois au 
nom d'un département universttaire? Réponse: à l'université Johns
Hopkins (Department 01 Biostatistics, 1 918) 

(b) . . .  Ie premier département de statistique a-t-il été créé aux ttats
Unis? Réponse: à l'université George-Washington (en 1 936) 

(c) . . .  Ie mot «statistique» a-t-il été incorporé pour la première lois au nom 
d'un département universitaire au Canada? Réponse: à l'Université du 
Manitoba (Department of Statistics and Actuarial Science, 1949) . 
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David A.  Sprott ,  SSC 1 988 Gold Medal ist 

D
avid A. Sprott was born in Toronto in 1930. He obtained the 
B.A. in 1952, the M.A. in 1 953 and the Ph.D. in 1955 trom the 
University of Toronto. In 1 955-56 he was a Research 

Assistant at the Galton Laboratory of the University of London, England. 
He then returned to the University of Toronto in 1956-8 as a Biogeneticist 
and C/inical Teacher in the Department of Psychiatry. He joined the 
University of Waterloo in 1958, was promoted to Professor in 1961, and 
became the tirst Dean of its Faculty of Mathematics in 1967. He also 
served as the first Chairman of the Department of Statistics from 1967 to 
1975. Professor Sprott has held Visiting Professorships at the University 
of Saarland (1965), the University of Essex (1969-70), and the University 
of Munich (1975). He is a Fellow of the American Statistical Association, 
a Fellow of the Institute of Mathematical Statistics, a Member of the 
International Statistical Institute, and a Fellow of the Royal Photographie 
Society. In 1975 he was elected a Fellow of the Royal Society of Canada. 
ln 1988 he was awarded the Gold Medal of the Statistical Society of 
Canada. 

The lollowing are excerpts lrom a conversation recorded at the University 
01 Waterloo on December 19, 1 988. 

L = Liaison, S = Sprott 

L.  How did you get into Statistics in the tirst place? 

S. My original intention was to be an actuary. 1 had excelled in 
mathemat ics at h igh s chool , so there was no doubt l ' d  go i nto 
mathematics: Mathematics, Physics, and Chemistry. I t  was supposed to 
be the hardest course. And 1 think i t  would be, lor people who couldn't do 
mathematics, but il you could, � was simple to get a firs\. 1 had gone in on 
a scholarship, and maintained �, much to the astonishment 01 some 01 the 
prolessors there. But 1 became progressively disenchanted with the 
subjects. The lirst year did me in in chemistry: 1 thought that a latuous 
bunch 01 philosophical nonsense. The same thing happened in physics in 
the second year. In third year it became the turn 01 pure mathematics. 
And so 1 think like a lot 01 people 1 got into statistics by delault. There was 
nothing left. 

1 was intending to be an actuary primarily because 1 thought they made 
money, but the insurance company turned me off tha\. The lirst summer 1 
spent at the National Lile 1 was multiplying a by 1 .025 and adding it to b lor 
two months on one 01 those old desk calculators. And the second year - I  
guess 1 couldn't believe it so 1 went back lor a second dose - the second 
summer was even worse, since they now had an IBM computer, and 1 
spent the whole summer reading printouts to see where the computer had 
made a mistake. But the real reason 1 didn't become an actuary is that 1 
could never pass Part 3 01 the actuarial exams, statistics and probability. 1 
kept lailing it over and over again, and 1 decided 1 might as weil qu� thal. 
There seemed to be nothing else to do but go on to graduate work. In 
statistics. 

As a matter 01 lact, the trouble was 1 didn't want to work. 1 thought the 
university and �s atmosphere were sufficiently lethargic to appeal to me. 
Ralph Stanton was my supervisor, so 1 took a lot 01 courses Irom him. 
That's when 1 lirst went through Feller. The lirst edition 01 his book had just 

come out, and we went through it in a graduate course. Then from 
studying Fisher's Design of Experiments 1 became interested in 
combinatorics, and 01 course Stanton was qu�e good at that sort 01 thing, 
so we read the papers 01 Bose. The issue 01 conlounding arose. That 
was obviously a combinatorial problem involving group theory; and Bose's 
works involved linite projective geometries and then more generally 
conligurations like balanced incomplete block designs and partially 
balanced ones and difference sets. It was amazing, 1 think, the amount 01 
mathematics that this entailed. 1 ended up reading some algebraic number 
theory, trying to see how some 01 this was done. And one 01 the most 
beautilul theorems l've seen was Shrikhande's (1) demonstration that for a 
symmetrically balanced incomplete block design, which means number of 

varieties = number of blocks, r - Â has to be a perlect integral square: r is 
the number 01 replications, the number 01 times a treatment is applied, and 

-

Â is the number 01 times each pair occurs in a block, so that the design is 
balanced lor having equal variances between pairs 01 treatments. 1 lound 
that interest ing, and also Bose's theorems on difference sets, and 
generating them by successive adding to initial blocks. 

Working in this area was really quite lulfilling because you cou Id actually 
see what you'd done. Nobody could say that you hadn't done il, or that 
you should have done it another way. h was not like statistical inlerence: 
the relereeing was much more straightforward. 1 sometimes wonder il 1 
shouldn1 have stuck to that! Anyway, 1 wrote a thesis on incomplete block 
designs, and derived with Stanton a way 01 getting a new series 01 
difference sets which 1 think is still c�ed (2). 

1 also took an outside minor in genetics. 1 had to. That was one good 
thing the university did, because Stanton was prepared to give me an 
outside minor but the department ruled that ouI. They said an outside 
minor had to be outside. So 1 went to Len Butler in the biology department. 
Much to my astonishment he welcomed me with open arms. Biologists 
tended to be rather delensive where it came to statistics, but he never was. 
He said 1 should take the undergraduate lourth year course, and also a 
graduate seminar course. And 1 said 1 hadn't had any biology, how cou Id 1 
take a graduate course in biology, and he said l'd probably be the only one 
who would understand it! 

The undergraduate course was a b� difficult to get on to at lirst, but as 
soon as you got the laws 01 Mendel and segregating genes it became 
simple. And it soon became apparent why Butler had said 1 was the only 
one who would understand the graduate course. It was out 01 Mather's 
book on the measurement 01 linkage, and it turned out to be straight 
maximum likelihood. It has become clear to me now that Fisher had really 
developed maximum likelihood lor straight application to genetics. That 
was the problem that gave rise to it, l'm sure. And 1 think geneticists are 
possibly the only people now who really do understand maximum 
likelihood. I l  you want a decent write-up on maximum likelihood, you have 
to go to a genetics book to get il. You won't get it in any 01 the statistics 
books Irom the point 01 view 01 somebody who wants to use il. 

ln that course we each had to give lectures, and 1 was down to read 
something by Lush or some such person on coefficients 01 something or 
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other. And Butler saw that 1 had in Iront 01 me The Theory of Inbreeding, 
by Fisher (3). He asked il 1 understood it, and 1 said 1 understood it lar 
better than the thing 1 was supposed to give a lecture on. He said, "Ali 
right, il you want to give a lecture on that, that'II do." Sa 1 ended up giving 
three or lour lectures on the theory 01 inbreeding, in which the prolessor 
himsell sat in the class taking notes. 1 understand that in the lollowing year 
in the undergraduate course he introduced the notion 01 a transition matrix 
lor a Markov chain, which was the basic model in the theory 01 inbreeding. 
ln lact a lot 01 what you see in Markov chains and stochastic processes 
derived impetus Irom genetics. The spread 01 a gene through a population 
is an example 01 a branching process which appears in Feller, and you'lI 
see that example in Fisher's book, The Genetical Theory of Natural 
Selection. Along with the standard treatment 01 inbreeding. It was clear 
that Fisher didn't have any 01 the theory 01 Markov chains, because he 
developed this treatment alresh. 

L. What did you do after the Ph.D.? 

S .  Through Butler and Stanton 1 got an NRC postdoc to study at 
the Galton Lab under Penrose. He was an MD  and FRS, working in 
human genetics. 1 spent a year there. At that t ime the big issue was the 
consequences 01 background radiation in nuclear testing. It involved some 
controversy about the lorces in evolution. Fisher had shown that il a 
heterozygote Aa is superior to e�her 01 the homozygotes (AA and aa), then 
even the recessive "bad" gene can be kept in stable equilibrium without 
any mutation rate at ail. A question which they were working on was to 
lind the condition under which three alleles could be kept in stable 
equilibrium. Sickle-cell anaemia in Alrica was an example 01 genes that 
seemed to exhib� this particular leature. It turned out that the condition 
was rather simple, positive definiteness 01 the matrix 01 selection 
coefficients, and that it applied in general to the case 01 k alleles (4). 

At that time the N RC postdoctoral scholarship amounted to som�hing like 
$ 1800, plus travel. And it was quite sufficient. 1 actually lived off that 
money. 

L.  Vou then returned to Toronto. 

S .  Yes, it was through Penrose and Sheppard, the actuarial 
prolessor, who knew Stokes, the head 01 psychiatry, that 1 came back in 
the position 01 clinical teacher 01 psychiatry at the Univers�y 01 Toronto. 1 
think this experience must have contributed a great deal to my outlook on 
science and statistics, because 1 cou Id see what their researchers were 
doing, and 1 had a leeling lor what they ought to be doing, and � seemed to 
me that the statisticians weren't answering the right questions. In the 
lavourable case these people had large amounts 01 equipment and had 
spent years collecting data, and they wanted to make a statement. They 
weren't interested in hearing, "Weil, il you did this in the long run this would 
happen." They wanted to know what they could say now. 

The year 1 was in England Fisher had published his paper, "Statistical 
Methods and Scientilic Induction" (5), and it was trying to understand this 
paper which really aroused my interest in statistics. The course l'd had, 
the degree l'd got in statistics, had not actually done this. 1 was interested 
in experimental design Irom the combinatorial point 01 view, but the logic 01 
inlerence had never penetrated. Though 1 do remember a case when in 
the lourth year somebody brought me a practical problem in regression in 
which the x's were uncontrolled, and it had occurred to me, lollowing 
rigorously the theory 1 had been taught, that you should allow lor the 
variation in the x's by taking the joint distribution 01 the x's and ys; and the 

statistics prolessor said "No, you wouldn't do that, you'd condition on the 
x's," and 1 said, "But why? The course you've given us wouldn't say you 
should do that at ail." And he said "No, but that's what you'd do." Weil 
that's what Fisher said too, but he was saying why you wou Id do il. And 
while nothing l'd learned would contradict what he said, 1 was linding out 
here the logic behind � .  The combinat ion 01 that with what 1 saw going on 
in the psychiatric hospital, along with many interesting discussions with 
Dan DeLury at this t ime, deeply influenced my views on science, 
measurement and inlerence. 

1 remember one telling statement Fisher made about the Behrens-Fisher 
test when Barllett said there is no logical reason to regard S1/S;. as lixed 
(6). Fisher said that, whatever Bartlett might mean by that, the observed 
value 01 S1/S;. was known to the experimenter as a lact and ail other 
values are known not to be lacts. That struck me as being true. There is a 
difference between observing something and not observing it, particularly il 
(like the psychiatric researchers) you've paid about $100,000 and spent 
live years doing it. To be told you should average over it in a sequence 01 
similar trials seems lar-Ietched. 

L .  What sort of  data did they actually have at  the psychiatrie 
hospita/? 

S .  Terrible data. As lar as 1 could see everything was totally 
subjective. As an example, they were interested in a disease called 
periodic catatonia. They had live physiological measurements being taken 
on patients lor a period 01 about live years. One 01 these was called the 
basal metabolic rate, the BMR, which you were supposed to measure at 
about 6 a.m., belore the patient got excited . I looked over these data, and 
thought 01 using discriminant lunctions and multivariate analysis. But 1 
lound that over the live years they had only about lour observations in 
which the vector 01 the live measurements was lully present. They had no 
notion 01 rigorously taking observations. But what was worse, at the end 01 
the live years they lound out that the lab technician responsible lor taking 
the BMR was a religious lanatic, and she'd used that period in the morning 
to try and convert these people. Nobody knew what this had done to the 
basal metabolic rate! 

Another researcher who invited me into his lab was interested in cyclical 
changes in metabolic rate. The blood comes very close to the surface 01 
the nail at the cuticle, and il you put oil there and look at it through a 
microscope you can see the blood coursing around. If you stop the flow 
with a blood pressure gauge, the blood changes Irom red to blue as the 
haemoglobin is used up, and il you put a spectrometer there, the spectral 
lines 01 the haemoglobin disappear. He was measuring the length 01 time 
Irom putting the gauge on to when the lines disappeared. That was a 
measure 01 change in metabolic rate. Now 1 would have thought that 
would take a really decent piece 01 equipmenl. What he had was a thing 
like a magnilying glass which you might have bought at Woolworth's. 1 
looked through it and ail 1 could see were my eyelashes. 1 couldn't see any 
haemoglobin line. 1 couldn1 even see the nailbed. 

