
Vol. 4, No. 2 February 1 février 1990 

Program: Annual Meeting, St. John's, 3 to 7 June 1990 

Congrès annuel, Saint-Jean de Terre-Neuve, 3 au 7 juin 1990 

Shillington on the use of modelling in forecasting 

Shillington et les modèles stochastiques à des fins prévisionnelles 

1 • Consulting in fisheries science 

Le statisticien conseil en halieutique 

Statistical research problems at Statistics Canada 

La recherche méthodologique à Statistique Canada 

ssc Statistical Society of Canada 
Société Statistique du Canada 



LIAg:?N 
EDITOR· RÉDACTEUR 

Richard A. Lockhart 
Dept. of Mathematics & Statistics 

Simon Fraser University 
Burnaby, British Columbia V5A 1 S6 

(604) 291-3264, (604) 291-3331 
FAX: (604) 291-4947 

e-mail: useraagt@sfu.bitnet 

MANAGING EDITOR • DIRECTEUR À LA 
RÉDACTION 

Peter D.M. Macdonald 
McMaster University, Hamilton 

ASSOCIATE EDITORS • RÉDACTEURS 
ADJOINTS 

Mara Lee Mclaren 
Transport Canada, Ottawa 

Charles A. Patrick 
Statistics Canada 
Ottawa, Ontario 

INTERNATIONAL MEETINGS· 
RENCONTRES INTERNATIONALES 

George P.H. St yan 
Université McGill, Montréal 

Liaison is publishep by the Statistical Society of 
Canada and is sent free of charge to ail members 
three times a year (November, February and June). 
Non-members can subscribe to Liaison at the cost of 
$30.00 per volume (three issues). 

The aim of Liaison is to foster increased and 
better communication among Canadian statisticians. 

No responsibility for the views expressed by the 
authors is assumed by Liaison, its editors or the 
SSC. 

Reproduction is authorlzed with mention of 
the source. 

Liaison est publié par la Société Statistique du 
Canada et est remis gratuitement aux membres trois 
fois par année (en novembre, en février et en juin). 
Les non-membres peuvent toutefois souscrire à un 
abonnement spécifique à Liaison au coût de 30,00$ 
pour trois numéros. 

Le but de L iaison est de contribuer à de 
meilleures communications a u  sein d e  l a  
communauté statistique canadienne. 

Les points de vue exprimés par les auteurs 
n'engagent pas la responsabilité de Liaison, ni de 
ses rédacteurs, ni de la SSC. 

Toute reproduction est autorisée sous réserve 
de la mention de la source. 

ssc 
Statistical Society of Canada 
Société Statistique du Canada 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTE E • MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

PRESIDENT· PRÉSIDENT 
Geoffrey J.C. Hole, Statistics Canada 

PRESIDENT-ELECT • PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
Peter D.M. Macdonald, McMaster University 

SECRETARY • SECRÉTAIRE 
David R. Bellhouse, Univ. of Western Ontario 

TREASURER· TRÉSORIER 
C. Dennis Q'Shaughnessy, 
University of Saskatchewan 

PUBLIC RELATIONS OFFICER • 
RELATIONNISTE 
Charles A. Patrick, 
Statistics Canada 

PAST-PRESIDENT· 
PRÉSIDENT SORTANT 
Robert Cléroux, Univ. de Montréal 

REGIONAL REPRESENTATIVES· REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

ATLANTIC PRO VINCES· PRO VINCES MARITIMES 

Chu-In Lee, Memorial University Maureen Tingley, Univ. of New Brunswick 

QUÉBEC 

Michèle Bernier-Cardou, Forêts Canada 
Brenda MacGibbon, 
Univ. du Québec à Montréal 

Camille Courchesne, 
Ministère des Finances du Québec 
Christian Genest, Univ. Laval 

ONTARIO 

Shelley Bull, Mount Sinai Research Institute 
J. Terry Smith, Queen's University 

Mara Lee Mclaren, Transport Canada 
Cyntha A. Struthers, Univ. of Waterloo 

MANITO B A-S ASKATCHEWAN-N.W.T . •  MANITO B A-S ASKATCHEWAN-T.N.-O. 

Mikelis Bickis, Univ. of Saskatchewan Brian D. Macpherson, Univ. of Manitoba 

ALBERTA-BRITISH COLUMBIA-YUKON· ALBERTA-COLOMBIE BRITANNIQUE - YUKON 

Gordon H. Fick, Univ. of Calgary Harry Joe, Univ. of British Columbia 

HONOR ARY MEMBERS • MEMBRES HONORAIRES 

Charles S. Carter· Daniel B. Delury • George L. Edgett* 
Simon A. Goldberg* • Cyril H. Goulden* • John W. Hopkins 

Vinayak M. Joshi • Ernest S. Keeplng* • Nathan Keyfitz • Herbert Marshall* 
Stanley W. Nash· Jacques St-Pierre· Martin B. Wilk 

(* deceasedldécédé) 

SSC Membership Inquiries & change of address: 
Adhésion à la SSC et changement d'adresse: 

Mrs. Gill Murray, Coordinator/Coordonnatrlce 
Statistical Society of Canada/Société Statistique du Canada 

Dunton Tower, 6th F loor 
Carleton University 

Ottawa, Ontario K1 S 586 
(61 3) 788-3988 FAX: (61 3) 788-3536 

sscoffice@carleton .ca 

CirculationlTirage: 800 
ISSN: 0832-9095 

Legal Deposit - 4th quarter 1 986 
Dépôt légal - 4e trimestre 1 986 



LIA N 
Vol. 4, No. 2 February /février 1990 

CONTENTS. SOMMAIRE 
Mallbox 

A Word Irom the Editor 
Update on SSC Affalrs 

A Message Irom the President 
Permanent office lor the SSC 

1990 Election 
1990 Annual Meeting 

Case studies in data analysis 
International meetings 

What's happening? 
News about members 

Visitors to Canada 
Regional news 

Resuns 01 the 1988-1989 NSERC grant competition 

2 

3 

4 
4 
6 
8 
9 
17 
1 8  

22 
22 
25 
26 
28 

Modelling and its use in lorecasting 
Selling statistics, not p-values, in lisheries science 

29/31 
34/36 

Statistical research problems at Statistics Canada 

Career Opportunltles 

38/42 

INFORMATION FOR AUTHORS 

The Editors of Liaison invite ail members of the statistical community to 
submit news, comments and articles of general interest to the profession. 
The maximum number of words, in the original language, is: 
Mailbox: 375; Short article: 750; Feature article: 1750 
Authors are encouraged to include photographs and illustrations in thair 
articles. 
The Editors reserve the right not te publish letters or to publish excerpts 
only. 
Articles for LIaison should, whenever possible, be submitted in machine
readable form. We can accept a file from any Macintosh word processor, 
either on a 3.5 inch diskette or encoded with Binhex and transmitted by 
electronic mail. We can also accept an ASCII text file, on a 3.5 inch or 
6.25 inch MS-DOS diskette or transmitted by electronic mail. 

Electronic mail for Liaison should be sent to: 
liaison@SSCvax.McMaster.CA 

Notice ta Advertlsers 

46 

Ualson is published three times a year, in November, February and June. 
Deadlines for "Career Opportunities· and other advertising are October 15, 
January 15 and May 15, respectively. Please send ail copy to: 

Avis aux annonceurs 

La boite aux lettres 

Le mot du rédacteur 
La SSC en bref 
Le billet du président 
Secrétariat permanent de la SSC 
tlection 1990 
Congrès annuel de 1990 
ttude de cas en analyse de données 
Rencontres internationales 

Au la� de l'actualité 
Nouvelles des membres 
Visiteurs au Canada 
tchos des régions 
Résunats du concours CRSNG pour 1988-1989 
Modèles stochastiques à des lins prévisionnelles 
Le statisticien conseil en halieutique 

La recherche méthodologique à Statistique Canada 

La babillard des carrières 

AVIS AUX AUTEURS 

La rédaction de Liaison invite tous les membres de la communauté 
statistique à lui soumettre des nouvelles, des commentaires et des 
articles d'intérêt général pour la profession. 
Selon la rubrique à laquelle il est destiné, la longueur d'un texte devrait 
être limitée, dans sa langue originale, à: 375 mots pour la boîte aux 
lettres; 750 mots pour un article court; 1750 mots pour un article vedette. 
Les auteurs sont encouragés à agrémenter leurs textes d'illustrations 
ou de photographies. 
La rédaction ne s'engage pas à publier toutes les lettres reçues et se 
réserve le droit de n'en publier que des extraits. 

Les articles destinés à Liaison devraient être soumis de préférence sous 
forme de fichiers Macintosh ou ASCII. Les fichiers Macintosh peuvent 
être expédiés, soit par la poste sur une disquette de 3,5 pouces, soit par 
courrier électronique après avoir été codés au moyen du logiciel Binhex. 
Les fichiers ASCII peuvent être envoyés tels quels par courrier 
électronique ou par la poste sur des disquettes MS-DOS de 3,5 pouces 
ou de 5,25 pouces. 

Peter D.M. Macdonald 
Managing Editor, SSC Uaison 

Departrnent of Mathematics and Statistics 
McMaster University 

Hamilton, Ontario L8S 4K1 
Liaison est publié trois fois par année, en novembre, en février et en juin. Les 
dates de tombée pour «Le b abillard des carrières .. et la publicité sont le 15 octobre, 
le 15 janvier et le 15 mai, respectivement. Tout texte doit être envoyé à: 

(416) 525-9140, ext. 3423 
FAX: (416) 528-5030 

liaison@SSCvax.McMaster.CA 



MAILBOX 
LA BOÎTE AUX LETTRES 

Double Blind Refereeing for 
The Canadian Journal of Statistics? 

Dear Sir: 

It is weIl accepted that the referee of a paper should be 
anonyrnous to the author in order to protect the referee in 
his dut Y to evaluate the value of the work. On the other 
hand, the referee knows the name of the author. Are there 
good reasons to support that asymmetry, or should the 
name of the author be stripped from the paper sent to the 
referee? 

Why should a referee want to know the name of the 
author? Among the possible uses of that information is to 
find out if he knows the author, if the author is an expert 
in the field or if it is a first paper in this area, or if he is 
from a renowned institution. The end result is that either 
the referee hasn't gained any useful information, or he will 
have a (usually) favourable bias, even before reading the 
paper. But is such bias desirable? Should the reputation 
of the author have a bearing on the decision that the 
referee will make about the quality of the paper? After aIl 
it is the paper which is being refereed and not the career of 
the author. Consequently, in aIl fairness, it seems to me 
that refereeing should be double blind as it is done in 
other fields. 

Sorne new researchers have expressed mixed feelings 
about the current system. Sorne of us are uneasy when 
refereeing papers from famous authors. Others pretend 
that they can't have a favourable bias from referees until 
they are better known. Are there good reasons not to 
implement double blind refereeing? The fact that one 
might be able to recognize the author from the references 
or from the style is not an argument against double blind 
refereeing: it sim ply means that it will not solve aIl 
problems. 

r think that The Canadian Journal of Statistics should show 
sorne leadership in the Statistical community by 
implementing double blind refereeing . This would 
require almost no extra editorial work and could provide 
t he Journal with sorne p ositive publicity in t he 
community. Don't you agree? 

Christian Léger, Assistant Professor 
Université de Montréal 

Arbitrage à double insu pour 
La revue canadienne de statistique? 

Monsieur le rédacteur en chef, 

La pratique de l'anonymat de l'arbitre envers l'auteur afin 
de protéger l'arbitre dans ses fonctions d'évaluation de la 
qualité du travail soumis est bien acceptée. Par contre, 
l'arbitre a accès au nom de l'auteur. Y a-t-il de bonnes 
raisons pour cette asymétrie ou devrions-nous enlever le 
nom de l'auteur de l'article envoyé à l'arbitre? 

Pour quelles raisons est-ce qu'un arbitre voudrait savoir le 
nom de l'auteur? Peut-être afin de déterminer s'il connaît 
l'auteur, si l'auteur est un spécialiste du domaine de 
recherche, o u  encore s'il vient d'une institution 
prestigieuse. En fait, ou bien l'arbitre n'apprend rien 
d'utile, ou e nc ore il a un préjugé (habituellement) 
favorable avant même de lire l'article. Est-ce qu'un tel 
préjugé est désirable? La réputation d'un auteur a-t-elle 
un rôle à jouer dans l'évaluation de la qualité d'un article? 
Après tout, il me semble que c'est l'article qu'on arbitre et 
non pas la carrière de l'auteur. En toute justice, il me 
semble que l'arbitrage devrait se faire à double insu 
comme cela se fait dans d'autres disciplines. 

Certains nouveaux chercheurs ont exprimé des doutes 
quant au système d'arbitrage tel qu'il est présentement 
pratiqué. Certains d'entre nous sommes mal à l'aise 
lorsque nous devons arbitrer des articles d'auteurs 
célèbres. D'autres prétendent qu'ils ne peuvent obtenir un 
préjugé favorable avant d'être mieux connus. Y a-t-il de 
bonnes raisons de ne pas utiliser un système d'arbitrage à 
double insu? La possibilité de reconnaître l'auteur en 
lisant les références ou par le style de l'auteur ne 
constituent pas des arguments contre l'arbitrage à double 
insu: c'est plutôt une reconnaissance que ceci ne règlera 
pas tous les problèmes. 

Je considère que La revue canadienne de statistique devrait 
démontrer un certain leadership dans la communauté 
statistique en mettant en oeuvre l'arbitrage à double insu. 
Très peu d'efforts supplémentaires seraient requis de la 
part du rédacteur en chef et de ses adjoints et une telle 
initiative pourrait amener de la publicité positive pour la 
revue. Qu'en pensez-vous? 

Christian Léger, professeur adjoint 
Université de Montréal 

------------------------------------���--------------------------------------



A WORD FROM THE EDITOR 
LE MOT DU RÉDACTEUR 

T his number marks the middle o f  m y  second year a s  
Editor of Liaison. 1 am targeting the end of my next year 

fo r getting a good grip on what 1 am supposed to d o .  
Coincidentally, my term ends a t  that point. In the meantime, 1 
am extremely grateful to the people doing aIl the work to make 
this magazine a success. 

As you may have noticed, the mast-head is somewhat changed 
this time around. Although Christian Genest has relinquished 
his post as Associate Editor, he has provided translations of 
many of our items which had been with us before his term 
ended. Translation has also been provided by Professors Jean
Claude Massé and Hervé-Georges Morin of Université Laval, in 
Québec City. 1 am grateful to all of them for keeping Liaison 
up to standard in its commitment to bilingualism. 1 am pleased 
to announce that Professor Morin will be joining us this fall as 
an Associate Editor, after his sabbatical. 

Inserted in this number you will find a petition concerning fire
arms control whose genesis lies in the tragic events at the Ecole 
Polyt echniq u e  d e  Mo ntréal,  last December. By way of 
introduction to the p etition, 1 ask you to read the Message from 
the President on page 4 .  There you will find other 
announcements of  Society actions. Please also take note of the 
proposed changes to the By-Laws to allow the formation of 
Sections. 

Among the highlights of this number are an article by David 
Binder of Statistics Canada summarizing current research 
activities and interests there, and an article by Stephen Smith 
and Paul Fanning of the Bedford Institute of Oceanography in 
Dartmouth, Nova Scotia, describing sorne of their consulting 
experiences. 

1 have also written a short article summarizing last year 's 
NSERC competition. Since the competition affects many of the 
members of our Society, 1 am hoping the article will stimulate 
several things: another article describing the arcane funding 
rules used by NSERC, sorne discussion of the direction things 
are going at NSERC, sorne thought about t h e  relative 
importance of the various types of grants offered by NSERC, 
and sorne discussion of the advisability of the Statistics Grant 
Selection Committee adopting the tough policies which have 
already been instituted by the Mathematics Committee. 

The St. John's meetings are described herein. In particular, 1 
would like to draw your attention to the announcements of the 
short courses on GENSTAT a n d  on Statistical Methods i n  
Population Biology t o  be given in St. John's on the Thursday 
following the meetings. 

The Editor, 
Richard A. Lockhart 

A vec cette livraison, j'arrive déjà (enfin?) à mi-chemin de mon 
mandat de rédacteur en chef de Liaison. D'ici un an et demi, 

je devrais commencer à avoir une assez bonne idée des attributions de 
ce poste et de ce qu'on attend de moi.. ou plutôt de ce que l'on 
attendait de moi, puisque c'est à peu près à ce moment-là, comme par 
hasard, que mon mandat viendra à échéance! En attendant, je suis 
infiniment reconnaissant à tous ceux et celles qui assurent le succès de 
ce magazine. 

Comme Christian Genest ne fait plus officiellement partie du comité de 
rédaction, je me dois de souligner ici son importante contribution à la 
réalisation de ce numéro, dont il avait pu traduire moult textes avant la 
fin de son mandat. Certaines traductions ont également été préparées 
par deux de ses collègues de l'université Laval, MM. Jean-Claude 
Massé et Hervé-Georges Morin. Je les remercie tous de leur aide, qui a 
permis à Liaison d'être encore une fois à la hauteur de sa tradition de 
bilinguisme. Monsieur Morin, qui est actuellement en congé 
sabbatique, a d'ailleurs accepté de se joindre à notre comité de 
rédaction dès son retour, l'automne prochain, et je m'en réjouis. 

Vous trouverez, encarté dans les pages de ce numéro, une pétition en 
faveur d'une réglementation plus sévère des armes à feu au Canada. 
Cette initiative fait suite aux tragiques événements qui ont frappé 
l'École Polytechnique de Montréal, en décembre demier. À ce propos, 
et pour en savoir davantage sur les activités récentes de la Société, je 
vous invite à lire attentivement le Billet du président en page 4. J'attire 
particulièrement votre attention sur le projet de modification des 
statuts de la SSC visant à réglementer la formation de sections. 

Au plan du contenu, ce numéro hivernal vous offre un article de 
Monsieur David Binder sur les activités de recherche à Statistique 
Canada, et un autre sur la consultation statistique en halieutique, signé 
par MM. Stephen Smith et Paul Fanning, de l'Institut océanographique 
Bedford, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Nous espérons qu'ils sauront 
vous plaire. 

J'ai également écrit, à titre d'information, un petit article relatant les 
résultats du concours_de subventions en statistique du CRSNG de 
l'année dernière. Comme c'est un sujet qui touche une bonne partie de 
nos membres, j'espère qu'il suscitera des réactions: un éditorial sur les 
règles de financement cabalistiques du CRSNG, par exemple, ou une 
discussion des orientations de l'organisme et de la répartition de son 
assiette fiscale, etc. J'aimerais beaucoup savoir si, à votre avis, le 
Comité de sélection des subventions en statistique du CRSNG devrait 
adopter une politique de financement aussi restrictive que celle du 
comité de mathématiques. 

Enfin, tous les détails du congrès de Saint-Jean de Terre-Neuve sont 
contenus dans ces pages. Je vous invite à y participer nombreux, ainsi 
qu'aux ateliers sur GENSTAT et sur les méthodes statistiques en biologie 
des populations qui auront lieu à Saint-Jean, le jeudi 7 juin. 

Le rédacteur en chef, 
Richard A. Lockhart 

----------------------------------��r-----------------------------------



UPDATE ON SSC AFFAIRS 
LA SSC EN BREF 

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

We are living in interesting times, where everything is subject to 
change. Our Society is no exception, as is demonstrated from the 
activities highlighted here. 

1 invite you to join in our Society's major function by attending 
our Annual Meeting, which is to be held at Memorial University 
in St, John's, Newfoundland, from 3 to 6 June 1 990. Dr Janet 
Norwood has accepted my invitation to give the President's 
lnvited Address at the Annual Meeting. Dr Norwood is the 
Commissioner of the U.S. Bureau of Labour Statistics and also the 
President of the American Statistical Association for 1989-90. 1 
hope that she will reflect on progress made by 
the ASA that may be particularly pertinent now 
that we have our first Section, a Biostatistics 
Section, with others to follow. 

The By-Laws Committee, chaired by Urs Maag, 
is looking at revisions t o  the By-Laws t o  
recognize Sections more formally within the 
structure of the SSC, in addition to sorne other 
amendments proposed in response to comments 
received from Consumer and Corporate Affairs. 
A Notice of Motion appears on page 33 of this 
issue; it is hoped that the changes will be ratified 
at the Annual General Meeting to be held on 5 
June in St John's. Details of the proposed 
changes can be obtained in a dvance of the 
Annual Meeting. 

LE BILLET DU PRÉSIDENT 

Nous vivons des temps de changements et de bouleversements 
profonds, sous tous les cieux et à tous les plans. La société canadienne 
n'y échappe pas, non plus que notre Société d'ailleurs, comme vous 
pourrez le constater à la lecture de ces quelques lignes. 

Comme vous le savez, c'est à Saint-Jean de Terre-Neuve que se déroulera 
notre prochain congrès annuel, du 3 au 6 juin 1990. J'aimerais vous 
inviter à assister nombreux à cet événement qui demeure sans contredit 
le plus important du calendrier d'activités de la SSc. Cette année, nous 
aurons le privilège et l'honneur d'y accueillir Madame Janet Norwood, 
Commissaire du «Bureau of Labour Statistics» des États-Unis et  

présidente en titre de l'Association des statisticiens 
américains. Madame Norwood nous fera part de 
l'expérience de l'ASA, à l'heure où notre Société 
inaugure une section de biostatistique et s'apprête,  
espérons-le, à en mettre plusieurs autres sur pied. 

À ce propos, le président du comité des statuts de la 
Société, Monsieur Urs Maag, m'informe qu'il compte 
proposer un certain nombre d'amendements qui 
conféreront un statut légal aux nouvelles sections de 
la SSC. Ces modifications, et quelques autres rendues 
nécessaires à la suite de l'examen de nos statuts par le 
Ministère canadien de la Consommation et des 
Corporations, seront soumises à l'approbation des 
membres lors de l'assemblée générale annu elle, 
convoquée pour le mardi 5 juin, à Saint-Jean de Terre
Neuve. Vous trouverez à cet effet un avis de motion 
en page 33 du présent numéro. A permanent office of the Society has been 

established at Carleton University. Our thanks 
go to Dr L. A. Copley, Dean of S:ience, the 

- Geoffrey I.e. Hale - Parlant de changements, il me fait plaisir de vous 
annoncer que l'aménagement d'un Secrétariat 

permanent pour la SSC est maintenant chose faite. La Société a 
dorénavant pignon sur rue à Ottawa, dans des locaux adjacents à ceux 
du Journal canadien de mathématiques et du Laboratoire de recherche en 
statistique et en probabilités (L.R.S.P.) de l'université Carleton. Je 
voudrais témoigner ici de ma vive gratitude envers Monsieur L.A. 
Copley, doy en de la Faculté des sciences de l'université Carleton, et  
Madame Gill Murray, coordonnatrice du L.R.S.P., pour leur précieuse 
collaboration et leur soutien de tous les instants. Madame Murray nous 
oblige en acceptant en outre de coordonner temporairement les activités 
du Secrétariat. Jusqu'à nouvel ordre, le relationniste de la Société, 
Monsieur Charles A. Patrick, assurera les communications entre les 
membres de l'exécutif et le Secrétariat, qui prendra progressivement à sa 
charge plusieurs de leurs responsabilités. Ce faisant, la Société devient 
également éligible aux subventions octroy ées par le Secrétariat d'État 
canadien à des fins de traduction et d'interprétation. C'est un avantage 
indéniable dont nous ne manquerons pas de nous prévaloir. 

Directors of the Laboratory for Research in Statistics and 
Probability, and Mrs Gill M urray, the Coordinator of the 
Laboratory, for entertaining, supporting and agreeing to the 
establishment of our permanent office there. Our office will 
become p art  of an existing office at C arleton, that of the 
Laboratory for Research in Statistics and Probability. The 
Canadian Journal of Mathematics is already based there. Mrs 
Murray has kindly agreed t o  be the Coordinator of o ur 
permanent office. Charles Patrick, our Public Relations Officer, 
will provide liaison on a day-to-day basis between the permanent 
office and the So ciety. The office will gradu ally assume 
responsibilities presently undertaken by the various officers. 
Having a permanent office o pens up the possibility of the 
Secretary of State awarding u s  a grant for simultaneou s  
translation a t  conferences and/or translation of documents. This 
avenue is being explored. 

The Statistical Society of Canada has agreed to be a sponsor or co
sponsor of a number of conferences of interest to our members. 
Draft guide-lines are now being used by the Program Committee 
to deéide what will and will not be sponsored. The draft guide
lines, revised in the light of their application, will be brought 

Depuis quelques années, la SSC a été invitée à parrainer ou à co

parrainer un certain nombre de conférences d'intérêt général pour ses 
membres. Ces invitations, auxquelles elle s'est rendue avec plaisir, l'ont 
toutefois incitée à se doter d'une politique dans ce domaine. Une 
première ébauche a été préparée par le comité du programme, qui l'a 

--------------------------------------��r---------------------------------------
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before the Board of Directors f or cons ideration at their next 
m eeting on 3 June. 

A final prototype for the Arms f or the Society is com plete and 
has been s ent to the Directors for their appr oval. T he des ign was 
des cribed in the Secretar y's notes about the Board Meetings that 
appeared in the Novem ber iss ue of Liaison. W e  can look 
forward to the pres entation of the Arms at the Banq uet during 
the Annual m eeting in June. 

Finally, 1 s hould lik e to draw your attention to the petition to 
s upport arms control in Canada, enclos ed with this m ailing of 
Liaison. T he Society received a letter from Dr Jam es W .  Provan, 
Ass ociate Dean (Academ ie), Offiee of the Dean, Faculty of 
Engineering, McGill Univers ity, s eek ing our s upport to publici ze 
this p etition in view of  the recent horrif ying traged y that 
occurred at l'É cole Polytechniq ue de Montréal. In res pons e  to 
this tragie event, whieh did affect a num ber of our colleagues 
clos ely, 1 s hould personally lik e to ask you to cons ider s igning 
this petition. You are als o encouraged to circulate it am ong 
friends, ass ociates, s tudents and colleagues, and f orward it to 
l 'As s o c iation d es É tudiants de Polytechniq ue, É cole 
Polytechniq ue de Montréal. 

The President of the SSC, 
Geoffry T.C. Hole 

1990 COPSS PRESIDENTS' AWARD 

Nominations Invited 

T he Comm ittee of Pres idents of Statis tieal Societies s pons ors and 
pres ents the COPSS Pres idents '  Award annually to a young 
m em ber of one of the participating s ocieties (the Am eriean 
Statis tieal Ass ociation, the I ns titute of Mathem atieal Statis ties, 
the Statis tical Society of Canad a, the Biom etric Society ENAR 
and the Biom etrie So ciety W NAR) in recognition of outstanding 
c ontributions t o  the profes s ion of s tatis tics . T he award 
cons is ting of a plaq ue and a cas h  award is pres ented at a joint 
m eeting oJ two or m or e  of the s pons oring s ocieties .  

Offieers and m em bers of the cons tituent s ocieties are invited to 
s ubm it nom inations of candidates to the chairm an of the 1990 
awards comm ittee. An up-to-date rés um é  and a covering let ter 
indieating the nature of the candidate's m ajor contributions 
s hould be s ent to: 

Byron Wm. Brown, Jr. 
Chair, COPSS Presidents' Award CommiUee 
Department of Health Research and Policy 

Stanford University School of Medicine 
Stanford, CaIifomia 94305-5092 

FAX: (415) 725-6951 

Reference letters s upporting the nom ination are als o invited. A 
candidate m us t  be a m em ber of one of the participating s ocieties 
and m us t  not have reached his or her 40th birthday at the tim e 
that the award is granted ( Augus t  1 99 0 ) .  I n  order t o  be  
cons idered, s ix copies of the nom ination, rés um é and s upporting 
m aterial m us t  arr ive at the above address before 15 March 1990. 

mise à l'ess ai ces de rnie rs m ois. Une ve rs ion déf ini tive de vrait en 
pri nci pe rece voir l'aval du Conseil d'administr ation de la Soci été, lors de 
sa prochaine séance, prévue pour le 3 juin. 

