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UPDATE ON SSC AFFAIRS
LA SSC EN BREF
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT
LE BILLET DU PRÉSIDENT
It has been a busy year. l'd like to begin by reviewing a few

Je vais d'abord passer en revue quelques activités de cette année fort bien

activities.

remplie.

The past year saw a good dea1 of "routine" but important work

Le comité exécutif, composé de Judy-Anne Chapman, Roger Davidson,

by the Executive Committee, consisting of myself, Judy-Anne

Chris Field, Shirley Mills, Jim Tomkins et de votre serviteur, a abattu

Chapman, Roger Davidson, Chris Field, Shirley Mills and Jim

beaucoup de travail de routine mais néanmoins essentiel durant la dernière

Tomkins. Searches for new editors for both Liaison and The

Canadian Journal of Statistics were carried out successfully;

année. Il a dû chercher de nouveaux rédacteurs pour Liaison et pour La

revue canadienne de statistique, recherche couronnée de succès. Une base

see announcements elsewhere in this issue. A newmembership

de données concernant les membres a été mise sur pied au secrétariat

database was installed in the Permanent Office and the process

permanent de la Société et le processus de renouvellement des cotisations

ing of membership renewals and new applications was im

et des nouvelles inscriptions en a été fortement amélioré. Notre secrétaire,

proved. Our Secretary, Shirley Mills and Treasurer, Roger

Shirley Mills, et notre trésorier, Roger Davidson, ont dirigé avec beaucoup

Davidson, very capably guided the meetings, official activities

de savoir-faire les réunions, les activités officielles et les finances de la

and finances of the Society. Our Public Relations Officer, Judy

.Société. Notre relationniste,Judy-Anne Chapman, a mis beaucoup d'énergie

Anne Chapman, worked hard to survey the needs and interests

pour effectuer une enquête sur les besoins et les intérêts des membres de

of SSC members and to prepare promotional materials for the

la SSC et pour préparer un stand publicitaire pour la Société. Le secrétaire

Society. In addition, Program Secretary Rick Routledge ar

des congrès, Rick Routledge, a sélectionné les sites des futurs congrès de la

à

ranged locations for future annual meetings and participated

SSC et a participé, avec l'ASA et d'autres sociétés,

with the American Statistical Association and other societies in

congrès conjoints. Au congrès de Banff 1994, Ernie Enns était responsable

la préparation des

discussions about the Joint Statistical Meetings. The 1994 SSC

des arrangements locaux et Rob Tibshirani, du programme scientifique.

Annual Meeting in Banff was organized by Ernie Enns (Local

Liaison était dirigé par John Nash et la La revue canadienne de statistique,

Arrangements) and Rob Tibshirani (Program Chair), and Liai

par Lai Chan et Dan Krewski. Quant

à Gill Murray,

elle a continué son

son and The Canadian Journal of Statistics were guided by

travail de coordonnatrice du secrétariat permanent avec la patience et le

John Nash, Lai Chan and Dan Krewski. Gill Murray continued

sens de l'humour qui la caractérisent. Merci à tous!

to serve as Permanent Office Coordinator with characteristic
patience and good humour. Thanks go to these individuals.
1 and others have represented the SSC in various activities

during the year. Two areas of note were in conneetion with
NSERC futuredireetionsand allocations, where Research Com
mittee Chair Agnes Herzberg and 1 have written briefs and

attended meetings, and with efforts by scientific societies in
Canada to promote reviews of legislation governing the prac
tice of engineers and scientists. Professional Accreditation Chair
Fernando Camacho has been very involved in this work, and
reviewed the issues in the October 1993 issue of Liaison. Activi
ties in these areas will continue in 1994-95.
1 undertook a membership drive in January by writing to about

200 Canadian statisticians who were not SSC members. The
long term vitality of the SSC depends on the continuaI recruit

ment of new persons, and it is important for SSC members to
promote the Society to colleagues, students or acquaintances.

Since becoming President 1 have been aware of the enormous

amount of time spent by individual members on SSC activities.

ln addition to those mentioned above, there have been many
initiatives undertaken by our sections, regional associations,
and committees. Thanks to all those involved for your commit

Avec l'aide d'autres membres, rai suivi de près certains dossiers durant
cette année. Pour les besoins du premier dossier, relié aux futures direc
tives du CRSNG et

à

la politique d'allocation des subventions, Agnes

Hersberg, présidente du comité de la recherche, et moi-même avons dû
rédiger des documents et participer à des réunions. Un deuxième dossier
portait sur les efforts des sociétés scientifiques canadiennes pour
promouvoir une refonte de la législation concernant la pratique des
ingénieurs et des scientifiques. Fernando Camacho, président du comité
sur l'accréditation professionnelle, a investi beaucoup de temps dans ce
dossier et en a fait une analyse dans le numéro d'octobre de Liaison. Nous
continuerons à étudier de près ces dossiers en 1994-1995.
Durant la compagne de recrutement que j'ai entreprise en janvier dernier,
j'ai rejoint par courrier près de 200 statisticiens canadiens qui n'étaient pas
encore membres de la SSC. La vitalité à long terme de notre Société dépend
d'un recrutement continuel de nouveaux membres. Il m'apparaît donc
important pour les membres actifs d'inciter leurs collègues, étudiants ou
connaissances à joindre les rangs de la Société.
Depuis le début de mon mandat, j'ai pu constater que plusieurs membres
consacrent un temps considérable à des activités reliées à la SSC. Outre les
personnes mentionnées plus haut, beaucoup d'autres membres ont participé
aux activités des sections, des associations régionales et des comités.

ment and hard work.

encore, merci à tous!

Là

l'd like to say a special thank you to Chris Field, Shirley Mills

Je voudrais remercier tout spécialement Chris Field, Shirley Mills et John

and John Nash. All finish lengthy terms of service with the

Nash. Tous trois ont terminé en juin de longs mandats au service de la

their good work and knowledge. Finally, l'd like to wish Jim

savoir-faire. Finalement, je voudrais souhaiter

Tomkins well as he assumes the Presidency for 1994-95.

pour la présidence qu'il va assumer en 1994-1995.

Society at the end of June and 1 have appreciated the benefit of

Société et m'ont permis de bénéficier de leur ardeur au travail et de leur

à Jim Tomkins le meilleur

Jerry Lawless
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LE BILLET DU
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

MESSAGE FROM THE
PRESIDENT-ELECT
It is indeed an honour for me to have been elected to serve the

Statistical Society of Canada as President. As 1 take office, 1 am
conscious of the legacy of accomplishment left by my predecessors,
and 1 am determined to do whatever 1 can to help the Society grow
and meet the needs of its members better than ever.

C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été élu président de la
Société statistique du Canada. En acceptant cette charge,

je

suis

conscient du travail effectué par mes prédécesseurs et de l'héritage
qu'ils me laissent. Je suis déterminé à faire tout mon possible pour
aider la Société à grandir et à combler, mieux que jamais, les aspira

According to the SSC By-Laws, the primary role of the President is to
be "the chief officer of the Society." ln fact, of course, the President

tions de ses membres.
D'après les statuts de la SSC, le premier rôle du président est celui de

is a part of a team of SSC members who serve the Society as Board

"directeur général de la Société" . En fait, le président fait partie d'une

members, committee members, meeting organizers, appointed offic

équipe de membres au service de la Société, tels les membres du

ers and in a host of other roles. A great deal of hard work on the part

Conseil, les membres des comités, les organisateurs de congrès, les

of its individual members is the foundation of the SSC's success.

directeurs et autres responsables. Le succès de la SSC repose en
grande partie sur le travail acharné de toutes ces personnes.

1 have been very impressed and pleased by the willingness of

individual members to get involved in SSC, by agreeing to serve on
committees or stand for election to the Board or, in a good number of
cases, by volunteering their help or bringing forward a new initia
tive. For example, the Elections Committee noted that preparation of
the list of nominees had gone very smoothly because so many
potential nominees were willing, if not eager, to stand for election.
The Program Secretary reported that he has received so many
invitations from groups wanting to host SSC annual meetings that he
has a tentative roster of meeting sites for the next several years. And

1 personally have bee n gratified by the readiness of individual

members to accept appointments to SSC committees.
The SSC has a strong base upon which to build an even larger
organization. 1 believe that it behooves us to use that base to expand

the activities - and the membership - of the SSC, in a variety of ways.
First, it is important to solidify the support we now enjoy by ensuring
that the present and future needs of our current members are served
well by the SSC. Second, it is important to recognize that there are
constituencies within the Canadian statistical community which
could be better represented within the SSC. The SSC needs to extend
its current array of activities and services to reflect the needs of these
groups.
Two obvious examples of success in extending the scope and mem
bership of the Society are its Biostatistics and Survey Methods
sections. Creation of additional sections offers real potential for
increasing the SSC's size and influence. The Society's Regional
Associations play an important role in promoting the SSC; it may be
a propitious time to consider setting up sorne new Regional Associa

tions. Liaison and The Canadian Journal of Statistics are intended

to meet particular needs of the membership; perhaps new or re
vamped SSC publications need to be considered to reach out to

J'ai été très impressionné et touché

par la volonté des membres de

faire partie de comités, de se présenter aux élections du Conseil et,
dans un grand nombre de cas, de se porter volontaire pour mettre sur
pied de nouveaux projets. Ainsi, le comité des élections a souligné la
facilité avec laquelle s'est constituée la liste des nominations: un
grand nombre de candidats potentiels se sont présentés aux élections,
certains même avec empressement. Le secrétaire des congrès m'a
également signalé que nombre de groupes sont disposés à accueillir
les congrès de la SSC: il a donc l'embarras du choix pour les sites des
congrès à venir. Et j'ai moi-même eu le plaisir de constater avec quelle
promptitude les membres acceptaient de faire partie de comités.
La SSC repose sur une base très forte sur laquelle nous pouvons
construire une organisation encore plus solide. Je crois qu'il nous
incombe d'utiliser cette force pour élargir le champ de nos activités de
différentes manières et ainsi augmenter le nombre de membres de la
SSC. Tout d'abord, il est important de garder les membres actuels en
s'assurant de satisfaire leurs besoins présents et futurs. Ensuite, il faut
accepter l'existence, à l'intérieur de la communauté statistique
canadienne, de secteurs qui pourraient être mieux représentés au sein
de la Société. Celle-ci doit donc offrir un éventail d'activités et de
services qui répondent aux attentes de ces groupes.
Le Groupe de biostatistique et le Groupe de méthodologie d'enquête
sont deux exemples où l'élargissement du champ d'activités et le
recrutement de nouveaux membres se sont avérés un succès.

La

création de groupes offre ainsi la possibilité d'accroître les effectifs de
la SSC et son rayon d'action. Les associations régionales contribuent,
elles aussi, à l'expansion de la Société; le temps serait-il venu de
mettre sur pied de nouvelles associations régionales? Les publica

tions Liaison et La revue canadienne de statistique sont réalisées
pour satisfaire les besoins des membres actuels; la question se pose

d'envisager la création de nouvelles publications oule rajeunissement

potential new members.

de celles déjà existantes afin de rejoindre de nouveaux membres.

ln short, while the ongoing responsibility for the operation of the SSC

En bref, j'ajouterai que la responsabilité des opérations de la SSC est

falls upon the officers and the Board ofDirectors, the ultimate success

le lot des directeurs et du Conseil d'administration, mais que le succès

of the Society is a function of the involvement and efforts of its

members. 1 urge you to make your ideas and views and needs

ultime de la Société est fonction du soutien et des efforts de ses
membres.Je vous prie de faire connaître vos idées, vos opinions et vos

known, and to oHer suggestions and assistance, either to me or any

besoins et d'offrir des suggestions ou de l'aide, soit à moi, soit à l'un

Board member directly or to the membership at large via the pages

des membres du Conseil ou encore à l'ensemble des membres via les

of Liaison.

pages de Liaison.
R. James Tomkins
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REPORT OF THE SSC BOARD OF DIRECTORS SPRING 1994 MEETING /
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SSC
The Board of Directors of the SSC held their Spring 1994 meeting
on 8 May and 12 May 1994 at the Banff Centre for Conferences.
Chairing the meetings was President Jerry Lawless.

Le Conseil d'administration de la SSC a tenu

The Board was presented with the results of the 1994 election,
which appear on page 13 in this issue of Lillison. The Awards
Committee announced the recipients of the 1994 Gold Medal
(Jack Kalbfleisch) and the 1994 Plaque ( Marc Moore). The Robillard
Committee awarded the 1993 Pierre Robillard award to Hao Yu
(ph.D. student of Miklos Csorgo, Carleton University) and the
1993 CllnRdilln fournlll of StlltiStiCS Award was awarded to Jane
Gentleman and Alex Whitmore.

de Lillison). Le comité des prix a décerné à M. Jack Kalbfleisch la
médaille d'or 1994 et à M. Marc Moore, la plaque de la Soociété pour
1994. Le prix Pierre Robillard 1993 a été attribué à M. Hao Yu, étudiant
au doctorat à l'Université Carleton sous la direction de M. Miklos
Csorgo, et le prix de Lil revue cllnRdienne de stlltistique à Mme Jane
Gentleman et à M. Alex Whitmore.

Treasurer Roger Davidson reported a loss of $1650 on 1993
operations balanced with $771 interest on the Development Fund
for a deficit of $879 for 1993. The accumulated surplus to year end
1993 was $27,182, with $19,662 allocated to the Development
Fund. For 1994 it was noted that the Board had approved in
October 1993 a deficit of $1816. A bilingualism grant of $3500 has
been received for 1994 and an NSERC grant of $20,000 for the 1994
meeting. However the latter grant is inadequate to cover costs of
the invited speakers and this matter was passed to the Program
Committee for consideration.

sa réunion du printemps
1994 les 8 et 12 mai au Banff Centre sous la présidence de Jerry Lawless.

Le Conseil a entériné les résultats des élections 1994 (voir dans ce numéro

Roger Davidson, trésorier, a fait rapport d'une perte de 1 650$ sur les
opérations de 1993, balancée par un intérêt de 771$ généré par le Fonds
de développement, pour un déficit final de 879$. Le surplus accumulé à
la fin de l'année 1993 était de 27 182$ dont 19 662$ alloués au Fonds de
développement. Le Conseil avait approuvé, en octobre 1993, un déficit
de 1 861$ pour l'année 1994. La SSC a reçu deux subventions en 1994:
l'une de 3 500$ pour le bilinguisme et l'autre de 20 000$ du CRSNG pour
le congrès annuel. Cependant, cette dernière subvention s'avère
insuffisante pour couvrir le budget des conférenciers invités, mais ce
problème a été relayé au comité des congrès.