When 1 plotted the observations there was a perfect sine curve. 1 said 
there was no point in doing a statistical analysis on tha!: it looked like a 
tuning lork. But who could believe measurements obtained w�h primitive 
equipment like that? Also, there was the possibility that was raised to me 
that these cycles were produced by the experiment. The point was that 
every two minutes he was putting on the blood pressure gauge, releasing it 
and taking the measurement. If you stimulate an organism like that 
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periodically there's nothing to say that the organism won't end up by 
responding equally rhythmically without anything untoward going on. 
Conversations with DeLury had impressed on me the necessity of 
reproducible and objective observations, which was exactly what these 
weren't. 

That took me more or less up to the time 1 came here. 1 spent two years at 
the psychiatric hospttal. Putting tt that way 1 have to emphasize that 1 was 
in the control group. People would ask me what was the difference 
between the University of Waterloo and the psychiatric hospital, and the 
answer to that was that at the psychiatric hospital occasionally people did 
get better! 

L. Sa you moved from one institution ta another. 

S.  Yeso Stanton had come the year belore. That was the year the 
universities took off. Primarily 1 think because the Russians had put up 
Sputnik around the earth and people decided they'd better do something 
about it. The university was the repository 01 ail knowledge and the 
solution 01 ail problems. So the big increases came in salaries. Aiso just 
around that time Waterloo was opening up, and Stanton, after much 
agonizing, left Toronto and came and set up a department here. And 1 
came in the second year, 1 guess it was 1 958. 1 came here as an 
Associate Prolessor wtth about $8,800. And Stanton said, "That's a very 
high salary; you needn't expect to get anything lor a while." Which was 
true, 1 didn't. 

It was about four or live years belore 1 taught any statisties courses. They 
didn't have any statisties then. 1 taught algebra and calculus mainly. 
Computer science barely existed. As an undergraduate, when 1 couldn� 
stand the insurance company any more ,  1 went and worked at the 
computing centre in Toronto, multiplying a by 1 .025 and adding b. They 
had IBM equipment, which occasionally 1 got to use, and you had to wire 
the thing up yoursell. Then when 1 was a graduate student they got one of 
the lirst great big electronic computers. It was a whole monstrous roomful 
of tubes, and it looked like a hospital, with white-gowned people going 
around nursing it. Fifty percent of the time was spent on maintenance; and 
if you wanted to use it you had to stay up ail night. You had to progràm il 
in machine language which was in the scale of 32 read backwards . ·  When 
you think that that thing didn't have nearly the power of the PC on the desk 
here it's really rather remarkable. But computing science as you know tt 
today didn't exist. It seems to me that most 01 the people who were hired 
early on as prolessors in Computer Science never studied computing 
science at a university. 

Just as statisties as it's taught now bears little resemblance to what most 01 
us were taught at university. There's no question in my mind that people 
who graduate Irom second year here know more statisties than 1 did when 
1 was a graduate student at Toronto. Because a lot 01 the things that are in 
these courses now were topies of research then. 1 remember doing work 
here with Jim Kalblleisch wh en he was a graduate student, puzzling out 
certain aspects 01 conditional inlerence which are now in the second-year 
book. 

The courses 1 did give were strictly, 1 suppose you would say, applied. 
That's ail 1 ever liked about mathematics. In high school the day they 
substituted letters lor numbers was the day 1 became a mathematician, 
because 1 couldn't add. Just to let x be the unknown extends the scope 01 
what you can do so tremendously, and that was what impressed me. And 
then the extension to calculus where you can use derivatives and integrals 

to solve problems that you couldn't otherwise solve. But ail that pure 
mathematics, conti nuit y and the existence of derivatives left and right, ail 
this uf, 8' business we were introduced to in second year, 1 lound 
singularly uninteresting. 1 did lind complex variable theory interesting, but 
that was because you cou Id do something with it. 

L. You're of the British tradition, 1 guess. 

S .  1 guess that must be il .  1 remember having an argument along 
those lines with somebody Irom another university. He was arguing that 
the Americans got to the moon lirst because they had this modern 
mathematics which they didn't have in Britain. And 1 said 1 thought that this 
was the biggest hogwash l'd heard. As lar as 1 cou Id see, what had got 
them to the moon were the laws 01 Newton, and the technology 01 
miniaturization, which had nothing to do with mathematies. As lar as 1 
know the mathematics was essentially that 01 Gauss. Because 1 
remember writing an article on Gauss in 1 977 (7), and it was lan McLeod 
who pointed out to me an article by Young in Cambridge, talking about 
recursive least squares, and saying that Gauss would be interested to 
know that a development 01 his least squares was being used on the 
Apollo mission. And th en he gave the relevant lormulae. And 1 remember 
being rather astounded, going back to read Gauss, to lind that it wasn't a 
development Irom Gauss because the same lormulae were actually in 
Gauss' work. 

L. How did you come ta begin teaching statistics? 

S .  Weil, eventually there had t o  be courses i n  statistics. The lirst 
second-year course 1 can remember, it couldn't have been the lirst one 1 
gave, was in two sections. Behara was here then, and he gave one 
section and 1 gave another. My section had Zarnke and a number 01 the 
computer whizzes who, 1 think, eventually produced WATFOR with its last 
turnaround times and lor which we gained an enviable reputation. Ali 1 
remember is that they ail went into computer science, whereas Behara's 
division ail went into statistics, and it had in it Jack Kalblleisch, Jerry 
Lawless, and others. Now the explanation 1 received lor that was that their 
lab was supervised by Jim Kalblleisch. 1 think 1 supervised my own or 
something like that, and scared them all out. 

There must have been things that happened belore that, and 1 can't 
remember. 1 know Jim came here to get h is Ph. O. ,  again doing a 
combinatorial subject: he did something on the Ramsay's numbers and 
edge colourings of graphs which was quite elegant. And was doing 
statisties on the side. 

1 must have been giv ing g raduate cou rses almost belore the 
undergraduate courses at that point. There was a big kaluffle at the time, 
with ail kinds 01 memos being written as to whether or not we should 
institute graduate studies in Mathematics. There were a lot 01 people 
opposed to it, saying we were outclassed by Toronto and this and that, and 
that we should be locussing on our undergraduates. Stanton's view was 
that we should get into graduate studies as soon as possible, and 1 think 
he was right. At any rate, ail those memos were going around, the thing 
went through, and 1 was teaching a course in statistical inlerence out 01 
Fisher's book, Statistical Methods and Scientific Inference. Weil, that was 
sort 01 a case 01 the blind leading the blind, 1 think, because the book was 
a relatively recent one and 1 had been ploughing through it trying to ligure 
things out. 

ln third year there was a regression course, which 1 gave to the class 
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which had Jack Kalblleisch and Jerry Lawless and Neil Arnason and 
others 01 the same calibre. The trouble was that lor that course 1 had to 
have l inear algebra, because it was straight regression, and the 
multivariate normal distribution. 1 thought 1 had to have linear algebra 
anyway. l've come to realize now that Vou don't need it, and 1 wouldn't do 
it that way, but that was alter seeing Barnard's approach. 1 thought 1 had to 
do � then, and also 1 thought the linear algebra was reasonably elegant. 
But they hadn� taken linear algebra. 50 1 spent the lirst term teaching 
linear algebra and no statistics at ail. And having done ail that, the only 
interesting article 1 had ever seen in the Annals was on random orthogonal 
translormations and how Vou cou Id get a reasonably elegant derivation 01 
the Wishart distribution and the Bartlett decomposition using linear 
algebra. So 1 took that up in the course, with the lirm statement 1 think 
belorehand, just to placate them, that 1 was not going to require it on the 
exam. But now the story's go ne around, as you've probably heard, that 1 
taught the Wishart distribution in third year. That was the origin 01 that. 

L. It's good to have the record set straight! 

S .  1 taught that group again in  lourth year, 1 965 1 think � was. 
They took two courses Irom me, one in statistical inlerence and one in 
experimental design. Clil Young had come also, Irom McMaster, to get a 
Master's degree. 1 apparently impressed Clil Young, because the only way 
1 knew how to give conlounding was through the use 01 projective 
geometries, and this seemed a little lar out to anyone with a practical 
application in mind: pencils and planes in an abstract n-dimensional 
projective geometry on a linite lield GF(p) . But actually it was the only way 
1 could see how Vou cou Id delineate what it was that was conlounded and 
link it with the analysis. In lact it's the way 1 still have to look at it. 

When the department was lormed it essentially consisted 01 Greg Bennett, 
myself and Jim. And Mike Bennett, who was in actuarial science. 1 
advised CI il not to stay around here to get a Ph.D., and 1 thinl(l advised 
Jack not to stay around either. 1 didn't leel conlident, 1 still don't actually, in 
supervising Ph.D.'s. 1 think its a tremendous responsibility that 1 never 
really wished to undertake. Because 1 haven't got a problem 1 could 
present to a student and say, "Look, il Vou do this and work on it and get 
sorne answers there's a Ph.D. in it." The problems are more open-ended 

. than that, and the point is, il 1 had a problem l'd have solved it mysell il 1 
could. Il 1 couldn't then 1 didn't think they could be in a better position. As 
Barnard has said, to write a thesis in statistical inlerence requires a degree 
01 maturity that most students don't have. So l'm very wary 01 taking on 
students unless they know what they want to do and are prepared to 
spend a lot 01 time working on it. 

At any rate, Clil did go, he went to Finney to get his degree, but Jack 
asked il 1 would supervise him, and 1 said oYes, but Vou have to realize 1 
don� have a problem, l'm just puzzling things our. and he said that was 
line. That actually turned out to be quite good, because 1 was Dean then, 
and l'm quite sure 1 wouldn� have written nearly as much without him. 

L. That was around 1968? 

S .  Yes, and that was around the time Godambe came. He'd 
visited here belore that, actually, in 1963 or 1964 when he was at Statistics 
Canada. And 50 it had come to my attention that there was sorne issue in 
sampling linite populations about balls and labels, and 1 couldn't get to the 
bottom 01 it. 1 told my class (in statistical inlerence) that there's something 
lunny, it's not what Vou think � is when Vou sam pie balls in an urn, Vou 
think Vou have a simple binomial distribution but somehow it evaporates 

and Vou don'\. You think Vou have a likelihood function, but somehow it 
evaporates and Vou don't. And 1 said, "1 don't understand it; the expert 
who knows ail about this is Prolessor Godambe, and l've invited him here 
to exp Iain it to you." So Godambe came to explain it, and the net result 
was success in one way and lailure in another: Godambe's still here. And 
1 still don't understand it !  

L.  You actually met Fisher, didn't you? 

S .  Very briefly. Actually he  was quite gracious to me. 1 met him 
lirst when 1 was a postdoc. That's when his paper came out, Statistical 
Methods and Scientific Induction (5), and 1 wrote to him and asked lor a 
reprint. He sent me a reprint along with a letter saying, "1 assume Vou 
come lrom overseas since the lab you're at is wholly sold on the Neyman
Pearson approach." 1 showed this to Penrose who was rather annoyed 
and said he didn't think they were sold on the Neyman-Pearson approach. 
At any rate Fisher invited me - il 1 were Irom overseas - to come and 
see him, which 1 eventually did. And 1 sat in on a lecture Fisher gave. He 
gave regular lectures in the School 01 Agriculture. 1 lound this rather 
amusing. There must have been sorne statisticians at Cambridge, but he 
was giving lectures to the agriculturalists who probably didn� understand a 
word he was saying. His lecturing style was horrible. 1 heard a lot 01 
stories about that. 

Alter the lecture he stuck me in the mouse labs with prools Irom his book, 
Statistical Methods and Scientific Inference, which l ' hadn't seen. He lelt 
me there ail alternoon reading that, and 1 had a sort 01 vague talk with him. 

