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UPDATE ON SSC AFFAIRS 
LA SS' C EN BREF 

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

A New Year, but the same President! 

I would like to increase the visibility of statisticians and the 
Statistical Society of Canada. 1 was encouraged, therefore, to 
read a statement by D. Allan Bromley, Assistantto the President 
of the United States of America for Science and Technology, 
which is relevant to Canada and to the statistics profession. He 
said ''This country can no longer afford its present level of 
innumeracy. We are building a nation that depends, to an ever 
greater extent, on science and technology, and as Francis Bacon 
[1561-1626] wrote 'Mathematics is the door and the key to the 
sciences.' Without a strong basis in mathematics our interna
tional standing in many areas of science and industry will be 
threatened." We can note as weIl that almost exactly two 
centuries after Bacon, Napoleon Bonaparte [1769-1821] said, 
''The ad vance and perfecting of mathematies are closely joined 
to the prosperity of the nation." Thus others feel as weIl that we 
need to educate the public. 

Along with the bringing of statistics and science to the public, 
we should also be conscious of bringing statistics and science 
to the attention of government. Dr John Polanyi of the 
University of Toronto recently said "We the scientists have 
failed to explain the nature of the scientifie and scholarly 
enterprises to the public, and so we have failed to communieate 
it to governments. 1 think we just haven't even tried hard 
enough. We've despaired making such simple points as that 
discovery is a high risk enterprise, and you don't go into your 
laboratory wondering what important discovery you're going 
to make today." 

Sorne initiatives have been taken in this direction. On 20 
October 1991, the Statistieal Society of Canada participated in 
Science Week in Canada by holding an open meeting at the 
Chateau Laurier in Ottawa titled "Coping with Uncertainty: 
The Role of Probability in Science, Medicine and Society". 
Approximately fifty persons including children attended. 

Our Society is giving its support to the International Math
ematieal Olympiad whieh will be held at York University in 
1995. Further, the Society will have a representative at the 7th 
International Congress on Mathematical Education in Quebec 
in August 1992. 

I would also like to improve communication between the 
Statistical Society of Canada and other scientific societies. To 
this end, I have recently written to other scientific societies in 
Canada to ask for suggestions of speakers and topies which 
may be of interest to our Society. In connection with this, there 
will be a special session at the Society's Annual Meeting in 
Edmonton titled "Statistics and Science". 

A few news items: The Board and Executive will be meeting 
again in March. By meeting more often, it is possible to keep 
members more in touch with what goes on and to do more. At 
the Board Meeting last October, ,a scientific meeting was also 
held in the evening. This will be done again in March. This 

LE BILLET DE LA PRÉSIDENTE 

Une nouvelle année, mais la même présidente! 

Cette année, je souhaite que les statisticiens et la Société statistique du 
Canada soient mieux connus du grand public. À ce propos, j'ai trouvé fort 
pertinente une déclaration d'Allan Bromley, conseiller du président des 
États-Unis pour les sciences et la technologie. Elle peut tout aussi bien 
s'appliquer au Canada et à la statistique: "Ce pays ne peut plus se permettre 
son niveau actuel de sous-développement dans tout ce qui concerne les 
chiffres. Cette nation que nous bâtissons s'appuie en grande partie sur les 
sciences et la technologie et, comme Francis Bacon [1561-1626] l'a écrit: «les 
mathématiques sont la porte et la clé de toutes les sciences». En effet, notre 

, prestige international en différents domaines des sciences et de 
l'industrie serait menacé sans une solide base en mathématiques" Il est 
aussi intéressant de noter que presque exactement deux siècles après 
Bacon, Napoléon Bonaparte [1769-1821] proclamait: "L'avancement et 
l'excellence des mathématiques sont étroitement liés à la prospérité de la 
nation." Ainsi donc, nous ne sommes pas les premiers à ressentir le besoin 
d'éduquer le public en ce sens. 