The Board passed a motion asking the Program Secretary to
revise the Program Guidelines in consultation with the Bilingual
ism Committee to make sure that the bilingualism policy is
implemented and another motion directs the Bilingualism Com
mittee to submit a Bilingualism ProposaI for the 1995 Meeting at
the Fall 1994 Board Meeting (in consultation with the Program
Chair). The Board also approved an amendment to the policy on
expenses for invited speakers, the intent of which is to exert
firmer control on such expenses. The Program Committee is also
examining sponsorship of meetings, particularly the issue of
targeted financial support from external sources.

Le Conseil a accepté une proposition demandant au secrétaire des
congrès, en collaboration avec le comité sur le bilinguisme, de revoir le
document concernant le bilinguisme lors des congrès afin de respecter la
politique de la Société à cet égard. Une autre proposition a mandaté ce
même comité pour fournir, lors de la réunion du Conseil de l'automne
1994, un document concernant le bilinguisme au congrès de 1995 et ce en
collaboration avec le président du comité des congrès. Le Conseil a aussi
approuvé un amendement à la politique de remboursement des dépenses
des conférenciers invités, le but de cette proposition étant d'assurer un
contrôle plus ferme sur de telles dépenses. Le comité des congrès va
également se pencher sur la question du parrainage des congrès et plus
particulièrement sur le problème des commandites extérieures pour des
activités spéciales.

The Research Committee and President Lawless reported on
representations made to NSERC with respect to funding revi
sions. Christian Genest is preparing a report on the health of
statistics in Canada and suggestions for input should be for
warded to him directIy. One concern is with the funding of
statistical consulting units and input from the Committee on
Statistical Consulting has been solicited.

Le comité de la recherche et le président Lawless ont fait mention de leurs
démarches auprès du CRSNG en ce qui concerne la nouvelle politique de
subventions. Christian Genest prépare actuellement un rapport sur l'état
de la discipline au Canada et acceptera toutes les suggestions qui lui
seront adressées. Le comité des services de consultation statistique va
devoir étudier le problème préoccupant du financement des services de
consultation statistique.

The Statistical Education Committee made a presentation that
resulted in two motions being passed by the Board: Firstly, to
encourage statistics at the undergraduate level, the Statistical
Education Committee made a formaI proposaI for a national
statistics competition for undergraduate students to the July 1995
Board Meeting; and secondly, that the Statistical Education Com
mittee Chairperson investigate the logistics to award a cash prize
at the National Science Fair to the project which provides the best
presentation and/or analysis of data from a properly designed
investigation.

Le comité sur l'enseignement de la statistique a fait une intervention qui

The Ad Hoc Committee on Professional Accrediation is main
taining a watching brief on such activities in other countries and

aux intérêts de la profession en observant ce qui se passe dans les autres
pays et en gardant le contact avec les Sociétés de sciences naturelles du
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a résulté en deux propositions entérinées par le Conseil. La première,
pour envisager l'organisation d'une compétition nationale afin de
promouvoir la statistique au niveau du 1er cycle, devra être soumise au
Conseil en juillet 1995. La seconde demande au président du comité sur
l'enseignement de la statistique de trouver les moyens pour remettre,
lors de l'expo-sciences nationale, un prix en argent à la meilleure
présentation ou à la meilleure analyse de données provenant d'une
expérience plannifiée.
Le comité ad hoc sur l'accréditation professionnelle va continuer à veiller
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is active , in conjunction with the Natural Sciences Societies of
Canada, in responding to suggested changes to regulatory acts re
the practice of engineering in Canada.
The Committee on Regional and Society Cooperation was recon
stituted as a Continuing Committee of the SSC and reported that
the Montreal RRA has been rejuvenated with Danielle Morin
serving as President. The Public Relations Officer noted that the
P.R. Survey of SSC members had identified interest in the forma
tion of an Engineering/Quality Control/lndustrial Statistics
Section and a Probability Section - with the numbers 100king
encouraging. AlI we need now is an organizer or two! Since the
Society has 695 members as of December 1993, surely we can
expect a few volunteers.
Another calI for assistance came from Chris Field who is the 1995
Program Chair for the joint SSC/IMS meeting to be held in
Montreal in July 1995. As the program must be out by October
1994, suggestions for contributed sessions should be forwarded to
him immediately. Also, because of the lateness of the 1995 meet
ings, the Board passed a motion delaying until 15 July 1995 the
taking of office for Directors and Officers elected in the 1995
elections. This will permit the 1995 Annual General Meeting and
the Board and committee meetings surrounding it to be run by the
1994-95 Directors, Officers, and committee members, as is the
usual practice of the SSC.
The Board was also informed that Charles Patrick has been ap
pointed as Editor of Liaison for a three year term, following the
retirement of John Nash as Editor on 30 June 1994. Charles will
bring to the Fall Board Meeting proposaIs for revising the format
and frequency of Liaison. Also for the Falll994 Board Meeting, the
Publication Committee has been asked to study the issue of the
Directory and make recommendation to the September Executive
Meeting and the October Board Meeting.
This conc1udes the report of the Spring 1994 Board Meeting and
marks the end of my two terms as SSC Secretary. Many thanks to
aIl 1 have worked with during this time. 1 encourage others to get
involved in the SSC operations to learn how your society works
and to contribute to its operation.

Canada pour répliquer aux changements suggérés dans le Guide
national sur l'exercice de la profession d'ingénieur.
Le comité de

la coopération nationale-régionale au sein de la Société a
été reformé en tant que comité permanent de la SSC et a souligné la
présence de Danielle Morin à la présidence du comité régional de
Montréal.
D'après la responsable du comité des relations publiques, l'enquête
auprès des membres de la SSC sur leur domaine d'intérêt va résulter en
la formation d'une section de Génie/Contrôle de la qualité/Statistique
industrielle et d'une section de Probabilités. Le nombre de personnes
intéressées semble encourageant. Il ne reste plus, pour organiser ces
sections, qu'à trouver un ou deux volontaires parmi les 695 membres
que comptait la Société en décembre 1993.
Le président du comité des congrès, Chris Field, lance un appel à l'aide
pour le congrès conjoint de la SSC et de l'IMS qui se tiendra à Montréal
en 1995. Comme le programme doit paraître en octobre 1994, il aimerait
recevoir des suggestions de sessions le plus rapidement possible. De
plus, à cause de la date tardive du congrès de 1995, le Conseil a voté une
proposition reportant au 15 juillet 1995 1'entrée en service des personnes
élues lors des élections de 1995. Ceci permettra aux responsables élus en
1994 de voir à la bonne marche du congrès et de participer aux réunions
de comités ainsi qu'aux réunions du Conseil entourant le congrès,
comme c'est la pratique habituelle à la SSC.
Le

Conseil a aussi été informé qu'à partir du 30 juin 1994, Charles
Patrick prendra la relève de John Nash au poste de rédacteur de Liaison
pour une période de 3 ans. Lors de la réunion du Conseil à l'automne
1994, Charles doit proposer des modifications quant au format et à la
fréquence de Liaison. Le comité des publications devra présenter un
rapport sur le problème de la liste des membres lors des réunions du
comité exécutif en septembre et du Conseil d'administration en octobre.
Voilà qui termine le compte rendu de la réunion du printemps 1994 en
même temps que mon mandat de 2 ans comme secrétaire de la SSC. Je
remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi durant cette période.
J'encourage tous les membres à collaborer aux activités de la SSC pour
mieux comprendre son fonctionnement et contribuer à son
épanouissement.

Shirley Mills

Secretary 1 secrétaire

A MArrER OF NUMBERS / UNE QUESTION DE NUMÉROTATION
This is Volume 8, Number 3 of SSC Liaison. It would normally
have been published in May to provide timely announcements of
the annual meeting. The early date of this year's meeting pre
c1uded this, so that this issue incorporates the usual number 3 and
number 4 material.

Vous lisez le numéro 3 du volume 8 de Liaison. Normalement ce
numéro aurait dû paraître en mai pour transmettre les dernières
informations sur le congrès. La date précoce de celui-ci n'a pas permis
le scénario habituel. Cet envoi rassemble donc le matériel des numéros
3 et 4.

ln addition, the incoming Liaison editor wishes to move the
volume dates to coincide with the calendar year, which is also the
fiscal year of the SSC Therefore, volume 8, number 4, prepared in
September, will be the first issue "under new management".

De plus, le nouveau rédacteur de Liaison souhaite faire coïncider la

.

numérotation des volumes avec l'année fiscale de la SSC qui se termine
au 31 décembre. En conséquence, le numéro 4 du volume 8, élaboré en
septembre, sera le premier sous la "nouvelle administration".

John Nash
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THE CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS AWARD /
LE PRIX DE LA REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE
To Jane Gentleman and Alex Whitmore for their paper "Muta
genic potency of environmental chemicals". This paper com
prises an introduction to, and comments on, Case Study Number
8. The award is a departure from previous years' awards, in that
the authors are in fact Section Editors. The awards committee felt
that Case Study Number 8, like each of the seven Case Studies
that preceded it, was a valuable and unique contribution to the
Journal, and it is pleased to take this opportunity to honour the
Section Editors for their very successful efforts over the years.

Le prix de La revue canadienne de statistique a été décerné à Mme Jane

Gentleman et à M. Alex Whitmore pour leur article intitulé: "Mutagenic
potency of environ mental chemicals" qui comprend une introduction et des
réflexions sur l'étude de cas numéro 8. Cette étude de cas ainsi que les 7
autres qui la précèdent apportent une contribution exceptionnelle et
unique à la Revue. Le prix de cette année a la particularité de récompenser
les responsables des études de cas et le comité des prix est heureux de
profiter de l'occasion pour louanger leur travail et leur succès au cours
des années.

Bruce Smith

1993
PIERRE ROBILLARD
AWARD
The 1993 Pierre Robillard A ward, for the best thesis in Statistics/ Probability defended
at a Canadian university in 1993, has been awarded to Dr Hao Yu. Dr Yu's thesis was
entitled "Weak Convergence for Empirical and Quantile Processes of Associated Sequences
with Applications to Reliability and Economics", and was supervised by Professor Miklos
Csôrgô, at Carleton University.

LE PRIX
PIERRE-ROBILLARD
1993
Le prix Pierre-Robillard 1993, décerné à l'auteur de la meilleure thèse en probabilités

et statistique soutenue dans une université canadienne, a été remis à M. Hao Yu. Il a
écrit sa thèse: "Weak Convergence for Empirical and Quantile Processes of Associated
Sequences with Applications to Reliability and Economies" sous la direction du professeur
Miklos Csorg(5, de l'Université Carleton.

Dr Marc Moore from the École Polytechnique, in Montreal was the 1994

winner of the Plaque for outstanding services to the Statistical Society of
Canada and to the Statistical profession by serving as an editor of The
Canadian Journal of Statistics. During his time as editor of the Journal,
the Journal received the International Bernoulli award. Marc was also
the program chair for the 1993 annual meeting in Wolfville, and is
currently President- elect for the SSC.

M. Marc Moore, de l'École Polytechnique de Montréal, est le

récipiendaire de la plaque de la SSC 1994 pour les services
exceptionnels rendus à la Société statistique du Canada et à la
profession elle-même de par sa fonction de rédacteur de La revue
canadienne de statistique. Sous son mandat, la Revue a reçu le prix
international de Bernouilli. M. Marc Moore a agi également en tant
que président du comité des congrès de 1988 à l'Université Laval et
de 1993 à l'Université Acadia. Il est actuellement le président désigné
de la SSC.
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SSC GOLD MEDAL
Citation:
John David Kalbfleisch has made important contributions to statistics.

His early work was in statistical inference. He has done extensive work
in survival analysis providing valuable and creative insights. His 1980
book, "The Statistical Analysis of Failure Time Data" with R Prentice is
already a classic. His research has had a large influence especially in
applications to medicine and industry. AlI this he has accomplished
while serving his university in many administrative capacities and the
statistical profession. He is indeed a credit to the Statistical Society of
Canada.

LA MÉDAILLE D'OR DE LA SSC
Texte officiel de présentation:

À M. John David Kalbfleisch pour sa contribution exceptionnelle à la
statistique et, en particulier, à l'inférence statistique. M. Kalbfleisch a
effectué un travail considérable et d'une grande profondeur en analyse
de survie. Son livre, "The Statistical Analysis of Failure Time Data", rédigé
en 1980 en collaboration avec M. R Prentice, est devenu un classique.
Pour le plus grand bénéfice de la profession, il a réussi à mener de front
ses activités de recherche qui ont eu une grande influence en médecine
et dans l'industrie et ses responsabilités administratives au sein de
l'université. Son appartenance à la SSC est tout à l'honneur de la Société.

NEW EDITOR OF LIAISON 1
LIAISON A UN NOUVEAU RÉDACTEUR
The SSC Executive is pleased to an
nounce the appointment of Charles A.
Patrick of Statistics Canada as Editor
of Liaison for a three-year period from
1 July 1994 to 30 June 1997. Charles has
previously served the SSC in many
capacities, including Public Relations
Officer and Local Organizer of the
Annual Meeting. He was awarded the
SSC Plaque in 1993, in recognition of his
contributions.
For those with suggestions or ideas for
Liaison articles, Charles' address is:

Le comité exécutif de la SSC est heureux

d'annoncer l'engagement de M. Charles
Patrick, de Statistique Canada, comme

rédacteur de Liaison pour une période de
3 ans, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997.
Charles Patrick a rendu de nombreux ser
vices à la SSC, particulièrement en tant que
relationniste et organisateur des arrange
ments locaux au congrès d'Ottawa. Il a déjà
reçu la plaque de la SSC en 1993 en recon
naissance de ses contributions à la SSC.
Pour ceux qui voudrait adresser des sug
gestions ou de bonnes idées pour Liaison à
Charles Patrick, voici son adresse:

Charles A. Patrick
International and Professional Relations Division
Statistics Canada
25th Floor, RH. Coats Building, Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario K1A OT6
e-mail: patrcha@statcan.ca
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NANCY REID APPOINTED NEW EDITOR OF THE CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS 1
LA REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE A UNE NOUVELLE RÉDACTRICE
The SSC Executive is pleased to announce
the appointment of Nancy M. Reid of the
University of Toronto as Editor of the CatUl
dian Journal of Statistics for a three-year
term, from 1 January 1995 to 31 December
1997.

Le comité exécutif de la SSC est heureux
d'annoncer l'engagement de M me Nancy
Reid, de l'Université de Toronto, comme
rédactrice de La revue canadienne de
statistique pour une terme de 3 ans, du 1er
janvier 1995 au 31 décembre 1997.