The next thing that attracted his attention came up alter his book came out. 
1 was interested in the example in the book in which Vou had observations 
01 two different kinds. You had a radioactive source which generated a 
continuous distribution, and Vou took a single observation Irom that, and 
Vou could generate a liducial distribution 01 e and apply that to the 
likelihood lunction 01 the remaining sample which produced merely counts. 
Lindley in reviewing the book had given an example with two observations 
x and y where il Vou used x to get the liducial distribution and the likelihood 
lunction based on y you'd get a different answer than il Vou did things the 
other way round. There was also a sufficient statistic, and Vou cou Id get a 
liducial distribution based on � which was different Irom either 01 the 
others, and 1 thought that would be the correct one. 1 was convinced that 
linding the lirst two distributions involved losing inlormation somehow and 
that the intervals you'd get would be somehow longer. 1 worked a long 
time on that, and it suddenly occurred to me that the real justilication lay in 
the lact 01 what Vou might cali exchangeability or interchangeability 01 two 
observations 01 the same kind. You had an axiom there which it seemed to 
me would override any 01 the Kolmogorov axioms, and that was that 
observations which left the likelihood invariant should leave the answer 
invariant. That condition would ru le out the lirst two distributions in 
Lind ley's example, because in these x and y ended up appearing 
asymmetrically. And 1 was able to show that i l  Vou impose the condition 
that applying Bayes' theorem must give the same result both ways, you'd 
get the result obtained by using the sufficient statistic. 1 also mentioned 
that this did not imply a criticism 01 Fisher because obviously the 
observations in his example were not interchangeable. 1 submitted this to 
Series B and expected it would be resoundingly rejected. But it wasn'\. 
And it attracted Fisher apparently. 1 lollowed it up with another one, trying 
to generalize this notion 01 invariance in the likelihoods (8, 9). 

Barnard wrote me a letter saying he had had the pleasure 01 relereeing my 
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paper and that he was very much taken with my contribution to this lield, 
and cou Id 1 visit him in Imperial College. 1 accepted this invitation very 
gladly: 1 had already been influenced by his work since DeLury had told 
me that il 1 wanted to understand Fisher, 1 should read Barnard. And so 1 
went to see him. We had discussions there, with Jenkins, Winsten and 
others. And then we took a trip to Cambridge. 

Fisher had written the papers on sampling the relerence set then (10, 1 1 ), 
which 1 didn't understand. It's only recently actually that l've come to 
understand them. He had a complicated way 01 getting the distribution 01 
the variances when the means are equal, and 1 asked why can't you 
condition the liducial distribution 01 0'1 , 0'2 on 81 = 9.1 in the ordinary way? 
You get the same result he did; in lact 1 lound out that way that he'd made 
an algebraic error, which he admitted. 1 remember him stroking his beard 
and saying, oYes, that's a very rational approach, but it doesnl take into 
account how thin you slice the bacon." When 1 was going back on the train 
w�h Barnard he said, "Did you understand Fisher's comment about slicing 
the bacon?" 1 said, "Weil, no, 1 don't," and Barnard said, "1 thin� 1 do." 
Actually it's quite obvious when you come to think 01 il. The difficulty is not 
because 01 liducial probability: you can get what appear to be paradoxes 
in ordinary probability il you cond�ion on sets 01 measure zero. Because � 
really is a lim�ing procedure and the way you take the limit will affect the 
result. And that's what Fisher meant about slicing the bacon. 

That was the only other time 1 met him, because he died shortly alter that. 
l'd never belore perceived intellectual lorce to be almost like a physical 
lorce. He seemed somewhat Irail at the end, you know, he walked with a 
cane, and he looked as though a little breeze would blow him over, but as 
soon as he opened his mouth he seemed to me to radiate lorce. 

Although 1 met him only brielly, 1 have a longer correspondence with him. 
Barnard relers to these letters in his article on Fisher as a Bayesian in the 
ISI Review (12). They were evidence that Fisher was revising his notions 
01 liducial probability, and 1 was someone he was trying them out on, 
because 1 had some correspondence with him in which 1 was pointing out 
the difficulties 1 had, that il you did this and did that which he suggested 
you ended up with a contradiction. But 1 didn't use it to suggest he didn't 
know what he was talking about. 1 used it to suggest that l'd obviously 
missed something, and he was wriling back to tell me what he thought l'd 
missed. And he was always perfectly Iriendly in the letters. 

L. In the last few years you've been spending part of the winter in 
Mexico. Could you tell us how that came about? 

S.  Weil, back around 1 965 my sister and her husband relired to 
Mexico. That's how it really started, w�h a visit to them. They had looked 
around lor a place to stay and happened to hit upon the region 01 
Guanajuato. It makes a sort 01 isosceles triangle with Mexico City and 
Guadalajara. It's up to the north in the beginning 01 the mountains, and it's 
a silver mining area. The architecture's qu�e exotic. An Italian arch�ect 
designed ail these labulous haciendas around the ruins 01 the silver mines. 
If you get there in December or January as we will you'l I see red 
bougainvilleas as big as trees in bloom and humming birds. It's like being 
in another world. 

Guanajuato is a very old town like the European towns with crooked roads. 
To get through it one way the main street goes underground, subterranean 
ail the way, which is quite a leat 01 engineering 1 would think. And the 
return route is above ground. You can never get a place to park. The 

whole town has been declared a national monument, so that you can't 
change the architecture or anything. We stay in a little village, Marlil, 
about 6 km. away. 

It had always been Irustrating to me that we were always tourists, and 1 
don't like being a tourist. 1 certainly don't like visiting a place when 1 can't 
speak any 01 the language, so 1 took a six-week course in Spanish here in 
the summertime, which did a world 01 good actually. Then more recently 
we were blessed with a student Irom Mexico, Roman Viveros. 1 started 
talking to him about Mexico and where he was, and 1 got to know him 
reasonably weil, and eventually ended up as his supervisor. He suggested 
1 should try and speak Spanish to him for practice, so except when we 
were talking about his Ph.D. 1 tried to do this. Weil, that helped a lot to 
actually develop my language, though it wou Id never stay; 1 have to bone 
up on it every lime 1 go. 

1 lound out that, at Guanajuato, there is a research centre, CIMAT, which 
also offers courses through the University 01 Guanajuato. They seem to 
be quite an entrepreneurial group: their computing lab looks just like ours 
here. So 1 wrote there, and eventually got an answer back Irom the 
director of research. They've been very hospitable. CIMAT is part way up 
a mountain, right by a cathedral, originally owned by a nobleman. It's on a 
square where buses stop regularly, and when you're sick of working you 
go out and sit in the sun and watch ail the tourists come and go. The 
lecture rooms are in the cloisters. It's something like University College at 
Toronto actually, except that it's in a somewhat different location! They've 
given me an office wh en 1 go, and 1 usually give a lecture there. In the last 
three or four years l've been lecturing in Spanish, or at least trying to. 

So 1 give lectures at various places. Aiso I lie in the sun, thinking - or just 
lie in the sun. And l've used that period to write. It's an excellent place to 
do this il you've thought more or less 01 what you want to write, because 
you're alone, you're not being bothered. This year l'II be working on the 
lecture l'm supposed to give in Ottawa next May. And now 1 have a lap-top 
computer, which is fully as powerful as the PC with a 20 megabyte disk. 1 
can take that w�h me and use the word processor - assuming 1 can find a 
place to plug � in. It's a very pleasant place. It's nice to get away from the 
snow and 1 always think Waterloo looks much better lrom a distance! 
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D
avid A Sprott est né à Toronto en 1930. 1/ a obtenu son baccalauréat 
ès Arts en 1952, sa maÎtrise en 1953 et son doctorat en 1955, 
à l'Université de Toronto. Assistant de recherches au 

Laboratoire Galton de l'Université de Londres en 1955-56, il revint pour 
deux ans à l'Université de Toronto en qualité de biogénéticien et de 
professeur clinique au département de psychiatrie. Membre du personnel 
de l'Université de Waterloo à partir de 1958, il accéda à la titularisation en 
1961  et devint, en 1967, le premier doyen de la Faculté de 
mathématiques. Il assuma également deux mandats successifs à la 
direction du département de statistique, de 1967 à 1975. Le professeur 
Sprott a visité l'Université du Saarland en 1965, l'Université d'Essex en 
1969-70, et l'Université de Münich en 1975. FeJ/ow de l'Association des 
statisticiens américains (ASA) et de /'Institut de statistique mathématique 
(IMS), il est également membre de /'Institut international de statistique et 
de la Société royale de photographie. Il fut nommé membre de la Société 
royale du Canada en 1975 et a reçu la médaille d'or de la Société 
statistique du Canada en 1988. 

La conversation suivante a été enregistrée à l'Université de Waterloo le 1 9  
décembre 1 988. 

L = Liaison, 5 = Sprott 

L. Qu'est-ce qui vous a amené à opter pour la statistique? 

S .  A u  départ, je voulais être actuaire. À l'école secondaire, les 
mathématiques étaient ma matière forte; alors j'en su is venu tout 
naturellement à opter pour les sciences pures: mathématiques, physique 
et chimie, quoi. C'était un programme qu'on considérait comme très 
difficile, et j'imagine que ça devait l'être pour les étudiants qui n'avaient 
pas la bosse des maths, mais au fond, ce n'était pas si sorcier. J'ai 
décroché une bourse dès ma première année et je l'ai conservée par la 
suite, à la grande surprise de certains professeurs, d'ailleurs! Mais j'ai 
perdu peu à peu de mon enthousiasme envers les sciences. Dès la 
première année, j'en ai eu ras le bol de la chimie: belle gerbe de 
verbiages philosophiques, tiens, que je me suis dit. En deuxième année, 
même verdict, mais à propos de la physique cette fois. Et en troisième, ce 
sont les mathématiques pures qui ont écopé. En fin de compte, j'ai fait 
comme bien d 'autres, je crois: je me suis tourné vers la statistique à 
défaut d'autre choix! 

Si j'avais choisi l'actuariat, au départ, c'était surtout parce que 
je pensais y faire plein de pognon, mais j'ai perdu toutes mes illusions 
après avoir travai llé pour une compagnie d'assurances pendant les 
vacances. Le premier été où j'ai été engagé par la National Life, j'ai passé 
deux mois à multiplier a par 1 ,025 et à ajouter le produit à b, sur un de ces 
vieux modèles de calculatrice de bureau. La deuxième année - faut croire 
que j'avais pas bien saisi la leçon, alors il a fallu que j'y retourne pour 
vérifier - la deuxième année donc, ça a été encore pire; la compagnie avait 
fait l'acquisition d'un ordinateur IBM et j'ai passé tout mon temps à vérifier 
ses calculs pour voir s'il n'avait pas fait d'erreur. Mais mon changement 
d'orientation est dû surtout au fait que je n'ai jamais réussi le troisième 
examen de la Société des actuaires, celui qui porte sur la théorie des 
probabilités et la statistique. Après avoir été recalé quelques fois, j'ai 
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décidé d 'abandonner l'idée. Je n'avais plus guère le choix que de 
poursuivre des études de deuxième cXcle ... en statistique! 

Mais à vrai dire, je n'avais pas le goût de chercher un boulot. 
L'université et son atmosphère que je sentais un tant soit peu léthargique 
me plaisaieni. Comme Ralph Stanton étatt mon directeur de thèse, je me 
suis inscrit à plusieurs de ses cours. C'est comme ça que j'ai connu le 
livre de William Feller, dont la première édition venait tout juste de paraître. 
Par la suite, le livre de Fisher, Design of Experiments, m'a conduit à 
m'intéresser à l'analyse combinatoire, ce qui rejoignait tout à fait les 
compétences de Stanton, d'ailleurs . . .  alors, nous avons épluché les 
travaux de Bose et ça nous a amenés à nous pencher sur le problème des 
effets confondus. Il s'agissait de toute évidence d'un problème de 
combinatoire où intervenait la théorie des groupes; les travaux de Bose 
faisaient appel à des géométries projectives de dimension finie et aussi à 
des plans en blocs incomplets équilibrés et partiellement équilibrés, sans 
parler de  la méthode des di fférences. I ncroyable ,  toutes les 
mathématiques qu'il pouvait y avoir là-dedans! Il a fallu que je me tape de 
la théorie algébrique des nombres pour débroussailler tout ça. C'est 
comme ça que j'ai croisé l'un des plus beaux théorèmes qu'il m'att été 
donné de voir: un résultat de Shrikhande (1 ) , qui montre que pour obtenir 
un plan en blocs incomplets équilibrés et symétriques (donc où le nombre 
de variétés est égal au nombre de blocs), il faut que r - Â. soit un carré 
parfait, r étant le nombre de répétitions (le nombre de fois qu'un traitement 
est effectué) et Â. étant le nombre d'apparttions de chaque paire dans un 
bloc, de sorte que le plan d'expérience est équilibré, étant donné que les 
variances entre les paires de traitements sont égales. Ça m'a passionné, 
tout comme les théorèmes de Bose sur les ensembles de différence qui 
permettent de former des plans en blocs égaux incomplets équilibrés à 
partir de blocs initiaux obéissant à des conditions spéciales. 
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J'ai trouvé ça particulièrement gratifiant de travailler dans ce 
domaine, parce que les gens peuvent voir exactement ce que vous avez 
fait. Aucun risque qu'on vous accuse de n'avoir rien fait ou de l'avoir fait 
de travers! Les rapports d'évaluation sont beaucoup plus simples qu'en 
inférence statistique, je vous en passe un papier! Je me demande même 
parfois si je n'aurais pas dû continuer dans cette veine-là! Enfin, bref, j'ai 
rédigé ma thèse sur les plans d'expérience en blocs incomplets; par la 
suite, en collaboration avec Stanton, j'ai établi comment appliquer la 
méthode des différences pour construire de nouveaux plans équilibrés, 
démonstration encore citée, je crois. (2) 

J'ai également fait une mineure interdisciplinaire en génétique. 
On m'y a obligé, alors il a bien fallu; mais s'il y a un service que l'université 
m'a rendu, c'est bien celui-là! En fait, Stanton était prêt à me la donner, 
ma mineure interdisciplinaire, mais le département a refusé, alléguant 
qu'une mineure interdisciplinaire, ça doit être vraiment interdisciplinaire. 
Je suis donc allé voir Len Butler, au département de biologie, et, à ma 
grande surprise, il m'a accueilli à bras ouverts. En général, les biologistes 
étaient plutôt méfiants vis-à-vis de la statistique, mais certainement pas lui! 
Il m'a conseillé de m'inscrire à un cours terminal du premier cycle et à un 
séminaire de deuxième cycle. Je n'avais jamais pris un seul cours de 
biologie de ma vie, moi, alors quand je lui ai dit qu'il y allait un peu fort 
avec son cours de deuxième cycle, il m'a répondu de ne pas m'énerver, 
parce que de toute manière, je serais probablement le seul qui y 
comprendrait quelque chose! 