D ans u n  autre ordre d'idées, je vous signale qu'un prototy pe défi nitif des 
nouve lles armoir ies de la Société a récemme nt été soumis à l'asse ntiment 
des mem bres du Conse il par voie pos tale . Vous pourrez trouve r une 
brève des cription du modèle propos é dans le rapport de la de rni ère 
s éance du Conse il d'adminis tration (Liaison, nove mbre 1 98 9). Se lon 
toute vraise mblance, les nouve lles armoiries se ront officie llement 
dévoilées à!' occasion du banque t, e n  jui n prochain. 

E nf in, j'aimerais atti re r v otre attention sur la péti ti on c i- jointe en  faveur 
d'un contrôle plus s tri ct des armes à fe u au Canada. N ous avons accep té 
de vous la faire parve nir ave c ce tte livrais on du magazine, à la suite 
d'une de mande formulée en  ce sens par Mons ieur James w. P rovan, vice
doye n aux études de la F acu lté de génie de l'unive rsité McG ill. N ous 
avons tous été boule ve rs és par l'ampleur de la tragédie qui a frapp é 
l'É cole Poly te chnique de Montréal, le 6 déce mbre de rnie r. L' Ass ociation 
des étudiants de Poly te chnique y a réagi d'une manière pos itive en 
proposant ce tte péti ti on. E lle méri te toute votre attenti on. J' aime rais, en 
mon nom pe rs onnel, vous i nviter à la s igner et à la faire circ ule r aupr ès 
de vos étudi ants, collègues e t  amis. Je vous re me rcie de votre appui. 

Le président de la SSC, 
Geoffrey T.C. Hole 

LE PRIX COPSS 1990 

Appel de candidatures 

Le Comité des prés ide nts de s ociétés s tatis tiq ues (COPS S) souligne 
annue lleme nt par l'attribution d'un prix la qualité e xce ptionnelle 
des travaux d'un(e ) je une s tatis ticien(ne ) membre de l'une des cinq 
sociétés participantes (1 'Amer ican Statisti eal Ass ociation, l'I ns titu te 
of Mathematical Statis tics, la Société s tatis tiq ue du Canada, la 
Biome trie Socie ty E NAR et la Biom etrie Socie ty W NAR ). Une 
plaque commémorative e t  un prix e n  arge nt sont remis au lauréat à 
l'occas ion d'une re ncontre organis ée conjointeme nt par au m oins 
deux des s ociétés participantes . 

Le comi té invite les membres et les adm inis trate urs de toutes les 
s ociétés participantes à lui proposer des candidatures e n  écrivant 
dès mainte nant à: 

Byron Wm. Brown, Jr. 
Chair, COPSS Presidents' Award Committee 
Department of Health Research and Policy 

Stanford University School of Medicine 
Stanford, Califomia 94305-5092 

Bélinographe: (415) 725-6951 

Cette année, le concours es t rés ervé aux m em bres des s ociétés 
participantes q ui se ront â gés de m oins de 40 ans au mois d'août 
1990. Les mises e n  candidatur e de vront ê tre accompagnées d'un 
curriculum vit<e à jour e t  d'une le ttr e  e xpos ant la nature des tr avaux 
du candidat. D es le ttres de recommandation pour ront égaleme nt 
ê tre ve rs ées au doss ie r. L e  prés ide nt du comité de vra ê tre sais i de 
tous les docume nts, en s ix exem plaires, d'ic i  le 15 mars 1990. 
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PERMANENT 
OFFICE 

for the SSC 

Last October, the SSC Board of 
Directors approved the establishment 
of a PermanentOffice for the Society. 

This office is now open and 
is located in Ottawa at 

Carleton University 

Office Coordinator 

SECRÉTARIAT 
PERMANENT 
de la SSC 

En octobre dernier, le Conseil 
d'administration de la SSC a approuvé 
l'éstablissement d'un secrétariat permanent 
pour la Société. Ce bureau est maintenant 
ouvert et est situé à l'université Carleton 
d'Ottawa. 

Coordonnatrice du bureau 

Gill Murray 

Address 

Statistical Society of Canada 
Dunton Tower, 6th Floor 

Carleton University 
Colonel By Drive 
Ottawa, Ontario 

K1S 5B6 

Adresse 

Société statistique du Canada 
Tour Dunton, 68 étage 
Université Carleton 
Promenade du Colonel-By 
Ottawa (Ontario) 
K1S 5B6 

Electronic mail Courrier électronique 

sscoffice@carlefon.ca 

Telephone Téléphone 

(613) 788-3988 

Facsimile Bélinographe 

(613) 788-3536 

--------------------------------���---------------------------------



The SSC Permanent Office Opens 
Ouverture officiel le du Secrétariat permanent de la SSC 

The Laboratory for Research in Statistics and Probability at Carleton University, Ottawa, hosted a reception on 
22 February 1990 to mark the official opening of the SSC Permanent Office within the Laboratory. 

À l'occasion de l'ouverture officielle du Secrétariat permanent de la SSC, le 22 février dernier, une réception a été offerte par 
le Laboratoire de recherche en statistique et en probabilités de l'université Carleton d'Ottawa. 

Gill Murray, SSC Coo rdinato r / Coo rdonnatrice de la SSC 

Peter Macdona ld, Jam es Bo ndar, Charles Patrick, Glenn Atk inson, Dan Harvey; Mara 
L ee McL aren, A.K.Md. Ehs anes Saleh, Jo n Rao, Gill Mu rray 

Dan Harvey, Mara Lee McL aren, Glenn Atki nso n, 
A.K.Md. Ehs anes Saleh, Charles Patrick 

------------------------------------��r------------------------------------
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1990 ELECTION • ÉLECTION 1990 
LIST OF CANDIDATES. LISTE DES CANDIDATS 

EXECUTIVE COMMITTEE • COMIT É EXÉCUTIF 

President Elect • Président désigné 

Lai K. Chan, University of Manitoba 
Agnes M. Herzberg, Queen's University 

Secretary • Secrétaire 

Shirley E. Mills, Carleton U niversity 

Public Relations Officer • Relatlonniste 

Charles A. Patrick, Statistique Canada 

REGIONAL REPRESENTATIVES. REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

Atlantic Provinces (One to be elected) 
Provinces maritimes (Un à élire) 

Jacques Allard, Université de Moncton 
Dayal Gupta, University of New Brunswick 

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

Luc BesseHe, Bureau de la statistique du Québec 
Maryse Dansereau, Paramax Électronique (Montréal) 

Christian Genest, université Laval 
Alain Latour, Université du Québec à Montréal 

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

Fernando Camacho, Ontario Hydro (Toronto) 
Anthony F. Desmond, University of Guelph 

Carol F. Joyce, Alcan International Ltd. (Kingston) 
Cyntha A. Struth ers, St. Jerome's College ('Naterloo) 

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

Jeff Babb, Grain Research Laboratory ('Ninnipeg) 
Hatem A. Howlader, University of Winnipeg 

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

Harvey W. Ford, Alberta Bureau of Statistics 
John J. Spinelli, Cancer Control Agency of 

BritishColumbia (Vancouver) 

BIOSTATISTICS S ECTION • SECTION BIOSTATISTIQUE 

President. Président 

Jean Lambert, Université de Montréal 
Martin L .  Puterman, British Columbia Chlldren's Hospital 

(Vancouver) 

President Elect • Président désigné 

Allan P. Donner, University of Western Ontario 
Richard D. Routledge, Simon Fraser University 

Stephen J. Smith, Fisheries and Oceans Canada 
(Halifax) 

Secretary • Secrétaire 

John J. Koval, University of Western Ontario 
1. Christ opher Young, Glaxo Canada (Toronto) 

The Election Committee invites additional nominations. 
Nominating petitions signed by at least five individual 
member s in good standing must be received by the 
Chalrman of the Election Committee before 1 April 1990. 
On or before 15 April 1990, the Secretary will send a ballot 
to each Individual member of the Society eligible to vote. 

Le comité d'élection invite les membres à lui soumettre dès 
maintenant des candidatures additionnelles. Pour ètre 
valable, toute pétition de mise en candidature devra étre 
signée par au moins cinq membres individuels en règle et 
devra paNenir au président du comité d'élection avant le 
premier avril 1990. D'ici le 15 avril prochain, un bulletin de 
vote sera expédié par le secrétaire de la Société à tous Jes 
membres habilités à participer à ce scrutin. 

The 1990 Election Committee is composed off 
Le comité d'éJection est composé cette année de: 

Camille Courchesne (Chairman/président), Wilk Falk, 
Jerald F. Lowless, Louis-Paul Rivest. 

Camille Courchesne 
Direction des études et synthèses quantitatives 

Ministère des Finances du Québec 
12, rue Saint-Louis 

Québec (Québec) 
GIR 3L3 

Tél.: (418)691-2229 
FAX/Bélinographe: (418) 643-4700 

--------------------------------------��r---------------------------------------



1990 ANNUAL MEETING • CONGRÈS ANNUEL DE 1990 

ST. JOHN'S Nfld. 3 - 7 June • ST-JEAN DE TERRE-NEUVE 3 - 7 juin 

GENERAL INFORMATION 
SSC 1990 ANNUAL MEETING 

The meeting will take place on the campus of Memorial 
University of Newfoundland (MUN), St. John's, Newfoundland, 
from Sunday 3 June to Wednesday 6 June 1990. 

REGISTRATION 

The registration fee for the meeting is $110 for Statistical Society 
of Canada members ($150 for non-members) up to 15 April 1990, 
and $135 ($175 for non-members) thereafter. Students are offered 
a special rate of $40. The registration fee inc1udes entrance to a11 
sessions, a11 coffee breaks, the reception on Sunday 3 June and the 
banquet on Tuesday 5 June. 

The Pre-registration Form should be completed and postmarked 
on or before 15 Ap ril 1990.  Each delegate should submit a 
registration form along with payment, made payable to "SSC 
1990", to: 

SSC 1990 
Department of Mathematics and Statistics 

Memorial University of Newfoundland 
St. John's, Nfld. A1C 5S7 

Please submit the registration fee in Canadian funds, either by a 
cheque drawn against a Canadian Bank, by money order in 
Canadian funds, or by the use of one of two credit cards, 
MasterCard or Visa. If using MasterCard or Visa, please inc1ude 
the card number and expiration date on the registration form. 

For those participants who would like to register at the door, a 
registration desk will be open from 7 p.m. to 10 p.m. on Sunday 3 
June in the Reception Centre at R. Gushue Hall, across the 
court yard from Hatcher House (residence halls of the University), 
and again from 8 a.m. until 2 p .m .  on Monday 4 June in the 
corridor in front of the Science Lecture Theatre Hall in the Science 
Building of Memorial. 

REFUND POLICY 

Registration cancellations received by 1 May 1990 will b e  
refunded i n  full . T h e  cost of t h e  banquet ($40 .00) will be 
ded ucted from refunds for registration cancellations received 
between 2 May and 1 June 1990. No refunds will be made for 
cancellations received thereafter. All refunds will be mailed after 
the conference. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
CONGRES DE 1990 DE LA SSC 

Le prochain congrès annuel de la SSC aura lieu sur le campus de 
l'université Memorial, à Saint-Jean de Terre-Ne:J.vP, du dimanche 
3 juin au mercredi 6 juin 1990. 

INSCRIPTION 

Les frais d'inscription au congrès ont été fixés à 110$ pour les 
membres de la Société statistique du Canada et à 150$ pour les 
non-membres qui s'inscriront avant le 15 avril 1990. Après cette 
date, les frais d'inscription s'élèveront à 135$ pour les membres et 
à 175$ pour les non-membres. Un tarif spécial de 40$ sera offert 
aux étudiants. Les frais d'inscription donneront accès aux 
conférences, aux pauses café, à la réception du dimanche 3 juin et 
au banquet du mardi 5 juin. On est prié de remplir le formulaire 
de préinscription et de nous le faire parvenir, accompagné du 
règlement des frais, avant le 15 avril 1990, le cachet de la poste 
faisant foi. 

SSC 1990 
Department of Mathematics and Statistics 

Memorial University of Newfoundland 
Saint John's, Nfld. A1C 5S7 

Les frais d'inscription, payables à l'ordre de «SSC 1990», devront 
être acquittés en devises canadiennes, soit par chèque tiré sur une 
institution bancaire canadienne, par mandat-poste ou par carte de 
crédit MasterCard ou Visa. Prière d'indiquer le numéro et la date 
d'expiration de la carte, le cas échéant. 
Il sera également possible de s'inscrire sur place, entre 19h et 22h 
le dimanche 3 juin au Reception Centre du R. Gushue Hall, en 
face des résidences universitaires (Hatcher House), de même 
qu'entre 8h et 1 4h le lundi 4 juin, dans le corridor menant au 
Science L ec ture Theatre Hall du Pavillon des Sciences d e  
l'université Memorial. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Les frais d'inscription seront entièrement remboursés pour toute 
annulation reçue au plus tard le 1er mai 1990. Après cette date, le 
coût du banquet (40$) sera déduit du remboursement des frais 
d'inscription; aucun remboursement ne sera consenti pour une 
annulation signifiée après le p remier juin 1990 .  Tous les 
remboursements seront effectués par la poste après la tenue du 
congrès. 

--------------------------------------��r---------------------------------------
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HOUSING 

Arrangements for accommodations at conference rates have been 
made at: 

• MUN Residence Halls. The rates per night are $25 for a 
single room and $40 for a room with twin beds.  Meals are 
available in the residence hall cafeterias for $5.00 (breakfast), 
$7.50 (lunch), and $8.25 (cafeteria-style supper) or $15 .00 
(banquet style supper) . Tickets for meals may be reserved by 
sending money along with your housing form. 

• Holiday Inn, St. John's. The rates per night are $70 for a 
single room and $75 for a double room. The Holiday Inn is 2 km 
from the campus.  Subject t o  sufficient demand, special 
transportation will be  available from Holiday Inn to the 
University and return, for specifie times only. The proposed bus 
schedule is as follows: 

Sunday 3 June (Reception) 

Monday 4 June 

Tuesday 5 June 

Wednesday 6 June 

6:30 p.m. to 8:30 p.m. 

8:00 a.m. to 10:00 a.m. 
4:00 p.m. to 6 :00 p.m. 

8:00 a.m. to 10:00 a.m. 
4:00 p.m. to 7:00 p.m. 

8:00 a.m. to 10:00 a.m. 
4:00 p.m. to 6:00 p.m. 

To reserve your accommodations in MUN residence halls or in 
Holiday Inn, please complete the attached accommodation form 
and return directly to them. Their addresses are given in the 
accommodation form. 

If you prefer not to stay in the MUN residence halls or the 
Holiday I nn, you might l ike to consider the follo wing 
possibilities: 

• The Hotel Newfoundland, Cavendish Square, St. John's, 
Nfld., A1C 5W8; (709) 739-4980. $98 for a room. The Hotel 
Newfoundland is close to downtown St. John's, about 3.5 km 
from the MUN campus. 

• Radisso n  Plaza Hotel, 120 New Gower Street, St. John's, 
Nfld., A1C 1J3; (709) 739-6404. Located in downtown St. John's, 
about 3 km from the MUN campus. $67.00 for a single room, 
$82.00 for a double room. 

• The Battery, 100 Signal Hill Road, St. John's, Nfld ., A1A 
183; (709) 576-0040. A good view of St. John's Harbour. $49 for a 
single room, $70 for a double room. The Battery is close to 
downtown St. John's, about 4 km from the MUN campus. 

• Kenmount Motel, 389 Elizabeth Avenue, St. John's, Nfld., 
A18 1V1; (709) 726-0092. $38 for a room whieh accommodates 
one or two people. The Kenmount Motel is a five minute walk 
from the MUN campus. 

Note: In all cases, the provincial tax is 12%. 

HÉBERGEMENT 

Des chambres à tarif préférentiel ont été retenues aux endroits 
suivants: 

• Résidences de l'université. Les tarifs par nuit sont de 25$ 
pour une chambre individuelle et de 40$ pour une chambre avec 
lits jumeaux. Les cafétérias des résidences servent des repas, au 
coût de 5,00$ pour le petit déjeuner, 7,50$ pour le déjeuner, 8,25$ 
pour un dîner ordinaire et 15,00$ pour un dîner/banquet. Pour 
réserver des tickets de repas, joindre la somme requise au 
formulaire d'hébergement. 

• Holiday Inn de Saint-Jean. Les tarifs par nuit sont de 70$ 
pour une chambre individuelle et de 75$ pour une chambre pour 
deux personnes. L'hôtel est situé à 2 km du campus. Si la 
demande le justifie, un service de navette reliant l'hôtel et  
l'université sera disponible aux heures suivantes 

Dimanche 3 juin (réception) 
Lundi 4 juin 
Mardi 5 juin 
Mercredi 6 juin 

18h30 à 20h30 
8h à 10h, 16h à 18h 
8h à 10h, 16h à 19h 
8h à 10h, 16h à 18h 

Pour réserver une chambre au Holiday Inn ou aux résidences, il 
suffit de remplir et d'expédier le formulaire d'hébergement ci
joint à qui de droit. 

Ceux et celles qui préféreraient loger ailleurs voudront bien 
prendre note des endroits suivants: 

• The Hotel Newfoundland, Cavendish Square, St. John's, 
Nfld., AlC 5W8; tél.: (709) 739-4980. Nuitée: 98$. Cet hôtel est 
situé près du centre-ville de Saint-Jean, à environ 3,5 km du 
campus. 

• Radisson Plaza Hotel, 1 20 New Gower Street, St. John's, 
Nfld., A1C 1J3; tél.: (709) 739-6404.  Situé au centre-ville, à 
environ 3 km du campus.  Nuitée: 67$ pour une chambre 
individuelle et 82$ pour une chambre pour deux. 

• The Battery, 100 Signal Hill Road, St. John's, Nfld., A1A 183; 
tél.: (709) 576-0040. Belle vue sur le port de Saint-Jean. Nuitée: 
49$ pour une chambre individuelle, 70$ pour deux personnes. 
Cet hôtel est situé près du centre-ville de Saint-Jean, à environ 4 
km du campus. 

• Kenmount Motel, 389 Elizabeth Avenue, St. John's, Nfld., 
A18 1V1; tél.: (709) 726-0092. Nuitée: 38$ par chambre pouvant 
accommoder une ou deux personnes. Le motel se trouve à cinq 
minutes à pied du campus. 

NB: Dans tous les cas, une taxe provinciale de 12% s'applique. 

----------------------------------���-----------------------------------
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BANQUET 

The banquet will take place after the Annual General Meeting at 
7:00 p.m. on Tuesday 5 June, and will be held at the Great Hall (R. 
Gushue Hall) of MUN. Extra banquet tickets may be reserved, at 
the rate of $40 for a single person, using the conference 
registration form. 

WORKSHOPS ON THURSDAY 7 JUNE 

Two one-day workshops are planned for Thursday 7 June 
following the meeting. 

Workshop 1: Statistical Methods in Population Biology 

The workshop leaders will be S.J. Smith (Fisheries and Oceans 
Canada), A.N.  Arnason (University of Manitoba) and P.D.M . 
Macdonald (McMaster University). Topics will include length
frequency analysis and population and survival estimation 
techniques using marking and banding ?ata. The workshop 
format will combine lectures, software demonstrations and 
"hands-on" practice. Use the SSC 1990 registration form to 
register for this workshop, and include the workshop registration 
fee. For more information, please contact Peter D.M. Macdonald, 
Department of Mathematics and Statistics, McMaster University, 
1280 Main Street West, Hamilton, Ontario, L8S 4K1, Canada, Tel. :  
(416) 525-9140 ext. 3423. 

Workshop II: GENSTAT 

This workshop will be presented by the developers of GENSTAT 
from the Rothamstead Experimental Station, U.K. There is no fee 
for the workshop. You may register for the workshop by sending 
your request in writing to Brajendra Sutradhar, local organizer 
for the meeting. Registration will be limited to 20 persons. For 
further information, please contact Barney Alm, NAG Inc., 1400 
Opus Place, Suite 200, Down Grove, IL 60515-5702, USA; Tel.: 
(708) 971-2337; Fax: (708) 971-2706. 

SPECIAL EVENTS 

TOURS OF ST. JOHN'S ON SUNDAY 3 JUNE 

The local organising committee is arranging a city tour as well as 
a boat tour. 

Why will the tours in St. John's be sa special ? Imagine a whale 
surfacing sa close ta your boat you can almost reach out and touch it! 
Or picture yourself seated in a comfortable bus, gazing through the 
window at some of the most remarkable ocean scenery anywhere. The 
tours of St. John's and area offer sights, sounds, and experiences you 
won't find anywhere else in North America. A guided tour around St. 
John's means fun, fascination, and guaranteed good memories. 

BANQUET 

L'assemblée générale annuelle de la Société, qui aura lieu le 
mardi 5 juin, sera suivie d'un banquet, à 19h, dans la grande salle 
du R. Gushue Hall. Tickets: 40$ par personne; au besoin, 
indiquer sur le formulaire d'inscription le nombre de tickets 
supplémentaires requis. 

ATELIERS DU 7 JUIN 

Deux ateliers d'une journée sont prévus pour le jeudi 7 juin, 
lendemain du congrès. 

Atelier 1: Méthodes statistiques en biologie des populations  

L'inscription à cet atelier se fait à l'aide du formulaire 
d'inscription au congrès, où figure le détail des frais .  Les 
conférenciers seront S.J. Smith (pêches et Océans Canada), A.N. 
Arnason (Université du Manitoba) et P.D .M.  Macdonald 
(université McMaster) . Cet atelier, consacré à l'analyse de 
longueur-fréquence et à l'estimation des effectifs et des taux de 
survie à partir de données provenant de la recapture d'animaux 
marqués, comprendra des conférences, des démonstrations de 
progiciels et des « travaux pratiques» sur informatique. Tout 
renseignement complémentaire sera fourni par M. Peter D.M. 
Macdonald, Department of Mathematics and Statistics, McMaster 
University, 1280 Main Street West, Hamilton, Ontario L8S 4K1, 
Tél.: (416) 525-9140, poste 3423. 

Atelier II: GENSTAT 

Cet atelier sera présenté par les concepteurs de GENSTAT, affiliés 
à la Station expérimentale de Rothamstead, au Royaume-Uni. Il 
n'y aura pas de frais d'inscription, mais l'atelier sera limité à 20 
participants. On pourra s'y inscrire en faisant une demande par 
écrit à M.  Brajendra Sutradhar, responsable de l'organisation 
matérielle du congrès (premier arrivé, premier servi) .  Tout 
renseignement complémentaire sera fourni par M. Barney Alm, 
NAG Inc., 1400 Opus Place, Suite 200, Downers Grove, IL 60515-
5702, USA; Tél. :  (708) 971-2337; Bél.: (708) 971-2706. 

ATTRACTIONS TOURISTIQUES 

VISITES DE SAINT-JEAN LE 3 JUIN 

Le comité organisateur a prévu à l'horaire une visite de la ville et 
une promenade en bateau. Mettez-vous en plein la vue! 

Prenez le large et voyez de près les plus gros mammifères marins de la 
planète! Montez à bord d'un autocar tout confort et découvrez des 
paysages de rêve! Saint-Jean vous offre un spectacle, une ambiance 
sonore, une expérience uniques en Amérique du Nord. Une visite 
guidée de Saint-Jean, c'est amusant, emballant et mémorable. Plaisir 
garanti! 

------------------------------------���-------------------------------------
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The schedule for the tours are as follows: 

City tour: 
Boat tour: 

10:00 a.m., 2:00 p.m. 
10:00 a.m., 2:00 p.m. 

You may choose to take your city tour in the morning and your 
boat tour in the afternoon, or vice versa. The conference rates for 
the se tours are $25 for the boat tour and $20 for the city tour, per 
person. Tickets may be reserved for you and/or your family 
members/ friends, using the conference registration form. 

Note:  To enjoy this special event, you must complete your 
REGISTRATION by 1 May 1990. Also note that if there is bad 
weather or if the number of registrants for this event is less than 25, the 
tour(s) will be cancelled and the refunds for this event will be mailed 
after the conference. 

TRIPS TO SAINT PIERRE AND MIQUELON 

The islands of Saint Pierre, Miquelon and Langlade comprise a 
French corn munit y just 26 km off the south coast of 
Newfoundland, 313 km from St. John's .  The Society's more 
venerable members will recall that during Prohibition huge 
amounts of Canadian whiskies were (legally) exported to Saint 
Pierre and Miquelon for subsequent purchase by American rum 
runners. 

S.P.M. Tours operates package tours from St. John's to Saint 
Pierre. The tours inc1ude return transportation by air or by 
bus/ferry, overnight accommodations in Saint Pierre and 
continental breakfast. They are flexible in number of participants 
and number of nights spent in Saint Pierre. Since travel to Saint 
Pierre takes the better part of a day by bus/ferry, you'il plan to 
spend at least two nights there. S.P.M. Tours requires payment 
no less than 6 weeks in advance of the tour. For reservations 
contact S.P.M. Tours Ltd., 38 Gear Street, St. John's, Nfld., A1C 
2J5; Tel. :  (709) 722-3892. 

W EATHER 

The weather in St. John's at this time of the year is very variable. 
The days are moderately warm with temperatures ranging from 
10° to 19°  C .  The nights are rather cool. A pullover and a 
raincoat can at times be useful. 

Additional copies of this registration p ackage and further 
information may be received from: 

Brajendra Sutradhar, SSC 1990 
Department of Mathematics and Statistics 

Memorial University of Newfoundland 
St. John's, Nfld. AIC 5S7 

Tel. (709) 737-8731 
bsutradh@kean.mun.ca 
bsutradh@mun.bitnet 

L'horaire des visites sera le suivant: 

Visite de la ville: 
Promenade en bateau: 

lOh, 14h 
lOh, 14h 

Pourquoi ne pas visiter la ville le matin et faire une promenade 
en bateau l'après-midi, ou vice-versa? Tarifs préférentiels par 
personne: 25$ pour la promenade en bateau et 20$ pour la visite 
en autocar. Les congressistes pourront réserver des billets pour 
leur famille ou leurs amis à l'aide du formulaire d'inscription au 
congrès. 

NB: Pour pouvoir profiter de ces attractions, il est indispensable 
de s'inscrire au plus tard le 1er mai 1 990. En cas de mauvais 
temps et là où le nombre de participants (25 ou moins) ne le 
justifiera pas, les visites touristiques seront annulées et les frais 
seront remboursés par la poste après le congrès. 

EXCURSIONS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

L'archipel français  de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé à 
proximité (26 km) des côtes de Terre-Neuve, à quelque 313 km d e  
Saint-Jean. Les plus anciens s e  souviendront sans doute d e  
l'époque d e  la prohibition pendant laquelle des quantité s  
fabuleuses de whisky canadien furent exportées (légalement) aux 
îles, où elles étaient rachetées par des contrebandiers américains. 

Des visites de l'archipel sont organisées depuis Saint-Jean par 
S.P.M. Tours Ltd., 38 Gear Street, St. John's, Nfld ., AlC 2J5; tél . :  
(709) 722-3892. Le forfait comprend le transport aller et retour en 
avion ou par voie de terre et mer, hébergement à Saint-Pierre et 
petit déjeuner à la française. Le nombre de participants et le 
nombre de nuits passées à Saint-Pierre ne sont pas limités.  
Comme le voyage nécessite une bonne journée d'autocar et de 
traversier, on recommande de coucher au moins deux nuits à 
Saint-Pierre. Le paiement doit être effectué au moins 6 semaines 
à l'avance. Pour réservations, contacter S.P.M. Tours Ltd. 