Dr Reid is currently a member of the
Department of Statistics, University of
Toronto. She is a Fellow ofthe IMS and ASA
and in 1992 was awarded the prestigious
COPSS Presidents' Award for her out
standing contributions in statistics research.
Dr Reid has served the statistics profession
in numerous capacities as a conference pro
gram chair, as a committee chair and mem
ber, and as an associate editor.

Mme Reid a été nommée fe1lowde l'IMS et de
l'ASA et a reçu le prestigieux prix du COPSS
en 1992 pour ses contributions exception
nelles en recherche statistique. Mme Reid a
été, de tout temps, au service de la statistique
en tant que présidente du comité des congrès
de la SSC, présidente et membre de divers
comités et aussi comme rédactrice adjointe
de la Revue.

Lai K. Chan's term as Editor of the
Canadian Journal of Statistics ends on
31 December 1994. He will continue to
receive new submissions and handle
papers in the review process until that time. From 1 January 1995
both new papers and revisions will be handled by Dr Reid.
Dr

M. Lai K. Chan doit terminer son mandat
comme rédacteur de La revue canadienne
de statistique le 31 décembre 1994. Il
continuera à recevoir les articles soumis à la
revue jusqu'àcettedate. A partir du 1erjanvier
1995, les articles en cours de révision et les nouveaux articles devront
être acheminés à Mme Reid.

PROGRAM SECRETARY 1 SECRÉTAIRE DES CONGRÈ S
The SSC Executive is pleased to announce that Richard D. Routledge
of Simon Fraser University has agreed to a one-year extension in his
term as Program Secretary. Rick will serve until the end of 1995. The
Executive thanks him for his past contributions and his willingness
to continue for another year.
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M. Richard Routledge, de l'Université Simon Fraser, a accepté de
continuer la tâche de secrétaire des congrès pour une autre année. Le
comité exécutif de la SSC en est fort heureux et le remercie du travail
accompli par le passé.

SSC Liaison

Vol 8, No.

3,

June / juin 1994

CAUCUS FOR WOMEN IN STATISTICS (CANADA) 1
COMITÉ POUR LA PROMOTION DE LA FEMME EN STATISTIQUE
In conjunction with the 1994 SSC
Annual Meeting in Banff, Alberta, a
dinner meeting of the Caucus for
Women in Statistics (Canada) was
held Sunday 8 May 1994 at the Banff
Conference Center. The meeting
was chaired by the Chair of the
Canadian Section, Shirley Mills, who
is also the Secretary of the SSC.

Parallèlement au congrès de Banff,
le dîner-causerie du comité pour la
promotion de la femme en
statistique s'est tenu le dimanche 8
mai au Centre des congrès de Banff.
La présidence de la réunion était
assurée par Shirley Mills, présidente
de la section canadienne et secrétaire
de la SSC.

In attendance at the meeting were I l
members o f the Caucus and invited
guest Nancy Geller who brought
members up-to-date on recent events
related to women statisticians in the
United States. The meeting focused
on two issues: increasing member
ship in the Canadian section and ex
amining ways in which the Caucus
could be effective in encouraging
women to study statistics and sup
porting them in their professional
life. The group discussed a range of
concerns and has decided to take the
following actions:

L'invitée spéciale, Mme Nancy
Geller, a fait part aux Il membres
présents des plus récentes nouvelles
des États-Unis concernant les
statisticiennes.
Deux
sujets
importants étaient à l'ordre du jour:
les moyens à prendre pour recruter
de nouveaux membres dans la sec
tion canadienne et pour motiver les
femmes à étudier la statistique et
ensuite pour les aider dans leur vie
professionnelle. La discussion a
amené le comité à privilégier les
actions suivantes:
démarrer une compagne de
recrutement en juin 1994 qui
utiliserait comme support la nouvelle brochure sur le comité,
brochure dont les membres ont pris connaissance lors de la
réunion;
•

•

a membership drive in June 1994,
using the new Caucus for Women brochure which was circulated
at the meeting;

•

encouraging and supporting a mentorship role whereby more
senior members of the Caucus will provide support and guidance
to junior members;

•

provided there are sufficient members, the Caucus will attempt to
sponsor / arrange lunch or dinner meetings involving either round
table discussions or short talks. It is planned to organize such talks
for September /October 1994 where numbers permit;

•

circulate electronic mail addresses to members of the Caucus in
Canada to facilitate communication and mentorship.

Anyone interested in joining the Caucus is asked to contact:

•

encourager les vétérans du comité à jouer un rôle de mentor
auprès des membres nouvellement inscrits;

•

parrainer ou organiser des tables rondes ou des courtes conférences
lors de repas-causeries. Si le nombre de membres le permet, de
telles réunions seront organisées en septembre ou octobre 1994;

•

faire circuler les adresses électroniques des membres du comité
afin de faciliter la communication et l'intégration des nouveaux
membres.

Si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez me contacter à:

Shirley Mills
smills@math.carleton.ca
Telephone / Téléphone : (613) 788-2199
Fax: (613) 788-3536

Please note that membership in the Caucus is not restricted to

Veuillez prendre note que l'appartenance au comité n'est pas

women. Anyone interested in promoting statistics as a profession

strictement réservée aux femmes, mais à quiconque intéressé à

for women and/or interested in issues related to women in statistics

promouvoir la statistique comme une profession pour les femmes

is welcome to join the Causus. Membership information is avail

ou est intéressé aux problèmes reliés à la femme en statistique.

able through S. Mills.
Shirley Mills, Chair, Canadian Section, Caucus for Women in Statistics 1
présidente de la section canadienne du comité pour la promotion de la femme en statistique

Vol 8, No. 3, June / juin 1994

SSC Liaison

Page 9

CONTENTS OF JUNE 1994 ISSUE OF THE CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS 1
SOMMAIRE DU NUMÉ RO DE JUIN DE LA REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE
David R. BRILLINGER
Time series and point processes

c.c. KOKONENDJI and V. SESHADRI

Dankmar BOHNING
Binomial confidence intervals

Toshiya IWASHITA and Minoru SIOTANI
Functions of a sample covariance matrix

Christopher A. FIELD and Douglas P. WIENS
One-step M-estimators in the linear model

Edward J. BEDRICK
Likelihood estimation for the removal method

Douglas WlENS and Julie ZHOU
Bounded influence rank estimation

Belkacem ABDOUS et Alain BERLINEr
L'estimateur à noyau de la densité

Lindsay transform of exponential families

Maria-Pia VICTORIA-FESER and Elvezio RONCHETTI
Robust methods for personal income models

UPDATE ON FUTURE ANNUAL MEETING SITES /
SITES DES FUTURS CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ
Year

Host University

Tentative Dates

Année Université d'accueil

1995
19%
1997

McGill University
The University of Waterloo
The University of New Brunswick

9 - 13 July
2 - 5 June
1 - 4 June

1995
19%
1997

Dates approximatives

Université McGill
Université de Waterloo
Université du Nouveau-Brunswick

du 9 au 13 juillet
du 2 au 5 juin
du 1 au 4 juin

1995 Annual Meeting

Le congrès de 1995

The 23rd Annual Meeting of the SSC will be held jointly with the
Institute of Mathematical Statistics in Montreal from 9 to 13 July
1995. The Programme Chair for the meetings is Christopher Field
and he will be assisted by Richard Lockhart as the SSC
Sub-Chair and Neal Madras as the IMS Sub-Chair. The meetings
will be held at McGill University and George Styan is in charge
of Local Arrangements. We are in the process of putting together
the programme over the next couple of months and would wel
come any ideas for Invited Paper Sessions. These can be sent to
Christopher Field (field@cs.dal.ca).

Le 23e congrès annuel de la SSC se tiendra à Montréal du 9 au 13 juillet
1995 conjointement avec l'Institut de statistique mathématique. Le
président du comité scientifique pour les congrès est Christopher Field
et les vice-présidents, Riehard Lockart pour la SSC et Neil Madras pour
l'IMS. Les congrès auront lieu à l'Université McGill où George Styan se
chargera des arrangements locaux. Le programme devra être terminé
dans les prochains moiSi toute suggestion concernant les sessions de
conférenciers invités sera acceptée avec reconnaissance par Christo
pher Field (field@cs.dal.ca).

George Styan and his Local Arrangements Committee are plan
ning special opportunities to sampie Quebecois culture and cui
sine. With the July meeting date, even Canucks and Leafs fans will
have their evenings free to enjoy the city. Jazz lovers may want to
come early. The Montreal Jazz Festival will likely run from late
June to 9 July.

Le comité des arrangements locaux de George Styan étudie actuellement
toutes les occasions qui sauront vous faire apprécier la culture et la
cuisine québécoises. Comme le congrès se déroule en juillet, même les
plus chauds partisans des Canucks ou des Leafs auront leur soirées
libres pour explorer la ville de Montréal. Les fanatiques dujazz voudront
sans doute arriver à l'avance pour participer au Festival de Jazz de
Montréal qui se tiendra de la fin juin au 9 juillet.

The 1996 and 1997 meetings will return to our usual time and
format. Statisticians at Waterloo have made major contributions to
the Society's meetings over the years, and have considerable
expertise in hosting other meetings as weil. The Waterloo area is
the home of Canada's most vibrant Germanie community, and is
close to the Stratford Shakespearean Festival and to one of South
western Ontario's most picturesque towns, Elora, on the Niagara
Escarpment.

Les congrès de 1996 et de 1997 vont revenir à des dates et à un format
habituels. Les statisticiens de Waterloo ont participé depuis de
nombreuses années aux congrès de la SSC et ont aussi une expérience
considérable dans l'organisation de congrès. La région de Waterloo est
le coeur d'une région canadienne chère à la communauté germanique.
Elle se trouve à proximité de Stratford où, chaque année, se déroule un
festival shakespearien et d'Elora, l'une des villes les plus pittoresques
du sud-ouest de l'Ontario sur l'escarpement du Niagara.

Long-time SSC members will recall a previous meeting of Cana
dian statisticians in Fredericton, in 1 977. Our return visit will mark
the 20th anniversary of this occasion. Local attractions include the
Beaverbrook Art Gallery in Fredericton and nearby Kings Landing
Historical Settlement, an outdoor folk museum depicting life in
the St. John Valley from Loyalist to Victorian times.

Les vétérans de la SSC doivent se rappeler qu'un congrès a déjà eu lieu
à Frédéricton en 1977. Pour fêter le 20e anniversaire, la SSC retournera
à Frédéricton en 1997 où l'on retrouve la Gallerie d'art Beaverbrook et
le site historique de Kings Landing, un m usée folklorique décrivant la
vie dans la vallée de la rivière St-Jean de l'époque des Loyalistes jusqu'à
l'ère victorienne.

Rick Routledge

(with notes from Chris Field / avec l'aide de Chris Field)
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NEWS . . .

NOUVELLES . . .

News from Dalhousie University ...

Nouvelles de l'Université de Dalhousie '"

Professor R.P. Gupta has been reappointed Chairman of the
Department of Mathematics, Statistics and Computing Science for
another term of four years, 1 July 1994 to 30 June 1998. He will
be on sabbatical leave during the 1994-95 academic year and
Dr Christopher Field will be Acting Chair.

Le professeur R.P. Gupta a vu son mandat de directeur du département

Dr David Hamilton has been appointed Director of Statistics

Division for a period of three years, 1 July 1994 to 30 June 1997.

M. David Hamilton a été nommé directeur de la section de statistique
pour une période de 3 ans, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997.

AlI Dalhousie faculty members, ex-faculty, graduate stu
dents and alumni who attended the Banff Conference had a
dinner meeting. The discussion at the dinner meeting was
very useful.

Tous les professeurs actuels, les ex-professeurs, les étudiants des 2e et
3e cycles ainsi que les anciens de l'Université Dalhousie présents au
congrès de Banff se sont retrouvés, lors d'un repas, pour échanger des
idées fort constructives.

Alan Welsh of the Australian National University in Canberra
visited Dalhousie for the m onth of May. He and Chris
Field completed sorne work on confidence i n tervals in
regression.

M. Alan Welsh, de l'Université nationale d'Australie à Canberra, était
de passage à l'Université Dalhousie durant le mois de mai pour
compléter un travail sur les intervalles de confiance en régression avec
M. Chris Field.

de mathématiques, de statistique et d'informatique renouvelé pour un
autre terme de 4 ans, du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998. 11 prendra un
congé sabbatique durant l'année académique 1994-1995 et M. Christo

pher Field agira en tant que directeur par intérim.

R.P.Gupta, C. Field

ln the February issue of Liaison, the email address in the English text of the announcement of the Sixth International meeting on Statistical
Climatology (Galway, June 1995) should read 0001607s@bodkin.ucg.ie. The French text is correct.

Balvant K. Kale has been elected as the President of the Indian
Society for Probability and Statistics for the two year term 1994-96.

M. Balvant K. Kale a été nommé président de la Société indienne de
probabilités et de statistique pour un mandat de 2 ans, de 1994 à 1996.

11-15 December 1995: Merida, Yucatan, Mexico. Third SPRUCE
Conference (Statistics in Public Resources, Utilities, and in care of
the Environment). [V. Pérez-Abreu, CIMAT, Apdo. Postal 402,
Guanajuato, Gto. 36000, México. FAX (52-4 7 3 ) 25749,
SPRUCEOCONACYT.MAIN.CONACYT.MXl

La troisième conférence SPRUCE (Statistics in Public Resources,
Utilities, and in care of the Environment) aura lieu du 11 au 15
décembre 1995 à Mérida, Yucatan, Mexique. Pour renseignements: V.
Perez-Abreu, CIMAT, Apdo. Postal 402, Guanajuato, Gto. 36000,
Mexico. Fax: (52-473) 25749 E-mail: spruce@conacyt.main.conacyt.mx

The National Statistics Society of China (NSSC) was founded in
1979 and now has over 4800 members. Its current President is Zhang
Sai, Director-General of the State Statistical Bureau of China, and the
Secretary-General of the NSSC is Zhang Zehou; his address is
National Statistical Society of China, 38 Yuetan Nanjie, Sanlihe,
Beijing 100826, China.

La Société nationale de statistique de Chine (NSSC), fondée en 1979
compte maintenant plus de 4800 membres. L'actuel président est M.
Zhang Sai, directeur général du Bureau de la statistique de Chine, et le
secrétaire général est M. Zhang Zehou. L'adresse de la société est la
suivante: National Society of China, 38 Yuetan Nanjie,Sanlihe, Beijing
100826, China.

The NSSC is eager to promote contacts between Chinese and Cana
dian statisticians. Further information about statistics in China is
available from the Secretary-General.