Mais il n'est pas suffisant d'attirer l'attention du public sur la statistique et 
les sciences; nous devons également nous efforcer de capter celle du 
gouvernement. Monsieur John Polanyi, de l'Université de Toronto, disait 
d'ailleurs récemment: "Nous, les scientifiques, n'avons pas su expliquer au 
grand public et aux gouvernements la nature même de nos entreprises. Je 
pense que nous n'avons tout simplement pas fourni l'effort nécessaire. 
Nous n'avons même pas su leur faire comprendre des points aussi 
élémentaires que la notion d'incertitude dans le processus de découverte. 
En effet, rares sont les scientifiques qui vont à leur laboratoire en se 
demandant quelle importante découverte ils vont faire ce jour-là." 

Quelques initiatives ont donc été prises en ce sens. Le 20 octobre dernier, la 
Société statistique du Canada participait à la semaine des sciences au 
Canada en organisant une assemblée ouverte au grand public. L'assem
blée se tenait au Château Laurier d'Ottawa et s'intitulait: "Faire face à 
l'incertitude: le rôle des probabilités en sciences, en médecine et dans la 
société en général". Une cinquantaine de personnes, les enfants compris, y 
ont assisté. 

Notre société apporte actuellement son support aux Olympiades 
internationales de mathématiques qui auront lieu à l'Université d'York, en 
1995. De plus, la Société sera représentée au Septième congrès international 
sur l'enseignement des mathématiques à Québec, en août 1992. 

Un de mes objectifs étant de bonifier les communications entre la Société 
statistique du Canada et les autres sociétés scientifiques, j'ai récemment 
contacté ces dernières pour leur demander des suggestions de conférenciers 
ou de sujets pouvant intéresser notre Société. Ces démarches nous 
permettront d'assister, lors du congrès annuel d'Edmonton, à une session 
spéciale intitulée: "Sciences et statistique". 

Quelques nouvelles: le Conseil d'administration et le comité exécutif se 
rencontreront de nouveau en mars. En multipliant les rencontres, il est plus 
facile pour les membres de garder contact avec la Société et d'être ainsi plus 
efficaces. À l'occasion de la réunion du Conseil d'administration, en 
octobre dernier, une rencontre scientifique a été organisée en soirée. Ces 
rencontres diffèrent des conférences traditionnelles: le conférencier ne 
dispose que de douze minutes pour son exposé alors que la discussion peut 
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scientific meeting differs somewhat from the usual m�ngs in 
that each speaker is allowed approximately twelve minutes to 
speak, but the discussion goes on for as long as the audience is 
interested. The first such meeting appeared to be successful. 

In January, 1 launched a membership drive aimed mainly at statisti
dans residing in Canada who are not members of this Society. The 
more members the Society has the more influence it would have. 

ln the pa st few months 1 have visited members in Halifax, St. 
John's, Saskatoon and Edmonton. 1 shall be visiting Winnipeg in 
March. 1 have paid our respects to and exchanged ideas with 
the Chief Statistician of Canada, Dr I. P. Fellegi. 1 also spoke to 
Dr J. Vanier, Director for National Measurement Standards for 
Canada, to explore overlapping areas of interest. 

The By-Laws of the Society have now been approved by the 
Canadian government. On behalf of the Society 1 would like to 
thank an those members who have worked diligently towards 
this and in particular to the Past-President, P. D. M. Macdonald. 

Before closing, 1 would like to say a special thank you to Jim 
Tomkins, the Program Secretary, and to Marc Moore, the Editor 
of the Canadian Journal of Statistics, for their work for the Soci
ety in the last few years. 80th have put in a very large amount of 
work for the Society and we are very grateful. The new editor of 
the Journal, is L.K. Chan and the new Program Secretary is R.D. 
Routledge. 1 wish them every success in their new positions. 

As always 1 would be happy to receive any concerns or sugges
tions about our Society. 

se continuer aussi longtemps que le désire l'assistance. Cette première 
expérience s'est soldée par un succès et elle sera renouvelée en mars. 

En janvier, rai entrepris une campagne de recrutement à la SSC pour 
tâcher de rejoindre tous les statisticiens qui résident au Canada et qui ne 
sont pas encore membres de notre Société. Plus la SSC comptera de 
membres, plus son influence sera marquée. 