LE TEMPS À SAINT-JEAN DE 
TERRE-NEUVE AU DÉBUT JUIN 

À cette période de l'année, le temps est très variable. Les jours 
sont plutôt chauds, le mercure variant entre 10° et 19° C, mais les 
nuits sont fraîches. Il est conseillé d 'amener un tricot et un 
imperméable. 

Pour d e  plus amples renseignements sur le congrès ou d u  
matériel d'inscription supplémentaire, s'adresser à: 

Brajendra Sutradhar, SSC 1990 
Department of Mathematics and Statistics 

Memorial University of Newfoundland 
St. John's, Nfld. AIC 5S7 

Tél.: (709) 737-8731 
bsutradh@kean.mun.ca 
bsutradh@mun.bitnet 
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PROGRAM OF THE SSC 1990 ANNUAL MEETING 
PROGRAMME DU CONGRÈS 1990 DE LA SSC 

13:30-17:30 

9:00-17:00 

19:00-

7:00-8:25 

8:30-10:00 

10:30-12:15 

12:15-13:40 

Saturday 2 June • Le samedi 2 juin 

Meeting of the Executive CommiUee (by invitation only) 
Réunion du comité exécutif (à huis clos) 

Sunday 3 June • Le dimanche 3 juin 

Meeting of the Board of Directors (by invitation only) 
Séance du Conseil d'administration (à huis clos) 

RECEPTION 1 RÉCEPTION 

Monday 4 June • Le lundi 4 juin 

Meeting of the SSC Biostatistics Section (open) 
Rencontre de la section biostatistique de la SSC (ouvert) 

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

Strategie Planning 1 Planification stratégique 
Regional and Society Cooperation 1 
Coopération nationale-régionale au sein de la Société 

ADDRESS BY 1989 GOLO MEDALIST 
ALLOClITION DU RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE D'OR EN 1989 

Prof M.A. Stephens (Simon Fraser University) 

PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS 
ALLOClITION DE L'INVITÉ DU PRÉSIDENT 

Dr J.L. Norwood (Bureau of Labor Statistics) 

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

Awards 1 Prix 
Election 1 Élection 
Finance 1 Finances 
Liaison with Government and Industry 1 Liaison avec le gouvernement et l'industrie 
Pierre Robillard Award 1 Prix Pierre-Robillard 
Public Relations 1 Relations publiques 
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13:45-15:15 

15:45-17:00 

7:00-8:25 

7:00-9:00 

8:30-10:15 
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Invited sessions (concurrent) 
Sessions de communications invitées (simultanées) 

1. DATA ANALYSIS, MODELLING AND THE FEDERAL GOODS AND SERVICES TAX 
I. L'ANALYSE DE DONNÉES, LA MODÉUSATION ET LA TAXE FÉDÉRALE SUR LES 

PRODWTS ET SERVICES 

Organiser / organisateur: C.A. Patrick (Statistics Canada) 
Speakers / conférenciers: 

E.R. Shillington (Tristat Resources Ltd) 
M. Wolfson (Statistics Canada) 

II. GRAPHICS / MÉTHODES GRAPHIQUES 
Organiser / organisateur: G. Monette (York University) 
Speakers / conférenciers: 

R.W. Oldford (University of Waterloo) 
D. Pregibon (Bell Labs) 
1. Spence (University of Toronto) 

I. CASE STUDIES 1 /  ÉTUDE DE CAS 1 
Organiser / organisateur: R.D. Routledge (Simon Fraser University) 
Speaker / conférencier: D. Ruzzante (Dalhousie University) 

II. Special contributed paper session / Session de communications libres spéciale 

THE STATISTICS AND ECONOMETRICS OF SEASONALITY 
ASPECTS STATISTIQUES ET ÉCONOMÉTRIQUES DE LA SAISONNALITÉ 

Organiser / organisateur: 
E. Ghysels (Université de Montréal) 

III. Contributed papers / Communications libres 

Tuesday 5 June • Le mardi 5 juin 

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

Program / Programme 
SSC ad hoc Committee on Campus Consulting Services / 
Comité ad hoc sur les services de consultation statistique 

Caucus for Women (open) 
Promotion de la femme (ouvert) 

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

1. SPACE-TIME MODELLING 
I. MODÉUSATION DANS LE TEMPS ET L'ESPACE 
Organiser / organisateur: B.R. Smith (Dalhousie University) 
Speakers / conférenciers: 

D.R. Brillinger (University of California, Berkeley) 
D.S. Stoffer (University of Pittsburgh) 
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10 :30-12:15 

12:15-13:40 

13:45-15:15 

15:30-16:45 

16:45-18:30 

18:30-

II. QUALITY ASSURANCE EDUCATION 
II. FORMATION EN ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

Organisers / organisateurs: 
L.K. Chan, B.D. Macpherson (University of Manitoba) 

Speakers / conférenciers: 
H.J. Arnold (Oakland University) 
B. Clement (École Polytechnique) 
R.J. MacKay (University of Waterloo) 
B.D. Macpherson (University of Manitoba) 

III. Contributed papers / Communications libres 

Special Lecture 1 Session spéciale 

TRENDS IN GLOBAL MEAN TEMPERATURES, 1851-1988 
TENDANCES CLIMATOLOGIQUES MONDIALES, 1851-1988 
Organiser / organisateur: EW . Zwiers (Canadian Climate Centre) 
Speaker/conférencier: P.D. Jones (University of East Anglia) 

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

Bilingualism 1 Bilinguisme 
By-Laws 1 Statuts 
Research 1 Recherche 
Special Awards 1 Prix spéciaux 
Statistical Education 1 Formation statistique 
Membership 1 Membership 

Invited sessions 1 Sessions de communications invitées 

1. BIOSTATISTICS 1 BIOSTATISTIQUE 
Organiser / organisateur: R.E Brant (University of Calgary) 
Speakers / conférenciers: 

J.E Lawless (University of Waterloo) 
J.J. Spinelli (Cancer Control Agency of B.C.) 
S. Zeger (Johns Hopkins University) 

II. EXTREMAL PROCESSES 1 PROCESSUS EXTRÉMAUX 
Organiser / organisateur: A.E Desmond (University of Guelph) 
Speakers / conférenciers: 

H. Joe (University of British Columbia) 
K.R. Thompson (Dalhousie University) 

III. Contributed graduate student presentations 
III. Sessions de communications libres des étudiants des 2e et 3e cycles 

PRESENTATION BY PIERRE ROBILLARD AWARD WINNER 
ALLOCUTION DU LAURÉAT DU PRIX PIERRE-ROBILLARD 

ANNUAL GENERAL MEETING 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

BANQUET 

--------------------------------------���--------------------------------------



7:00-8:25 

8:30-10:00 

10:30-12:15 

11 :45-12:30 

12:00-13:40 

13:45-15:15 

15:30-16:45 

_');·iJii·'�i*WJi#1iàBtiniid:l;}i _ 

Wednesday 6 June • Le mercredi 6 juin 

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

Publications / Publications 
Consulting Services (NSERC) 1 Services de consultation statistique (CRSNG) 

Special Lecture / Session spéciale 

DETECTION OF THE GREENHOUSE GAS EFFECT 
DÉTECTION DE L'EFFET DE SERRE ATMOSPHÉRIQUE 
Organiser /organisateur: EW . Zwiers (Canadian Climate Centre) 
Speaker /conférencier: P.O. Jones (University of East Anglia) 

Invited sessions / Sessions de communications invitées 

I. RANDOM EFFECTS / MODÈLES À EFFETS ALÉATOIRES 
Organiser /organisateur: O.B. Allen (University of Guelph) 
Speakers / conférenciers: 

W.H. Fellner (E 1 DuPont de Nemours & Co.) 
D.A. Harville (Iowa State University) 
B. Kennedy (University of Guelph) 

II. DATA PROCESSING AND ANALYSIS AT STATISTICS CANADA 
II. TRAITEMENT ET ANALYSE DE DONNÉES À STATISTIQUE CANADA 
Organiser /organisateur: J.G. Kovar (Statistics Canada) 
Speakers / conférenciers: 

J.B. Armstrong (Statistics Canada) 
P. Dick (Statistics Canada) 
A.C. Singh (Statistics Canada) 

III. Contributed papers / Communications libres 

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

Meetings (by invitation only) 
Réunions (à huis clos) 

Board of Directors 1 Conseil d'administration 

Editorial Board, The Canadian Journal of Statistics / Comité de rédaction de La revue 
canadienne de statistique 

lnvited session / Session de communications invitées 

I. FISHERIES STATISTICS 
1. MÉTHODES STATISTIQUES EN HALIEUTIQUE 
Organiser/organisateur: S.J. Smith (Fisheries and Oceans) 
Speakers / conférenciers: 

J. Hoenig (Fisheries and Oceans) 
K.H. Pollack (North Carolina State University) 

n. Special contributed paper session / Session de communications libres spéciales 

BIOSTATISTICS / BIOSTATISTIQUE 
Organiser / organisateur: 

J.W. Chapman (Women's College Hospital) 

I. CASE STUDIES II / ÉTUDE DE CAS n 
Organiser / organisateur: 

R.D. Routledge (Simon Fraser University) 
Speaker / conférencier: 

W.A. Bergerud (Ministry of Forests, B.C.) 

II. Contributed Papers / Communications libres 
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1990 CASE STUDIES IN DATA ANALYSIS 

At this year's annual meeting, there will again be an opportunity 
for statisticians to demonstrate their ingenuity in analyzing data 
s ets . There are two d at a  s ets to be analyzed.  Anyone 
contributing an analysis will have the opportunity (if he/she can 
get to St. John's) to present a report at the meeting. 

Both data s ets were generated from designed experiments . 
Following are very brief outlines. Further details and numerical 
results are available from Richard D. Routledge at the following 
electronic mail address: 

userrout@sfu.bitnet 

Graduate students (and others) are invited to perform statistical 
analyses, either individually or in teams . Participants are 
encouraged to cons ult with either Richard Routledge or the 
original contributors regarding the experimenters' goals, details 
of the designs, etc. Completed analyses should be submitted to 
Professor Routledge no later than 1 May 1990. 

In keeping with the conference theme, both data sets are related 
to res ource management.  Both originate from designed 
experiments. However, neither fits perfectly into the mould of 
any of the elementary textbook designs. 

Participants in recent years have found the experience to be both 
challenging and educational. These case studies provide a 
unique opp ortunity t o  compare ideas t o  those of other 
statisticians with slightly different perspectives. The organizers 
hope to see  a high level of participation s imilar to that in 
previous years . 

Following are brief descriptions of the datasets. 

DATASET NO. 1 
Factors Influencing Root Growth in Tree Seedlings 

This experiment focused on the influence of different light 
regimes in greenhous es us ed to grow tree s eedlings for 
reforestation. The aspect of the seedlings' health that can be 
assessed in this data set is their capacity to produce new roots. 
Seedlings from each of three different sources were subjected to a 
va ri et y of different light regimes. The conclusions drawn could 
well influence the light regimes used in production greenhouses. 
Even though the experiment was designed along standard lines, 
standard textbook analyses are not easily applied. 

DATASET NO. 2 
Behaviour, Growth and Crowding in Fish 

An experiment was conducted to study the relationship between 
growth and behaviour in fish in crowded and uncrowded 
conditions . The experiment has potential implications for the 
design of fish farms. 

Two groups of fish were grown for several weeks . One group 
was raised in a high-competition environment and another in a 
low-competition environment. Fish from both groups were then 
measured for length, and tested (with a fascinating experimental 
design) for a preference for, or .aversion to, crowded conditions. 

ÉTUDE DE CAS EN ANALYSE 
DE DONNÉES POUR 1990 

Cette année encore, les membres de la SSC sont invités à faire valoir 
leurs talents d'analystes en participant à la session d'étude de cas en 
analyse de données organisée à l'occasion du congrès annuel de la 
Société qui aura lieu à Saint-Jean de Terre-Neuve. Tous les 
participants seront conviés à présenter leur analyse lors du congrès, 
en juin prochain. 

Nous vous soumettons cette année deux ensembles de données 
recueillies dans le cadre d'expériences planifiées . Une brève 
description en est donnée ci-dessous. Pour de plus amples détails et 
une copie des jeux de données, adressez-vous au responsable de la 
session, M. Richard D. Routledge, en lui écrivant à l'adresse 
électronique suivante: 

userrout@sfu.bitnet 

Les étudiants sont spécialement invités à participer à la session, seuls 
ou en équipes .  Au besoin, les participants pourront consulter 
Richard Routledge ou les chercheurs qui lui ont fourni les données 
pour en savoir davantage sur les buts de l'étude, le de·vis 
expérimental, etc. La date limite pour soumettre une analyse est le 
premier mai 1990. 

À l'instar du congrès, la session d'étude de cas s'inscrira sous le 
thème de la gestion des ress ources . Comme les dis positifs 
expérimentaux entourant la cueillette des deux jeux de données ne 
sont pas tout à fait classiques, l'analyse statistique posera des défis 
particuliers. 

La session promet d'être enrichissante et formatrice. Participez-y 
donc en grand nombre et faites-nous partager votre point de vue sur 
l'analyse de l'un ou l'autre de ces deux ensembles de données: 

JEU DE DONNÉES No 1 
Facteurs influençant la pousse des racines de semis 

Cette expérience visait à mesurer l'influence de la photo période sur 
la croissance en serre de semis destinés au reboisement. Des plants 
de trois provenances ont été soumis à des conditions d'éclairement 
différentes et leur capacité à produire de nouvelles racines a été 
utilisée comme indice de leur vigueur. Les conclusions de cette étude 
devaient permettre d'élaborer des recommandations sur les 
conditions d'éclairement des serres de production. L'analyse des 
données comporte des difficultés particulières, même si on a eu 
recours à un protocole expérimental en apparence classique. 

JEU DE DONNÉES No 2 
Effet de la densité de population sur le comportement et le 
rythme de croissance d'une espèce de poisson 

Cette expérience à incidence piscicole visait à étudier le 
comportement et le rythme de croissance d'une espèce de poisson en 
fonction des conditions de peuplement du bassin. 

Deux groupes de poissons ont été élevés pendant plusieurs semaines 
dans des conditions de peuplement différentes. On a ensuite mesuré 
leur taille et, à l'aide d'un devis expérimental extrêmement 
ingénieux, leur propension à vivre dans un environnement à faible 
ou à haute densité de population. 
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I NTERNATIONAL MEETI NGS 

RENCONTRES INTERNATIONALES 

- 1990 -

April 1-4: Baltimore, Maryland. 213th 
IMS Meeting: Joint Eastern Regional 
Meeting with Biometrie Society / 
ENAR. [L Billard, Dept. Stat., Univ. of 
Georgia, Athens, GA 30602; (404) 542-
5232.] 

April 2-4: E di nb urgh, S c o tland. 
International C onference on Law, 
Forensic Stat istics and Probability. 
[CGG Aitken, Dep t .  Stat . ,  Univ. 
Edinburgh, King's Bldgs, Edinburgh 
EH9 3JZ; (44-31) 667-1081 .] 

April 3-5: Charlotte, North Caro li na. 
5th Statistical & Scientific Database 
Management Meeting. [Z Michalewicz, 
Comp. Science, Victoria Univ., PO Box 
600, Wellington] 

April 4-7: Rome, Italy. Symposium on 
Distributions with G iven MarginaIs 
(Fréchet Classes) .  In  memory of 
Giuseppe Pompilj. [Dipartimento di 
Statistica, Università "La Sapienza," 
Piazzale Aldo Moro 5, 1-00185 Roma; 
(39-6) 495-8308.] 

April 17-19: College Station, Texas. H .  
O.  Hartley Memorial Lectures.  [ W  
Thomas, Dept. Stat., Texas A&M Univ., 
College Station, TX 77843; (409) 845-
3141 .] 

April 21: Lowell, Massachusetts. 4th 
New England Statistics Symposium. [D 
Haughton, Math. Dept., Univ. Lowell, 
Lowell, MA 01854; (508) 934-2440.] 

A pril 23-24: G o teb o rg, S w e d e n .  
Konferens om Statistik Pro gram vara i 
Undervisning, Forskning och Praktik. 
Swedish Statistical Association.  [L  
Rade, Matematiske Institutionen, 
Chalmers Tekniska Hogskola och 
Goteborgs Universitet, S-41 2 96 
Goteborg.] 

April 29-May 1: Manhattan, Kansas. 
Conference on Applied Statistics in 
Agriculture. [GA Milliken, Dept. Stat., 
Kansas State Uni v., Dickens Hall, 
Manhattan, KS 66506; (913) 532-6883.] 

May 7-11: Montréal, Québec. Special 
Topics Workshop: Recent Advances in 
Regression. [S Chênevert, Centre de 
Recherches Mathématiques, Université 
de Montréal, c .P. 6128, Succursale A, 
Montréal, QC H3C 3J7; (514) 343-7501 .] 

May 9-11: Monterey, California. IMSL 
User Group North America Meeting. 
Applications of Mathematical/Statis
tical Libraries and Problem Solving 
Systems. [L Potratz, IMSL Inc., 2500 
City West Blvd., Houston, TX 77042-
3020; (713) 782-6060.] 

May 14-18:  Québec City, Québec.  
Méthodes et domaines d'application de 
la statistique 1990. Université Laval. [L 
Guilbault, Bureau de la statistique du 
Québec, 117 rue Saint-André, Québec 
City, QC G1K 3Y3; (418) 691-2411 .] 

M ay 1 5-16, 1 7-1 9 :  East Lansing, 
Michigan. 214th IMS Meeting. Special 
Topics Meeting: Bootstrap. Followed 
by: Interface '90 - Computer Science 
and Statistics:  Sym p osium on the 
Interface.[R LePage, Dept. Stat. & Prob., 
Michigan State Univ., East Lansing, MI 
48824; (517) 353-3984.] 

May 17: London, England. Biometrie 
Society ( British Region) : 1 62nd 
Ordinary Mtg. [BJT Morgan, Mathe
matical Institute, Cornwallis Bld g ., 
Univ. Kent, Canterbury, Kent CT2 7NE] 

May 18-19:  Madison, Wis c o nsin.  
Conference on Empirical Applications 
of Structural Models. [J Rust, Social 
Systems Research Inst . ,  Univ. 
Wisconsin, 1 1 80 Observatory Dr., 
Madison, WI 53706.] 

May 22-25: Portofino, Italy. Workshop 
on Computer Simulations, Statistical 
Method s and A p plications. [ F  
Marchetti, Università di  Genova, 
Dipartimento di Metematica, via LB 
Alberti 4, 1-16132 Genova; (39-10) 353-
8717.] 

M ay 24-25:  Wa shin g t o n, D . C .  1 2th 
Symposium on Mathematical Program
ming with Data Perturbations . [ AV 
Fiacco, George Washington Univ. , 
Washington, DC 20052; (202) 994-7511 . ]  

M ay 24-26 : C o l o ra d o  Springs, 
Colorado. Conference on Probability 
Models in Mathematical Physics. [GJ 
M orrow, Dept.  of Math ., Univ. of 
Colorado, Colorado Springs, CO 80933; .] 

M ay 28- June 1: To urs, France. 
XXIIèmes Journées de Statistique. [J-P 
Asselin de Beauville, Laboratoire 
d'informatique, Faculté des Sciences et 
Techniques, Parc d e  Grandmont, F-
37200 Tours; (33) 47.25.13.25.] 

May 29-31: Neubiberg, FRG. GAMM/ 
IFIP Workshop on Stochastic Optimi
zation:  Numerical Methods and 
Technical Applications. [K Marti, Univ. 
der Bundeswehr München, Werner
Heisenberg-Weg 39, D-8014 Neubiberg.] 

May 31-June 1: Toronto, Ontario. Data 
Analysis and Statistical Foundations: A 
Conference Honouring the Contribu
tions of its Acronym. [DF Andrews, 
Dept. Stat., Univ. Toronto, Toronto, 
Ontario M5S lAl.] 

June:  S ofia, Bulgaria. Systematical 
Statistical Analysis of Processes. 4th 
Seminar: European Organization for 
Quali ty:  Committee on Statistical 
Method s .  [R Franzkowski, German 
Soc iety for Quality (DGQ), 
KurhessenstraBe 95, D-6000 Frankfurt
am-Main.] 

This calendar of International Meetings has been prepared by George P.H. St yan of McGill University. 
A more complete list appears in The IMS Bulletin. 
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June 3-6: St.  John's, Newfoundland. 
Statistieal Society of Canada: Annual 
Meeting. [CA Field, Dept. Math., Stat. 
& Computing Science, Dalhousie Univ., 
Halifax, NS B3H 3J5; (902) 424-3339, 
field@CSDAL.CA.] 

June 4-8: Trier, FRG. Bootstrapping and 
Related Tec hniques :  I nter national 
Conference. Biometrie Society German 
Region. [ W  Sendler, Fachb ereich 
IV-Mathematik, Abteilung für 
angewandte Mathematik, Universitiit 
Trier, Postfach 3825, D-5500 Trier.] 

June 7: St .  John's, Newfoundland. 
Workshop on Statistical Methods in 
Population Biology. [PDM Macdonald, 
Dept. Math. & Stat., McMaster Univ., 
1 280 Main St. West, Hamilton, Ontario 
L8S 4K1 ;  ( 4 1 6) 525-91 40, ext .  3 423, 
pdmmac@sscvax.mcmaster.ca.] 

June 7-13: Amherst, Massachusetts . 
Probability M odels  and Statistical 
Analysis for Ranking Data. AMS-IMS
SIAM Summer Research Conference in 
Statistics and P robab ility. Univ. 
Massachu setts .  [C Kohanski, Amer. 
Math. Soc., PO Box 6248, Providence, RI 
02940.] 

June 11-15: O d ense, D en mark. 1 3th 
Nordic Conference in M at hematical 
Statisties. [A Milh0j, Dept. Economics, 
Univ. Odense, 55 Campusvej, DK-5230 
Odense M.] 

June 12-15: Mo ntréal, Q uéb ec. First 
Annual Academie Conference for SPSS 
Users .  [ SPSS Secretariat, 3450 rue 
University Street, Mo ntréal, Québec 
H3A 2A7; (514) 398-3770, 
SPSS@CO.LAN.MCGILL.CA.] 

June 17-20: Bozeman, Montana. 215th 
IMS Meeting: Joint Western Regional 
Meeting and Biometrie Society jWNAR 
Annual Meeting. [L Billard, Dept. Stat., 
Univ. Georgia, Athens, GA 30602; (404) 
542-5232.] 

June 18-21: Budapest, Hungary. IPIP 
Conference on Environments for 
Supporting Decision Processes.  [ GP 
Huber, Dept. Management, Graduate 

School of Business, CBA 4.202, Univ. of 
Texas, Austin, TX 78712; (5 1 2) 4 7 1 -
9609.] 

June 18-22: Brest, France. Reliability 
and Maintainability. [CNET Division 
Labjlfe, BP 40, F-22301 Lannion.] 

June 21-23: Logan, Utah. Classification 
& Clustering: Perspectives & Prospects. 
[ MP Windham, Dept. M ath. & Stat., 
Utah State Univ., Logan, UT 84322-
3900.] 

June 21-27: Amherst, Massachusetts. 
Strategies for Sequential Search and 
Selection in Real Time. Joint AMS-IMS
SIAM Summer Research Conference in 
Statistics and Probability. Univ. o f  
Massachusetts. [ C  Kohanski, Ameriean 
M ath.  Society, P. O.  Box 6248, 
Providence, RI 02940.] 

June 25-29: Athens, Greece. 12th IFORS 
Conference on Operational Research. [G 
Rand, Dept.  Operation al Research, 
School of Management and Organisa
tional Sciences, Univ. Lancaster, Gillow 
House, Bailrigg, Lancaster LAI 4YX, 
England.] 

June 28-30:  Taip ei, Taiwa n .  
International Statistical Symposium: 
New Developments in Statistical 
Theory and Applications. [MT Chao, 
I n stitute of Statistical Sc ience, 
Academia Siniea, Taipei, Taiwan 11529; 
(886-2) 785-4359] 

June 3 0 -July 1: Sydn ey, A u s tralia . 
Workshop on Statistieal Modelling of 
AIDS and Other Epidemics. Univ. of 
New South Wales. [J  Hopper, Faculty of 
Medicine Epidemiology Unit, Univ. of 
Melbourne, 151 Barry Street, Carlton, 
Vietoria 3053; (61-3) 344-6991 .] 

July 1-18: Saint-Flour (Cantal), France. 
XXème école d ' été de calcul d e s  
probab ilités.  [ P  L Hennequin, Dép . 
math. ap pliquées, Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand, B P  45, F-
63177 Aubière; (33) 73.26.41.10, ext. 34-07.] 

J uly 2-6:  Budapest,  Hungary. 1 5th 
I nternatio nal Biometric Conference. 

[ Éva S6s, Computer and Automation 
Institute, Hungarian Acad . Sciences, 
Box 63, H-1502 Budapest; (36-1 ) 1 6 1 3-
442.] 

July 2-6: Sydney-Kensington, N ew 
South Wales, Australia. 10th Australian 
Statistical Conference & 2nd Pac ific 
Statistical Congress.  [M Vaghol kar, 
School o f  Math.,  U niv. New South 
Wales, PO Box 1 ,  Kens ington NSW 
2033.] 

July 2-3 1 :  Minn eap olis, Minnes o ta. 
Special Summer Program on Ti me 
Series. [Inst. Math. and Its Appl., 514 
Vincent Hall, Univ. of Minn.,  206 
Church St. SE, Minneapolis, MN 55455; 
(612) 624-6066.] 

July 5-7:  Hamilt o n, O n tari o .  2nd 
Conference on Lattice Path 
Combinatorics and Applications .  
McMaster Univ . .  [lZ Chorneyko, Dept. 
Math. and Stat., McMaster Univ., 1 280 
Main St. West, Hamilton, Ontario L8S 
4K1;  ( 4 1 6 )  525-9 1 40 ,  ext . 4581,  
MATH@SSCVAX.MCMASTER.CA.] 

July 6-7: Sydney, Australia. Workshop 
o n  Statistical Metho d s  in Image 
Analysis and Processing. [M Berman, 
CSIRO DMS, PO Box 218, Lindfield, 
NSW 2070; (61 -2) 413-7568.] 

July 29-August 1 1 :  Sp étsai Isla n d, 
Mirtoan Sea, Greece. NATO Advanced 
Study In situte on N onparametric 
Functional E stimation and Related 
Topics. [GG Roussas, Div. Stat., Univ. 
California, Davis, CA 95616; (916) 752-
6096.] 

August 6-8: Tampere, Finland. Interna
tional Workshop o n  Linear Models, 
E xperimental Designs, and Related 
Matrix Theory. [Workshop Secretary, 
C 1 23, Dept.  M at h .  Sciences, Univ. 
Tam pere, PO Box 607, SF-3 3 1 0 1  
Tampere.] 

Cette liste de rencontres internationales a été préparée par M. George P.H.  St yan, de l'université McGill. 
Une liste plus complète paraît dans le Bulletin de l'IMS. 
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RESEARCH WORKSHOP 

on 

LlKELlHOOD IN FERENCE AND 
STOCHASTIC MODELLING 

24 - 29 June 1 990 
The Niagara Institute 

Niagara-on-the-Iake, Ontario 

The Stat ist ica l  Soc iety of C a n a d a ,  t h ro u g h  its research 
com mittee, h as encou rag ed the  o rgan izat ion of a research 
wo rkshop on l ikelihood and model l ing .  The purpose of th is  
workshop is  to  bring together researchers inteFested in recent 
developments in l ikelihood based inference with applications to 
com plex models . The applications to be considered i nciude 
spatial processes , non l i near tim e  series , and su rvival data 
analysis. 