La société chinoise aimerait entrer en relation avec des statisticiens
canadiens. Vous pouvez obtenir plus d'information sur l'état de la
statistique en Chine en vous adressant au secrétaire général.

The 9th Colloquium on statistical methods and their applications
was held at the University of Quebec in Montreal, 16 to 20 May, as
part of the 62nd Annual Meeting of the Association canadienne
française pour l'avancement des sciences. This colloquium, spon
sored by the Quebec Bureau of Statistics (QBS), drew an audience of
over 100 again this year. The organizers were Mrs Lucie Jean (QBS),
Mr Tony Labillois and Mr Pierre Lavallée (the latter two from
Statistics Canada).

Le 9ième Colloque sur les méthodes et applications de la statistique
s'est tenu à l'Université du Québec à Montréal du 16 au 20 mai dernier,
dans le cadre du 62ième congrès annuel de l'Association canadienne
française pour l'avancement des sciences . Cet événement, parrainé par
le Bureau de la statistique du Québec (BSQ), a attiré à nouveau plus
d'une centaine de participants cette année. Le comité d'organisation
était composé de Mme Lucie Jean (BSQ) et de MM. Tony Labillois et
Pierre Lavallée (Statistique Canada).
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NEWS . . .

NOUVELLES . . .

Professor Christian Genest, from the Department of Mathematics

M. Christian Genest. professeur au Département de m;lthématiques

and Statistics at Laval University, has recently been appointed to the

et de statistique de l'Université Laval, a récemment été nommé

StatisticsCanada Advisory Committeeon Statistical Methods. Other

membre du Comité consultatif des méthodes statistiques de Statistique

members of the Committee are:

Canada. Les autres membres du Comité sont:
B. A. Bailar (American Statistical Association),
C. A. Field (Dalhousie University),
W. Fuller (Iowa State U., chair),
L. Kish (U. of Michigan),

J. N. K. Rao (Carleton U.),
L-P. Rivest (U. Laval),
C-E. Sarndal (U. de Montréal),
W. Schaible (U. S. Bureau of Labor Statistics),
M. B. Wilk (Consultant),

J. V. Zidek (U. of British Columbia).

Professors Bruno Rémillard, from the University of Québec at Trois

MM. Bruno Rémillard, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et

Rivières, and Michael A. Stephens, from Simon Fraser University,

Michael A. Stephens, de l'Université Simon-Fraser, sont dorénavant

have recently been appointed Adjunct Professors in the Department

rattachés au Département de mathématiques et de statistique de

of Mathematics and Statistics at Laval University.

l'Université Laval au titre de professeurs associés.

Mrs Nathalie Plante, from the Canadian Wildlife Service, has just

Le Service de consultation statistique de l'Université Laval est heureux

been hired as a third professional consultant by Laval's Statistical

d'annoncer l'embauche de Mme Nathalie Plante, du Service canadien

Consulting Service, on a one-year contract.

de la faune, à titre de consultante pour une période d'un an .

Professor Michael A. Stephens, from Simon Fraser University, is

M. Michael A. Stephens, professeur émérite à l'Université

planning to visit the Department of Mathematics and Statistics at

SimonFraser, prévoit séjourner à Québec pendant le mois de septembre

Laval University for the month of September 1994. A graduate

prochain. Au cours de cette période, il prévoit notamment offrir un

course on goodness-of-fit techniques is expected to he given by

cours avancé sur les méthodes d'adéquation au Département de

Michael at Laval during that period.

mathématiques et de statistique de l'Université Laval.

Professor Monga, from the Department of Mathematics and Com

M. Monga, professeur au Département de mathématiques et

puter Science at the University of Sherbrooke, has recently been

d'informatique de l'Université de Sherbrooke, a récemment été

promoted to Associate. A graduate from the University of Montreal,

promu au rang d'agrégé. Diplômé de l'Université de Montréal, il

he recently m-authored with Professor Sabin Lessard a French

vient de faire paraître chez Masson et aux Presses de l'Université de

language introductory textbook in probability and statistics, pub

Montréal un ouvrage d'introduction à la théorie des probabilités et
à la statistique, écrit en collaboration avec M. Sabin Lessard (ISBN
2-7606-1606-1).

lished jointly by Masson and Presses de l'Université de Montréal
(ISBN 27606-1606-1).
Professor Valentin Wüthrich from Technikum Winterthur

M. Valentin Wüthrich, professeur au Technikum Winterthur

Ingenieurschule des Kantons Zurich will visit the Department of

Ingenieurschule des Kantons Zurich, rendra visite au Département de

Mathematics and Statistics at Laval University between May and

mathématiques et de statistique de l'Université Laval de mai à octobre

October 1994. His research interests lie in the area of quality

1994. Il s'intéresse entre autres à la gestion de la qualité et aux

management and mathematical applications in engineering.

applications des mathématiques en génie.

The Committee for the Advancement of Statistics at Laval Univer

Fidèle à la tradition, le Comité pour l'avancement de la statistique à

sity organized its traditional "Statistics Day" last spring, an opera

l'Université Laval organisait ce printemps une «journée de la

tion that aims to promote the discipline. The seventh edition of this

statistique» visant à promouvoir la discipline. La septième édition de

event, which was held on Friday 8 April at the Quebec Inn, was

cet événement annuel, qui s'est déroulée à l'hôtel Québec Inn le

attended by sorne 125 participants.

vendredi 8 avril, a attiré plus de 125 participants.

Professor Xavier Fernique, from Blaise Pascal University in

M . Xavier Fernique, professeur à l'Université Blaise-Pascal de

Strasbourg (France), will visit the Department of Mathematics and

Strasbourg (France), sera en visite au Département de mathématiques

Computer Science at the University of Sherbrooke, from 15 October

et d'informatique de l'Université de Sherbrooke, du 15 octobre au

to 1 December 1 994.

premier décembre 1994.
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SSC ELECTION RESULTS / RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 1994

President-Elect 1 Président désigné

The Regional Reps. and the Executive constitute the Board. / Les

Marc Moore

représentants régionaux forment avec le comité exécutif le Conseil

SecretaI}' 1 Secrétaire

d'administration.

J. Terry Smith

Public Relations Officer 1 Relationniste
Judy-Anne W. Chapman (acclamation)

Continuing representativesof the Sections are as follows: / Personnes
dont le mandat n'est pas terminé:

Biostatistics Section 1 Groupe de biostatistique
President 1 Président

Regional Representatives 1 Représentants régionaux
Maritime Provinces 1 Provinces maritimes

Jayanti Mtù(he�

Paul Cabilio

Past President 1 Président sortant

Camille Courchesne & Jean-Pierre Carmichael

SecretaI}' 1 Secrétaire

Quebec 1 Québec

Jean Lambert

Ontario

Shelley Bull

Karen Campbell and Randy Sitter

Manitoba 1 Saskatchewan 1 N.W.TJf.N.-O.
John Brewster

Survey Methods Section 1 Groupe de méthodologie d'enquête
President 1 Président

Nancy Heckman

Past President 1 Président sortant

Alberta 1 B.CJC.-B: 1 Yukon

Carl Sarndal

AlI the Regional Reps. above have terms ending 30 June 1996. /Les

Mary Thompson

mandats des représentants régionaux se terminent le 30 juin 19%.

SecretaI}' 1 Secrétaire
John Kovar

Biostatistics Section 1 Groupe de biostatistique
President Elect 1 Président désigné

AlI of these are as of

Sylvia Esterby

Treasurer 1 Trésorière

1 July 1994. /

En date du 1<1' juillet 1994.

Appointed OfficiaIs 1 Directeurs désignés

Mary Lesperance

The first four positions are invited to attend all meetings of the Board

Survey Methods Section 1 Groupe de méthodologie d'enquête
President Elect 1 Président désigné

of Directors. / Directeurs désignés par le comité exécutif et siégeant
au Conseil d'administration

Program SecretaI}' 1 Secrétaire des congrès

M. P. Singh (acclamation)

Richard D. Routledge

(term ends 95-12-31 / ma1UÙlt se terminant le 31 décembre 1995)

The following persons are continuing by virtue of election in previ

Editor of The ümlldilln lou",111 of StlltiStiCS 1
Rédacteur de III revue cllnlldienne de StlltiStique

ous years: / Personnes dont le mandat n'est pas terminé:

President 1 Président

Lai K. Chan

R. James Tomkins

Past President 1 Président sortant

(term ends 94-12-31 / ma1UÙlt se terminant le 31 décembre 1994)

Managing Editor of The Cllnlldilln 10umlll of StlltiStiCS 1
Directeur à la rédaction de III revue cllnildienne de stlltistique

Jerald F. Lawless

Treasurer 1 Trésorier
Roger R. Davidson

Daniel R. Krewski

Together with the new President-Elect, Secretary and the Public

(term ends 95-12-31 / maniÙlt se terminant le 31 décembre 1995)
Editor/Managing Editor of Lillison 1
Rédacteur/Directeur à la rédaction de Lillison

Relations Officer named above, these six constitute the Executive. /
Ces trois personnes forment le comité exécutif avec le président

John C. Nash

désigné, le secrétaire et la relationniste.

Regional Representatives 1 Représentants régionaux
These individuals are continuing as Regional Reps. (in addition to
those named above as recently elected): / Personnes dont le mandat
n'est pas terminé:

Maritime Provinces 1 Provinces maritimes
Roy F. Bartlett

Quebec 1 Québec

(term ends 94-06-30 / maniÙlt se terminant le 31 décembre 1995)
(Note: Charles A. Patrick assumes this position 94-07-01 for a 3 year
term ending 97-06-30 / Charles A. Patrick entre prend un mandat de 3
ans à partir du 1er juillet 1994)
In addition, the following two individuals have been appointed: /
Autres personnes désignées par le comité exécutif:

Ontario

Program Chairperson for 1995 Annual Meeting 1 Président du
comité scientifique du congrès de 1995

Manitoba 1 Saskatchewan 1 N.W.TJf.N.-O
A. Neil Arnason
Alberta 1 B.CJC.-B. I Yukon

Local Arrangements Chairperson for 1995 Annual Meeting 1
Président du comité des arrangements locaux pour
le congrès de 1995

Richard D. Routledge

George Styan

Chantal Merette & Christian Leger
Sylvia R. Esterby & Michael J. Colledge
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PUBLIC RELATIONS OFFICER'S REPORT /
COMPTE RENDU DE LA RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES
There were two major initiatives during the last year: the Public

Deux initiatives majeures ont marqué la dernière année: le sondage

Relations Committee survey of the SSC membership; and, the

réalisé auprès des membres de la SSC par le comité des relations

preparation ofa general SSC information posterby the Publieations

publiques et la préparation d'un stand publicitaire par le comité des

and Publie Relations Committees.

publications et celui des relations publiques.

Approximately 50% of the membership completed the survey that

Environ 50% des membres ont rempli le questionnaire qui accompagnait

accompanied the 1 994 dues renewal form. The responses have

la formule de renouvellement de cotisation de 1994. Les réponses ont

provided a lot of useful information, constructive suggestions, and

fourni un grand nombre d'informations très utiles, des suggestions

several offers of help. The current work interests of our members

constructives et plusieurs offres d'aide. Les domaines d'intérêt particulier

are reported in Table 1. There are a broad spectrum of interests in

de nos membres sont indiqués dans la Table 1 et couvrent un large

the society with a quorum for any specifie group to formalize

éventail de sujets. Plusieurs de ses sujets intéressent suffisamment de

relationships if there is sufficient desire to do so. The Public

membres pour former de nouvelles sections, si ces membres le désirent

Relations Committee will act as facilitators for the process.

vraiment. Dans ce cas, le comité des relations publiques pourra agir
comme coordinateur afin d'accélérer le processus de formation.

TABLE l
CURRENT WORK INTERESTS OF OUR MEMBERS

TABLE 1

DOMAINES D'INTÉRÊT DES MEMBRES DE LA SSC

% INTERESTED

ACTIVITY

DOMAINE

POURCENTAGE

Statistical Consulting

56

Biostatisties

47

Consultation statistique

56

Mathematieal Statisties

38

Biostatistique

47

Statistieal Computing

33

Statistique mathématique

38

Statistieal Theory

33

Calcul statistique

33

Statistical Education

27

Statistique théorique

33

Engineering/Quality Control

22

Enseignement de la statistique

27

Survey Methods

21

Génie/Contrôle de la qualité

22

Epidemiology

21

Techniques d'enquête

21

Environmental - Natural Resources

20

Épidémiologie

21

Business and Economie Statisties

16

Ressources naturelles ou environnementales

20

Statistical Graphies

16

Économique et administration

16

Probability Theory

15

Grahiques statistiques

16

Théorie des probabilités

15

Biopharmaceutical Statisties

13
Il

Statistique biopharmaceutique

13

Government Statisties

Statistique gouvernementale

Il

Social Sciences

10

Sciences sociales

10

Statisties in Marketing

7

Marketing

7

Management Consulting

7

Consultation auprès des entreprises

7

OTHER INTERESTS «

l%)

AUTRES DOMAINES ( <1%)

Actuarial Science / Natural Sciences / Agrieulture / Non-Para
metrie Statisties / Aviation Statisties / Numerieal Classification /

Actuariat / Agriculture / Analyse de décisions / Aviation / Biologie /

Ecology / Bayesian Statisties / Operations Research / Biology /

Classification hiérarchique / Communication et théorie de l'information

Communieation and Sarnpling Design Information Theory / Deci

Enseignement des mathématiques / Essais cliniques / Évaluation du

sion Analysis / Sawmilling/Kiln Drying Economies / Economet

risque / Finance / Géostatistique / Inférence statistique / Plans

R & D / Data Management / Oinieal Trials / Risk Assessment /

/ Données spatiales / Écologie / Économie et économétrie /

ries Sensory Analysis / Finance / Spatial Data / Geostatisties /

d'échantillonnage / Recherche / Recherche opérationnelle / Sciences

Statistical Inference / Industrial Statisties / Stereology / Legal

naturelles / Statistique non-paramétrique / Statistique industrielle /

Statisties / Stochastie Geometry / Mathematical Education

Statistique légale / Stéréologie / Théorie bayésienne
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There were write-in suggestions for five SSC activity areas.