Au cours des derniers mois, je me suis rendue à Halifax, à St-Jean de 
Terre-Neuve, à Saskatoon et à Edmonton afin de rencontrer des membres 
de la Société. Je compte aller à Winnipeg en mars. J'ai aussi présenté mes 
respects au Statisticien en chef du Canada, M. LP. Fellegi, et échangé 
quelques idées avec lui. J'ai aussi rencontré M. J. Vanier, directeur du 
Centre national des standards du Canada, afin d'explorer avec lui 
diverses questions d'intérêt communs. 

Les statuts révisés de la SSC viennent d'être enfin approuvés par le gouverne
ment canadien. Je remercie grandement tous les membres qui y ont travaillé 
assidûment et, en particulier, le président sortant, Peter Macdonald. 

Avant de terminer, je tiens à remercier spécialement Jim Tomkins, 
secrétaire ducomitédes programmes et Marc Moore, rédacteurdeLa revue 
canadienne de statistiques pour tout le travail effectué au sein de la 
Société au cours des dernières années. Nous leur en sommes très 
reconnaissants. Le nouveau rédacteur en chef de la revue est M. L.K. 
Chan et le nouveau secrétaire du comité des programmes M. RD. 
Routledge. Je leur souhaite un franc succès dans leurs nouvelles 
fonctions. 

Comme toujours, je serais très heureuse de recevoir vos commentaires ou 
suggestions concernant notre Société. 

Agnes M. Herzberg 
January / janvier 1992 

MANAGING EDITOR, CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS 1 
DIRECTEUR À LA RÉDACTION, LA REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE 

Dr. David Bray is retiring from the Managing Editorship of the 
Journal on 31 December 1992. The Society would like to name a 
new Managing Editor before the end of September. Please 
forward your suggestions for nominees to Charles A. Patrick, 
Chairman, Publications Committee, cio the Permanent Office. 

Congratulations ... 
The Department of Statistics and Applied Probability at the 
University of Alberta reports the following promotions and 
tenure appointments: 
• Emad-Eldin Aly and Douglas Wiens have been promoted 

to Professor. 
• Rohan Karunamuni has been promoted to Associate Professar. 
• Byron Schmulandand Edit Gombayhave beengranted tenure. 

An Honorary Member of the Society, Prof. Jacques Saint-Pierre, 
has been named a member of the Order of Canada. Founderof the 
Centre de calcul and of the Département d'informatique et de recherche 

opérationnelle of the Université de Montréal, two organisations of 
which he was the first director, Prof. Saint-Pierre is an emeritus 
professor, in charge of the training of the computing services and 
chair of the Consultative Committee on the evaluation of services 
at the Université de Montréal. 

Le Dr David Bray se retire du poste de directeur à la rédaction de la Revue 
en date du 31 décembre 1992. La Société désire nommer un nouveau 
directeur à la rédaction avant la fin septembre. Veuillez faire parvenir vos 
suggestions de mise en candidature à Charles A. Patrick, Président, 
Comité des publications, ais Bureau permanent. 

Félicitations ... 
Le département de mathématiques et de statistique de l'Université de 
l'Alberta tient à annoncer les promotions suivantes: 

• MM. Emad-Eldin Aly et Douglas Wiens au rang de professeur 
titulaire; 

• M. Rohan Karunamuni au poste de professeur agrégé; 
• M. Byron Schmuland et Mme Edit Gombay ont accédé à la 

permanence. 

Un membre honoraire de la Société, M. Jacques Saint-Pierre, vient 
d'être nommé membre de l'Ordre du Canada. Fondateur du Centre de 
calcul et du Département d'informatique et de recherche opérationnelle de 
l'Université de Montréal, deux unités dont il a été le premier directeur, 
M. Saint-Pierre est professeur émérite, responsable de la Direction 
de l'enseignement de service en informatique et président du 
Comité consultatif sur l'évaluation des services à l'Université de 
Montréal. 

Source: FORUM, volume 26, numéro 12 (27 janvier 1992), p. 2. 
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EDITOR'S NOTES 

It appears there is no better way to ensure that members read 
Liaison than to misprint their name or otherwise introduce 
"interesting" typos. We trust that our error rate will drop, but 
promise that there are certain to be others, so you should read 
Liaison faithfully! 