The invited speakers include: 

O. Barndorff-Nielsen, Aarhus 
K. Chan, Chicago 
D.R. Cox, Oxford 
J. Kalbfleisch, Waterloo 
B. Lindsay, State College, PA 
M. Moore, Montreal. 

J. Besag, Seattle 
P. Clifford, Oxford 
D. F raser, Toronto 
N. Keiding, Copenhagen 
P. McCullagh, Chicago 

Several other participants have been invited . The organization of 
the  s essio n s  wi l l  e m p h asize t h e  workshop aspect of t h is 
co nference,  wit h m uch t i m e  sched u led for d iscu ssio n .  
Successfu l  workshops req u i re lim ited attendance but a smal l  
number of places at the workshop are still available. Interested 
parties should contact the organizing com mittee who would be 
happy to provide further information. 

The organizing committee is: 

Nancy Reid (Chair), Department of Statistics, University of 
Toronto (reid@utstat.toronto.edu) 

Richard Lockhart, Department of Mathematics and Statistics, 
Simon Fraser University (Richard_Lockhart@cc.sfu.ca) 

Bill Ross, Department of Mathematics and Statistics, Queen's 
University (rossw@qucdn .bitnet) 

ATELIER 

sur ; 
LA MODELISATION STOCHASTIQU E ET ; ; ; 

LES METHODES D' IN FERENCE FON DEES 
SUR LA VRAISEMBLANCE 

24 au 29 juin 1 990 
The Niagara Institute 

Niagara-sur-Ie-Iac (Ontario) 

Cet atelier est présenté en collaboration avec le Comité de la 
recherche de la Société statistique du Canada. Il vise à stimuler 
la commun ication et la coopération entre les chercheurs qu i  
s ' i ntéressent aux  m ét h o d es d ' i n f é rence fond ées s u r  la 
vraisemblance et à leurs applications, notamment aux processus 
spatiaux, aux séries chronologiques non linéaires et à l'analyse 
de durées de vie. 

Parmi les conférenciers dont la participation a été confirmée à ce 
jour, mentionnons: 

O. Barndorff-N ielsen, Aarhus 
K. Chan, Chicago 
D.R. Cox, Oxford 
J.D. Kalbfleisch, Waterloo 
B. Lindsay, State College, PA 
M. Moore, Montréal. 

J.  Besag, Seattle 
P. Clifford, Oxford 
D.A.S. Fraser, Toronto 
N. Keiding, Copenhagen 
P. McCu llagh,  Chicago 

Afin de favoriser au maximum les échanges entre les participants, 
de nombreux temps libres ont été prévus à l 'horaire et le nombre 
d'inscriptions sera l imité, mais il reste encore quelques places 
disponibles. 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec l'un  ou 
l'autre des membres du comité organisateur: 

Nancy Reid (présidente) , Département de statistique, Université 
de Toronto (reid@utstat.toronto.edu) 

Richard Lockhart, Département de mathématiques et de 
statistique, université Simon-F raser 
(Richard_Lockhart@cc.sfu.ca) 

Bill Ross, Département de mathématiques et de statistique, 
université Queen's (rossw@qucdn.bitnet) 
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Waterloo 1990 Summer Workshop 
on Industrial Statistics 

In recent years, North American industry has witnessed the 
importance and usefulness o f  statistic s for quality  and 
productivity improvement. Industry's interest in statistics has 
increasingly attracted academics to pursue research in this 
important application area. 

The Institute for Improvement in Quality and Productivity and the 
Department of Statistics and Actuarial Science at the University 
of Waterloo will h o st a two-week workshop on industrial 
statistics, 1 6  - 20 July and 23 - 27 July 1990. The objectives of the 
workshop are to stimulate research in industrial statistics, to 
encourage ind ustrial participation and t o  promote doser 
academic-industry ties. 

The workshop will feature a few talks ea�h day by key speakers 
in an info rmaI atmosphere with much time d evoted to 
discussion. The small group format gives the opportunity to 
identify the important issues and problems of interest facing 
industry today and discuss possible solutions. An industrial day 
is planned each week which will allow industry and academia to 
meet: academics can listen to the challenges facing industry and 
industry can learn about new and practical statistical methods. 
The first week's focus is design of experiments and applications 
to quality improvement a nd the second week's theme is  
reliability and product performance. To ensure a workshop 
atmosphere, attendance will be limited. 

The workshop is being organized by Bovas Abraham, Michael 
Hamada, Jerald F. Lawless, R. Jock MacKay, William J. Welch, 
James B .  Whitney and c . F. Jeff Wu (chair) . For further 
information contact: 

Mary Chen 
Department of Statistics and Actuarial Science 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3G1 

Tel.: (519) 885-1211, ext 6532 
FAX: (519) 746-6592 

mchen@water.waterloo.edu 

Atelier de formation en statistique 
industrielle, Waterloo, été 1990 

Depuis quelques années, l'industrie nord-américaine prend conscience 
de l'importance des méthodes statistiques et de leur utilité comme outil 
d'amélioration de la qualité et de la productivité. L'intérêt manifesté par 
les entreprises incite un nombre croissant de chercheurs universitaires à 
orienter leurs travaux dans ce domaine. 

C'est dans ce contexte que l'Institut pour l'ame1ioration de la qualité et de la 
productivité (I.A.Q.P.) a décidé d'organiser, en collaboration avec le 
département de statistique et d'actuariat de l'Université de Waterloo, un 
atelier de deux semaines sur le thème de la statistique industrielle. En 
tenant cet événement du 16 au 27 juillet prochain (avec relâche le week
end), l'I.A.Q.P. espère faire connaître la statistique industrielle, stimuler 
la recherche dans ce domaine et favoriser les relations entre les 
universités et le secteur privé. 

Chaque jour, des conférenciers prestigieux initieront les participants aux 
problèmes industriels et aux avenues de solution qu'ils préconisent .  
Afin de favoriser au maximum les échanges entre les participants, de 
nombreux temps libres ont été prévus à l'horaire et le nombre 
d'inscriptions sera limité. La première semaine sera consacrée à la 
planification d'expérience et à ses applications au plan de l'amélioration 
de la qualité; la fiabilité et la performance des produits seront à l'horaire 
de la deuxième semaine . En outre, une journée d'échanges 
universités/industries sera organisée chaque semaine. Ce sera là 
l'occasion pour les chercheurs universitaires d'obtenir de l'information 
de première main sur les défis qu'affrontent les entreprises et, en 
contrepartie, de les renseigner sur des méthodes statistiques pratiques et 
efficaces, susceptibles de les aider à résoudre leurs problèmes. 

Cet événement, placé sous la présidence du professeur c.F. Jeff Wu, est 
organisé conjointement par MM. Bovas Abraham, Michael Hamada, 
Jerald F. Lawless, R. Jock MacKay, William J. Welch et James B. Whitney. 
Pour de plus amples détails, on est prié de contacter: 

Mary Chen 
Département de statistique et d'actuariat 

Université de Waterloo 
Waterloo (Ontario) N2L 3G1 

Tél.: (519) 885-1211, poste 6532 
Bél.: ( 519) 746-6592 

mchen®Water.waterloo.edu 
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WHAT'S HAPPENING? 

AU FAIT DE L'ACTUALITÉ 

NEW S  ABOUT MEMBERS 

Correction: ln the last issue of Liaison, an error by the Editor 
caused the printing of an erroneous item concerning Dr M. 
S afiul Haq of the Department of Statistical and Actuarial 
Sciences, at the University of Western Ontario, London. We 
incorrectly announced that he had been elected a fellow of the 
American Statistical Association. In fa ct, he has been elected an 
Ordinary Member of the International Statistical Institute. We 
apologize for any inconvenience caused to Dr Haq. 

The Central Statistics Bureau of the Province of British Columbia 
has been replaced by the Division of Planning and Statistics in 
the Ministry of Finance. Former Provincial Statistician Dr 
William P. McReyn olds has become Special Adviser to the 
Deputy Minister for the Ministry of Regional and Economic 
Development. The new Division is headed up by a new 
Assistant Deputy Minister, Planning and Statistics, namely, lan 
McKinnon. Mr McKinnon is formerly President of Decima 
Research and sits on the National Statistics Council. 

Dr E. S. Ahmed has moved from the University of Western 
Ontario to take an Assistant Professorship in the Department of 
Mathematics and Statistics at the University of Regina as of 
September 1989. 

Dr N. Balakrishnan of McMaster University is pleased to 
announce the appearance of his monograph "Relations, Bounds 
and Approximations for Order Statistics", published in 1989 by 
Springer-Verlag as Lecture Notes in Statistics, No. 53 . His co
author is Professor B arry C. A r n o l d  of the University of 
California at Riverside. 

Two members of the SSC are expected to spend part of the next 
academic year in the Department of Statistics and Actuarial 
Science at the University of Waterloo. Professors David R. 
Bellhouse of the University of Western Ontario and Peter M. 
Hooper of the University of Alberta, will be there for the period 
extending from 1 September to 31 December 1990. 

After more than 10 years in the Research Branch of Agriculture 
Canada (Québec region), Michèle Bernier-Cardou has moved to 
the federal Ministry of Forests as of 8 January 1990. Mrs. Bernier
Cardou, who is a Québec Regional Representative on the SSC 
Board of Directors, is now Head of the Biometry-Computing 
section at the Laurentian Forestry Centre in Sainte-Foy; Québec. 

Professor Robert L. Brown of the Department of Statistics and 
Actuarial Science at the University of Waterloo is President-Elect 
of the Canadian Institute of Actuaries. 

Dr. K. Steven B rown has been appointed Chairman of the 
Department of Statistics and Actuarial Science at the University 
of Waterloo for a three-year term, effective July l, 1990, replacing 
Professor John D. Kalbfleisch. 

NOUVELLES DES MEMBRES 

Rectification: Une malencontreuse erreur s'est glissée dans notre 
numéro de novembre dernier. Le professeur M. Safiul Haq, du 
département des sciences statistiques et actuarielles de l'Université 
Western Ontario (London, Ontario), a bel et bien été élu membre de 
l'Institut international de statistique et non fellow de l'Association 
des statisticiens américains, comme nous l'avions incorrectement 
annoncé. Nous regrettons cette erreur et nous en excusons auprès de 
Monsieur Haq. 

À la suite d'une réorganisation majeure, le Bureau de la statistique de 
la Colombie-Britannique a récemment été aboli et remplacé par la 
Direction de la planification et de la statistique au sein du ministère 
provincial des Finances. L'ex-directeur du Bureau, William P. 
McReynolds, a été nommé conseiller spécial au sous-ministre du 
Développement économique et régional. La nouvelle Direction est 
quant à elle sous la responsabilité de Monsieur lan McKinnon, sous
ministre adjoint à la planification et à la statistique. M. McKinnon, 
qui était jusqu'à tout récemment président de la compagnie Decima 
Research, siège au Conseil national de la statistique. 

Monsieur S. Ejaz Ahmed a été engagé en septembre dernier par le 
département de mathématiques et de statistique de l'Université de 
Régina à titre de professeur adjoint en statistique. Il était auparavant 
affilié au Département des sciences statistiques et actuarielles de 
l'Université Western Ontario, à London. 

Monsieur N. B alakrishnan, professeur au département  de 
mathématiques et de statistique de l'université McMaster, est 
heureux de nous annoncer la parution, chez Springer-Verlag, de sa 
toute nouvelle monographie intitulée «Relations, Bounds and 
Approximations for Order Statistics». Publié dans la série Lecture 
Notes in Statistics, no 53, ce texte est également signé par le professeur 
Barry C. Arnold, de l'Université de Californie à Riverside. 

Le département de statistique et d'actuariat de l'Université de Waterloo 
accueillera deux professeurs en congé sabbatique au cours de la période 
automnale. Il s'agit de MM. David R. Bellhouse (de l'Université 
Western Ontario) et Peter M. Hooper (de l'Université de l'Alberta), qui 
séjourneront à Waterloo du premier septembre au 31 décembre 1990. 

Après avoir été rattachée pendant plus de dix ans à la Direction de la 
recherche d'Agriculture Canada (région du Québec), Madame 
Michèle Bernier-Cardou occupe de nouvelles fonctions au ministère 
canadien des Forêts depuis le 8 janvier dernier. Madame Bernier
Cardou, qui représente le Québec au Conseil d'administration de la 
SSC, est dorénavant chef de la section biométrie-informatique au 
Centre de foresterie des Laurentides, à Sainte-Foy (Québec). 

Félicitations au professeur Robert L. Brown, du département de 
statistique et d'actuariat de l'Université de Waterloo, qui a 
récemment été élu président désigné de l'Institut canadien des 
actuaires. 

----------------------------------��r----------------------------------



Mrs. Gerarda A. Darlington has taken a position with the 
Ontario Cancer Treatment and Research Foundation, in Toronto, 
effective January 1 990,  after completing her Ph.D.  at the 
University of Waterloo .  Her thesis, entitled "Extensions of 
Logistic Regression in Genetic Epidemiology and Longitudinal 
Data Analysis", was written under the supervision of Professor 
Vernon T. Farewell. 

Mrs. Heather G .  Ferguson, a graduate of the University of 
Toronto, has taken up a Post-doctoral Fellowship in the 
Department of Statistics and Actuarial Science at the University 
of Waterloo for the period extending from 1 November 1989 to 30 
June 1991. 

Dr René Ferland took up an NSERC post-doctoral fellowship at 
Carleton University in January. 

Professor Do nald A. S .  Fraser will give the Fisher Memorial 
lecture this August at the Annual Meetings of the American 
Statistical Association in California. More on this in the next 
issue of Liaison. 

Dr Christian Genest, of the Department of Mathematics and 
Statistics at Université Laval, will be on sabbatical leave for the 
academic year 1990-91. He will visit the Statistics and Probability 
Laboratory at Université Paul-Sabatier, in Toulouse (France), 
beginning 1 July 1990. 

Last autumn, Philip E.J. Green established a new consulting 
firm, Greenbridge Management Inc., in Mississauga, Ontario, 
with associa tes in Québec and British Columbia. The firm 
already has several major accounts with large Canadian 
corporations. The immediate aim of Greenbridge is to help 
organizations improve the quality of their products and services. 
Later this year, Phil will introduce an innovative adaptation of 
management techniques to help Greenbridge's clients meet the 
environ mental challenges they face. 

Ors R. Jeanette Q'Hara-Hines and Michael Hamada have both 
been appointed Research Assistant Professor in the Department 
of Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo, 
effective January l ,  1 9 9 0 .  D r  O'Hara .. Hines has recently 
completed her Ph. D .  at Waterloo under the supervision of 
Professor Jerald F. Lawless. Her thesis title is "Sorne Methods 
for the Analysis of Toxicological Mortality Data Grouped Over 
Time" . 

Better late than never, we salute Dr J ohn J. Hubert, of the 
Department of Mathematics and Statistics at the University of 
Guelph, who was a warde d  the Ontario Confederation of 
University Faculty Associations (OCUFA) Teaching Award in 
June 1 988. Dr Hubert was promoted to Full Professorship, 
effective July 1989. 

Dr Vera Hus e-Eastw o o d  of Acadia University has been 
appointed an Honorary Research Associate in the Department of 
Mathematics, Statistics and Computing Science at Dalhousie 
University, effective 1 July 1989. Dr Paul Cabilio, Head of the 
Department of Mathematics at Acadia University, currently holds 
a similar appoint ment. 

À compter du premier juillet prochain, la direction du département 
de statistique et d'actuariat de l'Université de Waterloo sera assumée 
par Monsieur K. Steven Brown, qui succédera au professeur John D. 
Kalbfleisch. Son mandat sera d'une durée de trois ans. 

Récemment diplômée du programme de 3ième cycle en statistique de 
l'Université de Waterloo, Madame Gerarda A. Darlington occupe depws 
janvier dernier un poste à la Fondation de recherche et de traitement du 
cancer de l'Ontario, à Toronto. Sa thèse, réalisée sous la direction du 
professeur Vernon T. Farewell, montrait comment adapter le modèle de 
régression logistique à certaines situations rencontrées en épidémiologie 
génétique et notamment à l'analyse de données longitudinales. 

Madame Heather G. Ferguson, une impétrante de l'Université de 
Toronto, séjournera au département de statistique et d'actuariat de 
l'Université de Waterloo jusqu'au 30 juin 1991, en qualité de stagiaire 
postdoctorale. 

Récipiendaire d'une bourse d'études postdoctorales du CRSNG, 
Monsieur René Ferland est en stage à l'université Carleton d'Ottawa 
depuis janvier dernier. 

Le professeur Donald A. S. Fraser, premier médaillé d'or de la SSC, a 

été invité à prononcer la conférence commémorative Ronald-A.
Fisher dans le cadre du congrès annuel de l' Associa tio n  des 
statisticiens américains qui se tiendra en Californie en août prochain. 
Liaison couvrira l'événement dans son prochain numéro. 

Monsieur Christian Genest, professeur agrégé au département de 
mathématiques et de statistique de l'université Laval, visitera le 
laboratoire de statistique et de probabilités de l'université Paul
Sabatier, à Toulouse (France), pour une période d'un an à compter du 
premier juillet prochain, au titre d'un congé sabbatique. 

Un nouveau cabinet de consultants en statistique, Greenbridge 
Management Inc., a été mis sur pied l'automne dernier par Monsieur 
Philip E.J. Green. La compagnie, qui a pignon sur rue à Mississauga 
(Ontario), a des associés au Québec et en Colombie-Britannique. Elle 
compte déjà, parmi ses clients, plusieurs grandes entre prises 
canadiennes qu'elle conseille sur les moyens d'améliorer la qualité de 
leurs produits et services. D'ici quelques mois, Greenbridge prévoit 
mettre sur le marché de nouvelles techniques de gestion innovatrices 
qui permettront à sa clientèle de relever le défi environnemental. 

Madame R. Jeanette O'Hara-Hines et Monsieur Michael Hamada 
occupent depuis janvier dernier des postes de professeurs-chercheurs 
adjoints au département de statistique et d'actuariat de l'Université 
de Waterloo. Madame O'Hara-Hines vient d'ailleurs de mettre le 
point final à une thèse de 3ième cycle préparée à l'Université de 
Waterloo sous la direction du professeur Jerald F. Lawless. Ses 
travaux ont porté sur l'analyse de données de mortalité 
toxicologiques regroupées dans le temps. 
Le professeur John J. Hubert, du département de mathématiques et 
de statistique de l'Université de Guelph, a été élevé au rang de 
titulaire en juillet dernier. Nous profitons de l'occasion pour 
souligner qu'il avait reçu, en juin 1988, le prix d'excellence en 
enseignement de l'Ontario Confederation of University Faculty 
Associations (OCUFA). Félicitations tardives mais non moins 
sincères au lauréat! 
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Mary Lesperance, who, as-we reported here last time, has taken a 
position as Assistant Professor at McMaster University effective 
January, 1990, has recently completed her Ph.D. at the University 
of Waterloo. Her thesis title is "Mixture Models as Applied to 
Models Involving Many Incidental Parameters" with Dr John D. 
Kalbfleisch as supervisor. 

Dr Tak M ak has  moved from Memorial University t o  the 
Department of Decision Sciences and Management Information 
Systems at C oncordia University as an Associate Professor 
effective last September. 

Henry J. Malik of the Department of Mathematics and Statistics 
at the University of Guelph will be on sabbatical leave for the 
1990-91 academic year. Dr Malik plans to visit colleagues at 
universities in the United Kingdom, India and Pakistan. 

Harold J. Mantel, has left Carleton University to take up a 
position with Statistics Canada. 

Danielle Morin-Wahhab, of the Department of Decision Sciences 
and Management Information Systems, Concordia University, 
has become Treasurer of the Statistical Society of Montréal. 

Randy Sitter has taken up an appointment as Assistant Professor 
at Carleton University, effective January 1990, after completing 
his Ph.D. in the Department of Statistics and Actuarial Science at 
the University of Waterloo. His thesis title is "Resampling 
Procedures for Complex Survey Data" with Professor c.F. Jeff 
Wu as supervisor. 

Wendy Stubson has moved from the University of Manitoba to 
join the Department of Mathematics, Statistics, and Computing 
Science at Dalhousie University as a Statistical Consultànt 
effective last October. 

Professor Radu Theodorescu, of the Department of Mathematics 
and Statistics at Laval University, has recently been elected a 
Fellow o f  the American Society for Quality Control, "for 
outstanding scientific contributions in applied probability and statistics 
including quality control; for excellence in teaching; and for service to 
the profession." He and other new Fellows of the ASQC will be 
recognized at the Honours and Awards Luncheon at the Society's 
44th Annual Meeting in San Francisco, next May. 

Drs Gordon E. Willmot and Bruce Jones of the Department of 
Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo 
have qualified as Fellows of the Society of Actuaries (FSA) and 
Fellows of the Canadian Institute of Actuaries (PCIA). 

Mr Eden Wu has successfully defended his Ph.D. thesis in the 
Department of Statistics and Applied Probability at the  
University of  Alberta. The thesis, which is  entitled "Asymptotic 
Minimax Properties of M-estimators for Scale", was prepared 
under the supervision of Professor Douglas Wiens. 

Récipiendaire du prix Pierre-Robillard et professeure de statistique à 
l'université Acadia (Nouvelle-Écosse), Madame Vera Huse
Eastwood est également associée, depuis le premier juillet dernier, au 
département de mathématiques, statistique et informatique de 
l'université Dalhousie, en qualité d'attachée de recherche honoraire. 
Le directeur de son département à l'université Acadia, Monsieur 
Paul Cabilio, est également associé à l'université Dalhousie à ce titre. 

Madame Mary Lesperance, qui (comme nous le rapportions dans notre 
numéro précédent) est à l'emploi de l'université McMaster depuis le 
premier janvier 1990, a soutenu il y a quelques semaines sa thèse de 
doctorat préparée à l'Université de Waterloo sous l'œil vigilant du 
professeur John D. Kalbfleisch. Son opus magnum s'intitule «Mixture 
Models as Applied to Models Involving Many Incidental Parameters». 

Naguère rattaché à l'université Memorial de Saint-Jean de Terre
Neuve, Monsieur Tak Mak a été engagé en septembre dernier par le 
département des sciences de la décision et des systèmes de gestion 
d'information de l'université Concordia, au titre d'agrégé. 

Le professeur Henry J. Malik, du département de mathématiques et 
de statistique de l'Université de Guelph, sera en congé sabbatique au 
cours de l'année académique 1990-91 .  Il compte séjourner au 
Royaume-Uni, en Inde et au Pakistan. 

Ayant complété son stage postdoctoral à l'université Carleton 
d'Ottawa, Monsieur Harold J. Mantel vient d'accepter un poste à 
Statistique Canada. 

La Société statistique de Montréal a une nouvelle trésorière en la 
personne de Madame Danielle Morin-Wahhab, professeure adjointe 
au département des sciences de la décision et des systèmes de 
gestion d'information de l'université Concordia. 

Après avoir complété ses études doctorales à l'Université de 
Waterloo, Monsieur Randy Sitter occupe depuis janvier dernier un 
poste de professeur adjoint au département de mathématiques et de 
statistique de l'université Carleton. Sa thèse, réalisée sous la 
direction du professeur c.F. Jeff Wu, s'intitule «Resampling 
Procedures for Complex Survey Data». 

Madame Wendy Stubson a quitté son emploi à l'Université du 
Manitoba pour accepter, en octobre dernier, un poste au Service de 
consultation du département de mathématiques, statistique et 
informatique de l'université Dalhousie, à Halifax. 

M. Radu Theodorescu, professeur titulaire au département de 
mathématiques et de statistique de l'université Laval, vient d'être élu 
fellow de la Société américaine de contrôle de la qualité (ASQC) « pour sa 
contnvution exceptionnelle au développement de la statistique et de la théorie 
des probabilités, particulièrement dans le domaine du contrôle de la qualité; 
pour l'excellence de son enseignement; et pour son dévouement au service de la 
profession». M. Theodorescu sera au nombre des nouveaux fellows de 
l'ASQC qui seront honorés à l'occasion du 44ième congrès annuel de 
cette société, à San Francisco, en mai prochain. 

Enfin, il nous fait plaisir de souligner ici qu'après plusieurs années 
de travail acharné, MM. Gordon E .  Willmot et Bruce Jones, 
professeurs au département de statis tique et d'actuariat de 
l'Université de Waterloo, viennent d'être reçus fellows de la Société 
des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires. 
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VISITORS TO CANADA 

Dr Zhao-Guo Chen of the Institute of Applied Mathematics, 
Chine se Academy of Science, Beijing, visited the Department of 
Statistics at the University of British Columbia for the period 
November 1989 to February 1990. Dr Chen will then be going to 
the Department of Statistical and Actuarial Sciences at the 
University of Western Ontario. 

This year, two sabbaticants are visiting the Department of 
Mathematics and Statistics at Memorial University of 
Newfoundland. Dr Veerabhabra G. Gadag is on leave for a year 
from the University of Poona, Pune, India. His area of research is 
stochastic processes. Dr James Seoning, from the University of 
Iowa, is  working with Dr Charles Lee on order-restricted 
inference. 

Three visitors are expected by the Department of Statistics and 
Actuarial Science at the University of Waterloo beginning this 
summer. D avid Knox will be visiting from Macquarie 
University, Sydney, NSW, Australia, .as Visiting Associate 
Professor, 1 May 1990 - 15 July 1990. John M. Neuhaus will be 
visiting from the University of California, San Francisco, as 
Visiting Assistant Professor, 1 May 1 990 - 31 October 1 990.  
Sheng-Tsaing Tseng will be visiting from the National Taiwan 
Institute of Technology, Taiwan, People's Republic of China, as 
Visiting Associate Professor, 1 July 1990 - 30 June 1991 . Currently, 
Youyi Chen is visiting from University of Wisconsin-Madison, 
U.s.A. as a Visiting Scientist, 1 September 1988 - 31 August 1990. 
Jiahua Chen is visiting from University of Wisconsin-Madison, 
U.S.A. as a Visiting Scientist, 1 June 1988 - 31 August 1990. Yuan 
Ding is visiting from Shanghai Normal University, Shanghai, 
People's Republic of China as Visiting Associate Professor, 31 
May 1 989 - 31 May 1990. Sichang Fan is visiting from Fourth 
Military Medical University, Xi'an, Shanxi, People's Republic of 
China as Visiting Scholar, 15 September 1 989 - 15 March 1990. 
Run-Chu Zhang is visiting from Nankai University, Tianjin, 
People's Republic of China as Visiting Associate Professor, 1 
October 1989 -' 31 March 1990. 

Zheng Yan Lin and Qiman Shao from Hangzhou University, 
China are at Carleton University for a three-month International 
Scientific Exchange for the period February 1 990 - May 1 990. 
Several other short term visitors are expected in the near future: 
Andres Greven of the University of Heidelberg for 24 March to 8 
April 1990, Klaus Fleischman of the Academy of Science, GOR 
for the period 23 April to 25 May 1990, A.K. Nigam of Lucknow 
University during April 1990, Hira LaI Koui of Michigan State 
University visiting 15 June - 15  July 1990 and Jana Jureckova of 
Charles University for 15 July - 15 August 1990. Just finishing 
visits are Pal Revesz, Vera Huse-Eastwood of Acadia, Antonia 
Foldes, Carl E. Mueller of the University of Rochester and Gad 
Nathan of Hebrew University. Ingemar Kaj, from Uppsala, 
Sweden, is spending a post-doctoral year at Carleton. 

M. Eden Wu vient de soutenir avec succès une thèse de troisième 
cycle préparée sous la supervision du professeur Douglas Wiens, du 
département de statistique et de probabilité appliquée de l'Université 
de l'Alberta. Ses travaux ont porté sur les M-estimateurs d'échelle et 
leurs propriétés minimax asymptotiques. 