Des suggestions formelles ont été aussi reçues pour cinq des domaines

Comments about our publications are being discussed by the

d'activités de la SSC. Le comité des publications étudie actuellement les

Publications Committee while program ideas for the annual

commentaires concernant les publications de la SSC alors que les idées

meeting have been relayed to the chair of the Program Commit

sur le programme du congrès ont été transmises au président du comité

tee. The other suggestions for more regional meetings or work

des congrès. D'autres suggestions pour plus de réunions régionales ou

shops, recruitment from specifie segments of statistical practice,

d'ateliers, pour un recrutement ciblé et pour plus de contacts sociaux

and more social contacts through the year are aIl completely

au cours de l'année sont toutes parfaitement réalisables, mais vont

feasible, but will require your participation. The Public Relations

évidement demander votre participation. Le comité des relations

Committee could act as facilitators. AlI the offers of assistance

publiques peut, là encore, agir comme coordinateur. Toutes les offres

submitted with the survey are being gladly accepted; if you made

d'aide proposées ont été acceptées avec joie et devraient trouver suite

an offer, you will hear from me shortly.

dans un avenir prochain.

The anonymity of the survey allowed candid expressions, but

Le caractère anonyme du sondage a permis aux gens de s'exprimer

not the recording of job interests for future reference. We will

franchement, mais, par contre, a nui au fait de pouvoir relier les noms

formalize database fields to permit handy access for names of

des individus à leurs domaines d'intérêt. De nouveaux champs dans la

people with specific interests. The 1995 renewal form will have a

base de données seront créés pour permettre un accès facile aux noms

question about your interests and a question about your type of

de ceux intéressés par un domaine spécifique. Dans la formule de

employer.

renouvellement de 1995, vous trouverez une question sur vos propres
intérêts et une autre question sur votre type d'emploi.

Additionally, there was a recognition from the survey that we
need a standard information package for new SSC members. This

Le sondage a aussi mis en évidence le besoin de distribuer aux nouveaux

will consist of the new Membership Directory currently being

membres de la SSC un dossier standard d'information. Celui-ci pourrait

finished by Peter Macdonald, the Careers brochures, back issues

comprendre la nouvelle liste des membres que termine actuellement

of Liaison and CJS for the calendar year, the SSC coat of arms

Peter Macdonald, la brochure sur les carrières en statistique, des

sticker with a write-up on the symbolism, and the SSC Mission
Statement.

ancie� s numéros de Liaison et de La revue canadienne de statistique,
l'autocollant du blason de la Société ainsi que la description de son
symbolisme et l'énoncé de mission de la SSC.

Iteration one of the general SSC information poster was dis
played in Banff. Minor modifications are being made, and itera

La première version du stand publicitaire de la SSC a été présentée au

tion two will be on display at the International Biometries Con

congrès de Banff. Des modifications mineures sont en cours et l'itération

ference in Hamilton and the Joint Statistical Meetings in Toronto

numéro 2 pourra être vue cet été au Congrès international de biométrie

this summer. The poster will be translated into French and the

à Hamilton ainsi qu'au Congrès conjoint de statistique à Toronto. Cette

first use of the French version is already booked for Laval in 1996.

publicité sera traduite en français et cette version est d'ores et déjà

We will standardly request space at any conference for which the

réservée pour un congrès à Laval en 1996. Dorénavant, ce stand sera

SSC is a sponsor or co-sponsor. Other opportunities would be

monté dans tout congrès parrainé par la SSC ou lors de toute rencontre

appreciated. The Publications and Public Relations Committees

à potentiel publicitaire. Les comités des relations publiques et des

anticipate the production of posters for other audiences: high

publications envisagent de produire un tel stand d'information pour

school students, undergraduates, other professions, and the

d'autres types de public: les étudiants du secondaire, les étudiants du

public.

1er cycle, les professionnels et le grand public en général.

This is John Nash's last edition of Liaison. He has obtained

Ce numéro de Liaison est le dernier sous la direction de John Nash. Il

submissions from a broad range of the SSC membership and

a réussi à obtenir des articles de membres de la SSC provenant de

prompted many of us by email of impending deadlines along

milieux forts variés. Il nous a souvent rappelé à l'ordre pour remettre

with the status of our reports. John has also challenged the Public

nos rapports avant la date limite. Il a aussi mis au défi le comité des

Relations Committee to actively seek the publication of SSC

relations publiques de voir publier les prix de la SSC dans la presse, défi

awards in the public press; this direction is now bearing fruit. 1

relevé avec succès d'ailleurs. Je tiens à remercier John pour le travail

would like to personally thank John for his years of service as

qu'il a effectué au poste de rédacteur de Liaison.

Liaison Editor.

Judy-Anne Chapman

EMAIL: jachapman@watstat.uwaterloo.ca
FAX: ( 416) 921-4275
TEL: (416) 323-6506 (machine)
(519) 579-2996 (home)
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LA STATISTIQUE
sur l'air de "L'amour est bleu"
(pierre Cour/André Popp)
Paroles de Hervé Morin

LYRICS - 10 MAY 1994
1 just lay here at night,
1 toss and 1 tum

Thinking of Stats,
How my mind hurts

Bouh!, bouh!, la statistique,

You'rethe reason 1 don't sleep

Y'a mieux à faire dans ce coin

at night

idyllique.

Be Prepared !

Moins on en fait, plus c'est

Bouh!, bouh!, la statistique,
érotique.

Be prepared !
That's the Stats Profs' march

Bon, bon, la marche à pied,

ing song

Peu d'équations dans tous les

Be prepared!

sentiers.

As through REGRESSION

Bon, bon, la marche à pied,

you march along

Les seules inconnues sont

Be prepared on your exams

plutôt bronzées.

to do quite weIl
Don't write NON HOMOGE-

Malgré tout l'échantillonnage
C't'un plaisir qu'on pratique à tout âge

NEOUS POISSON
if you can't spell!

Bon, bon, la bicyclette,

Be prepared to MODEL CONDITIONAL INFERENCE
If you want to be invited to next year's conference

La corrélation c'est tout dans la tête.

Keep those OUTLIERS hidden where you're sure that they will not

Plus tu pédales et plus c'est le faîte.

Bon, bon, la bicyclette,

be found
And if they are then blame it on the statistieian who's not around
For you can't afford to make your client scared

Be prepared !

Bon, bon, pour les vacances,

On ne parle plus d'analyse de variance.

Bon, bon, pour les vacances,
Pas d'analyse de correspondances.

Be prepared !
That's the Stats Profs' solemn creed

Malgré tout l'échantillonnage,

Be prepared !

C't'un plaisir qu'on pratique à tout âge

And be clean in word and deed.
(Don't solieit for your sister that's not nice

Bouh!, bouh!, la statistique,

Unless you get a good percentage of her priee) (Ernie interrupts)

Y'a mieux à faire dans ce coin idyllique.
Bouh!, bouh!, la statistique,

Be prepared!

Moins on en fait, plus c'est érotique.

And he careful not to do HIDDEN MARKOV MODELS INFERENCE
if there's no one watching you
If you' re looking for statistics of a new and different kind

TIlEOREM OH TIlEOREM

And you come across a client who is similarly inclined
Don't be nervous! Don't be frightened! Don't be scared!

Be prepared!
Please release me, let me go
My Ph.D oral went so-so
Stats with Enns is so humdrum
He thinks Bayer's Theorem is sorne new kind of rum
1 have found a new course now

It's all about methane and a cow
And aIl 1 need to know to pass

Is where's the milk and where's the gas

Theorem oh theorem What'Il 1 do with you

1 could write a little lemma Or a coroIlary too

But then you're so pretty
Maybe you'Il just do
Alberta, Alberta, Where did you go wrong?

20 years of conservatives is 25 too long
Elect a statistieian and again we'Il be strong
Alberta, Alberta, Now what'Il you do?
We've got the Klein bottle - now a premier too.
Put Klein in a bottle - see what he can do.
Theorem oh Theorem What would Brillinger do with you.
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Lecture Presented to the Statistical Society of Ca1UUÙl, Banff, Alberta, 9 Mi:ly 1994 /
Conférence présentée au congrès de la Société de statistique du Ca1UUÙl, le 9 mai 1994, à Banffen Alberta

CAN MEDICINE BECOME A SCIENCE DURING THIS DECADE 
THE CASE FOR NONINVASIVE DIAGNOSIS USING SPECTROSCOPY?
LA PRÉSENTE D É CENNIE VERRA-T-ELLE LA M ÉDECINE DEVENIR UNE SCIENCE? ... SUR LA
PERTINENCE D'UTILISER LA SPECTROSCOPIE POUR LE DIAGNOSTIC SANS BIOPSIE
Jan C. P. Smith
Institute for Biodiagnostics, National Research Council
Winnipeg, Mi:lnitoba R3B 1 Y6
It is a pleasure to outline to you an extremely exciting opportunity:

Il me fait plaisir de vous faire part d'une situation extraordinaire. La

the practices of medicine and science have reached a point where

médecine et la science en sont à un point où elles peuvent conjuguer

they can easily join hands and achieve outstanding im pact on

leurs efforts pour susciter un impact exceptionnel sur le diagnostic

tunity in part to the mutual trust inspired between the two schools

en partie attribuable à la confiance mutuelle qui s'est développée

ofthought through their interactions on magnetic resonance imag

entre les deux écoles de pensée, suite à leurs interactions en imagerie

medical diagnosis and patient management. 1 attribute this oppor

médical et le traitement des patients. À mon avis, cette conjoncture est

ing (MRI). When it first appeared on the stage, MRI was consid

par résonance magnétique (lRM). Lorsque qu'elle est apparue,

ered by physicians to be an esoteric flash-in-the-pan. Fifteen years

l'IRM était vue par les médecins comme un gadget tape-à-l'œil et

later, MRI is an established clinical tool, and a dynamic medical

ésotérique. Quinze ans plus tard, l'IRM est devenue un outil clinique

research technique.

reconnu, aussi bien qu'une technique dynamique de recherche
médicale.

Magnetic resonance makes use of the fact that many atomic
nuclei, of which humans are totally composed, are intrinsically
magnetic. They can be made to "resonate" by applying a magnetic
field to define energy levels and a corresponding radio
frequency irradiation to induce transitions. Traditional magnetic

resonance imagi)lf)(MRI) makes use of the resonances of
hydrogen (isoto

�) in fat and water.

Selective images of fat

or water may be presented.
Nuclei in different chemical compound s, such as the 1H in water
expressed relative to a standard, is known as the chemical shift,
and has enabled chemists to characterlze compounds by rapid
perusal of their MR "spectra".
It was our hypothesis that, since cells are made up of chemical
abnormal should be indicated in the chemical composition of
the cells. These changes in chemistry should precede those in
the morphology of the ceUs. We should thus be able to detect
abnormalities in cells very early if we are able to measure their
The spectroscopic methods employed

by chemists for decades should allow us to detect cellular abnor

in vivo

part un champ magnétique définissant des niveaux d'énergie, et d'autre
part une irradiation en radiofréquence provoquant des transitions.

L'IRM utilise habituellement les résonances du proton lH dans l'eau et
les corps gras. Pour chacun de ces derniers, des images ponctuelles

Les noyaux de plusieurs composés chimiques, tels lH dans l'eau et les
corps gras, peuvent résonner à différentes radiofréquences. Ces
phénomènes, connus sous le nom de déplacements chimiques,
permettent aux chimistes d'identifier des composés par un examen
rapide de leurs spectres de résonance magnétique.

compound s, changes in the state of a cell from normal to

malities

noyaux ont la particularité de « résonner» lorsqu'on leur applique d'une

peuvent alors être produites.

and fat, can resonate at different radiofrequencies. This difference,

chemical composition.

La résonance magnétique se sert du fait qu'un bon nombre des noyaux

atomiques qui nous composent sont intrinsèquement magnétiques. Ces

at very early times in the evolution of the

abnormality. Magnetic resonance spectroscopy was our first
method of choice.

Puisque les cellules sont formées de composés chimiques, nous avons
conjecturé que le passage d'une cellule de l'état normal à l'état anormal

devrait être détecté dans la composition chimique de cette cellule. Les

changements chimiques devraient précéder les changements
morphologiques. En mesurant la composition chimique, nous devrions
donc pouvoir détecter très tôt des anomalies dans les cellules. Les

méthodes spectroscopiques, employées depuis des décennies par les
chimistes, devraient nous permettre de détecter des anomalies cellulaires

in vivo

aux tout premiers stades de l'évolution de celles-ci. Nous avons

donc choisi comme méthode la spectroscopie par résonance magnétique
(SRM).

Before we can work on intact humans, it is necessary to develop

Avant toute application sur des humains, il est nécessaire d'éprouver

our technology on biopsy specimens. Thyroid tumours were

notre technologie sur des spécimens de biopsie. Un des modèles adoptés

chosen as one model because: they are very prevalent (10% of

fut celui des tumeurs thyroïdiennes; celles-ci sont en effet très courantes

the population); benign follicular adenomas are very difficult to

(10% de la population), et la pathologie traditionnelle a beaucoup de

distinguish from carcinomas by conventional pathology;

difficulté à distinguer entre les adénomes folliculaires bénins et les

thyroid surgery is often done in order to diagnose that the gland

carcinomes. Dans un tel cas, le diagnostic passe souvent par une

is healthy (unnecessary surgery to the tune of 15M$/annum in

chirurgie thyroïdienne. Au Canada, les chirurgies inutiles coûtent

Canada).

environ 15 millions de dollars par année.
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1 H MR spectra at 360 MHz of thyroid biopsies of
indicated pathology. The spectra originated in the
laboratory of Dr C E. Mountford.

Figure 1.

RM-IH à 360 Mhz des biopsies thyroïdiennes des patholo
gies indiquées. Les spectres proviennent du laboratoire du
docteur CE. Mountford.

1 H NMR spectra of thyroid biopsies were taken for us in the

Nous fîmes produire des spectres IRM-IH de biopsies thyroïdiennes au
laboratoire du docteurC Mountford à l'Universitéde SydneyenAustralie;
ces spectres furent ensuite acheminés à Winnipeg par le réseau Internet.
Bien que la Figure 1 montre plusieurs différences nettes entre les spectres
des biopsies de tissus normaux, cancéreux ou folliculaires, le choix de la
méthode d'analyse standard ayant la meilleure discrimination s'avérait
difficile. Le docteur Mountford et ses collègues notèrent que le rapport
des intensités de résonance à 1,7 et 0,9 ppm permettait de distinguer
entre tissus normaux et tissus cancéreux, mais aussi que le même rapport
était moins efficace pour les néoplasmes folliculaires (1). Une nouvelle
méthode d'analyse s'imposait donc.

It is here that mathematics and statistics came into play. The MR
spectraare composed ofapproximate1yonethousand data points,
and we have in a proper study approximately one hundred
patients - 1 05 data points to analyze! Clearly we must resort to the
computer.