Il faut dire que le cours du bacc. m'en a fait baver un peu au 
début, mais une fois comprises les lois de Mendel et de la ségrégation des 
gènes, ça a coulé de source. Par contre, j'ai vite compris pouquoi Butler 
avait déclaré que je serais le seul étudiant qui allumerait dans son cours 
de deuxième cycle. Ce cours était basé sur le livre de Mather sur la 
mesure de liaison; c'était truffé de maximum de vraisemblance d'un 
couvert à l'autre. D'ailleurs, je suis maintenant convaincu que c'est 
spécifiquement pour résoudre des problèmes de génétique que Fisher a 
mis au point la méthode du maximum de vraisemblance Pour moi, c'est 
clair comme de l'eau de roche. J'irais même jusqu'à dire que les 
généticiens sont les seuls qui la comprennent vraiment, cette méthode. 
Consultez les livres de génétique: c'est là qu'on trouve les mei lleures 
explications à ce sujet. Ces gens-là utilisent la méthode tout le temps, 
alors ils en parlent du point de vue pratique . . .  on ne peut pas en dire 
autant des bouquins de statistique. 

Pour en revenir à ce cours de deuxième cycle, Butler nous avait 
demandé à chacun de faire une présentation orale en classe. Pour ma 
part, j'étais censé parler d'un certain coefficient proposé par Lush, je crois, 
ou par un autre bonze du même genre; mais une bonne fois, le prof. s'est 
aperçu que je traînais avec moi le livre de Fisher, The Theory of 
Inbreeding (3). Il m'a demandé si j'y comprenais quelque chose; oh que 
si, je lui ai répondu, et drôlement plus que le sujet sur lequel je dois faire 
mon exposé. «Alors parlez-nous donc plutôt de ça, si ça vous chante.» Et 
c'est ainsi que j'ai passé trois ou quatre heures de cours à exposer la 
théorie des croisements consanguins, qui fait appel principalement à la 
notion de matrice de transition de probabilités pour une chaîne de Markov. 
Le professeur lui-même prenait des notes et j'ai appris par la suite que dès 
l'année suivante, il s'était mis à introduire des notions de chaînes de 
Markov dans son cours de premier cycle. De fait, l'étude des chaînes de 
Markov et des processus stochastiques a été motivée en bonne partie par 
les besoins de la recherche en génétique. La diffusion d'un gène à 
l 'intérieur d'une population est un bon exemple d'un processus de 

branchement (que Feller mentionne, d'ailleurs) et on retrouve cet exemple 
dans le livre de Fisher, The Genetical Theory of Natural Selection, où on 
expose aussi la théorie classique des croisements consanguins. De toute 
évidence, Fisher lui-même ne connaissait pas du tout la théorie des 
chaînes de Markov, parce qu'il a tout refait à partir du début. 

L. Qu'avez-vous fait après avoir terminé vos études doctorales? 

S .  Grâce à Butler et Stanton, j'ai obtenu une bourse d u  Conseil 
national de la recherche afin de poursuivre des études postdoctorales 
pendant un an avec le docteur Penrose, au Laboratoire Galton de 
Londres. I l  était médecin, membre de la Société royale aussi, et il faisait 
des recherches en génétique humaine. À cette époque-là, on se 
préoccupait beaucoup des conséquences des radiations de fond émises 
lors des essais nucléaires. - Cela soulevait une certaine controverse au 
sujet des forces en  évolution .  Fisher avait démontré que s i  un 
hétérozygote Aa est supérieur à l'un ou l'autre des deux homozygotes 
(AA et aa), il est alors possible de garder en équilibre stable le «mauvais" 
gène récessif même en l'absence de toute mutation. Cela posait le 
problème de trouver sous quelle condition on pouvait garder trois allèles 
en équilibre stable. La drépanocytose africaine est un exemple typique de 
gènes comportant cette caractéristique particulière. Éventuellement, la 
condition en question s'est avérée plutôt simple et applicable au cas 
général de k allèles: il suffit que la matrice des coefficients de sélection 
soit définie positive (4). 

À ce moment-là, la bourse postdoctorale du CNR s'élevait à 
environ 1 800$, plus les frais de déplacement. Et ça suffisait pour vivre, 
croyez-le ou non! 

L. Une fois l'année écoulée, vous êtes retourné à Toronto? 

S .  C'est exact. Penrose et Sheppard, un professeur d'actuariat, 
m'ont recommandé auprès de Stokes, le directeur du département de 
psychiatrie à l 'Université de Toronto. J'ai donc décroché un poste de 
professeur  de cas cl in ique en psychiatrie. Cette expérience a 
certainement contribué à élargir mes vues sur les sciences en général, et 
la statistique en particulier. J'ai pu observer les chercheurs et j'avais mes 
petites idées sur la façon dont ils pourraient mieux s'y prendre, mais il me 
semblait surtout que les statisticiens ne répondaient pas aux bonnes 
questions. Au mieux, les chercheurs cliniques avaient à leur disposition un 
tas d'appareillage et ils recueillaient des flopées de données pendant des 
années, après quoi ils voulaient dresser un rapport et formuler des 
conclusions. Que voulez-vous que ça leur fasse, ce qui se passe 
asymptotiquement? Ils veulent tout simplement savoir ce qu'ils peuvent 
dire hic et nunc. 

Pendant que j'étais en Angleterre, Fisher avait publié un article 
intitulé Statistical Methods and Scientific Induction (5). C'est en essayant 
de comprendre cet article que je me suis découvert un intérêt certain pour 
la statistique, ce que ni mes études ni mon diplôme n'avaient réussi à faire 
d'ailleurs. Même si je m'étais intéressé à l'aspect combinatoire de la 
planification d'expérience, la logique qui sous-tend l'inférence statistique 
m'avait complètement échappé. Par contre, je me souviens d'un problème 
appliqué en régression qu'on m'avait soumis en quatrième année, un 
problème où les valeurs des x n'étaients pas contrôlées, c'était. En se 
fiant aux principes qu'on m'avait enseignés, il m'avait semblé qu'il fallait 
tenir compte de la variabilité des x en considérant la loi conjointe des x et 
des y, mais mon professeur de statistique avait d it qu'il valait mieux 
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conditionner sur les valeurs des x. «Mais, d'après ce que vous nous avez 
dit vous-même, ce n'est pas ça qu'il faut faire! .. , que je lui avais dit. Et il 
me répondit simplement «C'est vrai, mais c'est comme ça, c'est tout!.. Et 
c'est effectivement ce que Fisher disait de faire, lui aussi, mais lui au 
moins donnah des raisons. Ce qu'il disait ne contredisait en rien ce que 
j'avais appris, mais ça me permettait en plus d'en saisir la logique sous
jacente. C'est ça qui a le plus influencé ma façon d'envisager la science, 
l'expérimentation et l'inférence; ça, mais aussi l'expérience que j'ai acquise 
à l'hôpital psychiatrique et bien sûr les nombreux entretiens que j'ai eus 
avec Daniel DeLury. 

Je me souviens de la réaction de Fisher quand Barllett avait 
prétendu qu'il n'y avait aucune raison logique de considérer le rapport 
S1/� comme étant fixe dans le test de Behrens-Fisher (6). Fisher avait 

répondu qu'il ne savait pas au juste que ce Bartlett entendait par là, mais 
que la valeur de S1� est en fait la seule chose que l'expérimentateur 

connaisse avec certitude! Cette vérhé m'a frappé. Il y a  quand même une 
différence entre observer quelque chose et ne pas l'observer, parbleu! Et 
particulièrement si ça vous a coûté 100 000$ et cinq ans de votre vie pour 
le faire, comme ça se produit souvent en psychiatrie. Se taper tout ça 
pour se faire dire ensuite de faire d'autres essais cliniques et de prendre la 
moyenne, ça dépasse un peu les bornes, il me semble. 

L.  Qu'est-ce qu'ils avaient comme données au juste, dans votre 
hôpital psychiatrique? 

S.  Des données atroces. En  autant que je  pouvais en  juger, c'étah 
subjectif à mort. Tenez, par exemple, ils s'intéressaient à une maladie qui 
s'appelle la catatonie périod ique. I ls avaient mesuré cinq variables 
physiologiques différentes sur des patients pendant à peu près cinq ans, 
dont l'une, le taux de métabolisme basal, devait être pris à 6h. le matin, 
avant que le patient ait le temps de s'exciter. J'avais pensé utiliser les 
fonctions discriminantes et l'analyse multidimensionnelle pour étudier ces 
données. Mais en y regardant de plus près, je me suis aperçu qu'il y avah 
des données manquantes pour à peu près tous les patients sauf trois ou 
quatre! Cinq ans de travail pour en arriver là, imaginez . . .  ce n'était pas la 
rigueur du protocole qui les étouffaient! Mais en plus, ils ont découvert à la 
toute fin que la technicienne de laboratoire qui était chargée de lire le taux 
de métabolisme basal étah une fanatique religieuse qui prolhait de cette 
période de la journée pour tenter de convertir les patients! Quelle 
influence ça peut avoir sur le métabolisme basal d'un type, je vous le 
demande bien! 

J'ai aussi eu des contacts avec un autre chercheur qui étudiait 
les variations cycliques du taux de métabolisme. Le sang passe très près 
de la surface de l'ongle à la cuticule; en mettant de l'huile à cet endroit, on 
peut voir au microscope le sang circuler. Lorsqu'on arrête la circulation à 
l'aide du manchon d'un sphygmomanomètre, le sang passe du rouge au 
bleu au fi l  de l 'épuisement de l 'hémoglobine et si on p lace un  
spectromètre, les lignes spectrales de  l'hémoglobine disparaissent. Ce 
chercheur, donc, mesurait le délai entre l'installation du manchon et la 
d isparit ion d u  spectre. C'était une mesure de changement du  
métabolisme. Dans ma naïveté, je  m'étais imaginé qu'il utiliserait un  
appareil hyper-sophistiqué pour faire ça; eh  bien, pas du tout! Ils 
utilisaient une vulgaire loupe comme ils vendent chez Woolworth. J'ai 
regardé dedans et je n'ai rien vu d'autre que mes cils: pas l'ombre d'une 
ligne d'hémoglobine. Je ne pouvais même pas voir le lit de l'ongle, alors 
pensez! 

Quand j'ai tracé le graphe des données, je suis tombé sur une 
courbe sinusoïdale parfaite. À quoi bon essayer d'analyser ces données
là, que je leur ai dit: on jurerah que vous avez enregistré un diapason! De 
toute manière, quel crétin aurah confiance dans des résultats obtenus à 
l'aide d'un équipement aussi primitif, je me le demande. Il m'est venu à 
l'idée que ces cycles-là étaient peut-être produits par l'expérience elle
même. À toutes les deux m inutes,  le chercheur i nstallait le 
sphygmomanomètre, le relâchait et prenait la mesure. Mais quand on 
stimule un organisme périodiquement, de cette façon, rien ne prouve que 
l'organisme ne finira pas par réagir également au même rythme, sans que 
cela signifie que quelque chose cloche. Mes conversations avec DeLury 
m'avaient convaincu de l'importance d'avoir des observations objectives 
qui peuvent être répétées à volonté; mais là, c'était tout le contraire! 