This comment concerns the generation and use of statistical 
information for forecasting market information for the non
profit sector. The large fast-food chains can afford studies and 
market research surveys, but managers of theatres, museums, 
or cultural events are often constrained from spending on 
such service. When completing grant applications, however, 
they must often present a strong case that a special exhibit, 
new facility, or other expenditure, will have a positive 
impact on tourism, social development, or other facet of the 
community. 

Am 1 wrong in believing that this is an area where there is little 
published experience? If readers know of work in this area, 1 
would be very happy to know of it and pass the information 
along. Nevertheless, my current view is that what work is done 
in this area is carried out on an ad hoc basis by the staff of the 
m useums and theatres as best they cano If so, it is virgin research 
territory for statistical researchers, with intellectual and academic 
rewards as weIl as those of corn munit y service. 

As always, 1 welcome commentary and exchange of ideas. In 
particular, 1 thank William T. Peters, Executive Director of the 
Alberta Science Centre in Calgary, for a most interesting conver
sation on this subject. 

RÉFLEXIONS DU RÉDACTEUR EN CHEF 

Il semble ne pas y avoir de meilleur moyen pour s'assurer de la fidélité de 
nos membres à lire Liaison en entier que de glisser une erreur 
typographique sur leur nom ou encore de laisser s'introduire de curieuses 
coquilles. Nous espérons voir notre taux d'erreurs diminuer, sans toutefois 
vous promettre de les éliminer complètement, histoire de se prémunir 
contre certains penchants à l'infidélité. 

Maintenant, j'aimerais faire un commentaire sur la création de banques 
de données et l'utilisation d'informations statistiques par les sociétés à 
but non-lucratif. Les grandes chaînes peuvent s'offrir le luxe d'études de 
marché, mais les directeurs de théâtres, de musées ou les responsables 
d'événements culturels sont souvent dans l'impossibilité de faire face à 
de tels frais pour obtenir de l'information. Cependant, au moment de 
présenter une demande de subvention, ils doivent démontrer qu'une 
exposition particulière, de nouvelles installations ou tout autre projet 
rapporteront beaucoup sur les plans touristique, social et communautaire. 

Est-ce erroné de croire qu'il y a bien peu de littérature sur ce sujet? Si vous 
connaissez l'existence d'ouvrages dans ce domaine, je serais très heureux 
d'en avoir les références et de partager ces informations avec nos lecteurs. 
Je continue à supposer que les études statistiques, effectuées par le 
personnel des musées et théâtres au meilleur de leur connaissance, sont 
réalisées de façon artisanale. Si tel est le cas, voici un terrain de recherche 
tout neuf pour les statisticiens, avec promesses de récompen ses 
intellectuelles et académiques tout en rendant service à la communauté. 

Comme toujours, je souhaite recevoir des commentaires et engager une 
discussion sur le sujet. À ce propos, je voudrais remercier M. William T. 
Peters, directeur exécutif du Centre des sciences d'Alberta à Calgary, 
pour l'agréable conversation que nous avons eu à ce propos. 

John C. Nash, Editor / rédacteur 

ERRATA 
Our apologies to Brenda MacGibbon of the Departement de 
mathematiques et d'informatique at the Universite du Quebec a 
Montreal. In an item in our last number we got both her name and 
location wrong. We sincerely regret any inconvenience this may 
have caused. 

Other typos ... On page 9 of Liaison, vol. 6, no. 1, the English 
version of the Robillard A ward announcement refers to 1990-91 
and Toronto rather than 1991-92 and Edmonton in several places. 

Apologies - The listing of Honorary members on the inside 
front cover of Volume 6, Number lof Liaison contained sorne 
unfortunate typographical errors. In particular, sorne names were 
mis-spelled, and a confusion between an asterisk and a bullet 
implied sorne members were deceased who are most certainly 
alive. We regret the errors and trust that they have now been 
corrected. 