C'est ici qu'entrèrent en jeu les mathématiques et la statistique. Les
spectres RM sont composés d'environ mille observations, ce qui pour
une étude normale de cent patients représente 105 points à analyser! De
toute évidence, il nous fallait recourir à un ordinateur.

laboratory of Dr CMountford, University of Sydney, Australia,
and sent to Winnipeg electronically via the Internet. While it was
clear, Figure 1, that there were many differences in the spectra of
biopsies of normal, cancerous, and follicular tissue, it was diffi
cult to decide which conventional analysis would lead to the
greatest discriminatory power. Mountford and colleagues found
that the ratio of intensities of resonances at 1.7 and 0.9ppm
yielded a distinction between normal and cancerous tissue, but
was less decisive with follicular neoplasms (1). A better method
of analysis was indicated.

We preprocess the MR spectra using principal component analy
sis. This greatly reduces the number of relevant features per
spectrum. A variety of multivariate techniques such as linear
discriminant analysis, neural nets, and genetic programming are
Page 20

Les spectres RM sont d'abord soumis à une analyse en composantes
principales, ce qui a pour effet de réduire grandement le nombre
d'éléments pertinents de chaque spectre. On applique ensuite aux données
un certain nombre de techniques multidimensionnelles, telles l'analyse
discriminante linéaire, les réseaux neuraux et la programmation
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then applied. Consensus between the methods leads to 100%

génétique. Un accord entre les méthodes conduit à une sensibilité et à

and cancerous tissue.

tissus normaux et cancéreux. Une application de la même méthode aux

sensitivity and specificity for a test set of data based on normal
Applying the method to the follicular

une spécificité de 100% pour des données de calibrage provenant de

neoplasms yields excellent results for the cases where cancer has

néoplasmes folliculaires donne d'excellents résultats pour les cas où le

become manifest elsewhere or where patients have shown no

cancer s'est déjà manifesté ailleurs, ou lorsque les patients n'ont pas

symptoms for several years (2). As time evolves for our subjects,

présenté de symptômes depuis plusieurs années (2). Avec le temps, nous

we expect a high degree of accuracy for the other cases we have

nous attendons à ce que un degré de précision élevé soit atteint pour les

diagnosed.

autres cas diagnostiqués.

Our success with biopsy specimens has led us to attempt to

Ce succès sur des spécimens de biopsie nous a amené à tenter d'obtenir

obtain such spectra noninvasively using in vivo MRS. This is

de tels spectres à l'aide du SRM in vivo, c'est-à-dire sans prélever de tissu.

being undertaken on the 3 Tesla whole body scanner which we

Ceci est maintenant expérimenté sur le scanner à 3 teslas que nous avons

have assembled in Winnipeg. The compression of the spectra at

assemblé à Winnipeg. La compression des spectres associés à un champ

the lower magnel:ic field value (3 Tesla rather than the 8 Tesla

magnétique de faible intensité (3 teslas au lieu de 8 teslas pour les

used for the biopsies) makes the use of multivariate analysis

biopsies)

essential.

multidimensionnelle. Nous espérons pouvoir bientôt diagnostiquer des

Our hope is soon to be able to diagnose thyroid

rend

indispensable

l'utilisation

de

l'analyse

neoplasms by a thirty minutevisit to our magnets - no needles, no

néoplasmes thyroïdiens en une séance d'une demi-heure à nos aimants

knives.

et ce, sans aiguille et sans scalpel.

We have enjoyed similar success in the characterization of biop
sies from brain tumours by 1 H MRS (3), and ofbrain tumours in
vivo by means of 31 p MRS (4).

De la même façon, nous avons réussi à caractériser les biopsies de
tumeurs cérébrales à l'aide de la SRM-1H (3), ainsi que des tumeurs
cérébrales avec la SRM..31p (4).

Since moving to Winnipeg, we have explored the utility of

Depuis notre arrivée à Winnipeg, nous avons également exploré

vibrational spectroscopy, another familiar analytical tool of the

l'utilisation de la spectroscopie vibrationnelle, un autre outil de travail

chemist. This method uses infrared light to excite vibrations in

familier aux chimistes. Cette méthode, qui possède une sensibilité de

molecules, and has a detection sensitivity much higher than that

détection supérieure à celle de la RM, utilise la lumière infrarouge pour

of MR. However, until the advent ofFouriertransform difference

exciter des molécules et ainsi les faire vibrer. Étant donné la forte

methods, the strong absorption of infrared radiation by water

absorption de la radiation infrarouge par l'eau, il a fallu attendre certains

obviated medical application.

développements récents de la méthode de la transformée de Fourier
avant de pouvoir envisager une application médicale.

As an example of the success we have enjoyed, 1 would like to
describe the detection and classification of arthritis by infrared
(IR) spectroscopy. This type of spectroscopy makes use of the
vibrational energy states of pairs ofbound atoms. It uses infrared

Au nombre de nos réussites, [aimerais mentionner la détection et la

classification de l'arthrite par spectroscopie à l'infrarouge (IR). Ce type
de spectroscopie utilise les états d'énergie vibrationnelle de paires

radiation to excite transitions between these states. It has been

d'atomes liés. La radiation infrarouge sert alors à susciter des transitions

widely used to identify chemical compounds.

entre ces états. Cette technique a été grandement utilisée pour identifier
des composés chimiques.

Figure

2 (on the following page) shows an IR spectrum of

synovial fluid from the knee. This spectrum is obtained from 10
_l of fluid in - 60 seconds. The small peak at 2400 cm-1 is due to

La figure 2 fait voir un spectre IR de fluide synovial du genou. Ce spectre

carbon dioxide enclosed in a chemical matrix, and appears to be

fluide. Le pic de 2400 cm-1 est attribuable au dioxyde de carbone contenu

indicative of inflammation (5). Analysis of the region between
1350 and 1 585 cm-1 using linear discriminant analysis has yielded

a success rate of >90% in distinguishing normal, rheumatoid
arthritis, osteoarthritis, and spondyloarthropathy (n

est obtenu sur une période d'environ 60 secondes à partir de 10 ml de

dans une matrice chimique; ce pic semble indiquer une inflammation (5).
Une analyse discriminante linéaire faite sur la région comprise entre
1350 et 1585 cm-1 a permis d'obtenir un taux de réussite supérieur à 90%

- 1(0) (5).

pour distinguer entre les arthrites normale et rhumatoïde, l'ostéoarthrite

Greater use of mathematical and statistical methods should

ainsi que la spondyloarthropathie (n approximativement égal à 100) (5).

improve this success rate further.

Un usage accru de méthodes mathématiques et statistiques devrait

=

augmenter ce taux de réussite.
An advantage of the IR technique is that the instruments are
much more compact and less expensive (ca. 1 /lOth) than the MR
instruments and, therefore, lend themselves to routine use in a
physician' s office.
1 hope that the above description demonstrates to you the conver

gence of medical and scientific expertise.

Un avantage de la technique IR est que les instruments sont beaucoup
plus compacts et coûtent à peu près 10% moins cher que les instruments

de RM; ils peuvent donc se prêter à un usage courant par le médecin.

J'espère que cette description a pu vous convaincre de la convergence

Mathematical and

des expertises médicales et scientifiques. Les méthodes mathématiques

statistical methods are essential to optimize the information yield

et statistiques sont essentielles pour extraire une information optimale

from these complex spectra. Increased levels of collaboration

de ces spectres complexes. Une collaboration accrue avec les statisticiens

with statistical scientists is clearly important for both physicians

est évidemment importante pour les médecins aussi bien que pour les
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and biomedical scientists. We are in the age where multi
disciplinary approaches to problems of national significance are
essential.

chercheurs du secteur biomédical. Nous sommes à une époque où il
est essentiel d'adopter des approches multidisciplinaires pour certains
problèmes d'importance nationale.

Traduit par Jean-Claude Massé
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Figure 2.

FfIR spectrum of a dried film of 20 _1 synovial fluid from
a patient suffering from osteoarthritis (5). (Courtesy of
Dr H. Eysel.)
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Figure 2. Spectre FfIR d'un film de 20 _1 synovial provenant d'un

patient souffrant d'ostéoarthrite (5). (Gracieuseté du
docteur H. Eysel.)
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TEACHING STATISTICS TO ENGINEERING UNDERGRADUATES:
SOME NEW REALITIES
LA SITUATION ACTUELLE
DE L'ENSEIGNEMENT DE LA STATISTIQUE AUX FUTURS INGÉNIEURS
David W. Bacon

Department of Chemical Engineering and Department ofMathematics and Statistics, Queen's University /
Département de génie chimique et département de mathématiques et statistique, Université Queen's
Kingston, Ontario K7L 3N6
For more than sixty years the curricula of many undergraduate

Depuis plus de 60 ans, les facultés de génie incluent généralement

engineering programs have included sorne form of instruction in

dans leur programme une certaine formation en statistique. Ces

statistics. The effectiveness of these efforts forms a broad spectrum,

efforts ont été couronnés d'un succès relatif

but today it is elear that there is substantial discontent among both

aujourd'hui il semble bien qu'une certaine insatisfaction existe chez

students and faculty members in engineering departments with

les étudiants et les professeurs de plusieurs départements de génie.

par le passé, mais

current statistics instruction. Sorne ofthe reasons for this discontent,

Dans cet article, je tenterai d'analyser quelques causes de cette

and suggestions for improving the situation, are offered in this

insatisfaction grandissante et j'essayerai d'apporter des suggestions

paper.

pour améliorer la situation.

Teaching Statistics to Engineering Undergraduates:
Drudgery or Opportunity?

L'enseignement de la statistique aux futurs ingénieurs
est-il une corvée ou une occasion rêvée?

ln this presentation, 1 shall be focusing on a particular client sector

Je vais d'abord m'attarder sur le caractère particulier des "clients"

for instruction in statistics: engineering undergraduates. Although

touchés par cette formation: les étudiants deI er cycle en génie. Durant

virtually aIl ofmyundergraduate teaching experience has involved

mes années d'enseignement, je me suis trouvé presque exclusivement

engineering students, 1 have also had, and continue to have, suffi

cient contact with students from other disciplines to believe that

en contact avec des étudiants de génie. Cependant, je connais
suffisamment les étudiants des autres disciplines pour oser croire que

much of what 1 am going to say applies also to undergraduates in

mon propos s'adresse aussi à eux quelque soit leur domaine

other fields of statistics application, forexample, in the physical and

d'application de la statistique, sciences physiques ou sciences sociales.

social sciences.
Let me begin with a question for those of you in the audience who

Je voudrais d'abord poser une question à ceux d'entre vous qui ont
connu la tâche ingrate d'enseigner les méthodes statistiques de base

have experienced the often daunting task of trying to stimulate and

aux étudiants de génie et d'essayer de les y intéresser. Avez-vous

educate undergraduate engineering students in basic statistical

considéré ces cours comme une corvée ou comme une occasion rêvée?

methods: Have you regarded those teaching assignrnents as drudg

Même après plusieurs années, je me rappelle très bien le premier cours

ery or opportunity? Although many years have passed since 1

que j'ai suivi à la faculté de génie de l'Université de Toronto. Il

UniversityofToronto, 1 recall itvividly. It was a lecture in an English

pas très enthousiasmé à l'idée d'avoir une audience de 200 futurs

anthology course, and the lecturer was clearly less than excited to

ingénieurs. Il avait été le plus honnête possible, commençant son cours

attended my very first lecture as an engineering student at the

have a class of sorne 200 aspiring engineers as his audience. He was

s'agissait d'un cours d'anthologie anglaise. Le professeur ne semblait

par une brève explication sur la méthode utilisée par son département

candid about his attitude, prefacing his lecture with a brief explana

pour déterminer quel professeur aurait la tâche d'enseigner l'anglais

tion of the method employed by his department to determine who

aux étudiants de

would be assigned the task of attempting to teach English to first

employé, il nous montra simplement le résultat en mettant la main

1 ère

année de génie. Pour illustrer le processus
.Y

year engineering students. To illustrate that assignment process, he

dans la poche de sa veste pour en retirer une très courte paille

simply showed us the result, by dipping his hand into his jacket

aurait-il, encore de nos jours, dans certains départements des reliquats

..

pocket and drawing out a very short straw. Could there be vestiges

de cet état d'esprit face à l'enseignement de la statistique aux étudiants

of this attitude today within your department towards teaching

de génie?

statistics to engineering undergraduates?

Conseils tirés des méthodes d'amélioration de la qualité
Guidance from the Quality Improvement Literature

Pour obtenir de meilleurs résultatsdans l'enseignement de la statistique,

ln considering how to achieve maximum effectiveness in our teach

une aide considérable peut nous être apportée en suivant les principes

ing of statistics, we can derive helpful guidance from sorne of the

de l'amélioration de la qualité, principes largement diffusés de nos

current widely publicized principles for quality improvement.

jours.

1.

1.

Identify our customer(s).
As is often the case in service activities, teaching statistics to
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L'identification du ou des clients
Comme c'est souvent le cas pour une activité de service,
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engineering undergraduates involves several customers,

l'enseignement de la statistique aux étudiants de génie touche

including:

différents clients:

the engineering students,

les étudiants de génie eux-mêmes,

faculty members in the students' home departments,

les professeurs des départements concernés,

prospective employers,

les futurs employeurs, et
la société en général.

society at large.

2.

The first two of these groups are what 1 shall term "critieal

D'après moi, les deux premiers groupes sont les "clients cri

customers", for their satisfaction or dissatisfaction will deter

tiques", car l'existence même du service d'enseignement offert

mine in the short term whether the teaching service you

dépend, à court terme, de la satisfaction ou de l'insatisfaction de

currently offer will be continued.

ces clients.
2.

Identify our customers' needs and expectations.

3.

case the engineering students and faculty members, what

les étudiants de génie et leurs professeurs, pour connaître

their needs and expectations were for the course(s) we were

leurs besoins et leurs attentes quant au contenu d u ou

offering? How else can we obtain this information? We may

d e s cours offerts?

assume that we already understand what those needs and

information? Nous pouvons toujours présumer de leurs

expectations should be, but can we be sure that our under

besoins et de leurs attentes, mais est-il certain que cette

standing matches that ofour customers? ln this regard, und er

présomption coïncide avec l'attente de nos clients? A ce

graduates in engineering and other applied disciplines usu

5.

Et

sinon,

comment obte n i r cette

propos, les étudiants de génie ou d'autres d i s c iplines

ally have different priorities than students majoring in statis

appliquées ont habituellement des priorités bien différentes

tics and mathematies. For example, engineering students

des étudiants en statistique ou en mathématiques. Par

almost always want to know "why" a topie or area of study is

exemple, les étudiants de génie veulent toujours savoir

important before they wish to consider "how" things are

"pourquoi" un domaine d'étude est important avant de

done.

daigner s'intéresser à "comment" le maîtriser.