VISITEURS AU CANADA 

Le professeur Zhao-Guo Chen, de l'Institut de mathématiques 
appliquées de l'Académie chinoise des sciences à Beijing, a séjourné 
au département de statistique de l'Université de la Colombie
Britannique au cours des quatre derniers mois. À compter du 
premier mars 1990, il sera l'invité du département des sciences 
statistiques et actuarielles de l'Université Western Ontario, à London. 

Le département de mathématiques et de statistique de l'université 
Memorial de Terre-Neuve accueille cette année deux visiteurs en 
congé sabbatique. li s'agit du professeur Veerabhabra G. Gadag, un 
spécialiste des processus stochastiques affilié à l'Université de Poona 
(Inde), et de Monsieur James Seoning, professeur à l'Université de 
l'Iowa, qui partage avec Charles Lee un intérêt pour les méthodes 
d'inférence sous contraintes d'ordre. 

Le département de statistique et d'actuariat de l'Université de Waterloo 
recevra trois visiteurs à compter de l'été prochain. David Knox, de 
l'université Macquarie (Sydney, Australie), séjournera au département 
du premier mai au 15 juillet 1990; John M. Neuhaus, professeur à 
l'Université de Californie à San Francisco, sera à Waterloo du premier 
mai au 31 octobre; enfin, Sheng-Tsaing Tseng, professeur à l'Institut 
national de technologie de T'ai-wan, est attendu le premier juillet 1990 
pour une période d'un an. Sont actuellement à Waterloo: Youyi Chen et 
Jiahua Chen (de l'Université du Wisconsin à Madison, jusqu'au 31 août 
1990), Yuan Ding (de l'École normale de Chang-hai, République 
populaire de Chine, jusqu'au 31 mai 1990), Sichang Fan (de la Quatrième 
université médicale militaire de Sian, province de Chen-si, République 
populaire de Chine, jusqu'au 15 mars 1990) et Run-Chu Zhang (de 
l'Université de Nankai, province de T'ien-tsin, République populaire de 
Chine, jusqu'au 31 mars 1990). 

Zheng Yan Lin et Qiman Shao, professeurs à l'Université de Hang
Tcheou, République populaire de Chine, visiteront l'université 
Carleton: pendant les mois de février à mai 1990 dans le cadre d'un 
programme d'échanges scientifiques entre les deux institutions. 
Plusieurs autres visiteurs sont attendus au cours des prochains mois: 
Andres Greven (de l'Université de Heidelberg, du 24 mars au 8 
avril), Klaus Fleisehman (de l'Académie des sciences de la R.D.A., 
du 23 avril au 25 mai), A.K. Nigam (de l'Université de Lucknow, 
pour le mois d'avril), Hira Lai Koui (de l'Université d'état du 
Michigan, du 15 juin au 15 juillet) et Jana Jureekova (de l'université 
Charles, du 15 juillet au 15 août). Ont récemment séjourné au 
département: Pal Revesz, Vera Huse-Eastwood de l'université 
Acadia, Antonia Fol des, Carl E. Mueller de l'Université de 
Rochester et Gad Nathan de l'Université hébraïque. Notons enfin 
que l'université Carleton a ccueille cette année un stagiaire 
postdoctoral en la personne de Ingemar Kaj, en provenance 
d'Uppsala (Suède). 
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REGIONAL NEW S  

After a one-year gap, the Committee for the Advaneement of 
Statistics at Laval University is once again organizing a Statistics 
Day this spring. Scheduled for Friday 23 March, this student 
activity has the principal objective of making known statistics 
and the profession of statistician to employers in the Québec City 
metropolitan area. The invited speakers are Julie Bernier and 
Hélène Lavoie (respectively Statistician at the Hospital Centre of 
Laval University and Research Methodologist at  Statistics 
Canada), Claude Laberge and Luc Perreault (respectively; Ph.D. 
student and research associate at  the N ational Institute of 
Scientific Research), Gilbert Émond (Management science 
analyst, Consolidated Bathurst) and Victor Tremblay (President 
of Statplus). 

The Department of Mathematics and Statistics of the University 
of Victoria will host a meeting of the Pacifie Northwest Statistics 
Group on 9 March 1990. Professors Norman Breslow of the 
University of Washington and Jerald F. Lawless of the University 
of Waterloo will be the speakers. 

Sir Richard Doll will visit the University of British Columbia as 
the Cecil and Ida Green Professor during the week of March 19-
23. Professor Doll will be hosted by the Department of Health 
Care and Epidemiology and the Department of Statistics. 

The Statistical Association of Manitoba luncheon seminar series 
continues to be active with recent talks by Barrie Atkinson, Jasper 
McKee and Bernie Gloyn. SAM publishes a monthly newsletter 
advertising upcoming talks and entertaining its readership with 
reprinted articles, quotes of the month and bad graphs of the 
month. Perhaps readers of Liaison would like to provide SAM 
with more examples of the kinds of misinformation which give 
the discipline of statistics a bad name! 

The Statistieal Society of Montréal is maintaining a full slate of 
activities. Lunches are scheduled for 23 March, 20 April and 20 
May 1 990.  Upcoming speakers at  the Montréal Statistics  
Colloquium include Daniel Pfefferman, Jerzy K. Baksalary, Ole 
Barndorff-Nielsen, R. Dennis Cook and William F. Eddy who will 
give the M. H .  DeGroot memorial lecture on 4 April. 

The Annual Christmas Party of the Statistical Society of Ottawa 
was held in conjunction with a talk by Dr Agnes M. Herzberg, of 
Queen's University. Other recent speakers include Alistair Scott 
from the University of Auckland (New Zealand) and Philip 
Cohen from Environment Canada. 

An International Symposium on Nonparametric Statistics and 
Related Topics is being planned by Professor A. K. Md. Ehsanes 
Sai eh at Carleton University for 6 - 8 May 1991 .  

The Department of Mathematics and Statistics of the University 
of New Brunswick is initiating a statistical consulting service on 
a trial basis .  The service is intended to provide statistical 
expertise to both faculty and graduate students, hopefully 
benefiting the quality of research o utput throughout the 
University. The service will be staffed by Professors Pradeep 
Banerjee, William Knight, Roman Mureika, Maureen Tingley and 
Rolf Turner who will serve as Director. 

ÉCHOS DES RÉGIONS 

L'Association des statisticiens du Manitoba continue de tenir 
régulièrement des déjeuners-causeries. Ses membres ont récemment 
eu l'occasion d'y entendre MM. Barrie Atkinson, Jasper McKee et 
Bernie Gloyn. L'association publie chaque mois une feuille de chou 
dans laquelle paraissent les avis de conférences, des réimpressions 
d'articles, des citations et les pires graphes du mois. Les lecteurs de 
Liaison sont invités à communiquer aux membres de l'Association 
tout exemple de mésinformation ou de dés informa tion qui 
contribuerait à perpétuer la mauvaise réputation de la statistique en 
tant que discipline scientifique. 

Après une année de relâche, le Comité pour l'avancement de la 
statistique à l'université Laval organise à nouveau ce printemps une 
«journée de la statistique» . Cette activité étudiante, qui se tiendra le 
vendredi 23 mars prochain, a pour objectif principal de faire connaître la 
statistique et le métier de statisticien aux employeurs de la région de 
Québec. Les conférenciers invités sont Mmes Julie Bernier et Hélène 
Lavoie (respectivement statisticienne au Centre hospitalier de 
l'université Laval et méthodologiste d'enquête à Statistique Canada), 
MM. Claude Laberge et Luc Perreault (respectivement doctorant et 
attaché de recherche à l'Institut national de la recherche scientifique), M. 
Gilbert Émond (analyste en sciences de la gestion, Consolidated 
Bathurst) et le président de Statplus, M. Victor Tremblay. 

La rencontre printanière du Groupe de statistique du Pacifique nord
ouest, prévue pour le 9 mars prochain, sera organisée par le département 
de mathématiques et de statistique de l'Université de Victoria. Les 
conférenciers invités sont MM. Norman Breslow (Université de l'état de 
Washington) et Jerald F. Lawless (Université de Waterloo). 

La Société statistique de Montréal est plus active que jamais. Des 
déjeuners-causeries sont notamment prévus pour les 23 mars, 20 
avril et 20 mai 1990. Parmi les conférenciers à venir aux Colloques de 
statistique de Montréal, on remarque MM. Daniel Pfefferman, Jerzy 
K. Baksalary, Ole Barndorff-Nielsen, R. Dennis Cook et William F. 
Eddy. Ce dernier prononcera le 4 avril prochain la conférence 
commémorative Morris-H.-DeGroot. 

La petite fête de Noël organisée par la Société statistique d'Ottawa 
(SSO) a été agrémentée cette année d'un exposé de Madame Agnes 
M. Herzberg, professeure titulaire au département de mathématiques 
et de statistique de l'université Queen's de Kingston. Au cours des 
dernières semaines, les membres de la SSO ont également pu 
entendre Alistair Scott, de l'Université de Auckland (Nouvelle
Zélande), et Philip Cohen, d'Environnement Canada. 

Le professeur A. K. Md. Ehsanes Saleh nous informe qu'un symposium 
international sur la statistique non paramétrique et les sujets connexes 
aura lieu à l'université Carleton d'Ottawa les 6, 7 et 8 mai 1991 . 

L'Université de la Colombie-Britannique accueillera Sir Richard 
Doll dans la semaine du 19 au 23 mars 1990. Cette visite, rendue 
pos sible grâce au Fonds Cecil et Ida Green, a été organisée 
conjointement par le département de statistique et le département de 
santé communautaire et d'épidémiologie de cette université. 

Le département de mathématiques et de statistique de l'Université 
du Nouveau-Brunswick (U.N.-B.) a récemment mis sur pied un 
Service de consultation statistique à titre expérimentaL En mettant 
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A Statistics Day will take place on 9 April at the University of 
Regina . Speakers include Reg Kulperger from Western Ontario, 
A . K . M d .  Ehsanes  SaI eh of C arleton and c . P. H a n  of the 
University of Texas at Arlington. Further information is available 
from Dr S. Ejaz Ahmed of the University of Regina. 

The Statistical Consulting Service at the University of Waterloo 
hàs entered into a renewable contractual arrangement with the 
Department of Social Work at Wilfrid Laurier University. An SCS 
consultant holds office hours at WLU to assist with statistical 
analysi s  questio n s .  Thi s arrangement has been operating 
successfully since the spring of 1989. 

At the U niversity of Waterlo o, new joint programs between 
Statistics and Applied Mathematics have been instituted leading 
to a Bachelor of Mathematics degree. 

The O ntario Math Meeting on 3 February 1 990 was held at 
Carleton University. It featured a Probability Session with talks 
by Drs René Ferland of Carleton University, André R. Dabrowski 
of the University of Ottawa, George L. O ' Brien of Yo rk 
University, J .  C.Taylor of McGill University. Reginald J. Kulperger 
of the University of Western Ontario, Carl E .  Mueller of the 
University of Rochester, and Iona Schiopu-Kratina of Carleton 
University 

A Symposium on Stochastic Pro cesses (branching processes and 
time series) will be held at the University of Québec at Montréal, 
4-5 May 1 99 0 .  The principal i nvited s peaker will be B .V. 
Gnedenko, Director of the Department of Probability at the 
University of Moscow, making this an event of great significance 
for Montreal. The organisers are also pleased to announce the 
participation of N. Yanev (Bulgarian Academy of Sciences), J .  
Winnicki (Columbia University), A.  Novikov (Steklov Institute of  
Mathematics, Soviet Academy o f  Sciences, Moscow), R. Roy 

,(University of Montreal) and A. Latour (University of Quebec at 
Montreal). For more information, please contact Monsieur Jean
Pierre Dion, Département de mathématiques et d'informatique, 
Université du Québec à Montréal, c.P. 8888, Succursale A, 
Montréal (Québec), H3C 3P8, Tel. :  (514) 987-6166. 

A Workshop on S o ftware Reliability, sponsored b y  the 
Statistical Consulting Centre, is tentatively scheduled for 24-26 
May 1990 at Carleton University. For information, please contact 
the Statistical Consulting Centre at ( 6 1 3 )  788-3984, e-mail: 
stat_consulting@carleton.ca or Fax: (613) 788-2148. 

Statistics  Canada is spon soring S Y M P O S I U M  9 0  - The 
Measurement and I mprovement of Data Q uality, Ottawa, 
Ontario, 29-31 October 1 990. For information, please contact Mrs 
Christine Larabie, Statistics Canada, Social Survey Methods 
Division, 4-C2 Jean Talon Building, Tunney's Pasture, Ottawa, 
Ontario K1A OT6, Tel.: (613) 951-9809, Fax: (613) 951-0653. 

l'expertise des professeurs du département à la disposition de la 
communauté universitaire, le Service espère contribuer à améliorer la 
qualité de la recherche fondamentale et appliquée à l'U.N.-B. Les 
professeurs Pradeep Banerjee, William Knight, Roman Mureika, 
Maureen Tingley et Rolf Turner participeront au fonctionnement du 
Service, ce dernier à titre de directeur scientifique. 

Un symposium sur les processus stochastiques (processus de 
ramification et séries chronologiques) aura lieu à l'Université du Québec 
à Montréal les 4 et 5 mai 1990. L'invité d'honneur sera le professeur BV 
Gnedenko, directeur du département de probabilité de l'Université de 
Moscou, qui prononcera à cette occasion une conférence très attendue à 
Montréal. Les organisateurs sont également assurés de la participation 
de N. Yanev (de l'Académie bulgare des sciences), J. Winnicki (université 
Columbia), A. Novikov (Institut de mathématiques Steklov, Académie 
des sciences de l'u.R.S.S., Moscou), R. Roy (de l'Université de Montréal) 
et A. Latour (Université du Québec à Montréal). Tout renseignement 
complémentaire con .rnant ce symposium sera fourni par Monsieur 
Jean-Pierre Dion, .pépartement de mathématiques et d'informatique, 
Université du Québec à Montréal, c.P. 8888, Succursale A, Montréal 
(Québec), H3C 3P8, Tél.: (514) 987-6166. 

Une journée de la statistique aura lieu le 9 avril prochain à l'Université 
de Régina . Les participants pourront y entendre MM. Reginald J .  
Kulpergel' (de l'Université Western Ontario), A. K. Md. Ehsanes Saleh (de 
l'université Carleton) et C. P. Han (de l'Université du Texas à Arlington). 
Tout renseignement complémentaire sera fourni sur demande par le 
professeur S.  Ejaz Ahmed, de l'Université de Régina. 

Depuis un an déjà, un membre du Service de consultation statistique de 
l'Université de Waterloo se rend périodiquement au département de 
service social de l'université Wilfrid-Laurier (de Waterloo, en Ontario) 
pour y offrir un soutien méthodologique à la recherche. Une entente a 
récemment été conclue dans le but de systématiser ce service. 

L'Université de Waterloo offre dorénavant à sa clientèle de premier 
cycle de nouveaux progra mmes d'études conjoints en 
mathématiques appliquées et en statistique menant au grade de 
bachelier ès mathématiques. 

L'université Carleton a été l'hôte de la Journée de mathématiques de 
l'Ontario le 3 février dernier. Une des sessions était consacrée à la 
théorie des probabilités; les participants ont pu y entendre MM. René 
Ferland (de l'université Carleton),  André R. Dabrowski (de 
l'Université d'Ottawa), George L. O'Brien (de l'université York), J. 
C.Taylor ( de l'université McGill), Reginald J .  Kulperger (de 
l'université Western Ontario), Carl E. Mueller (de l'Université de 
Rochester), et Iona Schiopu-Kratina (de l'université Carleton). 

Un Atelier sur la fiabilité des logiciels, organisé par le Centre de 
consultation statistique de l'université Carleton, aura vraisemblablement 
lieu à Ottawa du 24 au 26 mai 1990. Pour de plus amples détails, 
contactez le Centre au numéro (613) 788-3984, courrier électronique: 
stat_ consulting@Carleton.ca, bélinographe: (613) 788-2148. 

Statistique Canada tiendra un symposium à Ottawa (Ontario), du 29 au 
31 octobre 1990, sur le thème de La mesure et l'amélioration de la 
qualité des données. Pour information, contacter Madame Christine 
Larabie, Division des méthodes d'enquêtes sociales, Statistique Canada, 
4-C2, Édifice Jean-Talon, Parc Tunney, Ottawa (Ontario) K1A OT6, Tél.: 
(613) 951-9809; bélinographe: (613) 951-0653. 
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RESULTS OF THE 1988-1989 
NSERC GRANT COMPETITION 

In the table below you see a summary of the results of the 
previous three years of NSERC grant competition s  for the 
Statistics Grant Selection Committee. For each year we give the 
number of operating grant applications, with separate figures for 
renewals and new applications. We list the number of the se 
applications given non-zero grants and the average of these non
zero grants. 

The new grant applications are a mixture of three rather distinct 
groups :  new junior level appointments, new senior level 
appointments of people not  previously in Canada and 
applications from people who have previously applied for, but 
never been awarded, a grant. The success rate for new junior 
appointments is essentially 100% with very little variability in the 
size of award. 

Most of the unsuccessful applications among the renewal 
applicants are from people whose last grant application was also 
unsuccessful but who have previously held grants. 

The distribution of size of (non-zero) grants awarded is quite 
skewed to the right so that the average exceeds the median by a 
rather substantial amount. (We do not have the median figures at 
the moment.) Care must be exercised in comparing results from 
year to year as the grants are normally awarded for three years; 
as a result the three groups of applicants overlap very little. 
Moreover our data should be regarded as approximate. Figures 
for 1988-1989 and 1987-1988 were provided by Guy Bellemare of 
NSERC for whose assistance we are grateful. A report on the 
1990 competition should appear in the next issue of Liaison. 

A total of $95K in equipment grants was awarded last year in 4 
grants.  There were 7 applications. 

Renewal Applications 

Year Applied Successful Average 

86-87 74 54 $10K 
87-88 68 52 $13.4K 
88-89 87 67 $11.4K 

New Applications 

Applied Successful Average 

26 18 $8.1K 
31 24 $9.3K 
29 18 $12.lK 

RÉSULTATS DU CONCOURS DU 
CRSNG POUR 1988-1989 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des trois derniers 
concou.rs de subventions pour dépenses courantes en statistique 
tenus par le Conseil de recherches en sciences natUi'elles et en génie 
du Canada (CRSNG). Il fait état du nombre de demandes dl? 
subvention reçues, du taux de succès des candidats et des montants 
moyens octroyés, ventilés par type de demande. 

Sont considérés comme «nouvelles demandes» les projets de 
recherche proposés par des candidats qui n'ont jamais été titulaires 
d'une subvention pour dépenses courantes en statistique. Il peut 
s'agir de jeunes diplômés qui entament une carrière universitaire, de 
chercheurs nouvellement établis au Canada ou de candidats ayant 
essuyé des refus lors de concours antérieurs. Dans cette catégorie, les 
nouveaux diplômés sont presque tous subventionnés et reçoivent 
approximativement le même montant. 

La plupart des demandes de renouvellement refusées au cours des 
trois dernières années avaient été présentées par des candidats qui 
tentaient d'obtenir à nouveau du financement après avoir perdu leur 
subvention. 

Il est important de souligner qu'étant donnée l'asymétrie de la 
distribution des octrois, la majorité des chercheurs ont des 
subventions inférieures à la moyenne. (Les médianes auraient été 
plus représentatives mais n'étaient pas disponibles au momen t 
d'aller sous presse.) On doit également se garder de faire des 
comparaisons entre les années. En effet, comme la plupart des 
subventions sont accordées pour trois ans, il y a très peu 
d'interaction entre les groupes. 

Au chapitre de l'appareillage, notons que sept demandes ont été 
reçues l'an dernier par le Comité de sélection des subventions en 
statistique du CRSNG Quatre d'entre elles se sont partagées les 95 
000$ dont disposait le comité. 

Nous remercions Monsieur Guy Bellemare, administrateur des 
subventions et systèmes au CRSNG, qui nous a communiqué les 
données des deux dernières années. Nous espérons publier les 
résultats du concours 1989-90 dans le prochain numéro de Liaison. 

Demandes de renouvellement 

Année Nombre Accordées Moyenne 
86-87 74 54 $10K 
87-88 68 52 $13.4K 
88-89 87 67 $l1.4K 

Nouvelles demandes 

Nombre Accordées Moyenne 

26 18 $8.1K 
31 24 $9.3K 
29 18 $12.1K 
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Some Comments on Model l ing and Its Use in  Forecasting 
by E .R . Sh i l l ington 

E. Richard Shi/lington is president of Tristat Resources Ud., Manotick, 
Ontario. 

"Not ail persons wou Id be equ al ly believed , Demerzel . A 
mathematician, however, who could back his prophecy with 
mathematical formulas and terminology, might be understood by 
no one and yet believed by everyone." 

Isaac Asimov (1988), Prelude to Foundation. 

Foreword 

This short paper presents sorne concerns l have about how 
models are used in forecasts. l think there is a tendency to over
state our ability to model complex systems. Models tend to be 
treated as if they are "correct", that is, reality's rnirnics rather 
than analogies.' 

It strikes me tha t researchers are sometimes not very 
discrirninating in their choice of models for forecasting. We err 
on the side of complex models which take account of many 
factors even when that level of cQmplexity is not justified. 

Introduction 

Forecasts are statements about the likely future state of sorne 
system. They may include forecasts of the size of the 
population, the size of the HIV positive population, the state of 
the world (or Canadian) economy or world c1imatic system. 
Such forecasts are fundamental to policy research and are 
increasingly significant in forming public policy. Topical 
forecasts have inc1uded Malthus's gloomy forecast that 
geometrically increasing population must outstrip arithmetically 
increasing resources. The book The Limits to Grawth sponsored 
by the Club of Rome was a more complex version of Malthus. 
Here a model for the world econornic and ecological system was 
used "to prove" the need for conservation.' 

One would not argue with the current need for forecasts in 
many areas of human endeavour: economic forecasts, 
population forecasts, forecasts of the spread of AIDS. Models 
can assist in understanding systems and the implications of 
change. But modelling must be seen as an aid to, and not a 
replacement for, thinking and understanding. 

It is equally important that these forecasts not overstate their 
confidence levaI, precision and predictive value. Speculation 
should be labelled as such and not confused wit more solidly 
based forecasts. 

For forecasters, conveying the level of confidence appropriate 
for model based forecasts is a major problem. Describing the 
level of confidence reasonable for a forecasting model is more 
art based on judgement, than science, (it rarely could be derived 
objectively). But it is an important part of a forecast which is 
often ignored. Progress here requires researchers with 

judgement and experience but also with humility a nd 
pragmatism-the latter characteristics to enable one to realize 
the limits of our ability to model the world around us. 

Three Comp onents of Forecasts 

For the purpose of discussion, forecasting will be divided into 
three components: 

Starting Database: the state of the system being modelled at the 
beginning; 
Operational Model: an algorithm describing how the modelled 
values change; 
Parameter Values: the set of assumed values for the parameters 
in the Operational Model. 

For a simple population projection, the Starting Database would 
be the last census values, the Operational Model would be sorne 
formulation for aging the population, a dding births a nd 
immigrants and removing deaths and emigrants, and the 
Parameter Values would he assurned rates of fertility, mortality 
and migration. 

Model Development for Forecasts 

What is the right level of complexity for forecasting models? In 
other words, which system components can he safely ignored in 
a model because their contribution to the forecasts is 
insignificant heside other sources of error? It seems to me that a 
complex model for a forecast must be justified by d ata 
requirements, the level of understanding of the system and the 
level of precision of available baseline data and forecast 
parameters. 

Justified by research requirements 

The model should be justified by the data requirements. That is, 
if only rough, so called ballpark, estima tes are required then 
there seems to be little justification in developing elaborate 
models where simple ones would suffice. A rough foreeast of 
the population in Toronto in 1991 rnight he obtained by a linear 
extrapolation of 1981 and 1986 values. In the public poliey arena 
outcomes rarely tum on precise impact analyses sinee political 
factors are always at play. Two significant digits are usually 
sufficient. 

1 .  The popularized book Chaos: Making a New Science, by 
James Gleick, reviews several issues conceming our ability to 
understand and model systems. 

2. 1 recall reading that the models published in the book 
were based on faulty parameter values. 
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Justified by the precision of available data 

l suggest that one not add features to a forecasting model unless the 
added precision can be tested against the data. Five forecasts of the 
Canadian population in 1986, based on the 1 981  census, were 
produced based on various assumptions of fertility, mortality, and 
mobility. The forecasts ranged from 25 583 000 to 25 625 000, a 
range of 0.16%. The actual 1 986 census value of 25 354 000 is 
substantially outside of this range, l am told due to an increase in 
1986 in the census under-count. The variation between the 
population forecasts is insignificant beside the measurement error. 

Justified by the level of understanding 

of the system 

We would do weIl, l believe, to admit that many social, biological 
and economic systems are not weIl understood. 

Our understanding of economics is such that a macro-economic 
model will likely be of limited value for prediction even if it fits past 
economic indicators weIl. Thus, complex macro-economic models, 
"black-boxes", may contribute to fallacious precision; they encourage 
greater confidence in the predictions than is justified. 

If asked to forecast the day-time high in Ottawa on January 1, 1992, 
one could simply use the historical record. The record low is such, 
the record high is thus, we expect a value between these. Values 
between the 5th and 95th percentiles are very likely. A complicated 
model could be constructed; a grant might even be available; a great 
deal of money could be spent creating tables and graphs. l would be 
surprised if we could improve much on the analysis using the 
historical record. 

One wonders if our scientific understanding of the global climate is 
sufficient to jus tif Y basing environmental decisions on ecological 
models. There are good reasons for conservation initiatives but what 
is the role of ecological models? Do they cloud the argument by 
presenting "black-box" scenarios which must be accepted or rejected 
on faith or do we believe that these models are sufficient mimics of 
nature to have predictive value? 

Justified by the precision of forecast parameters 

A forecast usually depends on sorne parameters governing the 
future operation of the model If these forecast parameters cannot be 
predicted with sorne confidence then perhaps a sophisticated model 
is unwarranted. 

l was once involved in a project to forecast the size of the Canadian 
prison population. The client was prepared to develop a costly 
computer model to age the prison population, add new prisoners 
and discharge old ones based on projected incarceration rates and 
sentence characteristics. If one views the stay in prison as a queuing 
problem, with Poisson arrivaIs and a distribution for length of 
sentences, then the number of persons in prison will on the average 
be the annual number incarcerated times the average length of 
sentence. The fluctuation due to stochastic forces is exceedingly 
smaIl' compared to the uncertainty in forecasting incarceration rate 
and sentencing. This result suggests that expenditures on an 

expensive model would add very little to our predictions. What is 
really needed is a n  understanding of factors affecting the 
incarceration rate and the average duration of sentence and a trivial 
model which simply multiplies these values to estimate the size of 
the prison population. 

How simple a model? 

The arguments above suggest that the use of complex models has to 
be justified. This is because complex models can be dangerous and 
expensive. On the other hand how does one know if the model is too 
simple? When has one trivialized the problem to the point where 
forecasts are damaged? 

There are many forecasts which should not be do ne by extrapolation, 
a process analogous to steering a car by staring in the rear view 
mirror. Forecasts of infectious disease propagation can only be done 
weIl with models which are fairly complex. How is one to know 
how simple or complex the model should be? There is no simple 
algorithm, (c .f. expected values should exceed 5 for normal 
approximation to multinomial). We require researchers with a good 
sense of judgement about which model parameters are important 
and which not. 