Je me suis occupé à ce genre de chose jusqu'à ce que je 
vienne à Waterloo. En tout , j'ai donc passé deux ans à l'hôpital 
psychiatrique . . .  mais attention, je faisais partie du groupe témoin! Les 
gens m'ont souvent demandé quelle était la différence principale entre 
l'université et l'hôpital; et je leur répondais toujours qu'à l'hôphal au moins, 
il se produisait parfois des guérisons! 

L.  Alors, vous avez quitté une institution pour entrer dans une 
autre, si je comprends bien. 

S.  Tout à fait. Stanton avait déménagé à Waterloo en 1 957. 
C'était l'année où les univershés ont pris leur envol, surtout à cause de 
l'avance que les Russes venaient de prendre dans l'exploration spatiale 
avec le lancement du premier spoutnik, je pense; on a compris qu'on était 
mieux de s'y mettre. On s'imaginait que l'université était le grand 
dépositaire du savoir et avait solution à tout. En fait, le changement s'est 
surtout manifesté au niveau des salaires. L'Université de Waterloo ouvrait, 
à peu près à ce moment-là, et Stanton, après beaucoup d'hésitations, a 
quitté Toronto et est venu fonder un département ici. Je l'ai suivi un an 
plus tard. On m'a engagé au rang d'agrégé à environ 8 800$ par an et 
Stanton m'a dit: «C'est très élevé comme salaire, alors ne t'attends pas à 
être augmenté d'ici longtemps . . .  » Ce qui fut dit fut fait! 

Les quatre ou cinq premières années, je n'ai pas donné un 
traître cours de statistique; il n'y en avait aucun de prévu au programme, à 
cette époque-là. J'enseignais surtout l'algèbre et le calcul différentiel et 
intégral. Quant à l'informatique, ça existah à peine. Après m'être bien 
écœuré de ma compagnie d'assurance, j'avais travaillé un été au centre 
informatique de Toronto, quand j'étais étudiant au bacc. Là aussi je devais 
multiplier a par 1 ,025 et y ajouter b. Ils avaient des ordinateurs IBM, dont 
j'ai eu l'occasion de me servir, et je vous signale qu'il fallait faire les 
branchements soi-même, soit dit en passant. Plus tard, quand j'étais 
maîtrisard, ils ont acheté un des premiers gros ordinateurs électroniques. 
Il faut s'imaginer une pièce toute remplie de tubes énormes entourés d'un 
personnel vêtu de blanc qui la trahe aux petits soins, cette grosse bébête. 
Cinquante pour cent du temps étaient réservés à l'entretien, alors tu 
parles! Si on voulait vraiment l'util iser, cet ordinateur, il fallait passer la nuit 
debout. Et je passe sous silence les joies de programmer en langage
machine sur une échelle binaire à cinq chiffres lue à reculons. Le pire, 
c'est que ce dinosaure ne possédait même pas la puissance du micro que 
vous voyez là, sur mon bureau! C'est incroyable, l'évolution qu'il y a eu 
dans ce domaine!  J'ai l ' impression que la plupart des prem iers 
professeurs engagés en informatique n'avaient même jamais pris de cours 
dans ce domaine à l'université. 
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Même en statistique ,  vous savez ,  ce qu'on enseigne 
aujourd'hui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on racontait à l'époque, 
croyez-moi. Je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, les étudiants de 
deuxième année en connaissent davantage que moi, lorsque je faisais ma 
maîtrise à Toronto. Les choses qu'on leur enseigne aujourd'hui, c'était de 
la recherche, il n'y a pas si longtemps. Tenez, par exemple: quand Jim 
Kalbfleisch était étudiant au deuxième cycle, ça nous a pris un sacré bout 
de temps à tous les deux pour comprendre les méthodes d'inférence 
conditionnelle qu'on trouve dans son livre, là! 

Mais même les cours de mathématiques que j'ai donnés, je 
vous dirai, ils ont toujours relevé strictement de l'appliqué. Parce que la 
théorie pour la théorie, très peu pour moi, merci. Moi, j'ai commencé à 
aimer les maths le jour où, au secondaire, les lettres ont remplacé les 
chiffres. Je n'ai jamais su additionner, alors. Il suffit de poser l'inconnue 
égale à x et tout à coup, votre rayon d'action n'est plus le même . . .  moi, ça 
me fascine! Sans parler du calcul différentiel et intégral, qui permet de 
résoudre tant de problèmes autrement insolubles!  Mais les 
mathématiques pures, ça m'ennuie à mort, avec tous ces concepts de 
continuité et d'existence de dérivées à gauche et à droite, et tout ce 
charabia d'epsilon et de de Ha qu'on voyait en deuxième année. L'analyse 
complexe, par contre, j'ai trouvé intéressant, justement parce que ça sert à 
quelque chose. 

L. Vous vous réclamez de la tradition britannique, si je 
comprends bien. 

S .  Ça doit être ça. Je m e  souviens d'une discussion que j'avais 
eue à ce sujet avec un mec d'une autre université qui prétendait que c'éta� 
un peu beaucoup à cause de leurs mathématiques modernes, qu'on ne 
retrouve pas en Angleterre, que les Américains étaient parvenus les 
premiers à la lune. Moi, je dis que c'est de la foutaise; s'ils ont pu aller si 
loin, c'est g râce aux lois de Newton et à toute la technologie de 
min iaturisat ion ,  un point c'est tout ; ça n'a r ien à voir avec les 
mathématiques. En autant que je sache, les calculs mathématiques que 
ça nécessite étaient déjà connus du temps de Gauss, pour l'essentiel. À 
la suite d'un papier que j'ai écrit sur Gauss en 1 977 (7), d'ailleurs, lan 
McLeod a att iré mon attention sur  un article d'un bonhomme de 
Cambridge, un certain Young, qui parlait de la méthode des moindres 
carrés récursifs et qui  d isait que Gauss aurait sû rement été fier 
d'apprendre qu'une généralisation de sa méthode des moindres carrés 
avait été utilisée dans le cadre du projet Apollo. Ça a piqué ma curiosité, 
alors je suis retourné lire Gauss et j'ai constaté, à mon grand étonnement, 
que ces formules-là sont consignées en toutes lettres dans son œuvre. 

L.  Éventuellement, vous avez fini par donner des cours de 
statistique, non? C'est arrivé comment? 

S .  Avec le temps, les besoins de formation en statistique se sont 
faits sentir. Le premier cours de deuxième année dont je me souvienn'e, 
mais ce n'est probablement pas le premier que j'aie enseigné, je l'ai donné 
avec Behara, qui était professeur à Waterloo dans ce temps-là. Nous 
avions chacun un groupe. Dans le mien, il y avait Zarnke et d'autres 
maniaques de l'informatique; je pense que ce sont ceux qui ont écrit 
WATFOR, dont la vitesse d'exécution a valu à Waterloo une réputation 
enviable dans ce domaine. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils se 
sont tous lancés en informatique. Behara, lui, avait Jack Kalbfleisch, Jerry 
Lawless et d'autres dans son groupe, et ils ont tous choisi de devenir 
statisticiens. On m'a dit après que c'était parce que Jim Kalbfleisch éta� 

responsable de leurs travaux pratiques. Probablement que j'ai dû me 
charger moi-même des travaux dirigés de mon groupe et que je leur ai fait 
peur, ou quelque chose comme ça. 

Je suis sûr qu'il a dû se produire d'autres événements avant ça, 
mais franchement, je ne me souviens pas. Je sais que Jim Kalbfleisch est 
venu à Waterloo pour faire son doctorat en combinatoire: quelque chose 
sur les nombres de Ramsay et la façon de colorier les arêtes d'un graphe; 
c'était très joli. Et il faisait de la statistique à temps partiel. 

En y pensant bien, je me demande même si je n'ai pas 
enseigné des cours de statistique au deuxième cycle avant d'en donner au 
premier cycle. Il y ava� tout un branle-bas à ce moment-là, avec des 
mémos qui volaient dans tous les sens, pour savoir si l'université devait 
instaurer un programme de deuxième cycle en mathématiques. Nombreux 
étaient ceux qui s'y opposaient, parce que, disaient-ils, nous n'arriverions 
pas à la cheville de Toronto; à lèur avis, il valait mieux concentrer nos 
énergies au premier cycle. Au contraire, Stanton prônait d'aller de l'avant 
et d'ouvrir le deuxième cycle le plus tôt possible. Je crois qu'il avait raison. 
En fin de compte, le projet a fini par se réaliser, plusieurs mémos plus tard, 
et je me suis retrouvé à enseigner l'inférence statistique à partir du livre de 
Fisher, Statistical Methods and Scientific Inference. «Au pays des 
aveugles, les borgnes sont rois» n'est-ce pas! Le livre était relativement 
récent et j'avais quand même bûché pas mal pour le comprendre. 

En troisième année, aussi, j'ai enseigné un cours sur la 
régression à Jack Kalbfleisch, Jerry Lawless, Neil Arnason et à d'autres du 
même calibre. Mais il y avait comme un nœud: j'avais besoin d'algèbre 
linéaire et de la loi normale à n dimensions, ou plutôt, je croyais que j'en 
avais besoin .  Maintenant que je connais l'approche de Barnard, j'ai réalisé 
que ce n'est pas nécessaire, alors aujourd'hui, je m'y prendrais autrement. 
J'ai fini par me taper une session complète à enseigner l'algèbre linéaire, 
sans toucher à la statistique du tout. Entre-temps, je suis tombé sur le 
seul article intéressant que j'aie jamais lu dans les Anna/s; il portait sur les 
transformations orthogonales aléatoires et montrait comment utiliser 
l'algèbre l inéaire pour déduire la loi de Wishart et la décomposition de 
Bartlett d'une manière assez élégante. J'ai donc décidé d'en parler dans 
mon cours, mais en prenant bien garde de spécifier, pour les rassurer, que 
ce n'était pas matière à examen. C'est de là que vient la rumeur qui veut 
que j'aie déjà enseigné la loi de Wishart en troisième année. 

L.  Rien de tel qu'un bon rectificatif! 

S .  J'ai de nouveau enseigné à ce groupe, en 1965 je crois, des 
cours de quatrième année en inférence statistique et en planification. Clif 
Young était venu de McMaster faire sa maîtrise ici. I l est resté marqué, 
paraît-il, par tous ces concepts de géométrie projective dont je me servais 
pour leur faire comprendre le problème des effets confondus. C'est vrai 
que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux pour un esprit pratique, 
mais c'est franchement la seule façon que je connaisse de l'expliquer. 
Des vecteurs et des plans définis dans une géométrie projective de 
dimension n sur un corps GF(p), c'est peut-être un tantinet abstra�! Mais 
de fait, je ne vois toujours pas comment m'y prendre autrement, alors faut 
faire avec! 

À l'origine, le département était essentiellement constitué de 
Greg Bennett et Jim Kalbfleisch , à part moi. Et puis de Mike Bennett, qui 
était en sciences actuarielles. J'ai conseillé à Clif Young, et à Jack 
KaBJfleisch aussi il me semble, d'aller faire leur doctorat ailleurs. Je ne me 
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sentais pas suffisamment sûr de moi pour être directeur de thèse; c'est 
encore vrai, d'ailleurs. Je trouve que ça représente une responsabilité 
énorme que je n'ai jamais vraiment voulu endosser. Parce que je n'ai 
jamais eu de problème que je puisse présenter à un étudiant en lui disant : 
«Voilà, fais-ça, travaille là-dessus, trouve-moi une solution à ce problème, 
et ça te fera une thèse.» Les problèmes sont toujours plus ouverts que ça 
et si j'en avais un tout cuit, je me dis que j'aurais déjà tenté de le résoudre. 
Et si je n'y ai pas réussi, je ne vois pas pourquoi un étudiant sera� en 
meilleure posture. Comme Barnard disait, pour rédiger une thèse en 
inférence statistique, i l  faut un degré de maturité que la plupart des 
étudiants n'ont pas. C'est pourquoi j'hésite toujours à superviser des 
étudiants à moins qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire et qu'ils soient prêts 
à y consacrer beaucoup de temps. 