Develop a plan to meet or exceed our customers' needs and

3.

La présentation d'un plan capable d'atteindre ou même de

expectations.

dépasser les objectifs des clients et leurs besoins

This step is clearly the most challenging one, for it may require

C'est l'étape qui comporte le plus de défis, car elle peut nous

reconsiderin� and perhaps setting aside, sorne of our precon

amener à reconsidérer et même à mettre de côté quelques-unes de

ceived notions as to what is important in the content and

nos idées sur le contenu du cours et la manière de le donner. Elle

delivery of the courses we teach. 1t must involve consultations

doit découler de consultations auprès des professeurs et des

with academic staff in the students' home departments and

étudiants des départements clients et, idéalement, d'évaluation

ideally also with students who have recently completed the

du cours par des étudiants qui l'ont suivi récemment. Nous

course in question. We may not agree with everything we hear

pouvons réserver notre jugement sur certaines idées de nos
clients à condition de prendre tous leurs commentaires en

from our customers but we are obliged to consider aIl of their

4.

L'identification des besoins des clients et de leurs attentes
Depuis quand avons-nous consulté nos clients, dans ce cas

When was the last time any of us asked our customers, in this

comments seriously. Therefore, we should modify our courses

considération. Ainsi donc, les cours seront modifiés lorsque clest

where benefits will accrue to our students, patiently explain

à l'avantage des étudiants, tout en leur expliquant les raisons qui

ing why we have not adopted other suggestions. Iteration is

nous empêchent d'accepter certaines autres de leurs suggestions.

inevitable, as is the case with all continuous improvement

Un processus d'itération semble inévitable, comme c'est le cas

efforts.

dans tous les efforts d'amélioration continue de la qualité.
4.

Carry out the plan.

La réalisation du plan retenu

By explaining our plan to students and faculty members, we

L'explication du plan aux étudiants et aux professeurs favorise

encourage their participation. In business terminology, they

une plus grande participation. En langage d'affaires, ils deviennent

become "stakeholders", surely a desirable arrangement for

des "dépositaires d'enjeu", une situation hautement souhaitable

any teaching and learning process. Even the most carefully

dans tout processus d'enseignement ou d'apprentissage. Mais

considered plan may be flawed and so we should be prepared

tout plan fort bien élaboré peut présenter des lacunes, ce qui peut

to modify our plan as the course proceeds, based upon our

nous obliger à le modifier en cours de route pour une plus grande

assessment of its effectiveness. This will require regular con

efficacité. Une consultation constante des étudiants et peut-être

sultation with students and perhaps faculty, in order to obtain

même aussi des professeurs clients est requise afin d'obtenir

La participation des

the necessary information. Involving students and faculty in

l'information nécessaire aux ajustements.

the early development of the plan will encourage a much freer

étudiants et des professeurs à la conception du plan de cours

dialogue at the teaching stage.

favorisera le dialogue lors de l'enseignement proprement dit.

Encourage continuous feedback and evaluation of the ser

5.

L'incitation aux commentaires constructifs par une évaluation

vice being provided.

continue

I f the foregoing steps are carried out in a serious and

Si toutes les étapes précédentes sont remplies de façon
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thorough fashion, continuous feedback will occur as a

systématique, les commentaires constructifs seront formulés

matter of course.

automatiquement.

Credibility of the Course Instrudor

Crédibilité du professeur

One of the cruel realities of teaching undergraduates is that, in the

Aux yeux des étudiants, la crédibilité du professeur a bien peu à voir

students' eyes, the instructor' s credibility sometimes bears littIe

relationship to his /her competence as a statistician or lecturer. Like
it or not, the "steak" must have sorne "sizzle" to attract the serious

avec sa compétence en tant que statisticien ou enseignant et c'est là une

des dures réalités de l'enseignement au niveau du 1er cycle. Qu'on le

veuille ou non, le "steak" doit être un peu "épicé" pour attirer le client

attention of many undergraduate students. Engineering under

et éveiller l'attention des étudiants. Ceux de génie, par exemple,

first hand experience with data from engineering situations. This

données tirées de situations rencontrées dans leur domaine. Cette

graduates, for example, look for evidence that an instructor has had

may have been achieved through direct involvement with engi
neering problems with colleagues in industry or government, or

through collaboration with engineering faculty members in teach
ing and

research

in engineering subject areas. For engineering

students, examples involving balls in urns, playing cards, and

horse kicks are irrelevant. Traffic data, sampling plans for environ
mental assessment schemes, and industrial product development
and process control have real meaning.

exigent du professeur une certaine habileté à travailler avec des

expérience peut provenir d'un contact direct avec des problèmes

d'ingénierie ou avec des collègues de l'industrie ou du gouvernement

ou encore par le biais d'une collaboration étroite avec les professeurs

de génie à l'enseignement et à la recherche de sujets reliés à leur
domaine. Les boules dans des urnes ainsi que les cartes à jouer ne

semblent pas être des exemples à utiliser auprès de ces étudiants. Des

données sur le trafic, des plans d'échantillonnage pour des schémas

d'études environnementales, le développement industriel de produits

ainsi que les processus de contrôle de fabrication vont les intéresser

Determining Appropriate Course Content and
Delivery
The decision to include one or more courses in statistics in the
curriculum of an undergraduate engineering program is the

responsibility of the engineering department. If a course is to

davantage.

Un contenu de cours approprié et une manière adéquate
de l'enseigner
La décision d'inclure un ou plusieurs cours de statistique dans un

be delivered by a statistics department, its content should

programme de génie relève du département de génie. Si les cours

sion can provide a salutary opportunity for productive dialogue

être déterminé conjointement par les deux départements. Une telle

if a number of representatives from each department participate.

les deux départements sur une échelle beaucoup plus vaste,

these discussions is to define clearly what the needs and

départements y participent. Le département de génie aura la

be determined jointIy by the two departments. Such a discus
on a much broader agenda between the departments, especiaUy

The primary responsibilities of the engineering department in
objectives of the statistics course are, and to suggest areas of

application, with meaningful examples, where the subject
material is especially relevant. There may he opportunity for

sont donnés par le département de statistique, leur contenu doit

collaboration peut engendrer un dialogue fort productif entre
surtout si un certain nombre de représentants de chacun des

responsabilité de définir clairement ses besoins et les objectifs du

cours de statistique, puis de suggérer des domaines d'application à

l'aide d'exemples adéquats. Certains de ces cours pourraient même

engineering faculty members or engineering experts from outside

bénéficier de la présence occasionnelle de 'professeurs de génie ou

topics during the course.

sujets spécialisés.

the university to present lectures or case studies on selected

The responsibilities of the statistics department in these discussions

are to understand those needs and objectives and to respond with
a curriculum that meets them. The discussions should be candid,

and the statistics department should not hesitate to identify the

limitations of the resulting curriculum (i.e. what it will not provide,

d'experts pour présenter une conférence ou des études de cas sur des

Le département de statistique, lui, aura la responsabilité de chercher

à corn prendre leurs besoins et leurs objectifs afin d'Y répondre avec un

contenu de cours qui les satisfasse. Les discussions devraient être

ouvertes; le département de statistique ne devrait pas hésiter à indiquer

les limites du cours proposé, c'est-à-dire ses avantages comme ses

as weIl as what it will provide). Only in this way can there reason

lacunes. C'est pratiquement la seule façon d'obtenir une quelconque

shared by both departments.

départements.

The Changing Environment

Les changements survenus en milieu universitaire

As we areaIl too weIl aware, the teaching and learning environ ment

Nous avons tous constaté que les conditions d'enseignement et

able assurance that the responsibility for the resulting course is

within the university has changed dramatically during the past

decade. Because students now bear a significantly larger share of

the overall cost of their education, they have developed much more

assurance que la responsabilité du cours soit partagée entre les deux

d'apprentissage en milieu universitaire ont changé de façon
considérable durant la dernière décennie. Comme les étudiants

défraient maintenant une plus grande partie du coût de leur instruc

interest in qualityteaching. Engineering students expect, and should

tion, ils recherchent un enseignement de meilleure qualité. Les étudiants

engineering practice.

plus spécifiquement reliés à la pratique actuelle du génie.

receive, clearer specific relevance in aU of their courses to current
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Faculty members in engineering departments are now scrutinizing

Les professeurs des départements de génie scrutent maintenant

every individual course within their curricula much more closely, to

chaque cours de leur programme et plus particulièrement les cours

ensure a higher degree of integration of subject matter. This is
especially true of courses offered by other departments. Theyare also
increasingly sensitive to the stringent requirements of the Canadian
Engineering Accreditation Board, the representative body of the

offerts par les autres départements pour vérifier le niveau d'adaptation

à leur domaine. Ils doivent aussi se plier aux exigences rigoureuses
du Conseil canadien d'accréditation des ingénieurs, corps

représentatif de la profession d'ingénieur au Canada. Le Conseil

Canadian engineering profession. The Board determines whether

évalue le diplôme de chaque programme de génie canadien avant de

graduates of a Canadian undergraduate engineering program will

décider d'inscrire ses étudiants comme ingénieurs professionnels au

be eligible for registration as professional engineers in Canada

Canada sans examen de qualification supplémentaire. Les employeurs

without additional qualifying examinations. Potential employers of

potentiels des diplômés en génie s'intéressent beaucoup, eux aussi,

also paying much closer attention to

au contenu des programmes afin de pouvoir engager des diplômés

curriculum content, expecting those graduates to adapt much more

qui s'adaptent très rapidement aux besoins spécifiques de leur

quickly to the specific needs of the positions they will be entering.

nouvel emploi. Des cours de statistique appropriés peuvent donc

Not surprisingly, with ever increasing emphasis on the need for

être des atouts essentiels dans le courant actuel de pensée qui veut

engineering graduates

are

improved quality and productivity, relevant statistics course can be

mettre l'emphase sur l'amélioration de la qualité et de la productivité.

substantial assets in this regard. Instruction in effective methods of

L'enseignement de méthodes efficaces pour analyser les résultats

reporting results of an investigation involving statistical methods is

d'une étude à l'aide de techniques statistiques est de toute première

especially important.

importance.

Sorne Alternative Options

Des solutions de rechange

For professional and financial reasons, it is obviously in a statistics

L'insertion de cours de statistique obligatoires ou optionnels dans

department's interests to respond to the needs for statistics instruc

beaucoup de programmes de génie semble être la politique actuelle.

tion in engineering curricula with enthusiasm. The current external

Il est donc dans l'intérêt des départements de statistique, pour des

climate is conducive to promoting the inclusion of additional statis

raisons professionnelles et financières, de profiter de ce courant et

tics courses within the core curricula or as elective courses in many

d'offrir avec enthousiasme leur coopération.

undergraduate engineering programs.
Cependant, les départements de génie ne sont plus, comme par le
However, engineering departments no longer provide the captive

passé, un marché captif pour les cours de statistique. Les professeurs

market for undergraduate statistics courses they may have at one

des départements de génie, en particulier ceux engagés depuis une

time. More engineering faculty members, especially those appointed

dizaine d'années, ont souvent acquis un niveau de connaissance et

within the past decade, have acquired a sufficient level of statistical

d'expérience suffisant en statistique pour donner eux-mêmes les

literacy and experience to be quite competent to offer their own
courses in engineering statistics. In many cases, engineering stu

cours à leurs étudiants. Dans beaucoup de cas, les étudiants accordent

à ces professeurs un degré de crédibilité plus élevé qu' aux professeurs

dents perceive these individuals to have a higher level of credibility

d'un département de statistique. D'autres départements, tels ceux de

than professors in a statistics department. Other departments, such

commerce ou d'économie, ont eux aussi des professeurs capables

as business and economi�s, also have staff members capable of

d'offrir des cours de statistique aux étudiants de génie.

offering relevant courses in statistics to engineering undergrad uates.
Le message est clair: si les professeurs et les étudiants des départements
The message is clear: if the needs and expectations among faculty
and students in engineering departments for statistics instruction

de génie n'obtiennent pas satisfaction auprès des départements de

statistique, ils ont des solutions de rechange à leur portée.

are not satisfied by a statistics department, there are other attrac
tive options.

Résumé
La formation statistique pour les futurs ingénieurs entre dans une ère

Summary

nouvelle. Les besoins sont plus clairement définis, les attentes des

A new era in statistics instruction for engineering undergraduates
has dawned. Needs are now more carefully defined, expectations

professeurs et des étudiants se sont renforcées et d'autres personnes,

capables de répondre à ces exigences, sont déjà en place pour

among engineering faculty members and students are increased, and

s'approprier les cours de statistique. Le défi des départements de

alternative suppliers of appropriate courses in statistics are readily

statistique est clair: le marché traditionnel pour les cours de statistique

available. The challenge to statistics departments is clear. The tradi

aux étudiants ingénieurs ne peut plus être considéré comme un

tional market for statistics courses for undergraduate engineering

marché captif. Cependant, les départements de génie, comme

students can no longer be taken for granted. However, engineering

beaucoup de clients qui tiennent à la qualité de leur produit, vont

departments, like most customers who care about quality, will

préférer traiter avec leur fournisseur habituel, les départements de

continue to look to their preferred suppliers, the departments of

statistique, pour recevoir une formation en statistique. Il en sera ainsi

statistics, for statistical instruction. This will hold true, as long as

tant et aussi longtemps que les fournisseurs tiendront compte des

those suppliers demonstrate their understanding of their customers'

besoins de leurs consommateurs et qu'ils produiront des cours

needs and their ability to provide appropriate courses in a manner

susceptibles de répondre aux attentes de leurs clients et même de les

that meets, or hopefully exceeds, their customers' expectations.

dépasser.
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SYMPOSIUM 1994 /
È
ONZI ME SYMPOSIUM INTERNATIONAL ANNUEL
SUR LA M ÉTHODOLOGIE PARRAINÉ PAR STATISTIQUE CANADA

RE-ENGINEERING FOR STATISTICAL AGENCIES 1
RESTRUCTURATION POUR LES ORGANISMES STATISTIQUES
November 2, 3, 4 novembre 1994
Statistics Canada 1 Statistique Canada
Salle Simon A. Goldberg Conference Room, Ottawa,. Ontario
The proposed international symposium would be the eleventh

Le prochain symposium international sera le onzième d'une série

in the series sponsored by Statistics Canada on methodological

p a rrainée p a r Statistique Canada qui t r aitera des questions

issues. It would provide employees of Statistics Canada and

méthodologiques. Ce symposium offrira aux employés de Statistique

members of other statistical agencies the opportunity to learn

Canada et à des membres d'autres organismes statistiques l'occasion

more about r�ngineering activities and to exchange ideas of

d'accroître leurs connaissances sur les activités de restructuration et leur

common interest in this area.

permettra de discuter de questions d'intérêt commun dans ce domaine.