Database confusions - Dr Wen-Jenn Sheu of the Addiction 
Research Foundation writes: '1 am a new member of SSC and my 
title in Liaison is wrong. 1 received my Ph.D. in 1982 from the 
UniversityofToronto. Havingbeen a male up to now, 1 arnhappy 
with what 1 am and have never thought about changing. My 
correct title is Dr. Could you please make the change for me? 
Thanks." (The SSC Office advises us that the changes have been 
made and an apology sent to Dr Sheu.) 

Nos sincères excuses à Mme Brenda MacGibbon, du département de 
mathématiques et d'informatique de l'Université du Québec à Montréal! Nous 
regrettons les désagréments causés à Mme MacGibbon à la suite des erreurs 
(Liaison. vol. 6, no.1) qui se sont glissées à la fois sur son nom et sur son lieu de 
travail. 

D'autres erreurs ._ À la page 9 de liilison, volume 6, no. 1, des erreurs ont été 
relevées dans la version anglaise de r article conoernant le prix Pierre-Ro billard 1991. 
On aurait dû lire 1991-1992 plutôt que 1990-1991 et Edmonton plutôt que Toronto. 

Nos plus profondes excuses -Au verso de la page-couverture de Liaison 
(volume 6, no.1), il s'est glissé des erreurs malheureuses dans la liste des 
membres honoraires de la SSC: quelques fautes d'orthographe sur les noms, 
mais pire encore, des annonces de décès pour certains d'entre eux alors qu'ils 
sont toujours, heureusement, bel et bien vivants (il y a eu confusion entre les 
astérisques et les points de séparation). Nous nous en excusons sincèrement, tout 
en vous assurant que les corrections nécessaires ont été apportées. 

Un membre féminin de moins! - Une note de M. Wen-Jenn Sheu, de 

Addiction ReseRrch Foundation: "Mon nom apparaît dans la liste des nouveaux 
membres dela SSC (Liaison, vo1.6,no.l);j'airnerais cependant apporter quelques 
rectifications. J'ai obtenu mon doctorat en 1982 à l'Université de Toronto, ce qui 
me donne droit au titre de 'Dr'. De plus, ayant toujours été de sexe masculin, je 
me trouve très bien comme je suis et ne voudrais pas changer. Vous serait-il 
possible de faire les changements nécessaires sur votre liste? Merci!" (Le 
secrétariat de la SSC nous avise que les changements ont été effectués et qu'un 
mot d'excuses a été envoyé au Dr Sheu.) 
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Congratulations 000 

sse Appointments -The new Editor for The Canadian Journal 
of Statistics is Lai K. Chan, Department of Statistics, Uni
versity of Manitoba. The new Program Secretary for SSC is 
Richard D. Routledge of the Department of Mathematics and 
Statistics of Simon Fraser University. Warm greetings to both 
from Liaison. 

The University of Toronto has informed Liaison of four recent 
Ph.D. degrees granted in statistics. They are: 

Félicitations 000 

Des nominations à la SSC! M. Lai K. Chan, du département de 
statistique de l'Université d  u Manitoba, vient d'être nommé rédacteur de 
La revue canadienne de statistique. M. Richard D. Routledge, du 
département de mathématiques et de statistique de l'Université Simon 
Fraser, occupe maintenant le poste de secrétaire du Comité des 
programmes de la SSC. Félicitations de la part de Liaison! 

L'Université de Toronto tient à nous annoncer qu'elle vient de décerner 
4 nouveaux doctorats à: 

Ng, Fat-Kwong Louis 
(Estimation of Familial Correlations when Covariables are Present; Supervisor / Directeur: M.S. Srivastava) 

Brimacombe, Michael B. 
(On a Conditional Approach to Nonlinear Regression: Confidence Regions and Second Order; Supervisor / Directeur: D.A.S. Fraser) 

Rahman, Sheikh M. 
(On Assessing, Comparing & Combining Probability Forecasts; Supervisor / Directeur: A. Feuerverger) 

Wu, Yanhong 
(Sorne Contributions to On-line Quality Control; Supervisor / Directeur: M.S. Srivastava) 

Liaison salutes Gene Golub of Stanford University on the oc
casion of his 60th birthday on February 29. The IMA at the 
University of Minnesota is hosting a one day symposium in his 
honor. Statisticians are most likely to know Gene' s contributions 
to computational statistics, in particular relating to the singular 
value decomposition and the hat matrix and their applications in 
linear least squares regression. 