Bref, Clif Young est effectivement allé faire son doctorat avec 
Finney, mais Jack m'a demandé d'être son directeur. Je lui ai dit: -Je 
veux bien qu'on travaille ensemble, mais il faut que tu comprennes que je 
n'ai rien à te proposer de bien spécifique; on pourra explorer ensemble.» 
Il a accepté. De fait, on y a trouvé notre profit tous les deux, parce que 
j'étais doyen à l'époque et je suis convaincu que je n'aurais pas été aussi 
productif s'il n'ava� pas été là. 

L .  Ça se passait vers 1968, non? 

S .  Oui, à peu près au moment où  Godambe est arrivé à Waterloo. 
Il était déjà venu comme conférencier invité, en 1 963 ou 64, lorsqu'il 
travaillait à Statistique Canada. À un moment donné, j'avais été intrigué 
par la problématique que pose l'échantillonnage de populations finies, 
avec ses boules, ses étiquettes et tout le bataclan, et je ne parvenais pas 
à trouver le fin mot de l'affaire. Alors j'ai dit aux étudiants de mon cours 
d'inférence statistique qu'il y avait quelque chose qui déconnait quelque 
part: vous pigez des boules dans une urne, vous pensez avoir affaire à 
une loi binomiale bien ordinaire, mais tout d'un coup, ce n'est plus ça. 
Vous pensez être devant une fonction de vraisemblance et pfouü . . .  elle est 
partie. Alors je leur ai avoué «tcoutez, moi je n'y comprends rien, alors si 
vous voulez, j'ai invité l'expert en la matière, M. Godambe, qui va éclairer 
nos lanternes.» Cette histoire a un dénouement à la fois heureux et 
malheureux, ça se trouve: Godambe est resté à Waterloo, mais moi, je ne 
comprends pas plus qu'avant! 

L.  C'est vrai que vous avez connu Fisher? 

S.  Oui, un peu. Et je dois ajouter qu'il m'a toujours manifesté 
beaucoup de bienveillance. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais 
stagiaire postdoctoral. Je lui avais écrit pour lui demander un tiré-à-part de 
son article Statistical Methods and Scientific Induction (5) qui venait de 
paraître. Il me l'a effect ivement envoyé, avec un mot qui disait «Je 
présume que vous venez de l'étranger, étant donné que le laboratoire où 
vous travaillez est complètement vendu à l'approche de Neyman
Pearson.» Quand je lui ai montré la lettre, Penrose s'est senti plutôt vexé; 
lui-même n'avait pas du tout l'impression d'être vendu à cette approche. 
De toute façon, Fisher m'a bel et bien invité à le rencontrer, mais il a 
insisté: si vous êtes de l'étranger seulement. J'y suis allé et j'ai assisté à 
une de ses conférences. Il en prononçait régulièrement à l 'tcole 
d'agriculture. Je trouvais ça plutôt ironique, car enfin, il deva� bien y avoir 
quelques statisticiens à Cambridge, mais lui s'adressa� à des agronomes 
qui ne comprenaient probablement pas un traître mot de ce qu'il racontait. 
D'ailleurs, c'était un très mauvais conférencier. J'ai entendu plusieurs 
histoires à ce sujet. 

Après la conférence, il m'a abandonné aux souris, dans son 
laboratoire, avec des épreuves de son livre, Statistical Methods and 
Scientific Inference, qui allait bientôt paraître. J'ai passé l'après-midi à le 
lire et ensuite, j'ai eu une conversation plutôt vague avec lui. 

On a renoué contact après la sortie de son livre. Ma curiosité 
ava� été piquée par un exemple particulièrement intéressant où il y avait 
des observations de deux natures différentes. I l  y avait une source 
radioactive qui généra� une distribution selon une loi continue et on prenait 
une seule observation; ça permettait d'engendrer une loi fiduciaire pour le 

paramètre 8 qu'on appliquait ensuite à la fonction de vraisemblance du 
reste de l'échantillon qui, lui, était const�ué de données discrètes. Dans 
sa critique du livre, Lindley avait repris le problème en supposant deux 
observations x et y, et il montrait que si on se servait de x pour construire 
la loi fiduciaire et de y pour extraire la fonction de vraisemblance, on 
n'obtenait pas la même réponse qu'en faisant l'inverse. Il y avait aussi une 
statistique exhaustive dans le décor et on pouvait en tirer une loi fiduciaire 
entièrement différente des deux autres, et que, personnellement, je croyais 
être la bonne. J'étais convaincu qu'en procédant à la façon de Lindley, on 
perdait de l'information et les intervalles de confiance qu'on obtenait 
risquaient d'être trop longs. J'ai travaillé longtemps là-dessus et ça m'a 
frappé tout à coup que la justification réelle reposa� sur ce qu'on pourrait 
appeler l'échangeabilité ou l'interchangeabilité de deux observations du 
même type. Il Y avait là un axiome qui me semblait avoir préséance sur 
les axiomes de Kolmogorov, à savoir que les observations qui ne modifient 
pas la fonction de vraisemblance ne devraient pas non plus modifier la 
solution. Cette cond�ion élimine les solutions contradictoires de Lindley, 
parce que les variables x et y n'y jouent pas le même rôle. Et j'ai pu 
prouver que si on impose la condition suivante, que l'application du 
théorème de Bayes doit donner le même résultat des deux façons, on 
obtient le même résultat qu'en se servant de la statistique exhaustive. 
Mais j'ai pris la peine de mentionner qu'il ne s 'agissait pas là d'une critique 
de Fisher, parce que dans son exemple, il était clair que les observations 
n'étaient pas échangeables. J'ai soumis ces réflexions au Journal of the 
Royal Statistical Society, Series B en m'attendant à ce qu'elles soient 
carrément rejetées. Eh bien non (8), et ça a même intéressé Fisher, 
figurez-vous. Alors ça m'a encouragé à récidiver avec un autre article où 
j'ai tenté de généraliser le concept d'invariance de la vraisemblance (9). 

C'est à ce moment-là que Barnard m'a écrit pour me dire qu'il 
ava� participé à l'évaluation de mon article; il m'a dit que ça lui avait plu et 
qu'il serait ravi que je lui rende visite à Imperial College. J'ai accepté avec 
joie, d'autant que son œuvre m'avait déjà influencé; DeLury m'avait 
conseillé de lire Barnard si je voulais comprendre Fisher. Je l'ai donc 
rencontré, nous avons discuté ensemble, lui et moi, avec Jenkins, Winsten 
et d'autres collègues, et nous avons décidé d'aller faire un tour à 
Cambridge. 

À ce moment-là, Fisher venait d'écrire ses articles sur les 
méthodes d'échantillonnage de l'ensemble de référence (10, 1 1 )  et je n'y 
comprenais rien. D'ailleurs, ce n'est que récemment que je les ai compris. 
Il s'y prenait de façon vraiment compliquée pour dériver la loi conjointe des 
variances lorsque les moyennes sont égales; alors, je lui ai demandé 

pourquoi ne pas calculer la loi fiduciaire de (0'1 ,  02) sachant que 81 = �, 
comme on fa� d'habitude. Le résu�at est le même. C'est d'ailleurs comme 
ça que j'ai découvert qu'il avait fait une erreur de calcul, qu'il a reconnue 
d'ailleurs. Je le revois me répondre, tout en se caressant la barbe: .Oui, 
c'est une approche très rationnelle, mais ça ne tient pas compte de 
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l'épaisseur des tranches de bacon.» Dans le train, au retour, Barnard me 
demande: "Avez-vous compris ce que venatt faire le bacon là-dedans?» 
J'ai dit non, et il m'a expliqué. Mais à bien y penser, c'est tout à fait 
évident. Ce n'est pas le concept de probabilité fiduciaire qui fait problème; 
la théorie classique peut mener, elle aussi, à des semblants de paradoxes 
si on a le malheur de conditionner sur un ensemble de mesure nulle. C'est 
réellement un procédé limite et le résultat dépend évidemment de la façon 
dont on prend la limite. C'est à ça que Fisher faisatt allusion avec son 
histoire de tranches de bacon. 

Ça a été ma dernière rencontre avec lui; i l est mort peu de 
temps après. Jamais auparavant je n'avais perçu la force intellectuelle 
presque comme une force physique. A la fin, il avait l'air fragile, il marchait 
avec une canne et tout; on avatt l'impression qu'un souffle le renverserait, 
mais quand il parlait, je vous jure que la force était avec lui! 

Même si je ne l'ai pas beaucoup connu en personne, j'ai 
entretenu une longue correspondance avec lui. Barnard fait référence à 
ces lettres dans son article où il décrit Fisher comme un bayésien, dans la 
Revue de /'Institut international de statistique ( 12). Selon lui, ces lettres 
constituent la preuve que Fisher révisait ses notions de probabilité 
fiduciaire et qu'il se servatt de moi, entre autres, pour les tester. Je lui 
écrivais pour lui faire part de mes difficu�és ou de la contradiction à 
laquelle on arrivatt si on faisait ceci et cela, comme il le suggérait. Mais je 
n'aurais jamais osé insinuer qu'il se trompait ou qu'il ne savait pas ce qu'il 
faisait. Au contraire, je partais du point de vue que c'était manifestement à 
moi que quelque chose échappatt. Alors, il m'expliquait où j'étais passé à 
côté, et tout. Il a toujours été extrêmement cordial dans ses le�res. 

L. Depuis quelques années, vous émigrez au Nexique pour une 
partie de l'hiver. Vous voulez nous dire comment toùt Çà a commencé? 

S .  Ça a commencé vers 1 965, quand ma sœur et son mari ont 
décidé d'aller vivre leurs vieux jours au Mexique. Us se sont établis dans 
la région de Guanajuato, où je suis allé leur rendre vi�tte. C'est sttué dans 
le nord, au début des montagnes, et ça forme une serte de triangle isocèle 
avec Mexico et Guadalajara. Il y a des mines d'arg

-
ent · dans le coin, et 

l'architecture est tout à fait exotique. C'est un arctiftecte italien qui a 
dessiné toutes ces fameuses haciendas qui entourent les ruines des 
mines d'argent. En décembre ou janvier, les bougainvilliers rouges en 
floraison sont aussi gros que des arbres et c'est rempli de colibris. On se 
croirait dans un autre monde! 

Guanajuato est une ville très ancienne remplie de petites 
ruelles tortueuses comme il y en a dans certaines villes d'Europe. La rue 
principale est à sens unique en surface et entièrement souterraine dans 
l'autre sens, ce qui représente tout un exploit d'ingénierie, à mon avis. 
Impossible d'y stationner, évidemment. La ville au complet a été déclarée 
monument national, alors l'archttecture est intouchable. Nous descendons 
à 6 km de là, dans un petit village nommé Marfil. 

Ça m'a toujours frustré de n'être qu'un touriste là-bas; vous ne 
pouvez pas savoir comme je déteste être touriste. Je n'aime pas visiter un 
endroit sans pouvoir parler la langue du pays, d'abord. Alors j'ai suivi un 
cours de six semaines en espagnol, un été, et ça a fait toute la différence! 
Dernièrement, nous avons aussi eu la chance d'accueillir un excellent 
étudiant mexicain, Roman Viveros. Vous pensez si je lui ai parlé du 
Mexique, demandé d 'où il venait, etc . ;  on a fini par se connaître 
relativement bien et je suis devenu son directeur de thèse. Un jour, il m'a 
proposé de lui parler en espagnol pour me pratiquer et c'est ce que je fais 

depuis ce temps-là, sauf quand on parle boutique, bien entendu. Ça m'a 
aidé énormément, mais il faut quand même que je m'y remette à chaque 
fois que je retourne là-bas. 

A Guanajuato, j'ai découvert un centre de recherches, le 
C IMAT, qui  dispense aussi des cours en vertu d'une entente avec 
l'Université de Guanajuato. C'est un centre qui m'a l'air très actif: leurs 
salles d'informatique ressemblent tout à fait aux nôtres. Je leur ai écrit et 
le directeur de recherches m'a invité. Franchement, ils sont très 
hospttaliers. Le CIMAT est en partie dans la montagne, tout à côté d'une 
cathédrale qui appartenait à un noble à l'origine. Il est situé dans un 
square où se croisent plusieurs circuits d'autobus. Lorsqu'on est fatigué 
de travailler, on peut sortir s'asseoir au soleil et s'amuser à regarder les 
touristes déambuler. Les salles de classe sont situées dans des cloîtres. 
Ça ressemble assez à University College, à Toronto, mais dans un 
environnement complètement différent! Quand j'y vais, ils mettent un 
bureau à ma disposition et je donne habituellement une . série de 
conférences. Depuis trois ou quatre ans, je fais même mes exposés en 
espagnol. .. j'essaie, en tous les cas! 