Re-engineering, restructuring, doing more for less and cutting

Restructuration, ré-ingénierie, faire plus avec moins et réduction de coûts,

costs, are expressions which have been frequently heard during

voilà des expressions que nous avons entendues fréquemment au cours de

the last decade. Re-engineering viewed as a complete and funda

la dernière décennie. La restructuration, définie comme le fait de repenser

mental rethinking and radical redesign of business processes

et de remanier complètement et de façon fondamentale et radicale les

represents a highly effective means of achieving dramatic im

processus d'entreprises, représente un moyen efficace d'atteindre des

provements in cost, quality, timeliness and service to customer

efficiences substantielles en terme de coût, qualité, respect des échéances

and is the key to success for organizations in the public and

et service au client. Ceci représente la clé du succès autant pour le secteur

private sectors. Statistical agencies are no different and in order

public que privé. Les organismes statistiques ne sont pas différents; pour

to be more efficient and to better respond to clients demands

devenir plus efficaces et mieux répondre aux demandes de leurs clients

while dealing with budget restrictions, they must engage in re

tout en tenant compte des restrictions budgétaires croissantes, ils doivent

engineering activities.

.�x aussi s'engager dans des activités de restructuration.

By holding this international symposium on re-engineering,

En parrainant ce symposium international, Statistique Canada offrira

Statistics Canada will provide the opportunity to explore

l'occasion d'examiner plusieurs facettes de la restructuration. Parmi les

several aspects of re-engineering such as experiences from

sujets touchés, nous retrouverons des communications sur les expériences

different statistical agencies and from organizations from the

dans le domaine de la restructuration de divers organismes statistiques

public and private sectors, specific re-engineering activities

et d'organismes des secteurs privé et public, des sessions orientées

for economic and household surveys, and implications of

spécifiquement sur les enquêtes économiques et sur celles reliées au

re-engineering activities on various components of SUrvey

travail, les implications des exercices de restructuration sur diverses

processes such as methodology, operations and human

composantes du processus d'enquête telles la méthodologie, les

resources .

opérations et les ressources humaines.

For information, contact Francine Hardy, Statistics Canada,

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du symposium, s'adresser

11th Floor, R.H. Coats Building, Ottawa, Ontario, Canada

à Francine Hardy, Statistique Canada, ll ième étage, Immeuble R.H.

K1A OT6. Phone: (613) 951-1709. FAX: (613) 951-1462.

Coats, Ottawa, Ontario, Canada K1A OT6. Téléphone: (613)-951-1709.
Télécopieur: (613) 951-1462.

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SURVEY MEASUREMENT AND PROCESS QUALITY
Early DeadIine
The International Conference on Survey Measurement and Process Quality, Bristol UK, 1-4 April 1995, requires that abstracts of contributed
papers be submitted by 15 September 1994. Information from Lee Decker ASA 1-703-684-1221.
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ICES PROCEEDINGS AVAILABLE / ACTES DE ICES MAINTENANT DISPONIBLES
The International Conference on Establishment Surveys was
held 27-30 June 1993 in Buffalo, New York. This conference was

La Conférence internationale sur les enquêtes auprès des établissements

(lCES) a eu lieu du 27 au 30 juin 1993 à Buffalo, New York. Parrainé par

sponsored by the American Statistical Association, Statistics

l'American Statistical Association, Statistique Canada, la Société statistique

Canada, and the Statistical Society of Canada, along with

du Canada et plusieurs autres organismes, le congrès portait sur les

"Survey Methods for

méthodes d'enquête auprès des entreprises, des fermes et des institutions.

Businesses, Farms, and Institutions". More than 500 people at

Plus de 500 personnes provenant d'au delà de trente pays ont participé à la

several other organizations. The theme was

tended the conference, including individuals from over thirty

conférence. Les communications présentées ont porté sur des sujets aussi

countries. Papers d ealing with frames and sample design,

variés que les bases de sondage, les plans d'échantillonnage, les opérations

survey operations, analysis and reporting, and other general

d'enquête, l'analyse et la production de rapports ainsi que plusieurs autres

topics in establishment surveys were presented . The pro gram
also included demonstrations of software packages, such as
Statistics Canada's generalized systems. ICES was the tenth in

sujets reliés aux enquêtes auprès des établissements. Il y avait également

des présentations de logiciels dont les systèmes généraux développés par

Statistique Canada. 1CES était en fait la dixième d'une série de conférences

Statistics Canada's annual series of international methodology

internationales annuelles parrainées par Statistique Canada, portant sur

symposia.

des sujets liées à la méthodologie d'enquête.

The Proceedings, including the invited and contributed papers

Les actes maintenant disponibles réurissent les communications des

presented at the conference, are now available. To order a copy,

conférenciers invités ainsi que celles des autres conférenciers. Si vous

please write to the following address:

désirez en obtenir une copie, veuillez écrire à l'adresse suivante:

Statistics Canada

Statistique Canada

Business Survey Methods Division

Division des méthodes d'enquêtes-entreprises

Economic Statistics and Research
RH. Coats Building, Il th Floor

Statistique économiques et recherche
Édifice R.H. Coat s, Ile étage

Ottawa, Ontario K1A 016

Ottawa (Ontario) K1A OT6

The cost for Canadian residents is $55.00 Cdn, plus $3.00 for

Les coûts pour les résidents du Canada sont de 55$ CAN, plus 3$ de frais

shipping. For residents of other countries, the cost is $40.00 US.,

d'expédition. Pour les résidents d'autres pays, les coûts sont de 40$ US,

plus $15.00 U.S. for shipping (paid in U.S. funds drawn on a

plus 15$ US de frais d'expédition (en dollars américains retirés d'une

U.S. bank). For more information, please call Douglas Yeo

banque américaine). Pour obtenir de plus amples informations, veuillez

(61 3)951-86 1 4 or Lynn Savage (613) 951-91 90, or fax to

contacter Douglas Yeo au numéro de téléphone (613) 951-8614 ou Lynn

(613) 951-1462.

Savage au (613) 951-9190 ou encore par télécopieur au (613) 951-1462.

A second ICES publication, "Survey Methods for Businesses, Farms
and Institutions", which includes the monograph papers pre

Un autre document,

sented at the conference, will be published by Wiley by the end

l'année 1994.

"Survey Methods for Businesses, Farms and Institu
tions", incluant les monographies, sera publié chez Wiley vers la fin de

of 1994.

University of Alberta
DEPARTMENT OF MATHEMATICAL SCIENCES
NSERC WOMEN'S FACULTY
AW ARDS IN STATISfICS AND MATHEMATICS
The Department of Mathematical Sciences at the University of Alberta invites outstanding applicants for nomination for Natural
Sciences and Engineering Research Council of Canada Women's Faculty Awards. All areas of Statistics and Pure and Applied
Mathematics will be considered. Successful applicants will receive an appointment at the Assistant Professor level with a reduced
teaching load for five years from 1 July 1995. Candidates must be Canadian citizens or permanent residents by 15 October 1994, and
be within five years of their PhD degree at that date. Candidates should send a curriculum vitae, including a list of publications, and
arrange for three letters of reference to be sent by 31 August 1994 to:
S. D. Riemenschneider, Chairman
Department of Mathematical Sciences
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada T6G 2Gl
The University of Alberta is committed to the principle of equity in employment. The University encourages applications from
aboriginal persons, disabled persons, members of visible minorities and women.
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Carleton University

Research Statistician

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
The Department of Mathematics and Statistics wishes to nomi
nate candidates for the NSERC Women's Faculty Award . The
nominee, if successful in obtaining an A ward, will be offered a
preliminary tenure-track position, to commence 1 July 1995.
Applications are invited from outstanding candidates in any

The Research Centre of the Montreal Heart Institute
is seeking a full-time biostatistician to participate in
the d es i g n , organization and analysis o f data from
m u l ti-site cardiovascular trials. The M ontreal Heart
Institute is a world-renowned teaching hospital aftili
ated w i th t h e U n iversity o f M o n treal. A u n iversity
a p pointment is poss i b l e for a q u a l ified cand idate.

area of mathematics and statistics. Applicants should be aware
of the regulations stated on pages 49 56 of the 1993 Scholarships

Candidates should have a PhD i n Biostatistics, expe

and Fellowships Guide of NSERC. Note that applicants must be

rien ce in clinical trials, and interest in cardiovascular

Canadian citizens or permanent residents of Canada as of 15

disease. Knowledge of French is an asset, but not

-

essential. This position ofters exciting opportunities
for i n t e r- d i s c i p l i n a ry c o l l a b o r a t i o n in a u n i q u e

October 1994.

research and c l i n i cal sett i n g . W h i l e responsibilities
w i l l i n c l u d e con s u l t i n g o n s t a t i s t i c a l and d e s i g n
aspects o f ongoing a n d planned research, t h e candi

Applications, induding curricula vitae, should be addressed to:
Dr. Vlasta Dlab

vcm

Chairman Department of Mathematics and Statistics

date will be expected to develop a personal area of

Carleton University

research interest within the cardiovascular field and
t o c o l l a b o r a t e a s a c o - i n v e s t i g at o r w i t h o t h er
res e a r c h e r s . I n k e e p i n g w i th C a n ad i an

Ottawa, Ontario KIS 5B6
Candidates should also arrange for three letters of reference to
be sent to the same address. Information conceming the depart
ment, induding research interests of the faculty, may be ob
tained upon request. The dosing date for receipt of completed
applications is 1 Septemher 1994.
Carleton University is committed to equality of employment for
women, aboriginal peoples, visible minorities, and disabled

i m m i gration requ irements, this advertise
ment is directed first towards Canadian citi
zens and l a n d e d i m m i g rants. A p p l i c ants
should submit their curriculum vitœ and the
names of three references to Dr. Stanley

N a tt e l , D i r e c t o r , Research Centre,
Montreal Heart Institute, 5000 Bélanger
street East, Montréal, Québec H1T 1 C8.

Montreal Heart Institute

persons. Interested persons from these groups are strongly
.
encouraged to apply.

Simon Fraser University

University of Saskatchewan

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
NSERC WOMEN'S FACULTY AWARD

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

The Department of Mathematics and Statistics at Simon Fraser
The Department of Mathematics and Statistics wishes to

University invites applications for nomination for the NSERC

nominate candidates for the NSERC Women's Faculty Award .

Women's Faculty Awards 1995-96 competition. Although ap

The appointment is to commence 1 July 1995. Applications

plications from aIl areas of mathematics and statistics will be

are invited from outstanding candidates in any area of

considered, we are particularly interested in candidates with

mathematics and statistics. Applicants should he aware of the

research interests in the following areas: Applied Statistics;

regulations regarding this award as outlined i n the

Applied and Computational Mathematics; and Model Theory

Scholarships and Fellowships Guide of NSERC. Note that

(mathematical logic/algebra). Candidates are required to ho Id

applicants must be Canadian citizens or permanent residents

a Ph.D. degree (usually obtained within the last 5 years) and be
able to exhibit strong potential in both research and teaching.

of Canada as of 15 October 1994.

The award is for five years with the future possibility of a tenure
Applications, including curricula vitae, should be submitted to:

track appointment. Candidates must be Canadian citizens or
permanent residents of Canada. This position is subject to final

Professor J. Martin

budgetary approval. Further information on the award can be

Head

obtained from the department or directly from NSERC. With
their application, candidates are requested to send an up-to-date

Department of Mathematics and Statistics

curriculum vitae and information on teaching. Candidates should

University of Saskatchewan

also arrange for three letters of reference to be sent, by 31 August

Saskatoon, Saskatchewan, S7N OWO

1994, directly to:
The candidate should also arrange to have three letters of
reference sent to the same address. The closing date for receipt
of completed applications is 1 August 1994.
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Dr. Katherine Heinrich

Chair Department of Mathematics and Statistics
Simon Fraser University
Bumaby, BC V5A 156
e-mail heinrich @cs. sfu.ca
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SUaVEY
METHODOLOGY

TECHNIQUES
D'ENQUÊTE

A Journal of Statistical
Development and Applications

Une revue sur les méthodes statistiques
et leur utilisation

Each article focuses on developing and evaluating

Chaque article met l'accent sur l'élaboration et

specific methodologies for data collection or data
evaluation.
ln addition to general topics of current interest
to survey statisticians, most issues of Survey

Methodology contain a special section with a
concentrated treatment of new techniques and
Experiences for a selected topie.

l'évaluation de méthodes particulières de collecte et

Survey Methodology publishes articles
dealing with various aspects of statistical
development such as,
•

design issues in the context of practical
constraints

•

use of different data sources and
collection techniques

d'évaluation des données.
En plus de s'attarder aux sujets d'intérêt habituels
des statisticiens d'enquêtes, la plupart des numéros
de Techniques d'enquête contiennent une sec
tion traitant en profondeur des nouvelles tech
niques et expériences concernant un sujet choisi.

•

total survey error

Tous les articles de Techniques d'enquêtes sont

by an international board and the journal enjoys

•

survey evaluation .

revus par un comité de rédaction international.

world wide circulation as a result of cooperative

•

research in survey methodology

D'ail leurs, des ententes coopératives avec

arrangements with various statistical associations.

•

time series analysis

différentes associations statistiques internationales

•

seasonal adjustment

Ali articles in Survey Methodology are refereed

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

•

demographic studies

•

data integration

•

estimation and data analysis methods

•

general survey systems development

Editor - M.P. Singh;
A550ciate editor5 - D.R. Bellhouse, D. Binder,

Techniques d'enquête publie des
articles qui portent sur différents aspects
des méthodes statistiques :
•

Editorial Board:

les problèmes de conception découlant
des contraintes d'ordre pratique

•

E.B. Dagum, J.-C Deville, D. Drew, R.E. Fay,

l'utilisation de différentes sources de
données et techniques de collecte

W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez,

•

R.M. Groves, D. Holt, G. Kalton, D. Pfeffermann,

les erreurs dans les enquêtes

•

l'évaluation des enquêtes

J.N.K. Rao, L.-P. Rivest, D.B. Rubin, 1. Sande,

•

CE. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren,

la recherche sur les méthodes
d'enquêtes

J. Sedransk, CM. Suchindran, J. Waksberg,

•

K.M. Wolter;

l'analyse des séries chronologiques

•

la désaisonnalisation

A55i5tant editor5 -
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