Conclusion 

There will still be sorne who argue that one should err on the side of 
complex models out of concern that we will miss an important factor 
by using a simple model. This is a valid concern but l would argue 
that complex models which overstep our understanding are equally 
misleading because we intima te a level of knowledge that we do not 
possess. 

Overly complex models have additional negative features. Adding 
features to a model will draw resources from other research areas. 
Complex models obscure understanding of the foreca sting 
methodology by creating "black-boxes" which are difficult to 
comprehend, perhaps even for the author 

Why the tendency to over-state the depth of our understanding? The 
tools currently available in ter ms of raw data, simulation software 
and computing power make it tempting to crea te complex computer 
models and to use them for forecasting. Two other psychological 
factors may be at work. First, weIl trained statisticians may feel 
compelled to utilize their technical knowledge. Conducting a simple 
analysis may convey a message, "You could have done this with 
someone less weIl trained." Second, adding a factor or parameter to 
a model, (believing that the forecasts will be better), may be relatively 
easy compared to improving the quality of the baseline data or 
simply admitting that our understanding of the system is limited. 
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3. For this process the mean will equal the variance. The current 
prison population is about 13 000; the standard deviation would be 
about 114. 
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De l ' uti l isation de modèles stochastiques 
à des fins prévis ionnel les 

par E .R .  Sh i l l ington 

Richard Shilling ton est le président de Tristat Resources Ltd. , 
Manotick (Ontario). 

"Not ail persans would be equally bel ieved , Demerzel . A 
mathematician, however, who could back his prophecy with 
mathematical formulas and terminology, might be understood by 
no one and yet believed by everyone.» 

Isaac Asimov (1988), dans Prelude to Foundation. 

Avant-propos 

J'aimerais, dans les lignes qui vont suivre, vous faire part de 
quelques-unes de mes préoccupations actuelles concernant 
l'utilisation de modèles stochastiques à des fins prévisionnelles. 
Il me semble en effet que nous avons tèndance à surestimer 
notre capacité à modéliser les phénomènes complexes et que 
nous confondons trop souvent réalisme et réalité.! 

Je suis constamment étonné de voir le peu de soin que certains 
chercheurs portent au choix de leurs instruments de prévision; à 
force de vouloir tenir compte d'un trop grand nombre de 
facteurs, leurs modèles finissent par être carrément alambiqués. 

Introduction 

Un pronostic est, par définition, un jugement porté à l'avance 
sur la réalisation possible ou probable d'un événement. On fait 
des pronostics dans toutes sortes de domaines, de 
l 'épidémiologie à la météorologie, en passant  par la 
démographie et les sciences politiques ou économiques. De nos 
jours, les analyses prospectives et les études d'impact sont 
devenues des éléments essentiels de planifica tion 
gouvernementale. Un cla ssique du genre est le travail de 
Malthus, qui prévoyait qu'au rythme où elle augmente, la 
population mondiale finirait par épuiser les ressources du globe. 
La très sérieuse étude sur Les limites du développement, parrainée 
par le Club de Rome, n'est au fond qu'une variation sur le même 
thème. En intégrant dans un seul modèle les principales 
variables économiques et écologiques, on a pu démontrer; en 
quelque sorte, la nécessité de conserver les ressources.2 

La prospective est un outil essentiel de planification dans 
plusieurs secteurs de l'a ctivité huma ine.  Les p révisions 
économiques, démogra phiques, épistémologiques et autres 
occupent une place de plus en plus grande dans nos sociétés 
occidentales, tant il est vrai que les modèles stochastiques nous 
aident à mieux cerner ces phénomènes. Mais si la modélisation 
est susceptible de nous aider, elle ne doit en aucun cas se 
substituer à la pensée critique et à la recherche d'explications 
véritables. Après tout, un modèle n'est toujours qu'un modèle. 
Il importe également de ne pas surestimer la qualité, la précision 

ou la fiabilité de nos pronostics. Autrement dit, il faut se garder 
de confondre prévision et spéculation. 

li n'est pas facile de quantifier en des termes précis la fiabilité 
d'un pronostic. C'est que le choix d'un instrument de prévision 
est un processus empreint d'un certain arbitraire, dans lequel 
interviennent l'expérience et le jugement, certes, mais aussi -il 
faut bien le reconnaître- une bonne dose de subjectivité. On ne 
saurait trop insister sur ce point. Modestie et pragmatisme sont 
de rigueur pour qui prend pleinement conscience des limites de 
la modélisation statistique. 

Les trois volets de la prévision 

Aux fins de la discussion, permettez-moi de distinguer ici trois 
des éléments essentiels sur lesquels repose tout pronostic, à 
savoir: 

La base de données initiale, qui nous informe sur l'état actuel des 
choses; 

Le modèle prévisionnel, sorte d'algorithme permettant de prévoir 
l'évolution du système; et 

Les valeurs des paramètres choisies dans le cadre de ce modèle. 

Si l'on désirait faire une prévision démographique, par exemple, 
les statistiques du dernier recensement constitueraient sans 
doute une bonne base de données initiale. Pour sa part, le 
modèle prévisionnel devrait s'attacher en principe à décrire 
l'évolution de la population, en tenant compte de la natalité, de 
la mortalité, d u  vieillissement, de l'immigra tion e t  de 
l'émigration, etc. Les valeurs des paramètres seraient alors les 
taux supposés de natalité, de mortalité, de migration, et ainsi de 
suite. 

Critères de choix d'un modèle prévisionnel 

Dans quelle mesure un modèle stochastique a-t-il vraiment 
besoin d'être sophistiqué? Jusqu'à quel point peut-on éliminer 
certaines de s e s  composa ntes sans  affecter son pou voir 
prévisionnel de façon significative? Sans répondre à la question, 
il me semble que le niveau de complexité d'un modèle devrait 
être dicté par nos besoins, notre degré de compréhension du 
système, la qualité des données disponibles et la précision de 
nos paramètres de prévision. 

1 .  Dans un livre initulé Chaos: Making a New Science, James 
Gleick (1987) discute de notre aptitude à appréhender et à 
modéliser le réel. 

2. J'ai lu quelque part que les valeurs des paramètres des 
modèles dont il est question dans ce livre sont erronées. 
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Premier critère: les besoins 

Le choix d'un instrument de prévision devrait être dicté avant tout 
par nos besoins. À quoi bon élaborer un modèle hyper-compliqué si 
on peut se satisfaire de résultats approximatifs? Si on veut se faire 
une idée approximative de ce que sera la population du Toronto 
métropolitain en 1991, par exemple, une simple extrapolation basée 
sur les données démographiques existantes suffira probablement. 
Compte tenu du jeu perpétuel des forces politiques, les décisions 
d'affaire publique sont rarement fondées sur des études d'impact 
précises. Sauf exception, une précision de deux décimales est 
amplement suffisante dans de tels cas. 

Deuxième critère: la qualité des données 

Il n'y a pas non plus intérêt à compliquer inutilement un modèle si le 
surcroît de précision obtenu n'est pas justifié en regard de la qualité 
de l'information disponible. Après le recensement de 1981, par 
exemple, différents scénarios avaient été envisagés dans le but de 
prévoir quelle serait la population du Canada au recensement 
suivant, en 1986. À partir d'hypothèses sur la fertilité, la mortalité 
et la mobilité, on avait obtenu des estimations variant entre 25 583 
000 et 25 625 000 âmes, soit un écart de 0,16 pour cent. Or, le 
recensement de 1986 a établi la population canadienne à 25 354 000 
personnes, un chiffre qui se situe bien en deçà des pronostics parce 
que, paraît-il, un nombre inhabituel d'individus auraient échappé au 
recensement cette année-là. Comparé à l'erreur de mesure du 
recensement, l'écart entre les prévisions n'était donc pas significatif. 

Troisième critère: le niveau de 
compréhension du système 

À mon avis, nous ferions bien d'admettre que nous n'avons qu'une 
compréhension très partielle des mécanismes qui sous-tendent 
beaucoup de phénomènes biologiques, économiques et sociaux. 

Notre compréhension des forces économiques est à ce point limitée 
que les modèles macro-économiques qui s'ajustent le mieux aux 
indica teurs é co nomiques n'ont  en général aucune valeur 
prévisionnelle! Mais à cause de la précision souvent illusoire de ces 
instruments de prévision, nous sommes enclins à nous y fier. 

Si on veut prévoir le temps qu'il fera à Ottawa le 1er janvier 1992, 
par exemple, inutile de chercher midi à quatorze heures! En 
consultant les registres météorologiques, on pourra facilement 
déterminer la distribution des températures déjà enregistrées ce jour
là et établir un pronostic à l'aide de la moyenne, de la médiane ou de 
toute autre mesure de tendance centrale. Évidemment, rien ne nous 
interdit d'essayer de construire une modèle très compliqué et même 
de demander une subvention pour le faire! À la limite, on pourrait y 
consacrer beaucoup de temps et d'argent, construire des tables, des 
graphiques, et patati, et patata. Je serais tout de même étonné qu'on 
arrive à faire beaucoup mieux qu'en se basant sur les registres. 

On peut d'ailleurs se demander si, à l'heure actuelle, nous avons une 
compréhension suffisamment grande des facteurs climatiques à 
l'échelle planétaire pour se fier à tous les modèles écologiques qu'on 
nous propose et qui orientent nos politiques environnementales. Il y 
a évidemment de très bonnes raisons de vouloir protéger 

l' enviro nnement, mais quel est au juste le rôle des modèles 
écologiques dans tout ce débat? Se pourrait-il qu'ils étouffent la 
discussion en nous confrontant à des scénarios qui doivent être 
acceptés ou rejetés en bloc sur des actes de foi? Ces modèles sont-ils 
a s sez réalistes pour qu'on leur acco rde une véritable valeur 
prévisionnelle? 

Quatrième critère: la précision des 
paramètres du modèle 

Règle générale, un pronostic dépend des valeurs que prendront les 
paramètres du modèle dans l'avenir. Si on ne peut pas prévoir avec 
suffisamment de certitude ces valeurs éventuelles, il n'y a peut-être 
pas lieu de faire appel à un modèle trop sophistiqué. 

Il y a quelque temps, j'ai une l'occasion de participer à un projet 
visant à déterminer les perspectives d'occupation des pénitenciers 
canadiens à moyen terme. Au point de départ, le client s'attendait à 
ce qu'on élabore un modèle informatique complexe et coûteux qui 
tiendrait compte de l'évolution de la criminalité au Canada, des 
caractéristiques de la population carcérale actuelle, de la durée des 
peines, etc. De fait, si on envisage la détention comme un problème 
de file d'attente dans lequel les taux d'arrivée sont poissonniens et 
les durées de séjour ont une distribution arbitraire, le nombre 
d'individus incarcérés sera égal en moyenne au nombre annuel 
moyen de détenus multiplié par la durée moyenne d'une peine. Or, 
la fluctuation d'origine aléatoire étant extrêmement faible' comparée 
à l'incertitude entourant toute prévision du taux d'incarcération ou 
de la durée des peines à venir, l'élaboration d'un modèle sophistiqué 
n'aurait eu somme toute qu'un impact négligeable sur la qualité des 
prévisions. Dans ce cas-ci, il importait bien plus de cerner les 
facteurs affectant le taux d'incarcération et la durée moyenne des 
peines, quitte à estimer ensuite la population carcérale en multipliant 
les deux moyennes. 

Modèles simples ou simplistes? 

À la lumière de ce qui a été dit plus haut, on comprend l'importance 
de bien justifier ses instruments de prévision. C'est d'autant plus 
vrai lorsqu'on fait appel à un modèle complexe, dont l'élaboration 
peut s'avérer inutilement coûteuse. Bien entendu, il faut aussi se 
garder de banaliser les problèmes au point où les modèles retenus 
perdent toute valeur prévisionnelle! 

Dans certains cas, il peut être plus dangereux d'extrapoler que de 
rouler à contre- sens sur une autoroute, les yeux fixés sur l e  
rétroviseur! On ne saurait faire d e s  pronostics réalistes sur l a  
propagation d e s  maladies infectieuses, entre autres, à partir d e  
modèles trop élémentaires. Mais comment savoir si l e  degré de 
complexité d'un modèle est approprié? Malheureusement, il n'y a 
p a s  de réponse toute faite. L'identification des pa ramètre s 
importants d'un modèle est une tâche qui continue de nécessiter tine 
bonne dose de jugement. 

3. Dans ce cas particulier, la variance du processus sera égale à sa 
moyenne. La population carcérale s'élève actuellement à environ 
1 3 000 au Canada; l'écart type est à peu près de 114. 
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Conclusion 

D'aucuns prétendront qu'il vaut mieux errer en élaborant un modèle 
complexe que de risquer d'omettre un facteur important en se 
contentant d'un modèle trop simple. C'est un point de vue qui a du 
bon, mais je prétends qu'en proposant des instruments de prévision 
hyper-sophistiqués, qui dépassent notre entendement, nous créons 
l'illusion d'une profondeur de pensée qui frise parfois l'imposture 
intellectuelle. 

Les modèles trop complexes ont d'autres aspects négatifs. Outre 
qu'ils  ont tendance à obnubiler notre compréhension d e s  
phénomènes e n  proposant des formules magiques que personne ne 
comprend vraiment (à commencer par l'auteur), le temps et les 
efforts consentis à les mettre au point ne peut pas être consacrés à 
autre chose . . .  

Pourquoi avons-nous donc tendance à surestimer notre capacité à 
comprendre et à modéliser des phénomènes complexes? Compte 
tenu de ce qui est actuellement à notre disposition en terme de 
données, logiciels de simulation et puissance de calcul, il faut 
admettre qu'il peut être tentant de créer des instruments de 
prévision complexes. Mais deux autres facteurs psychologiques 
peuvent également contribuer à expliquer cette attitude. D'une part, 
plus d'un statisticien professionnel se sent obligé de faire étalage de 
ses connaissances pour se justifier. En effet, proposer une petite 
analyse toute simple peut donner au client l'impression qu'il aurait 
pu se passer des services d'un spécialiste. D'autre part, avouons 
qu'il est souvent plus facile d'ajouter un facteur ou un paramètre à 
un modèle pour le perfectionner que de chercher à améliorer la 
qualité de l'information disponible ou, tout simplement, d'admettre 
ses limites. 
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Avis de motion 

Avis est par les présentes donné que le comité des statuts de la SSC, sous la présidence de Monsieur Urs Maag, 
entend proposer des amendements aux statuts de la Société statistique du Canada lors de l'assemblée générale 
annuel le des m em bres qu i  a u ra l ieu le m ard i 5 j u i n  1 990 à Sai nt-Jean de Terre-Neuve.  U ne cop ie des 
amendements proposés pourra être obtenue à l 'avance auprès du secrétariat de la SSC. 

Notice of Motion 

The By-Laws Com mittee, chaired by U rs Maag, intends to move amendments to the By-Laws of the Statistical 
Society of Canada, at the Annual General Meeting to be held in St John's, Newfound land, on Tuesday 5 June 1 990. 
Members may obtain copies of the praposed amendments fram the SSC Office in  advance of the Annual Meeting. 
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Consultants at the Interface : Sel l ing statist ics 
not p-values in  Fisheries Sc ience 

by S .J . Smith and L .P. Fanning 

Stephen Smith and Paul Fanning are in the Marine Fish Division 
at the Bedford Institute of Oceanography in Dartmouth, Nova 
Scotia. 

The Marine Fish Division is located at both the Bedford 
Institute of Oceanography, Dartmouth, Nova Scotia and the 
St. Andrews Biological Station, St. Andrews, New Brunswick. 
The scientists and support staff of this division perform 
research in support of the management of the commercial 
fish stocks in the Scotian Shelf and Georges Bank area. As 
research statisticians with this division we are in an unique 
position to observe and perhaps influence how statistieal 
methods and theory are applied to fishery science problems. 
In this article we offer sorne personal observations from our 
vantage point of how statistics is viewed in the fishery field. 

Not that many years ago one of the younger research 
scientists in our organization came into one of our offices and 
with a sweeping motion of his arm towards the various 
statistic journals in the book shelves, expressed puzzlement 
as to why there are such things as statisties journals. He 
thought that only scientific disciplines had joumals and that 
statistics had no purpose except within specifie sciences to 
answer particular questions. 

Our naive friend's  dec1aration that only sciences have 
joumals would obviously have been challenged by members 
of other disciplines and organization s  such as nurses, 
architects and lawyers who aIso have journaIs. However, the 
main point of concern was the statement that statisties only 
exists as a servant to other sciences and has no identity on its 
own.  This was not an expression o f  a single aberrant 
opinion: it is a pervasive view that affects us in our role as 
research and consulting statisticians. 

Frequently, the result of a successful collaboration between a 
statistician and a biologist is a co-authored paper. If you 
have done a thorough job and had the requisite amount of 
good luck then the other memberCs) of the research team 
probably appreciate the contribution of statistieaI theory and 
methods to their work. Unfortunately, this appreciation may 
not be carried over to the readers of the resultant paper. 
Readers of the biologieal literature tend to focus on the 
statistical methods only when the associated results are 
unexpected. Papers that cite your study will compare their 
results to those of your study even though their analysis may 
have been based o n  completely different models  and 
assumptions.  The models that you used are entirely 
subordinate to the associated results. This subordinate status 
contributes to a lack of identity so that statistical theory may 
be viewed as being dependent for support upon the 
observations made in sorne other scientific discipline. This is 
because many biologists are not aware of a statistician's 

distinction between a model and statistical theory. A model 
may be appropriate or not in a given situation and its 
assumptions may be tested by the data on hand. Regardless 
of model adequacy, the statistieal theory forming the basis of 
inference from that model remains valid. An ecological 
theory on the other hand is often not distinct from a model of 
the corresponding phenomenon and thus when observations 
are not consistent with predictions, both the model and the 
theory must be modified. The result is the perception by 
biologists that statistical theory, like ecological theory, needs 
to be field tested and one encounters strange statements such 
as "support for the Central Limit Theorem from real data is 
often weak" in the biological literature. If you use data on 
cod to illustrate the conditions under which stratified 
random sampling can be more or less precise than simple 
random sampling, someone is bound to ask, "Y es but will it 
work for haddock?". 

A further consequence of statisties' lack of identity is also 
reflected in editorial pressure against statistical methods 
papers whieh use biologieal data as examples only. The 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science's Guide to 
Authors asks: "If statistical analysis is included, is it 
subordinate to the research?" .  Other journals may suggest 
that methods papers are acceptable only if they also produce 
an advance within the journal's field of application. 

This lack of identity allows the further degrading of the 
status of the statistical method to the point where it becomes 
no more than an editorial detail. This is the most difficult 
and potentially damaging situation to deal with. Consider 
the following scenario whieh represents an amalgam of many 
examples of an all too common experience. 

A researcher cornes to you for statistical adviee on their 
research because: 

Ca) A journal referee has pointed out statistical problems; 
researcher not able t o  answer criticism and paper in 
jeopardy; 

(b) Colleague pointed out statistical problems; researcher 
not familiar with problem; 

Cc) Researcher recognizes o n  their own that there is a 
problem. 

Note that the first two situations are much more common 
than the third . 

In a somewhat fictitious example the researcher has applied a 
constant variance regression model to sorne data where the 
responses are measured as proportions. The data have been 
collected in the field over a number of years for various areas 
and covariates .  The effects of the covariates and / or 
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differences between areas turns out to be so strong that it is 
obvious to eye and the author was able to report an R2 in excess 
of 0.9. However, the referee (or colleague) points out that the 
normal distribution is not appropriate for modelling proportions. 
Therefore the paper is not acceptable until appropriate analysis 
done. The researcher cornes to you and says something like, 
"Okay, maybe the statistics are not appropriate but how can 
anyone argue with this relationship which believe me no one has 
ever shown before. You'll never see a better data set than this!" 
We are not quite sure why the la st sentence is added but it always is. 

The researcher takes whatever suggestions you provide, 
performs the analysis  and arrives at b asically the same 
conclusion a s  they d id with their o riginal analysis .  The 
difference now is that the author has a publishable paper by 
mollifying the referee (colleague) with sorne statistical mumbo
jumbo and aIl is weIl. The paper changes very little from the 
previous version .  A few sentences may have been added 
presenting the current method of statistical analysis as weIl as 
other such editorial details. 

What has the author learned from aIl ol this? He/ she has 
probably concluded that their basic science was sound as far as 
the field/laboratory methodology and objectives of the project 
were concerned. Statistical rigour is important to avoid hassles 
from the referees and that the correct statistical method can be 
found and applied after the facto 

What have we learned from aIl of this? This was a salvage job 
and we were lucky that the solution was obvious. A posteriori 
analysis of data rarely works out this weIl. In fact, salvage jobs 
are usually so difficult that they should be avoided altogether. 
How has the field of Statistics come out of this? It appears that in 

Colloquium on Statistical Methods 
and Applications1990 

The Québec Bureau of Statistics invites you to participate in its 
Colloquium on Statistical Methods and Applications to be held 
at Un ivers ité Laval, 1 4  - 1 8  May 1 990, as part of the 58th 
Annual Meeting of the Association canadienne-française pour  
l'avancement des sciences. 

Sessions wi l l  be organ ized on the following themes : survey 
m et hodo logy,  g e n e ra l  syst e m s  f o r  s a m p l e  s u rveys ,  
experimental design ,  confidentiality of  information, multivariate 
data analysis, biostatistics and nonparametric statistics. 

For more information about this event, please contact: 

Louise Guilbault 
Direction de l ' intégration de la méthodologie et de 

l ' information 
Bureau de la statistique du Québec 

1 1 7, rue Saint-André, 5ième étage 
Québec (Québec) G1 K 3Y3 

Tel . :  (41 8) 691 -241 1 FAX: (41 8) 634-41 29 

this situation, statistical methodology was viewed as a detail of 
publication and not of science. Statistical models were not an 
integral part of the planning, execution and eventual successful 
completion of the project, instead they were dealt with at an 
editorial level. 

Did we provide an effective statistical consultation in this 
instance or did we simply give a statistical seal of approval? The 
original analysis was judged to be wrong and we proposed the 
right choice; a technicality and nothing more. In fact, we have 
contributed to the lack of identity of statistical methods. 

The real problem here was a perception that statistical methods 
were needed to confirm an obvious result. It was surely apparent 
to the critics of the paper that a change in methodology would in 
no way change the conclusions. The real lesson that we have had 
from these experiences is a reminder that as researchers we are 
trying gain insight into the processes being studied . As 
statisticians it is not our job to certify the statistical methods used 
but to ensure that valid insights are gained from the data by the 
use of the appropriate methods. The type of interaction described 
in our example produces no benefits to either statistics or biology. 
The only means of enhancing the identity of statistics in the mind 
of our researcher is to use this opportunity to lay the ground work 
for a more substantial future collaboration. To help us promote 
the identity of statistics we need to use every consultation as an 
opportunity to foster the appreciation in our non-statistician 
colleagues that statistics is a scientific discipline in its own right 
which can enhance their ability to gain insight in their own fields. 
A further objective is to show that statistics is a growing and 
evolving discipline that has even more to offer today th an in the 
past. 

Colloque «Méthodes et domaines 
d'application de la statistique» 1990 

Le Bureau de la statistique du Québec vous invite à participer au 
colloque sur les méthodes et domaines d'application de la 
statistique qu'il organisera dans le cadre du 58ième congrès annuel 
de l'Association canadienne-française pour l'avancement des 
sciences, à l'université Laval, du 14 au 18 mai 1990. 

Les communications seront regroupées sous sept grands thèmes, à 
savoir: méthodologie d'enquêtes, systèmes généraux de traitement 
d'enquête, plans d'expérience, confidentialité de l'information, 
analyse de données multidimensionnelles, biostatistique et 
statistique non paramétrique. 

Pour plus de renseignements au sujet de ce colloque, adressez
vous à: 

Louise Guilbault 
Direction de l'intégration de la méthodologie et de l'information 

Bureau de la statistique du Québec 
117, rue Saint-André, 5ième étage 

Québec (Québec) G1K 3Y3 
Tél.: (418) 691-2411 Bélinographe: (418) 634-4129 
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Le statistic ien consei l en hal ieutique: 
Dépanneur ou col laborateur? 

par S.J . Smith et L. P. Fanning 

Stephen Smith et Paul Fanning sont affiliés à la division des 
poissons marins de l 'Institut océanographiquè Bedford, à 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse. 

Les activités de la Division des poissons marins du ministère 
canadien des Pêches et des Océans sont concentrées à 
l'Institut océanographique Bedford, à Dartmouth (Nouvelle
Écosse), ainsi qu'à la station biologique de St. Andrews, au 
Nouveau-Brunswick. Le personnel scientifique et technique 
de la division contribue à la gestion des stocks de poisson du 
Plateau néo-écossais et du Banc de George. Rattachés à cette 
division au titre de statisticiens, nous sommes en mesure 
d'observer et, jusqu'à un certain point, d'influer sur la façon 
dont la méthodologie statistique est perçue et utilisée dans le 
milieu des pêcheries .  Nous aimerions  vous livrer ici 
quelques réflexions  suscitées par notre expérience 
personnelle dans le domaine. 

Il n'y a pas si longtemps - quelques années à peine - un 
jeune chercheur de l'Institut qui était venu nous consulter 
avait paru très étonné à la vue des nombreuses revues 
spécialisées en statistique qui lambrissaient les murs de notre 
bureau. Il avait toujours cru, expliqua-t-il, que ce genre de 
revue était l'apanage des sciences; la statistique n'étant, à son 
point de vue, qu'une collection de méthodes auxquelles les 
scientifiques font appel de façon ponctuelle pour résoudre 
des problèmes quantitatifs particuliers, il ne voyait pas très 
b ien, expliqua-t-il, l 'utilité d'une revue en statistique 
proprement dite. 

On s'en doute, ce commentaire un peu naïf de notre ami 
aurait eu tôt fait de lui attirer les foudres des chercheurs de 
beaucoup d ' autres d isciplines (architectes, avocats, 
infirmières, etc.) qui ont eux aussi leurs revues spécialisées. 
Mais son attitude traduisait bien le sentiment, hélas fort 
répandu, à l'effet que la statistique n'a pas d'identité propre, 
qu'elle est en quelque sorte le « valet des sciences». Dans 
notre milieu de travail, c'est une perception contre laquelle il 
nous faut constamment lutter. 

Néanmoins, la participation de statisticiens à titre d'auteurs 
de publications scientifiques n'est pas un phénomène rare en 
biologie. Elle est même dans l'ordre naturel des choses, 
lorsqu'il y a eu collaboration réelle. Avec un peu de veine, 
un statisticien qui fait du bon boulot a vite fait de gagner 
l'estime et le respect de ses collègues. Mais il ne faut pas 
croire pour autant que son apport méthodologique soit 
universellement reconnu dans l'ensemble de la communauté 
scientifique. Règle générale, les biologistes se préoccupent 
peu des questions de méthodologie statistique, sauf lorsque 

les conclusions qui en découlent leur semblent surprenantes. 
C'est d'ailleurs ce qui les amène à l'occasion à comparer sans 
nuance les conclusions d'études disparates, sans égard aux 
modèles ou aux postulats parfois contradictoires qui les sous
tendent. 