Parfois, on m'invite aussi à donner des conférences ici ou là. Ou alors je 
m'étends au soleil pour réfléchir. .. ou pour la farniente. Et je profite de ce 
temps d'arrêt pour écrire. C'est un endrott merveilleux pour ça lorsqu'on 
sait plus ou moins ce qu'on veut écrire; on est tranquille, tout seul, alors on 
ne risque pas d'être dérangé. Cette année, c'est là que je vais préparer la 
conférence que je suis censé prononcer à Ottawa, au congrès de la SSC 
en mai prochain.  Je me suis acheté un micro-ordinateur portatif qui est 
aussi puissant qu'un micro de 20 meg. Je vais l'apporter et me servir d'un 
traitement de texte, à la condition de trouver où le brancher. C'est 
vraiment un endroit agréable. C'est si bon de se sauver de la neige et 
puis, pour tout vous dire, j'ai toujours trouvé que Waterloo était bien plus 
beau de loin! 

. 

Références 
Voir le texte anglais, page 30. 

Mathematics and Computer Building, University of Waterloo 
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News from Statistics Canada 
by Charles A. Patrick 

Recent Events 

Statistics Canada's Advisory Committee on Statistical Methods met on 
September 26 and 27, 1 988. The main topies for this eighth meeting were 
the recent and planned developments at Statistics Canada in the areas of 
Statistical Computing, Research in Questionnaire Design, Benchmarking, 
the Methodology Research Program , and Strategie Planning for 
Informaties and Methodology. The current membership of the commillee 
is: David Andrews (University of Toronto), Barbara Bailar (American 
Statistical Association), David Brillinger (University of California), Wayne 
Fuller (Iowa State University) , Morris Hansen (Westat Inc.), Leslie Kish 
(University of Michigan), Jon Rao (Carleton University), Louis-Paul Rivest 
(Université Laval), Michael Stephens (Simon Fraser University) , Martin 
Wilk (Private Consultant), Jeff Wu (University of Waterloo). 

Symposium '88 on "The Impact of High Technology on Survey Taking" was 
held at the Simon Goldberg Conference Centre at Statisties Canada on 
October 24 and 25, 1 988. The symposium participants, drawn from 
Canada, the United States, and several European countries, placed their 
emphasis on innovative uses of h igh technology for the collection, 
processing, analysis and dissemination of data. 

Statistics Canada has recently initiated a new programme of technical 
assistance to developing countries. In instituting this program, Statistics 
Canada is essentially formalizing , consolidati ng,  systematizing and 
enlarging upon what h itherto has been an on-going, relatively distributed 
and ad hoc activity. This program will consist of fully cost-recovered 
projects funded by various international agencies including the Canadian 
International Development Agency and the International Development 
Research Centre,and will cover ail forms of technical assistance to 
developing countries, including the direct provision of statistical services, 
the provision of technical material and the delivery of training programs. 
Though it is true that this extension will continue to require the active 
participation of some number of Statisties Canada's regular staff, it is also 
recognized, and indeed anticipated, that its successful implementation will 
require entering into sub-contractual arrangements with other government 
agencies and other interested and suitable parties in the academic and 
private sectors. The responsibility for this program within Statistics 
Canada rests with the International and Profession al Relations Division, 
co-ordinated by Christopher Hill. 

State of the Enviro nment Reporting 

ln addition to collecting and reporting large amounts of  data, and as part of 
its continuing effort to promote a general understanding of major societal 
issues, olten in collaboration with other organizations, Statisties Canada 
continues to extend the scope of its analytical activity. One major initiative 

Nouvel les de Statistique Canada 
par Charles A. Patrick 

Événements récents 

Le Comité consultatif des méthodes statistiques de Statistique Canada 
s'est réuni pour la huitième fois les 26 et 27 septembre 1988. Au cours de 
cette rencontre, le comité a fait le point sur les nouvelles méthodes de 
calcul statistique, de conception de questionnaires et d'étalonnage; il s'est 
également penché sur le programme de recherche méthodologique de 
Statistique Canada et a revu la planification stratégique de l'organisme . 
dans les domaines de l'informatique et de la méthodologie. Le comité est 
actuellement formé de David F. Andrews (Université de Toronto), Barbara 
Bailar (Association des statisticiens américains), David R. Brillinger 
(Université de Californie), Wayne Fuller (Iowa-Stale University) , Morris 
Hansen (Westat Inc.) , Leslie Kish (Université du Michigan), Jon N.K. Rao 
(université Carleton), Louis-Paul Rivest (université Laval) , Michael A. 
Stephens (université Simon-Fraser), Martin B. Wilk (expert-conseil) et C.F. 
Jeff Wu (Université de Waterloo). 

Un symposium sur les répercussions de la technologie de pointe sur les 
techniques d'enquête a eu lieu au Centre des congrès Simon-A.-Goldberg 
de Statistique Canada les 24 et 25 octobre 1 988. Les participants, en 
provenance du Canada, des États-Unis et de plusieurs pays d'Europe, se 
sont mis au fait des plus récentes méthodes de collecte, de traitement, 
d'analyse et de diffusion de dormées. 

Statistique Canada a récemment mis sur pied un nouveaU programme 
d'aide technique aux pays en voie de développement. En créant ce 
programme, l'agence désire consolider, systématiser et élargir ce qui, 
jusqu'à maintenant, n'était qu'une activité diffuse et sporadique, adaptée 
aux besoins du moment. Ce programme permettra de coordonner les 
différents projets à recouvrement intégral des coûts, mis sur pied par 
d iverses agences internationales , dont l 'Agence canadienne de 
développement international et le Centre de recherches pour le 
développement international. Il s'étendra à toutes les formes d'aide 
technique aux pays en voie de développement, y compris la prestation 
directe de services statistiques, de matériel technique et de programmes de 
formation. Même si ce mandat élargi continuera d'exiger la participation 
active d'un certain nombre d'employés permanents de Statistique Canada, il 
est probable, voire même souhaitable, que sa mise en œuvre nécessitera 
des ententes en sous-traitance avec d'autres organismes gouvernementaux 
et avec les services appropriés et intéressés des secteurs privé et 
universitaire. La gestion de ce programme sera assurée, à Statistique 
Canada, par la Division des relations internationales et professionnelles, 
sous la coordination de M. Christopher Hill. 

Bilan sur l 'état de l'environ nement 

Le mandat de Statistique Canada l'amène souvent à s'associer avec 
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along these lines is Statistics Canada's participation in a cooperative effort, 
with Environment Canada, to develop a State of the Environment reporting 
program. An emerging issue is sustainable development. The conceptual 
framework for a statistical system on the state of the environment and 
sustainable development is an "environment - economy model", which 
recognizes that significant changes in the environment originate with 
human activities that generate wastes, transform landscapes and harvest 
resources. It encompasses the following elements: 

socio-economic activities , especially those entailing the provision of 
goods and services that draw from the environment (e.g. minerai 
extraction, cropping of flora, and the impact of recreational use), and 
those that affect the environment through restructuring and the f10w of 
by-products and wast es; 

impacts on environ mental systems through changes in air, water and 
soil characteristics and changes in biotic state (species mix, diversity, 
size, and regenerative capability) ; 

changes in quality and quantity of resources as a resutt of changes in 
the environ ment; 

reactions to changes in the environ ment in the form of legislation and 
regulations. 

This collaboration, which Environment Canada and Statistics Canada 
began in 1 981 in response to demands for improved environmental 
reporting in Canada, is concerned with assembling high-quality information 
on the environ ment and the natural resources contained therein. The 
information will be regularly available through a comprehensive national 
report every five years, a state of the environment (SOE) report series, and 
a publicly-available database comprising statistics on human activities 
affecting the environ ment, statistics on environ mental conditions and 
trends, and measures of the state of the environment. 

The first state of the environ ment report for Canada and a broad collection 
of Canadian environmental statistics, titled Human Activity and the 
Environment, were published in May 1 986. The National Report provides 
the first broad description of the state of Canada's environment, while the 
Statistical Report offers the first comprehensive collection of Canadian 
environmental statistics. The preparation of these two reports was an 
important step, breaking new ground and providing valuable lessons in the 
collection, development and use of environ mental information. The 
benefits of this experience will be reflected in the second National Report, 

. currently under preparation, and scheduled for release in 1 991 . 

The preparat ion of these reports also highlighted a critical need for a 
systematic means of establ ishing the existence, and thereafter of 
identifying and relating, data that are relevant for environmental reporting. 
The Environmental I nformation System (EIS) Project, currently under 
development at Statistics Canada, is intended to address this need. The 
project will build upon the knowledge gained du ring the preparation of 
Human Activity and Environment, and will use the latest technology to 
improve systematically the quality of analysis and the timeliness of 
environmental reporting. The system is intended to be comprehensive in 
its coverage of information that is national in scope, whatever its source, 
but without extensively duplicating the holdings of oiher systems. The 
system will be the dynamic analogue of the publication Human Activity 
and the Environment. I t wi l l  p rovide a contin uously-updated, 
comprehensive, and easi ly- reorganized sou rce of environ mental 

d'autres organismes afin de recueillir et de diffuser de l'information à 
caractère statistique sur les problèmes importants qui touchent la société. 
C'est dans cette optique que l'agence a mis sur pied, en collaboration avec 
Environnement Canada, un programme d'évaluation de l'environnement 
qui permette de dresser périodiquement le bilan du développement 
économique canadien et d'en évaluer les conséquences sur notre milieu 
de vie. Ce projet s'inscrit dans la problématique actuelle de la protection 
de l'environnement et de l'épuisement des ressources . Il vise plus 
particulièrement à mesurer l'impact écologique de l'activité humaine, qui 
est une source importante d'évolution du milieu ambiant. Les éléments 
suivants sont notamment tenus en compte: 

les activités socio-économiques qui modifient ou détériorent 
l'environnement, notamment la prestation de biens et de services liés 
aux ressources naturelles (l'extraction minière, la récohe de la flore ou 
l'impact de l'utilisation de la nature à des fins récréatives, par 
exemple, qui transforment le paysage et sont source de déchets); 

l'impact de la pollution de l'eau, de l'air et du sol sur les systèmes 
écologiques et biotiques (sur la proportion, la diversité, la taille et la 
capacité de régénération des espèces, par exemple); 

les fluctuations quantitatives et qualitatives des ressources résultant 
de changements environnementaux; 

les lois et règlements qui visent à protéger l'environnement. 

Le programme a été implanté en 1981 à la suite d'une entente intervenue 
entre Environnement Canada et Statistique Canada. Il permet de 
répondre en partie aux inquiétudes du public et de le renseigner sur l'état 
de santé de l'environnement en mettant à sa disposition une source bien 
documentée et fiable de données sur l'environnement et les ressources 
naturelles au Canada. Divers rapports doivent paraître à intervalles 
réguliers et un bilan exhaustif est dressé tous les cinq ans. On envisage 
également l'implantation d'une base des données publique qui donnera 
accès à des statistiques sur l'état et l'évolution de l'environnement, ainsi 
que sur les activités humaines qui l'influencent. 

Un premier bilan de l'environnement a été publié en mai 1 986. Ce 
document d'envergure, le premier du genre au Canada, était accompagné 
d'un rapport intitulé L'activité humaine et l'environnement où se trouvaient 
réunies pour la première fois un vaste ensemble de statistiques se 
rapportant à l'environnement. La préparation de ces deux premiers 
rapports a permis de se familiariser avec ce nouveau domaine et de tirer 
d'importantes leçons sur la façon de recueillir, d'organiser et d'utiliser des 
renseignements sur l'environnement. L'expérience acquise facilitera 
d'autant la rédaction du deuxième bilan national en cours de préparation, 
dont la parution est prévue pour 1991 . 

Par ailleurs, la préparation de ces documents a mis en lumière un urgent 
besoin de méthodes systématiques de repérage et de sélection de données 
environnementales pertinentes. C'est en vue de combler ce besoin que 
Statistique Canada a lancé le projet SIE de système d'information sur 
l'environnement. En plus de tirer prom des connaissances acquises lors de 
la préparation du rapport L'activité humaine et l'environnement, le projet 
entend faire appel aux techniques les plus modernes afin d'améliorer la 
qualité de l'analyse et les délais de mise à jour de l'information sur l'état de 
l'environnement. Le système informatique qui sera mis en place donnera 
accès à différentes sources de renseignements de portée nationale, tout en 
s'efforçant d'éviter le dédoublement inutile des bases de données déjà 
existantes. Source complète et à jour de données environnementales 
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information, in moderately aggregate terms. The system will facilitate the 
re-tabulation of statistics for the purpose of addressing environmental 
themes, such as cropping practices and soil erosion. The system will be of 
additional value in serving as a guide to what data exist and, equally 
importantly, to gaps in the data; and, for referencing more detailed sources 
of data, su ch as environmental databases covering particular subject
matter areas. The system is being designed to facilitate national and 
regional SOE reporting, presentations of environ mental statistics, the 
preparation of future environ mental statistics reports, responses to public 
enquiries, and other applied studies involving the linking of a variety of 
data sources. 