The Canadian Journal of Statistics Prize was established in 1989. 
It recognizes an outstanding article published in one volume of 
the Journal. The first recipients of the prize (for Volume 17, 1989) 
were T.J. DiCiccio and J.P. Romano for their article "The 
Automatic Percentile Method". In 1990 (volume 18) the winner was 
D.P. Wiens for his article "Minimax L- and R- Estimator". The 
winners for both 1990 and 1991 will present invited talks at the 
1992 Conference in Edmonton. 

Dr William R. Greco of the Roswell Park Memorial Institute, 
Buffalo NY, was awarded the Nash Information Services Inc. 
Prize for Visual Presentation for his exhibit "The Use of Lego
Compatible Blocks to Construct Solid 3-Dimensional Dose-Response 
Surfaces" at Interface '91, Seattle WA, April 1991 . The paper and 
photographs discussing this project have recently appeared in 
the proceedings of the symposium (Elaine Keramidas, editor) 
published by the Interface Institute of North America. 

News 0 00 

Liaison tient à souligner que le 29 février 1992 M. Gene Golub de 
l'Université Stanford a fêté son 6Qe anniversaire. L'IMA de l'Université 
du Minnesota a organisé, à cette occasion, un symposium d'un jour en 
son honneur. Les statisticiens connaissent surtout M. Golub pour ses 
travaux en méthodes de calculs statistiques et plus particulièrement aux 
applications en régression linéaire de la décomposition en valeurs 
singulières et de la matrice "chapeau" . 

Le prix dela La revue canadienne de statistique a été institué en 1989 pour 
souligner la valeur exceptionnelle d'un article paru dans la revue l'année 
précédente. MM. T.J. DiCiccio et J.P. Romano se sont mérités le 
premier prix attribué pour leur article: The Automatic Percentile Method 
paru dans le volume 17, 1989. L'article: Minimax L- and R-Estimator écrit 
dans le volume 18, 1990, par M. D.P. Wiens a permis à son auteur de 
remporter le prix. Les lauréats de 1990et1991 ont été invités à donner une 
conférence lors du congrès à Edmonton. 

M. William R. Greco, de Roswell Park Memorial Institute, Buffalo New 
York, a reçu, en avril dernier, à Interface 91, Seattle Washington, le prix 
Nash Information Services Inc. pour sa présentation par affichage: "The use 
of Lego-Compatible Blocks to Construct Solid 3-Dimensional Dose-Response 
Surfaces". Le texte et les photographies ont parus dans le compte rendu 
du symposium, publié par Interface Institute of North America sous la 
responsabilité d'Elaine Keramidas. 

Nouvelles 00 . 

While it is now too late to submit a paper, readers may wish to Eurostat et l'Institut international de statistique organisent un séminaire 
note that Eurostat and ISI are organizing the International international sur la confidentialité en statistique à Dublin, en Irlande, du 8 
Seminar on Statistical Confidentiality to he held in Dublin, au 10 septembre 1992. Notez toutefois qu'il est trop tard pour y présenter 
Ireland, 8-10 September 1992. For information, write to: une communication. Si vous désirez plus d'informations, veuillez écrire à: 

International Statistical Institute, Permanent Office 
428 Prinses Beatrixlaan 

P.O.Box 950, 2270 AZ 
Voorburg, The Netherlands 

The luncheon seminar for the Statistical Association of M. Tom Hassard, du Département des services de santé com-
Manitoba on 22 January was given by Dr Tom Hassard, munautaire de l'Université du Manitoba, était le conférencier invité 
Deparment of Community Health Services, University of lors dudîner-causeriedel' Association des statisticiens du Manitoba 
Manitoba. His topic was "Assessing Clinical Competence: Ex- le 22 janvier dernier. Il a alors traité de: "L'évaluation de la compétence 
ploring How Physicians Do Their Job". clinique chez les médecins". 
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S OME THOUGHTS ON RANDOMIZATION AND CAUSATION / 
RANDOMISATION ET CAUSALITÉ 

Introduction 

V.T. Farewell and D.A. Sprott 
University of Waterloo / Université de Waterloo 

Introduction 
The concept of randomization has played a major role in the 
development of statistics. Fisher's work on the design of experi
ments provided the first major discussion of its importance. This 
article focuses on deliberate randomization in clinical trials. In 
this area, Bradford Hill initiated the modern developments. 