Dans notre domaine, les méthodes et les modèles statistiques 
sont constamment relégués à l'arrière-plan. Tout se passe 
comme si la statistique n'avait pas d'existence propre, 
comme si ses raisonnements et ses méthodes ne trouvaient 
leur justification que dans l'expérience des autres sciences. À 
tel point que pour beaucoup d e  b iologistes, modèle 
statistique et méthode statistique, c'est bonnet blanc et blanc 
bonnet!  Les modèles, c'est bien connu, ne sont pas  
universels: ils s'appliquent ou pas, selon que les postulats qui 
les sous-tendent soient vérifiés ou non dans les faits. Mais 
qu'un modèle stochastique soit approprié ou non à une 
situation particulière n'empêche pas les  méthodes 
d'inférence qui s'y appliquent de rester valables. Pour nous, 
c'est l'évidence même, mais il y en a pour qui ce l'est moins! 
C'est que dans d'autres sciences, en écologie notamment, 
théorie et modèle forment souvent un tout indivisible; si les 
prévisions obtenues à partir d'un modèle ne correspondent 
pas à la réalité, il faut alors rejeter à la fois la théorie et le 
modèle. Habitués qu'ils sont à voir les choses de cette 
manière, les biologistes sont portés à transposer ce 
raisonnement en statistique: il  leur semble naturel qu'à 
l'instar des théories écologiques, les principes statistiques ne 
soient pas universels et doivent être sans cesse vérifiés 
expérimentalement, à la pièce. Il ne faudrait donc pas vous 
surprendre de découvrir, au hasard de vos lectures en 
biologie, des énoncés dans le genre << le théorème limite 
central n'est pas toujours vrai en pratique» . Si vous utilisez 
des données sur les morues pour illustrer dans quelles 
conditions un échantillonnage aléatoire stratifié peut mener à 
des résultats plus ou moins précis qu'un échantillonnage 
aléatoire simple, attendez-vous à ce que quelqu'un vous 
demande ce qui arriverait dans le cas de l'aiglefin! 

Cette attitude des biologistes se reflète également dans les 
politiques de publication de leurs revues scientifiques, qui 
sont généralement assez peu réceptives aux articles 
méthodologiques en statistique, fussent-ils inspirés et 
illustrés par des applications pertinentes à leur domaine. 
Dans le « Guide des auteurs» du Journal canadien des sciences 
halieutiques et aquatiques, par exemple, on peut lire en toutes 
lettres: « Si vous faites une analyse statistique, la statistique 
cède-t-elle le pas à la recherche?» . Plus d'une revue a comme 
politique de ne publier des articles méthodologiques que s'ils 

----------------------------------��r----------------------------------



_·iîMiMiAii�B·j�Mii'i�i:fJ·i4'iit�j,) _ 

contribuent d'abord et avant tout au progrès des connaissances 
dans la discipline concernée. 

Le drame, c'est qu'à force de se répéter que la statistique n'a pas 
d'identité propre, d'aucuns finissent par croire qu'elle relève de 
considérations d'ordre purement cosmétique. C'est à ce moment
là que les choses se corsent et deviennent potentiellement 
dangereuses. Malheureusement, les chercheurs qui viennent à 
nous le font encore trop souvent parce que: 

(a) Leur analyse statistique a été contestée par le comité de 
lecture de la revue à laquelle ils ont proposé leur manuscrit. 
(Dans pareil cas, ils ne savent évidemment pas où donner de la 
tête et paniquent à l'idée que leur travail soit foutu.) 

(b) Un collègue leur a fait prendre conscience de certains 
problèmes méthodologiques qu'ils saisissent mal et leur a 
conseillé de consulter un spécialiste. 

En toute franchise, les chercheurs qui réalisent eux-mêmes qu'ils 
ont un problème et qui viennent nous consulter de leur propre 
chef sont des oiseaux (ou plutôt des poissons!) rmes. 

Pour illustrer la chose, prenons un exemple (fictif mais réaliste). 
Imaginons qu'un chercheur se soit servi d 'un  modèle d e  
régression classique pour analyser l'effet de certaines variables 
exogènes sur la proportion observée de ceci ou cela. Pour plus de 
réalisme, supposons en fait que les données aient été recueillies 
dans différentes régions et à différents moments dans le temps. 
Après analyse, il s'avère que les variables exogènes expliquent 
plus de 9 0 %  d e  la variabilité totale et que les  différences 
observées entre les régions sont très fortement significatives. 
L'effet est irréfragable. Or, voilà qu'un critique (ou collègue) 
empressé fait remarquer au chercheur que ce n'est pas très 
catholique de modéliser des proportions à l'aide de la loi 
normale. Le pauvre bonhomme, qui y perd son latin, a tôt fait de 
comprendre qu'il doit reprendre toute son analyse, faute de quoi 
on lui refusera l'imprimatur! Pris au dépourvu, il accourt chez le 
statisticien son voisin et lui tient à peu près ce langage: « Bon, je 
veux bien admettre que mon analyse ne soit pas tout à fait 
correcte, mais il me semble que les conclusions sont évidentes, 
non? C'était des . . .  de bonnes données que j'avais là!» (On serait 
en droit de se demander pourquoi le chercheur insiste tant sur la 
qualité de ses données, mais on sait par expérience qu'ils le font 
toujours!) 

Après avoir écouté attentivement les conseils du statisticien, le 
chercheur refait son analyse et arrive essentiellement aux mêmes 
conclusions. . .  à la différence qu'il peut maintenant épater la 
galerie avec du jargon statistique et surtout publier son 
manuscrit, inchangé pour l'essentiel. Quelques petites phrases 
bien tournées pour présenter la méthode d'analyse statistique, 
une petite retouche typographique par ci par là, et cui, cui, cui, 
mon article est fini! 

Quelle leçon le chercheur aura-t-il tiré de l'expérience? Il en aura 
probab lement conclu que d 'un point d e  vue strictement 
scientifique, les objectifs et la méthodologie de sa recherche étaient 

sans reproche, et que s'il eut mieux valu soigner l'analyse 
statistique pour ne pas porter flanc aux critiques, il n'est jamais 
trop tard pour se rattraper et trouver la bonne méthode d'analyse 
après coup. 

Le statisticien, lui, peut se compter chanceux d'avoir pu réparer 
les pots cassés. C'est généralement plus difficile à faire qu'on le 
croit; si difficile, en fait, qu'on devrait chercher à éviter ce genre 
de situation à tout prix. 

Et la statistique, comment a-t-elle été perçue à travers tout ça? 
Dans ce cas bien précis, le recours à la méthodologie statistique a 
été rendu nécessaire afin de permettre la publication des résultats, 
mais il n'a pas répondu à des impératifs scientifiques. Loin d'être 
intégrée à la conception et à la  réalisation du projet, la 
modélisation statistique n'a été envisagée qu'en bout de piste, 
pour des raisons purement éditoriales. 

Le statisticien a-t-il bien agi dans les circonstances? Au fond, on 
peut se demander s'il n'a pas accepté de jouer le jeu en se bornant 
à contrôler la qualité de la méthodologie statistique. La première 
analyse avait été jugée fautive? Qu'à cela ne tienne! On n'a qu'à 
la corriger, pardi! Une simple technicalité, quoi! Ce faisant, le 
statisticien a probablement contribué à perpétuer l'image servile 
de sa discipline. 

Le tragédie, au fond, c'est que le chercheur se soit senti obligé de 
faire appel à la statistique pour confirmer une évidence. Il était 
clair au point de départ que la conclusion serait la même peu 
importe la méthodologie employée, et les critiques de l'article le 
savaient sûrement. Ce genre de situation sert pourtant à nous 
rappeler qu'en tant que chercheurs en statistique, notre mission 
est avant tout de contribuer à la compréhension des phénomènes 
quantitatifs. Loin de nous limiter à approuver le choix des 
méthodes statistiques, nous d evons nous assurer que leur 
utilisation judicieuse permet de répondre au besoin d'information 
pertinente et fiable des responsables des cadres conceptuels d'une 
étude. Dans notre exemple, l'échange n'a été profitable ni au 
biologiste, ni au statisticien. C'est regrettable et malheureux, car 
en s'appliquant à jeter les bases d'une véritable collaboration 
scientifique, le statisticien aurait pu du même coup contribuer à 
rehausser l'image de sa discipline aux yeux de son client. Un 
consultant ne devrait jamais rater une occasion de faire connaître 
et apprécier la statistique pour ce qu'elle est vraiment: une 
d iscipline autonome et un outil puissant de d écouverte 
scientifique. Dans cette perspective, il importe également que nos 
clients prennent conscience que la statistique est une discipline 
vivante et dynamique, susceptible de leur offrir chaque jour 
davantage. 
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Statistica l  Research Problems at Statistics Canada 
by D .A .  Binder 

David Binder is the Assistant Diredor of Economie Statisties and 
Researeh at Statisties Canada. 

At Statisties Canada, there is a long tradition of statistica/ researeh 
aetivities. There are many examp/es of eol/aborative researeh with 
university academies and with other statistica/ ageneies around the 
wor/d. In this article we give a fiavour of the eurrent statistica/ 
methods researeh priorities at Statisties Canada whieh may be of 
interest to researehers outside the ageney. We a/so give a list of 
topies whieh wou/d be suitab/e for presentation at a university 
seminar in a Statisties Department. 

As Canada's national statistical agency, Statistics Canada 
collects and disseminates statistical information on a broad 
range of topics .  M uch of this information is collected 
through surveys, both sample surveys and censuses, and 
through the use of administrative data. Statistics Canada 
d esigns, conducts, d isseminates and evaluates a large 
number of statistical enquiries, including surveys of 
households, businesses, farms and institutions. The use of 
sound scientific practice in these activities is of paramount 
importance, given the large variety of users of our statistical 
products. As well, efficient and effective use of our resources 
is important, given the ever-increasing demand for more 
high-quality d ata from our data users and continuing 
budgetary restraint. We concentrate here on the research 
priorities for statistical methods at Statistics Canada. 

At Statistics Canada there is a centralized group o f  
methodologists who are professionals with training in 
mathematieal statistics. These methodologists work jointly 
with subject matter experts, including economists and 
sociologists, with computer specialists, and with operational 
staff to plan, design, cond uct, process, disseminate and 
evaluate censuses and surveys and to conduct data analysis 
and produce analytieal outputs. As part of multi-disciplinary 
project teams, the methodologists are involved, to sorne 
extent, in all of these activities. 

However, methodologists play a pro minent role in areas such 
as specifying the sample design, advising on the mode of 
data collection, testing questionnaires, developing quality 
control methods, specifying certain processing requirements 
(such as the edit and imputation strategy), specifying the 
estimation methods (including treatment of non-response, 
identification and treatment of outliers, choosing the 
appropriate estimator and its estimator of variance, and 
benchmarking), performing various data quality studies and 
evaluations, advising on release criteria (including data 
quality and confidentiality requirements), developing 
methods  of seasonal adjustment and assisting i n  data 
analysis. 

Statistieal research at Statisties Canada is aimed at reducing 
costs of production and respondent burden, as well as 
improving data quality. Partieular emphasis is being placed 
on generalized procedures, methods and systems that are 
applicable to a wide variety of surveys. We have listed below 
sorne of the research topies which are currently of interest to 
Statistics Canada. This is by no means a complete list. 
Rather, we have chosen topies whieh could also be of interest 
to outside researchers. 

All the topics that follow lend themselves to theoretical 
treatment. Statistieal models, mathematieal methods and the 
computational sciences can all be used to gain a better 
understanding of these important applied problems. Many 
advances have already been made in sorne of these areas, but 
we are nowhere close to "definitive" answers on any of these. 

S arnple Design 

Wh en designing a Sampling and Estimation System for 
repeated surveys from a dynamic and mobile frame it is 
important to keep the methods simple and robust, and to 
provide nearly unbiased estima tes over time. The system 
must cope with a changing universe whieh can be subject to 
births, deaths, split s, mergers and amalgamations. It must 
have the capacity to reduce respondent burden by rotating 
units in and out of the sam pIe. It must also be able to 
accommodate restratifieation while maximizing the overlap 
between occasions. 

Data Collection 

New technologies are changing the way in which data can be 
collected. Sorne of the recent innovations include use of 
Computer Assisted Interviewing, including touch-tone and 
voiee-recognition technology. This can have a dramatic 
impact on future c ollection methodologies .  These 
technologies and their applications to survey-taking need to 
be tested. 

Testing of questionnaires using cognitive methods have 
proven useful in a number o f  applications, but the 
relationship between results from focus groups as opposed to 
a designed experiment needs further research. 

Quality Control 

Quality Control and Quality Assurance are important aspects 
o f  any large-scale operation. The industrial literature 
abounds with new ideas in a production setting. However, 
many of these need ta be adapted for application in the 
context of a statistical offiee. 
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Edit and Imputation Methods 

Editing and imputation is the process of detecting and treating 
erroneous data. Recently, Statistics Canada has developed a 
generalized Edit and I mputation system for quantitative 
variables. This is most appropriate for non-negative variables 
subject to linear equality and inequality constraints. Efficient 
algorithms are used to identify Fields to Impute such that a 
weighted sum of the number of variables to impute is minimized. 
As weIl, an Edit Analyzer to identify a minimum set of edit rules 
has been developed. A nearest-neighbour methodology to 
identify d onor record s has also been d eveloped . Other 
imputation options exist. The system can also be used as an 
efficient evaluation tool. 

However, further efficiencies may be possible, both in terms of 
computer time and in storage requirements. Aiso generalizations 
to real-valued variables and conditional edits are needed. 

For categorical or qualitative data, imputation is usuaIly based on 
a model of ignorable response patterns, conditional on certain 
variables which define the imputation classes. However, this 
model is often difficult to apply and may not be strictly true, 
especially when the non-response p attern is clustered .  
Outstanding questions include how to  create the imputation 
classes which have enough observations to aIlow reasonable 
imputations and which can be used effectively for a large number 
of variables. Assignment of records to the nearest imputation 
class can also be problematic. 

Automated Co ding 

Automated Coding of write-in variables has the potential to 
red uce costs  and improve qua lit y over a manual co ding 
operation. For variables such as mother tongue, place of birth 
and ethnic origin, automatic coding is relatively straightforward. 
However, variables su ch as industry and occupation are more 
complex, since there may be several hundred codes where each 
code may be described in a variety of ways. The possibility of 
using likelihood methods, as has been done in the case of Record 
Linkage has not been explored in depth, but this seems to be one 
promising avenue of research. 

Presently, we are using empiricaIly based phrases with measures 
of closeness to establish the codes. This leads to a number of 
questions, such as how to define a good distance measure and a 
measure of uncertainty. 

Estimation 

A generalized estimation system must be able to cope with 
different sample designs, and take advantage of auxiliary and 
historical data which may also be available. The estimators must 
also admit appropriate measures of reliability. AlI this must be 
do ne as cheaply as possible. 

For repeated surveys, in addition to statistical efficiency gains 
which can be achieved by taking advantage of the correlation 
structure of the sampling errors through methods such as 
composite estimation, there is also the possibility of using time 

series models to improve the estimates .  This is especiaIly true in 
smaIl domain estimation where the sample size is sm aIl and one 
wishes to borrow strength from previous data. Sorne recent 
developments have been made here using state-space models and 
Kalman filtering methods. 

Related to this is the problem of estimating variances for rotating 
panel surveys under complex designs. Although the sampling 
theory literature contains a great deal on estimation of variances, 
there is a paucity of theory for continuing surveys with non
response, post-stratification and other complexities in the 
estimation strategy. 

Post-stratification is another commonly used method to adjust 
estimates when reliable marginal totals are known for identifiable 
subgroups of the population. Condition al theory can be used to 
prove the superiority of post-stratified estimates in certain simple 
cases. However, the choice of categories for poststratification is 
often large. How to choose the best poststratification categories 
requires further research. AIso, the extension of the conditional 
theory to more complex designs needs to be developed. 

The detection and treatment of outliers has received much 
attention in the statistical literature, but many of the techniques 
cannot be easily applied when the objective is to estimate the total 
or mean of an asymmetric finite population. As weIl, outliers can 
arise in many ways in surveys, since the estimators depend on 
both the survey weights as weIl as the y-values of interest. It is 
essential that any biases introduced by o utlier treatment 
techniques remain smaIl. Because of the multivariate nature of 
the survey, further complications are introduced. 

Evaluations 

The evaluation of surveys is an important but complex process. 
Both the data pro duc ers and the data users have need for such 
evaluations. Performance measures are often difficult to specify 
and measure, but they are an important component in the 
monitoring and improvement of the survey taking process. As 
weIl, the data users need sorne assurance of quality of the data, so 
that the data limitations are weIl understood. This can help users 
apply the d ata intelligently. I t  is the data prod ucers' 
responsibility to provide these indicators to the users, although it 
is not always clear how to do this. 

One of the interesting areas which has generated a lot of research 
is in the area of coverage measurement and improvement for 
household, business and farm censuses and surveys. There are 
many aspects to this problem in which fruitful research is 
possible. 

We have already mentioned that the data are often treated to 
handle non-response, outliers, and responses which can lead to 
inconsistent or highly improbable values . However, useful 
measures of the effects of these treatments still need to be 
developed. 

Even if we could measure many of these sources of errors, the net 
effect of aIl the errors and corrective actions on the final data is 
usually unknown. One interesting research possibility is the 
development of simulation models to assess the total error. 
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Release Criteria 

Statisties Canada is bound by law to protect the confidentiality of 
its respondents. However, the data users are demanding more 
detailed outputs and these demands must sometimes be denied 
on confidentiality grounds. 

At Statisties Canada close attention is paid to the protection of 
confidentiality. When certain cells are suppressed in a multi-way 
table, it is important to ensure that the suppressed cells cannot be 
derived by solving sorne linear equations. Methods have been 
developed to ensure this, but the efficiency of the algorithms 
needs to be improved. 

As well various methods of ad ding noise to the data have been 
developed to ensure confidentiality, including random rounding 
of frequency tables .  Controlled random rounding which 
preserves additivity across cells needs further research. 

It seems, though, that many other methods of ad ding noise to the 
data could be developed, including the swapping of data among 
respondents. The impact of these methods on the data needs to 
be studied. 

Time Series Methods 

In continuing business surveys, one of the main problems of 
benchmarking and interpolation is the need to calendarize the 
annual, more reliable benchmarks. Benchmarks are used to 
adjust the less reliable subannual estimates. These benchmarks 
often refer to fiscal years, so calendarization is needed to 
properly account for seasonal variations. 

However, current methods use a large number of parameters so 
that the effective sample sizes are small. End estimates can be 
substantially revised as later benchmarks  and subannual 
estimates become available. Least-squares methods are used 
even though the regression assurnptions may be violated. Most 
calendarization methods  ignore seasonal and trading-day 
variations and trend-cycle movements. 

The quality of time series data could be substantially improved 
by the use of more appropriate methods here. 

Data Analysis 

Statisticians generally pride themselves as being good at data 
analysis, but many of the methods whieh they have developed 
cannot be directly applied to survey data, especially those 
collected under a complex design. Standard packages like SAS 
and SPSS cannot be used directly if the sam pie design is to be 
taken into account. There have been a number of developments 
here in areas such as regression, generalized linear models and 
analysis of contingency tables, but clearly more research is still 
needed. 

As the demand for data with finer geographie detail increases, 
there is more need to develop methods whieh can estimate for 
small domains, by ''borrowing strength" from other available 
data. Usually this requires special techniques such as empirieal 

Bayes, spatial models and the like. This is still a wide open field 
for useful work. 

In data analysis, one of the ways to overcome the lack of a survey 
data base whieh includes all the variables of interest is to create a 
synthetic data base using statistieal file merging. This is done by 
matching sorne common control variables between two files and 
augmenting one of the files to create longer records. Conditional 
independence would ensure the validity of this approach, but 
research is needed into methods to adjust the analysis when the 
conditional independence assumptions are violated. There has 
been sorne work in this area using Bayesian methods. 

Record Linkage 

Record linkage is used in many aspects of design and analysis, 
such as in mierodata analysis of response errors, updating of 
frames, use of multiple frames and in health follow-up studies. 
There have been a number of theoretical and practical 
developments in the methods used for linking records with non
unique identifiers. As we gain more experience in this area, we 
see there is still much room for improvement. 

List of Topics in Statistical Methods 
at Statistics Canada 

Presentations by Statistics Canada staff are available on a variety 
of topies. We list below a nurnber of talks whieh may be suitable 
for presentation at a university seminar series, partieularly to 
faculty and students i n  Statistics Departments.  Anyone 
interested in such a talk may contact me to set up the 
arrangements. 

Sample Design 

• Sarnpling and estimation for subannual business surveys. 
• Two-phase sampling designs. 
• Use of multiple frames in design and estimation of surveys. 
• Dual frame designs for estimating proportions. 
• Power allocation for determining sam pie sizes for 

subnational areas. 

D ata Collection 

• Experiences with telephone surveys. 
• Principles of questionnaire design. 
• Use of qualitative and cognitive techniques in the 

development and design of questionnaires. 

Quality Control 

• Use of quality control methods at Statisties Canada. 

Imputation Methods 

• Edit and imputation of survey data. 
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Automated Coding 

• Methods and issues for automated coding of textual data. 

Estimation 

• Estimators based on several stratified samples with 
applications to multiple frame surveys. 

• Generalized least squares estimation under post-
stratification. 

• Small area estimation methods from sam pIe surveys. 
• Variance estimation in the Canadian Labour Force Survey. 
• Overview of outlier detection and treatment methods for 

survey data. 
• Using regression quantiles for detection of outliers and 

robust estimation in a linear model. 
• Estimating gross flows from the Canadian Labour Force 

Survey. 

Evaluations 

• Measurement of Data Quality in the Canadian Census. 

Time Series Methods 

• Methods for seasonal adjustment of time series data. 
• Benchmarking, interpolation and calendarization for time 

series data. 

Data Analysis 

• Analysis of data from complex survey designs. 
• Analysis of time series with correlated survey error. 
• Log-linear imputation for creating micro-analytic databases. 

Record Linkage 

• Record linkage methods with non-unique identifiers. 

Other 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Methodology research program at Statistics Canada. 
The training and development program for survey 
methodologists at Statistics Canada. 
Generalized software for survey data processing. 
Application of geocartographics in survey methodology. 
Remote sensing applications in agriculture. 
Thematic mapping of statistical data. 
Training and technical assistance for statistical offices in 
developing countries. 
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La recherc he méthodologique à Statistique Canada 
par D .A .  Binder 

David Binder est directeur adjoint à la statistique économique et à la 
recherche à Statistique Canada. 

Statistique Canada a une longue tradition de recherche et de 
collaboration scientifique avec le milieu universitaire et les agences de 
statistique étrangères dans le domaine de la méthodologie d'enquête. 
Dans cet article, nous aimerions vous donner un aperçu de quelques
uns des problèmes qui font actuellement l'objet de travaux de recherche 
dans ce domaine à Statistique Canada. Vous trouverez également, en 
annexe, une lis te de sujets dont le personnel de l'agence serait  
éventuellement disposé à vous entretenir dans le cadre de séminaires 
universitaires en statistique. 

Introduction 

Le mandat de Statistique Canada l'amène à recueillir une foule 
d'informations statistiques sur un grand nombre de sujets. Ces 
informations proviennent presque toujours de recensements, 
d'enquêtes par échantillonnage ou de fichiers administratifs. 
Chaque année, un grand nombre d'enquêtes sur l'agriculture, 
les ménages, les entreprises et les institutions sont conçues, 
réalisées et analysées par Statistique Canada, qui se charge 
ensuite d'en diffuser les résultats. Compte tenu de la grande 
diversité de sa clientèle, l'agence tient à utiliser les techniques 
scientifiques les plus rigoureuses possible, mais elle a également 
le souci pressant de rationaliser ses ressources. En effet, alors 
qu'un nombre croissant d'utilisateurs exigent de Statistique 
Canada une information de qualité, pertinente et fiable, ses 
enveloppes budgétaires sont de plus en plus minces. Nous nous 
limiterons ici à décrire les travaux de recherche 
méthodologiques actuellement en cours à l'agence. 

La section de méthodologie d'enquête de Statistique Canada 
regroupe des statisticiens de formation mathématique. Ces 
méthodologistes sont appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, 
à collaborer a vec des enquêteurs, des informaticiens et les 
responsables des cadres conceptuels des enqu êtes (des 
économistes et des sociologues, notamment). Leur tra vail 
consiste à planifier et à concevoir les recensements et les 
enquêtes, à en superviser la réalisation et le traitement des 
données, ainsi qu'à en analyser et à en diffuser les résultats (au 
moyen de tableaux analytiques, par exemple). Intégrés à des 
équipes multidisciplinaires, les méthodologistes participent 
donc, de près ou de loin, à toutes les étapes de la réalisation 
d'une enquête. 

Les principales tâches rattachées à la fonction de méthodologiste 
d'enquête sont: d' éla borer des plans d'échantillonnage, de 
spécifier les protocoles de cueillette des données, de tester les 
questionnaires d'enquêtes, de développer des méthodes de 
contrôle de la qualité de l'information, de suggérer l'emploi de 
techniques de traitement de données (stratégies de vérification 
et d'imputation), et de déterminer les méthodes d'estimation 
appropriées en présence de non-réponse, de données aberrantes, 
etc. Les méthodologistes sont également appelés à vérifier ou à 

évaluer la qua lité des données, à émettre des a vis ou 
recommandations sur les critères de diffusion de l'information 
(au plan de la qualité et de la confidentialité, entre autres), à 
développer des méthodes d'ajustement saisonnier et, bien 
entendu, à participer à l'analyse des données. 

À Statistique Canada, nos efforts de recherche ont comme triple 
objectif d'améliorer la qualité de l'information, de minimiser les 
coûts d'opération et de réduire au maximum le fardeau des 
répondants. Dans cette perspective, nous privilégions tout 
particulièrement les procédures dites « pas se-partout», 
susceptibles de s'appliquer en pratique à un grand éventail 
d'enquêtes. 

Nous allons maintenant décrire un certain nombre de problèmes 
méthodologiques qui, à notre avis, pourraient faire l'objet de 
travaux de recherche fondamentale en statistique. Il ne s'agit 
pas d'un inventaire complet, mais plutôt d'une sélection de 
sujets qui, à notre avis,  risquent d'intéresser plus 
particulièrement la communauté universitaire. Les sujets 
retenus se prêtent tous à un traitement théorique. Dans chaque 
cas, l'emploi judicieux de méthodes mathématiques, statistiques 
et informatiques devrait permettre, en principe, d'améliorer 
notre compréhension des problèmes et de proposer des avenues 
de solution. 

Le plan d'échantillonnage 

Lorsqu'on cherche à définir un plan d'échantillonnage et un 
système d'estimation des paramètres pour des enquêtes répétées 
sur une base de sondage changeante, il est important de pouvoir 
compter sur des méthodes simples et robustes capables de 
fournir des estimations non biaisées (ou presque) dans le temps. 
Le sys tème doit pouvoir tenir compte des nombreu s e s  
naissances, disparitions, scissions, fusions e t  amalgames qui 
modifient sans cesse la base de sondage. Il doit aussi favoriser 
une réduction du fardeau du répondant en définissant, de façon 
appropriée, le renouvellement de l'échantillon. Enfin, il doit 
permettre une restratification et un recouvrement maximal entre 
échantillons successifs. 

La cueillette des données 

Au cours des dernières années, les progrès technologiques ont 
permis l'avènement de procédés nouveaux de cueillette des 
données. Parmi ces innovations, citons l'entrevue assistée par 
ordinateur, qui utilise  la technologie «Touch-tone» et  la 
reconnaissance vocale. On s'attend à ce que les techniques de ce 
genre révolutionnent la méthodologie d'enquête à l'aube du 
troisième millénaire. En attendant, elles ont besoin d'être testées 
et étudiées. 

Parallèlement, on prend de plus en plus conscience de l'utilité et 
de l'importance des méthodes cognitives pour l'analyse de 
questionnaires. Il reste toutefois beaucoup à faire pour adapter 
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la technique des <<focus groups» à un contexte où la cueillette de 
données est sujette à un protocole élaboré. 

Le contrôle de la qualité 

Le contrôle de la qualité et l'assurance d'une certaine qualité sont des 
a s pects  importants de toute o pération à grande échelle. La 
littérature industrielle regorge d'idées novatrices sur la façon 
d'améliorer la qualité des produits dans le secteur manufacturier. 
Bon nombre de ces techniques pourraient sans doute être adaptées 
au t ra iteme n t ·  de données statis tiques dans une agence 
gouvernementale. 