The three major components of the information system are: 

The Geographie Information System, made up of a sophisticated 
relational database which combines thematic statistics and topological 
information reflecting classifications of human activity and definitions of 
geographic units relevant to environmental analyses, and a suite of 
sophisticated funct ions,  embedded in the ARC/INFO Geographie 
Information System software. This software allows (i) the manipulation of 
highly disparate data (disparate in  terms of aggregation, geographic 
classification, external storage format, etc.), (ii) the juxtaposition of human 
activities, stresses on natural systems and environmental responses in 
their geographic locations, (iii) adaptations of reporting geographies and 
levels of aggregation, and (iv) the loading and lin king of special purpose 
data sets. 

The Tabular Management System containing summary statistics, 
including up-to-date information to support international reporting 
requirements. 

The Reference Management System, a database of information about 
databases (i.e., a meta-database), cataloguing, in some detail, information 
about data sets that form a part of the overall Canadian environmental 
statistics scene. This system will point users to more detailed sources of 
statistics in a broader "data network". 

At the core of the GIS component of the information system are Statistics 
Canada's own data, selected for their relevance to environmental 
report ing .  Examples of these include information on populat ion, 
agricultural practices including methods of cropping and the use of 
fertilizers and pesticides, and a variety of information on industrial 
activities. 

The system will also abstract information from the wide range of 
environmental databases documented in the Reference Management 
Component. These abstracts will deal with water quality, air-polluting 
emissions, the character of Canada's forests, and contaminant loads 
carried by animais in their tissues. 

The development of the system is weil under way, with the initial phase of 
development scheduled for completion by mid-1 989. 

Further information on the foregoing may be obtained through Charles A.  
Patr ick, International and Professional Relations Division, Statistics 
Canada, telephone (61'3) 951 -8920 

moyennement agrégées, il sera en quelque sorte le pendant dynamique de 
la publication L 'activité humaine et l'environnement. Il facilitera les 
retotalisations statistiques à des f ins d'études environnementales 
sectorielles, sur les pratiques agricoles ou l'érosion des sols, par exemple. 
Il permettra en outre de repérer facilement les données existantes et 
manquantes. Il renverra les utilisateurs à des sources de données plus 
détaillées, comme les bases de données environnementales qui traitent de 
domaines spécialisés. Finalement, il sera conçu de manière à faciliter la 
rédaction de rapports environnementaux aux niveaux national et régional , la 
présentation de statistiques sur l'environnement, l'information du public, en 
plus d'avoir des répercussions indirectes sur des travaux futurs où il pourrait 
s'avérer nécessaire de lier entre elles diverses sources de données. 

Les trois composantes principales du système seront les suivantes: 

Le système d'information géographique (SIG) permettra, grâce à une 
série de fonctions du progiciel ARC/INFO, de manipuler une base de 
données relationnelle sophistiquée réunissant des statistiques thématiques 
et des renseignements topologiques qui reflètent les classifications de 
l'activité humaine et les définitions des unités géographiques pertinentes 
aux analyses environnementales. Le progiciel permettra i) la manipulation 
de données très disparates (disparates sur le plan de l'agrégation, de la 
classification géographique, de la mise en forme de la mémoire externe, 
etc.); ii) la juxtaposition des activités humaines, du stress sur les systèmes 
naturels et des réponses de l'environnement dans un lieu géographique 
donné; iii) des adaptations aux unités géographiques déclarées et aux 
niveaux d'agrégation; iv) l 'intégration d'ensembles de données spécialisés. 

Le système de gestion tabulaire (SGT) donnera accès à des statistiques 
globales à jour, y compris les renseignements nécessaires à la rédaction 
de rapports soumis aux normes internationales. 

Le système de gestion des références (SGR) est une méta-base de 
données qui fournira des renseignements généraux sur toutes les bases 
de données environnementales auxquelles les utilisateurs auront accès. 
Ce système leur permettra de s'orienter dans l'ensemble du réseau et 
d'avoir rapidement accès aux renseignements qu'ils désirent. 

Au coeur de la composante SIG du système d'information se trouveront les 
données de Statistique Canada jugées pertinentes au secteur de 
l'environnement. Y figureront entre autres des renseignements sur la 
population, les activités industrielles et toute une gamme d'information sur 
les pratiques agricoles, notamment les méthodes de culture et l'utilisation 
d'engrais et de pesticides. 

Le système fournira aussi, sous forme abrégée, des renseignements 
provenant de bases de données hétérogènes qui seront documentées dans 
la composante SGR du système. Ces résumés porteront sur la qualité de 
l'eau, les émissions polluant l'atmosphère, les caractéristiques des forêts 
canadiennes et la concentration de contaminants dans les tissus animaux. 

Les travaux d'élaboration du système vont bon train; la phase 1 du projet 
devrait d'ailleurs être complétée d'ici quelques mois. 

Pour plus de renseignements sur ce qui précède, veuillez vous adresser à 
Char les A .  P atr ick ,  Divis ion des relat ions internationales et 
professionnelles, Statistique Canada, au numéro (613) 951 -8920. 
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CAREER OPPORTUN ITIES • LE BABILLARD DES CARRIÈ RES 

University of New B ru nswick 
Department of Mathematics and Statistics 

The Department 01 Mathematics and Statistics at the University 01 New 
Brunswick anticipates a tenure track position in Mathematics or Statistics 
beginning July 1, 1 989, subject to budgetary approval. Ph.D. required 
(or near completion). Duties will include u ndergraduate teaching, 
graduate student supervision, and research. 

Send an up-to-date curriculum vitae and the names 01 three relerees to: 

Dr. R. D. Small, Chairman 
Department of Mathematics and Statistlcs 

University of New 8runswick 
P.O. 80x 4400 

Fredericton, N.8. E38 5A3 

Applications will be received until the position is lilled. In accordance 
with Canadian immigration requirements, this advertisement is directed 
to Canadian citizens and legal residents 01 Canada. 

Memorial Un iversity of 
Newfou nd land 

Faculty of Medicine 

The Faculty 01 Medicine invites applicatio�s lor a tenure track position in 
8iostatlst ics . The successlul candidate will be appointed at the 
academic rank that is commensurate with hislher background and 
experience. 

This position requires a biostatistician with demonstrated experience in 
medical research and undergraduate and g raduate teaching. The 
successlul applicant should have an interest in the applied aspects 01 
biostatistics and in the analysis 01 epidemiological data. Experience 
should inc1ude analysis 01 statistical data bases, collaboration with 
medical researchers, development 01 research protocols and report 
writing in scientilic publication lorm. Applicants must have a Ph.D. or 
equivalenl. 

Interested candidates should send curriculum vitae, a briel description 01 
lield 01 interest and three names 01 relerences to: 

Dr. J. George Fodor, Assoclate Dean 
Community Medicine & 8ehavioural Sciences 

Faculty of Medicine 
Memorial University of Newfoundland 

St. John's, Newfoundland 
Canada A 1 8 3V6 

ln accordance with Canadian immigration requirements, this invitation is 
directed, in the lirst instance, to Canadian citizens and landed immigrants. 

Université de Montréal 
Le département de médecine sociale et préventive 

Le département de médecine sociale et préventive de la Faculté de 
médecine cherche un prolesseur àplein temps en biostatistique. 

Fonctions: Enseignement de la santé communautaire aux 29 et 39 
cycles et recherche. Exigences: Ph.D. en biostatistique, statistique ou 
autre discipline. Traitement: Selon la convention collective. Entrée en 

fonct ion: à partir du 1 9r juin 1989. 

Les candidat(e)s doivent acheminer leur curriculum vitae avant le 1 er 
avril 1 989 à: 

Raynald Pineault, M.D., Ph.D., Directeur 
Département de médecine sociale et préventive 

Université de Montréal 
C.P. 61 28, S uccursale A 

Montréal (Québec) H3C 3J7 

Conlormément aux exigences prescrites en matière d'immigration au 
Canada, cette annonce s'adresse aux citoyens canadiens et aux 
résidents permanents. 

U niversity of Calgary 
Centre for Advancement of Health 

The University 01 Calgary Department 01 Community Health Sciences and 
the Foothi l ls Provincial General Hospital invite applications lor a 
8iostatistician lor the Centre lor Advancement 01 Health. The candidate 
must have a Ph.D. in Statistics, prelerably with biostatistical consultant 
experience. This position ollers an attractive teaching role and the 
opportunity lor both independent investigation and collaboralive research 
with The University 01 Calgary Facu�y and Foothills Medical Centre staff. 
The successlul candidate may also apply to the Alberta Heritage 
Foundation lor Medical Research lor a Medical Scholarship award. 
Academic rank and salary commensurate with experience and 
qualilications. 

Please submit a curriculum vitae and the names 01 three references prior 
to the c10sing date 01 March 31, 1 989 to: 

J. E. Remmers, M.D. 
Dlrector, Centre for Advancement of Health 

The University of Calgary 
3330 Hospital Drive N.w. 

Calgary, Alberta T2N 4N1 

ln accordance with Canadian immigration requirements, priority will be 
given to Canadian citizens and permanent residents 01 Canada. 
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SURVEY METHODOLOGY 
A Journal of Statistical 

Development and Applications in Surveys 

SURVEY METHODOLOGY publishes articles dealing 
with various aspects of statistical development relevant 
to a statistical agency. Emphasis is placed on the develop
ment of specifie methodologies as applied to data collec
tion or the data themselves. 
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Invitation to Authors - Authors are invited to submit 
manuscripts. For more information, please write to: Editor, 
Survey Methodology, Methodology Branch, Statistics 
Canada, Ottawa, Ontario, Canada, KIA OT6. 

Management Board: G . 1 .  Brackstone (Chairman) , 
B . N .  Chinnappa, G.J.c.  Hole, C. Patrick, R. Platek, 
D .  Roy, M.P. Singh, F. Mayda (Production Manager). 

Editorial Board: Editor - M.P. Singh; Associate Editors -
K . G .  Basavaraj appa, D . R .  Bellhouse , L .  Biggeri ,  
D .  Binder, E.B. Dagum, W.A. Fuller, J .F. Gentleman, 
M .  Gonzalez, D .  H o l t ,  G .  Kalto n ,  M . N .  Murthy , 
W . M .  Podehl, 1 . N . K .  Rao, D . B .  Rubin, 1 .  Sande, 
C.E. Sarndal, F.J. Scheuren, V. Tremblay, K.M. Wolter; 
Assistant Editors - J .  Armstrong, J .  Gambino, J.-L.  
Tambay. 

TECHNIQUES D'ENQUÊTE 
Une revue sur les méthodes statistiques 

et leur utilisation dans les enquêtes 
Techniques d'enquête se compose d'articles traitant les 
divers aspects des méthodes statistiques qui intéressent 
un organisme statistique. Une importance particulière 
est accordée à l'élaboration et à l 'évaluation des 
méthodes utilisées pour la collecte de données ou ap
pliquées à des données réelles . 
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Invitation aux auteurs - Les auteurs désirant faire paraître un 
article sont invités à en faire parvenir le texte à : Techniques d'en
quête, rédacteur en chef, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), 
Canada, K I A  OT6. 

Comité de direction : G . J .  Brackstone (président), B.N.  Chin
nappa, G . J . C .  H o l e ,  C .  P atri c k ,  R .  Platek , D .  Roy, 
M.P. Singh et F. Mayda (directeur de la production). 

Comité de rédaction : rédacteur en chef - M .  P .  Singh; 
rédacteurs associés - K.G. Basavarajappa, D.R. Bellhouse, 
L .  Biggeri , D .  Binder , E . B .  Dagu m ,  W . A .  Fuller,  
J .F. Gentleman, M. Gonzalez, D .  Holt, G. Kalton, M.N. Mur
thy, W . M .  Podehl,  J . N . K .  Rao , D . B .  Rubin, 1 .  Sande, 
C.E. Siirndal, F.J. Scheuren, V .  Tremblay et K.M. Wolter; 
rédacteurs adjoints - 1 .  Armstrong, 1 .  Gambino et J . - L .  
Tambay. 