Les méthodes de vérification et d'imputation 

La vérification et l'imputation sont des procédés qui permettent de 
détecter et, é ventuellement, de traiter les données erronées.  
Récemment, Statistique Canada a mis sur pied un système général 
de vérification et d'imputation pour les variables quantitatives. Ce 
système est particulièrement bien adapté aux situations où des 
variables non-négatives sont sujettes à des contraintes ayant la forme 
d'égalités ou d'inégalités linéaires. Des algorithmes efficaces sont 
utilisés pour détecter les domaines d'imputation de telle manière que 
la somme pondérée du nombre de variables à imputer soit  
minimisée. Pour déterminer l'ensemble minimum de règles de 
vérification, on a également mis au point un analyseur de règles et 
on exploite la méthode dite « du plus proche voisin» pour remplacer 
certaines données manquantes. Ce système général représente en 
outre un outil d'évaluation efficace. 

Malgré tout, il reste encore des améliorations à apporter au système 
au plan du rendement, à la fois en terme de temps de calcul et 
d'espace mémoire. À brève échéance, il serait également intéressant 
qu'il puisse traiter des variables réelles et effectuer des vérifications 
conditionnelles. 

Lorsque les données sont catégoriques ou qualitatives, l'imputation 
est généralement fondée sur un modèle décrivant les structures de 
répo n s e s  qui peuvent être omis es,  étant donné les variables 
définissant les classes d'imputation. L'utilisation de ce modèle est 
souvent problématique, particulièrement dans les situations où le 
regroupement des non-réponses met en doute la validité de ses 
postulats. Il y a donc lieu de se demander comment créer des classes 
d'imputations raisonnables qui pourraient être utilisées pour un 
grand nombre de variables, et aussi comment répartir les données 
manquantes dans les classes d'imputation les plus proches. 

Le codage automatique 

Le codage automatique des variables possède de gros avantages sur 
le codage manuel. Il réduit notamment les coûts de traitement des 
données et en améliore la qualité. Pour des variables telles que la 
langue maternelle, le lieu de naissance et l'origine ethnique, le 
codage automatique est relativement simple. Cependant, pour des 
variables plus complexes telles le type d'industrie et la catégorie 
d'emploi, il existe parfois plusieurs centaines de codes pouvant avoir 
chacun plusieurs définitions. La possibilité d'utiliser des méthodes 
de vraisemblance, comme il a été fait notamment dans le cas de 
l'appariement d'enregistrements, n'a pas été explorée en profondeur, 

mais ce domaine de recherche semble prometteur. 

Pour établir les codes, nous nous servons actuellement de phrases
types fabriquées de façon empirique à l'aide d'une mesure de 
proximité. Ceci nous amène à nous poser d'autres questions, dont 
celle de savoir comment définir de bonnes mesures de distance et 
d'incertitude. 

Estimation 

Un système général d'estimation doit être utilisable avec différents 
plans d'échantillonnage et doit pouvoir tenir compte de données 
auxiliaires ou historiques lorsque celles-ci sont disponibles. Il doit 
aussi permettre de vérifier facilement la fiabilité dès estimations, tout 
en minimisant les coûts. 

Dans les enquêtes répétées, il est possible, en exploitant la structure 
de corrélation des erreurs d'échantillonnage, de réaliser des gains 
appréciables au plan de l'efficacité statistique, notamment par le biais 
de méthodes comme l'estimation composite. Pour améliorer les 
estimations, on peut aussi avoir recours à des modèles de séries 
chronologiques. L'utilisation de modèles dans l'espace d'état et de 
filtres de Kalman a permis en outre de faire des progrès notables 
dans des situations où la taille de l'échantillon est petite et où l'on 
veut prendre en compte les données recueillies précédemment. 

Ceci nous amène à parler du problème d'estimation des variances 
dans le cadre d'enquêtes complexes avec renouvellement partiel des 
échantillons .  Bien que la littéra ture en échantillonnage parle 
beaucoup d'estimation de la variance, elle reste pratiquement muette 
sur le problème de la non-réponse dans les enquêtes permanentes, de 
la post-stratification et autres problèmes complexes liés aux stratégies 
d'estimation. 

En pratique, on utilise beaucoup la post-stratification pour corriger 
les estimations lorsque des totaux marginaux fiables sont connus 
pour des sous-groupes identifiables de la population. Il est possible, 
à l'aide d'arguments conditionnels, de démontrer la supériorité des 
estimateurs post-stratifiés dans certains cas simples. Cependant, le 
choix des catégories pour la post-stratification est souvent assez flou. 
Il serait bon de savoir comment procéder pour définir des catégories 
optimales .  Il faudrait aussi généraliser la théorie conditionnelle aux 
plans d'échantillonnage complexes. 

Dans la littérature statistique, on a développé un certain nombre de 
techniques pour la détection et le traitement des données aberrantes. 
La plupart de ces techniques ne sont pas facilement applicables 
quand on désire estimer le total ou la moyenne d'une population 
finie asymétrique. Les données aberrantes peuvent intervenir de 
toutes sortes de manières dans une enquête, d'autant que les 
estimations dépendent à la fois des poids d'échantillonnage et des 
valeurs de la variable expliquée. Il est important que tout biais 
introduit par les techniques de traitement de données aberrantes 
reste petit, spécialement si la nature multivariée de l'enquête risque 
d'amener d'autres complications. 

L'évaluation 

L'évaluation d'une enquête est un processus aussi important que 
complexe, que ce soit au moment de produire des données ou de les 
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utiliser. Il est souvent difficile d'apprécier et de mesurer la qualité 
d'un ensemble de données, malgré l'importance que cela revêt pour 
la supervision et l'amélioration éventuelle de la conduite d'une 
enquête. Si les utilisateurs sont assurés d'une certaine qualité 
d'information, il est alors plus facile pour eux de s'imposer des 
limites dans l'utilisation des données et de les manier de façon 
intelligente. C'est pourquoi il importe de toujours fournir aux 
utilisateurs des indications sur la qualité des données. Quant à 
savoir comment s'y prendre, c'est une autre paire de manches. 

Au cours des dernières années, de nombreux chercheurs ont étudié 
divers moyens de mesurer et d'amélioration la couverture des 
recensements, des enquêtes sur l'agriculture, les ménages ou les 
entreprises. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire dans ce 
domaine. 

Nous avons fait allusion, un peu plus haut, au traitement de la non
réponse, des données aberrantes et des réponses pouvant mener à 
des es timations hautement improbables. Mais il reste encore à 
déterminer comment mesurer les effets de ce genre de pratique. 

En fait, même si nous sommes capables de mesurer une foule de 
sources d'erreur, nous ne connaissons pas avec exactitude l'effet 
cumulé de toutes les erreurs et de leurs corrections sur le produit 
final. Il serait donc intéressant de chercher un modèle de simulation 
pour es timer cet effet. 

Les critères de publication 

Statis tique Canada e s t  tenu, de par la loi, de protéger la 
confidentialité des répondants. Par contre, les utilisateurs de séries 
statistiques exigent des tableaux de plus en plus détaillés. Il nous 
arrive souvent de rejeter des demandes d'information pour des 
raisons de confidentialité. 

Lorsque, par exemple, certaines cellules sont supprimées dans un 
tableau de fréquences à plusieurs dimensions, il est important de 
s'assurer qu'elles ne puissent pas être recalculées simplement par la 
résolution de quelques équations linéaires.  On a trouvé des 
méthodes pour effectuer ce contrôle, mais l'efficacité des algorithmes 
aurait certainement avantage à être améliorée. 

Certains chercheurs ont proposé des méthodes d'arrondissement 
aléatoire pour ajouter un bruit aux données et ainsi assur�r la 
confidentialité des tableaux de fréquences. Malheureusement, les 
méthodes actuelles ne permettent pas de préserver les totaux 
marginaux. Comment résoudre ce problème? Dans la même veine, 
il serait également bon de se demander comment le mélange des 
données des répondants pourrait ajouter un bruit aux données et 
quel impact cette méthode aurait sur le produit final. 

Les méthodes de séries chronologiques 

Dans les enquêtes permanentes sur les entreprises,  l'un des 
principaux problèmes posé par l'étalonnage et l'interpolation est le 
besoin d'ajuster à l'année civile des étalonnages annuels que l'on sait 
fiables. Ces étalonnages sont employés pour ajuster des estimations 
infra-annuels moins fiables. Cependant, comme ils se rapportent 
généralement à des années fiscales, il est nécessaire de les convertir à 
l'année civile de façon à pouvoir tenir compte des variations 
saisonnières de façon correcte. 

Les méthodes utilisées à l'heure actuelle font appel à un grand 
nombre de paramètres, ce qui réduit d'autant les tailles effectives des 
échantillons. Il arrive fréquemment que les estimateurs obtenus 
soient modifiés substantiellement lorsque des étalonnages et des 
estimations infra-annuels deviennent disponibles. Parfois, on 
emploie des méthodes de moindres carrés même si les postulats de 
base de la régression sont profanés. La plupart des méthodes 
connues d'ajustements à l'année civile ne tiennent pas compte des 
variations saisonnières, des variations dues aux jours ouvrables et 
des mouvements cyclo-tendanciels. 

Comme on peut le constater, il y a donc beaucoup à faire dans ce 
domaine. 

L'analyse des données 

Les s ta tisticiens se croient généralement capables d'analyser 
correctement n'importe quelle sorte de données à l 'aide des 
techniques qu'ils ont développées. Mais souvent ces techniques ne 
peuvent pas être appliquées directement aux données d'enquête, 
surtout celles recueillies à partir d'un plan d'échantillonnage 
complexe. On ne peut pas non plus utiliser directement des 
progiciels standards, tels que SAS ou SPSS, lorsqu'on doit tenir 
compte du plan d'échantillonnage. À ce chapitre, des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne la régression, les modèles linéaires 
généralisés et l'analyse des tableaux de fréquences, mais de toute 
évidence il reste encore beaucoup à faire. 

Depuis quelques années, on observe chez les utilisateurs de données 
statistiques une tendance à exiger une plus grande précision 
géographique de l'information. Il devient donc urgent de créer des 
méthodes d'estimation pour les petits domaines, notamment en 
puisant  de l ' information dans des sources de données 
complémentaires. Pour ce faire, on a recours à des techniques 
spéciales comme la méthode empirique de Bayes, des modèles 
spatiaux et bien d'autres. C'est, là encore, un terrain propice à la 
recherche. 

En analyse des données, l'absence de bases de données d'enquêtes 
incluant toutes les variables d'intérêt est un vieux problème. Pour en 
venir à bout, on pourrait songer à élaborer une base artificielle en 
fusionnant des fichiers statistiques. Une telle base serait obtenue en 
pairant quelques variables de contrôle classiques entre deux fichiers 
et en augmentant ainsi la taille de l'un des deux fichiers qui 
possèderait alors des données plus complètes. L'indépendance 
conditionnelle assure la validité d'une telle approche, mais il faudrait 
trouver des méthodes permettant d'ajuster l'analyse lorsque les 
postulats d'indépendance conditionnelle ne sont pas vérifiés. Dans 
ce domaine particulier, les méthodes bayésiennes présentent un 
intérêt indéniable. 

L'appariement d' enregistrements 

On a fréquemment recours à l'appariement d'enregistrements lors de 
la planification d'enquêtes ou l'analyse de données d'enquêtes. On 
s'en sert entre autres en analyse des micro-données pour calculer 
l'erreur de réponse, dans la remise à jour des bases de données 
multiples et dans les études de suivi sur la santé. Certaine s 
méthodes d'appariement d'enregis trements à identificateurs 
multiples ont déjà été utilisées et étudiées théoriquement, mais nous 
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croyons qu'il y a encore place à l'amélioration. 

Liste de sujects en méthodologie statistique offerts 
par Statistique Canada 

Le personnel de Statistique Canada est familier avec la plupart des 
problèmes décrits dans cet article et serait disposé à se déplacer pour 
vous les présenter dans le cadre de séminaires universitaires. Une 
liste de titres de conférences est donnée ci-dessous. Pour de plus 
amples renseignements, les lecteurs auront loisir de me contacter. 

Échantillonnage 

• Plans d'échantillonnage et méthodes d'estimation pour les 
enquêtes d'entreprises infra-annuelles. 

• Plans d'échantillonnage à deux degrés. 
• Utilisation de bases d'échantillonnage multiples pour le 

plan d'échantillonnage et l'estimation. 
• Utilisation d'une base duale pour estimer des proportions. 
• Détermination des tailles d'échantillon dans les régions 

infra-nationales par la méthode d'allocation en puissance. 

La cueillette des données 

• L'expérience de Statistique Canada dans le domaine des 
enquêtes téléphoniques. 

• Conception de questionnaires. 
• Utilisation de techniques qualitatives et cognitives dans le 

développement et la conception de questionnaires. 

Le contrôle de la qualité 

• Utilisation de méthodes de contrôle de la qualité à 
Statistique Canada. 

Méthodes d'imputation 

• Vérification et imputation de données d'enquête. 

Codage automatique 

• Méthodes et résultats concernant le codage automatique 
pour des données alphabétiques. 

Estimation 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Estimateurs basés sur plusieurs échantillons stratifiés avec 
applications dans le cadre d'enquêtes à bases multiples. 
Méthode générale d'estimation par les moindres carrés dans 
le cas d'une post-stratification. 
Estimation pour les petites régions dans le cadre d'enquêtes 
par échantillonnage. 
Estimation de la variance dans l'enquête sur la population 
active. 
Survol des méthodes de détection et de traitement des 
données aberrantes dans les enquêtes. 
Utilisation des quantiles de la régression pour la détection 
des données aberrantes et estimation robuste dans les 
modèles linéaires. 
Estimation des flux bruts dans l'enquête sur la population 
active. 

Évaluation 

• Mesure de la qualité des données. 

Méthodes de séries chronologiques 

• Méthodes pour l'ajustement saisonnier dans une c::hronique. 
• Étalonnage, interpolation et ajustement à l'année civile dans 

une chronique. 

Analyse des données 

• Analyse des données pour des plans de sondage complexes.  
• Analyse de chroniques avec structure d'erreurs corrélées. 
• Imputation log-linéaire pour créer des bases de données micro

analytiques. 

Appariement d'enregistrements 

• Méthodes d'appariement d'enregistrements avec des 
identificateurs multiples. 

Autres 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le programme de recherche méthodologique à Statistique 
Canada. 
Le programme d'enseignement et de formation pour les 
méthodologistes d'enquêtes à Statistique Canada. 
Les logiciels tout usage de traitement des données d'enquête. 
Applications de la géo-cartographie en techniques d'enquêtes. 
Applications de la télédétection en agriculture. 
Cartographie thématique de données statistiques. 
Formation et assistance technique dans les départements de 
statistique des pays en voie de développement. 

David A. Binder 
Assistant Director, Economie Statistics and Research 

Business Survey Methods Division 
ll-F R.H. Coats Building, Statisties Canada 

Ottawa, Ontario K1A OT6 
Tél. (613) 951-0980 
Bél.: (613) 951-1462 

bindave@nrcvm01.bitnet 

WHAT WAS IT? 

The answer to "What is it?" on page 26 of the November 
1 9 8 9  i s s u e  i s :  two v i ews of t h e  b ivar iate g a m m a  
d istribution o f  T. Szanti ( 1 986) Evaluation of cl special 
mu ltivariate gamma d istribution fu nction, Mathematical 
Programming Study 27, pp 1 -1 6, North-Hol land. Thanks 
to Phi l  Moorehead, McMaster Un iversity, for programing 
the calculation. 
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CAREER OPPORTUNITIES • LE BABILLARD DES CARRIÈRES 

University of Toronto 
Department of Statistics 

Subject to budgetary approval , the Department of Statistics invites 
applications for an appointment at the (senior) .Assistant or Associate 
Professor starting 1 July 1 990. This is a limited term appoint ment for one 
year (1 July 1 990 to 30 June 1 991 ) .  A tenure stream position will be 
available 1 July 1 991 . The individual holding this limited term appointment 
may apply, in competition wtth other qualified candidates for the July 1 991 
tenure stream posttion when that position is advertised. The department is 
particularly interested in candidates with research strengths in Probability 
or Stochastic Processes. Outstanding candidates in other areas will be 
considered. The successful candidate wi l l  have a strong research 
program, and will be involved in undergraduate and graduate teaching and 
graduate s upervision. Salary and rank wil l  be commensurate with 
qualffications and experience. 

Letters of application with curriculum vitae and three letters of refference 
should be sent by 15 April 1 990. 

Professor D.F. Andrews, Chairman 
Department of Statistics 

University of Toronto 
Toronto, Ontario MSS 1 A1 

l n  accordance wit h Canadian I m m ig ration req u i rements ,  th is  
advertisement is  directed to Canadian citizens and permanent residents. 
The University of Toronto encourages both women and men to apply for 
positions. 

U niversity of Toronto 
Department of Statistics 

Subject to budgetary approval , the Department of Statistics invites 
applications for a contractually limited term appointment in Actuarial 
Science at the Assistant of Associate Professor level starting 1 July 1 990 
for a minimum of one year with possible renewal. The successful 
candidate will have a strong research program, and will be involved in 
undergraduate and graduate teaching and graduate supervision. Salary 
and rank will be commensurate with qualffications and experience. 

Letters of application with curriculum vitae and three letters of refference 
should be sent by 1 5  April 1 990 . 

Professor D.F. Andrews, Chalrman 
Department of Statistics 

University of Toronto 
Toronto, Ontario MSS 1 A1 

l n  accordance with Canadian I m m ig rat ion requ i rements ,  this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent residents. 
The University of Toronto encourages both women and men to apply for 
positions. 

University of Toronto 
Department of Statistics 

Subject to budgetary approval, the Department of Statistics invites 
applications for a tenure-stream appointment at the (senior) Assistant or 
Associate Professor level start ing 1 July 1 991 . The department is 
particularly interested in candidates with research strengths in Probability 
or Stochastic Processes. Outstanding candidates in other areas will be 
considered. The successful candidate will have a strong research 
program, and will be involved in undergraduate and graduate teaching and 
graduate supervision. Salary and rank will be commensu rate with 
qualffications and experience. 

Letters of application with curriculum vitae and three letters of refference 
should be sent by 1 5  April 1 990. 

Professor D.F. Andrews, Chalrman 
Department of Statistlcs 

University of Toronto 
Toronto, Ontario MSS 1 A1 

l n  accordance wit h Canadian I m migrat ion  req u i rements , th is  
advertisement is  directed to  Canadian citizens and permanent residents. 
The University of Toronto encourages both women and men to apply for 
positions. 
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University of Waterloo 
Department of Statistics and Actuarial Science 

The Statistical Consulting Service wishes to hire a lull-time consultant, 
begininning May 1990, to work with university researchers and graduate 
students on a variety of problems in such disciplines as engineering, 
psychology, bio logy, k inesiology,  health studies,  optometry and 
environ mental studies. The SCS is comprised 01 a laculty member serving 
as Director, another prolessor with as haH-time commitment to the SCS, 
as weil as two lull-time consultants. Applicants must have a Master's 
degree in statistics and a good knowledge 01 standard statistical 
procedures. Excellent communication skills are required as work is carried 
out independently with clients as weil as the other staff 01 the SCS and the 
Department 01 Statistics and Actuarial Science. Experience in consulting is 
desirable. Salary will be commensurate with qualijications and experience. 
The c10sing date lor applications is 1 5  April 1 990.  

Interested individuals should send an application with curriculum vitœ, and 
arrange lor three letters 01 relerence to be sent to: 

Dr Greg Bennett, Director 
Statistical Consulting Service 

Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 

Waterloo, Ontario N2L 3G1 
Tel.: (51 9) 888-4489 

statcon@Watserv1 .waterloo.edu 

l n  accordance with Canadian i m m i g rat ion  req u i rements , th is  
advertisement is  directed to Canadian citizens and permanent residents. 
Oualilied women are especially encouraged to apply. We are an Equal 
Equity employer. 

U niversity of Waterloo 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 

Applications are being accepted lor a tenure-track position in Acuarial 
Science at the Assistant or Associate Prolessor level, beginning 
September 1 990 or later. Applications must have a Ph.D. in Actuaria l  
Science or  c10sely related area. Individuals with a s!rong research 
i nt erest and a proven research record, good teaching and 
communication skills are encouraged to  apply. Prolessional qualilications 
in Actuarial Science are important. Practical experience is an asse! . 
Duties would include undergraduate and graduate teaching as weil as an 
independent research program, including supervision 01 Ph.D. students 
working in statistical and probabilistic areas 01 Actuarial Science. Salary 
range commensurate with qualilications and experience. Closing date lor 
applications is 31 March 1 990. 

Send curriculum vitœ, and arrange lor three letters 01 reference to be 
sent to: 

Dr J.D. Kalbfleisch 
Department of Statistics and Actuarial Science 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3G1 

l n  accord an ce with Canadian i m m igrat ion req u i rements ,  t h i s  
advertisement is directed t o  Canadian citizens and permanent residents. 
Oualilied women are especially encouraged to apply. An Equal Equity 
Employer. 

U niversity of Waterloo 
Department of Mathematics and Statistics 

The Department 01 Stat ist ics and Actuarial Science is accept ing  
applications lor tenure-track and delinite term positions (two or three year 
terms) subject to budgetary approval, at the Assistant Prolessor javel. 
Applications must have a Ph.D. in statistics or probability with proven ability 
in, or potential lor, research,  good teaching and communication skil ls. 
Duties would include undergraduate and graduate teaching, as weil as the 
development 01 an independent research program. Salary commensurate 
with qualilications and experience. The appointment would be effective 1 
July 1990 or later. The c10sing date lor applications is 31 March 1990. 

Interested individuals should send an application with curriculum vitœ, and 
arrange lor three letters 01 relerence to be sent to: 

Dr J.D. Kalbfleisch 
Department of Statistics and Actuarial Science 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3G1 

ln accordance with Canad i an i m migration requi rements, th is  
advertisement is  directed to  Canadian citizens and permanent residents. 
Oualified women are especially encouraged to apply. We are an Equal 
Equity employer. 
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U n iversity of Western Ontario 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 

The Department of Statistical and Actuarial Sciences of the University of 
Western Ontario invites applications for limited term positions in areas such 
as statistics, applied probability, operations research, quality assurance and 
actuarial science. A Ph.D. degree and demonstrated excellence in teaching 
and research are required. Salary and rank will be commensurate with 
qualifications and experience. Special arrangements can be made for 
visitors on sabbatical leave. 

Applications, including a detailed curriculum vitéS and the names of three 
referees, should be sent to: 

Dr 1.8. MacNei ll, Chairman 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 

The University of Western Ontario 
London, Ontario N6A 589 

Positions are subject to budget approval. In accordance with Canadian 
immigration requirements, this advertisement is directed to Canadian 
citizens and permanent residents of Canada. Thè University of Western 
Ontario is an Equal Opportunity Employer. 

Greenbridge 
Management Inc. 

Consultant 

Greenbridge Management lnc. is looking for a consultant with experience in 
total quality 1 continuous improvemenl. The person we're looking lor is an 
excellent communicator who can put quality improvement techniques to work 
in the boardroom, the lactory Iloor and the seminar room. The ability to 
lacilitate teams and teach both the technical and managerial components 01 
quality are lundamental. Greenbridge Management Inc. has a strong 
commitment to innovation and to research and development 01 new 
consulting services. 

Il you are interested, please contact: 

Philip Green 
Greenbridge Management lnc 

2624 Dunwin Drive 
Mississauga, Ontario 

Canada L5L 3T5 
Tel.: (416) 828-4675 

Nous avons des clients à travers le Canada; les candidats bilingues sont 
encouragés à postuler. 

University of Western Ontario 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 

The Department 01 Statistical and Actuarial Sciences of the University of 
Western Ontario invites applications for a tenured or tenure-track position 
in Actuarial Science. A Ph.D. degree and demonstrated excellence in 
teaching and research are required. Salary and rank will be commensurate 
with qualifications and experience. 

Applications, including a detailed curriculum vitéS and the names of three 
referees, should be sent to: 

Dr 1.8. MacNeill, Chairman 
Department of Statistical and Actuarial Sciences 

The University of Western Ontario 
London, Ontario N6A 589 

Positions are subject to budget approval. In accordance with Canadian 
immigration requirements, this advertisement is directed to Canadian 
citizens and permanent residents of Canada. The University of Western 
Ontario is an Equal Opportunity Employer. 
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M E RCK FROSST CANADA INC. 
Clinical Research Biostatistician 

We are a leading pharmaceutical manufacturer with modern facilities located 
in the West Island area of Montreal. We were selected by the Financial Post 
as "one of the best companies to work for in Canada" . Currently, we have a 
challenging opportunity available for a Clinical Research Biostatistician. 

Reporting to the Senior Biomedical Advisor, you will be responsible for the 
statistical analysis of clinical research data as weil as the design of dinical 
trials originated by Merck Frosst Canada Inc. 

As our successful candidate, you have an M.Sc. in Statistics, Biometry or 
Biostatistics and have a minimum of 3 years experience in dinical research. 
You must have advanced knowledge of various relevant fields of statistical 
theory and methods plus inferential statistics. You also possess a sound 
knowledge of statistical programs such as SAS and BMPD and are familiar 
with various computing systems inc lud ing VAX .  You have excellent 
interpersonal and organization skills and a sound command of oral and written 
French and English. 

We olier an excel lent salary and benefits package, inc luding a non
contributory pension plan and major medical and dental coverage as weil as 
opportunity for growth w�hin a dynamic and progressive organization. 

For further information ,  write. in strictest confidence, giving full particulars, 
induding salary desired, to: ! 

The Human Resource Associate 
Merck Frosst Canada Inc. 

P.O. Box 1 005, Pointe-Claire - Dorval 
Québec H9R 4P8 

We are an equal opportunity employer. 

M E RCK FROSST CANADA INC. 
Biostatisticien en recherche clinique 

Notre entreprise est un chef de file de l'industrie pharmaceutique dont les installations 
modernes sont situées dans la banlieue ouest de Montréal. Elle a été élue par le 
Financial Post parmi les . 1 00 meil leurs employeurs au Canada". Nous avons 
présentement un poste intéressant et stimulant à combler, celui de Biostatisticien en 
recherche clinique . 

Relevant du conseiller principal en recherche biomédicale, le titulaire est responsable 
de l'analyse statistique des données émanant de la recherche clinique et de la 
conception des essais cliniques institués par Merck Frosst Canada Inc. 

Le candidat recherché possède une maîtrise en statistique, en biométrie ou en 
biostatistique, ainsi qu'un minimum de 3 ans d'expérience en recherche clinique. I l  
possède une connaissance approfondie des différents domaines de la théorie et des 
méthodes statistiques, de même que de la statistique inférentielle. Il connaît très bien 
aussi les logiciels comme SAS et BMDP, ainsi que les systèmes informatiques, dont le 
VAX. Il possède beaucoup d'entregen� un sens poussé de l'organisation et une bonne 
maîtrise du français et de l'anglais. 

Nous offrons u n  salaire excellent et une gamme com plète d'avantages sociaux, 
comprenant entre autres un régime de retraite non contributif, un régime d'assurances 
pour soins médicaux et un autre pour soins dentaires. Nous offrons en outre des 
possibilités d'avancement au sein d'une entreprise dynamique et novatrice. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre curriculum vitre 
ainsi que vos exigences salariales, sous pli confidentiel, à: 

l'Associée en ressources humaines 
Merck Frosst Canada Inc. 

C.P. 1 005, Pointe-Claire - Dorval 
Québec H9R 4P8 

Nous offrons des chances égales d'emploi à tous. 