Over the years the randomized clinical trial has become a mainstay 
of clinical research, and is widely accepted as a means for providing 
valid information. Clinical trials have almost always represented 
a trade-off between individual and collective ethics. The balance 
is clearly debatable and the arguments will not be reiterated here. 

Recently however, there has been an emerging argument that 
clinical trials are not necessary for the provision of valid clinical 
information, and therefore that there is no reason to make any 
sacrifice of individ ual ethics for the collective good of society. The 
disturbing feature is that statisticians are playing a leading role in 
the promulgation of this view. It is our opinion that this argument 
is based on a very narrow and imbalanced, if not misleading, 
view of the purpose of randomization. 

Randomization 
Cox (1958, p85) surnmarizes the advantages of randomization as: 
(a) an assurance that in a large experiment it is very unlikely that 

the estimated treatment effects will be appreciably in error; 
and 

(b) an assurance that the random error of the estimated treat
ment effects can be measured. 

It is the first assurance, (a), which is of paramount importance in 
clinical trials. The fact that a group of patients on one treatment 
is observed to do better than a group on an alternative treatment 
is of value only if it can then be said that the difference is 
attributable to the different treatments and not to something else. 
Again to quote Cox (1958, p85), "randomization achieves this 
mechanically". If a non-randomized design is used then it must 
be argued that the method of treatment assignment is very 
unlikely to be responsible for the treatment effect. But, as Cox 
(1958) indicates, this type of statement has no measurable un
certainty. Thus, randomization can be seen as the means to 
establish that treatment caused the difference observed. 

Thus the essential theme of this note is that the purpose of 
deliberate randomization in controlled scientific experiments 
(clinical trials) is to separate causation from correlation. 

The second assurance, (b), relates to the role of randomization in 
providing a probability distribution for tests of significance. This 
might be termed a statistical justification for randomization. 
While it is undoubtedly true that this is a valid role for random
ization, in the context of experimental science it must be regarded 
as secondary to the primary purpose of demonstrating causation. 
Barnard (1986) underlines this under the heading "Causation" in 
Volume 1 of the Encyclopedia of Statistica1 Sciences: 
"It is sometimes thought that the main purpose of randomization 
is to produce an objective probability distribution for a test of 
significance. Its crucial purpose is in fact, to assure, with high 

L'apparition du concept de randomisation a joué un rôle considérable 
dans le développement de la statistique, les travaux de Fisher sur la 
planification des expériences ayant déclenché les premiers débats sur le 
bien-fondé de cette technique. Le présent article s'intéresse surtout à la 
randomisation planifiée utilisée lors des essais cliniques et telle que 
proposée à l'origine par Bradford Hill. 

Au cours des années, les essais cliniques randomisés sont devenus la clé 
de voûte de la recherche clinique et sont maintenant reconnus comme le 
moyen le plus sûr d'obtenir de l'information valable. Les essais cliniques 
ont, cependant, presque toujours posé le problème de l'équilibre entre 
l'éthique individuelle et l'éthique collective. Les arguments employés en 
faveur de l'une ou l'autre thèse sont discutables, mais ils ne feront pas 
l'objet de cet article. 

Toutefois est apparu récemment une nouvelle controverse: les essais 
cliniques ne seraient pas nécessaires pour obtenir de l'information 
clinique valable et, par conséquent, il n'y aurait pas de raison de sacrifier 
l'éthique individuelle pour le bien collectif de la société. Le fait que 
certains statisticiens partagent cette nouvelle optique nous inquiète 
parce qu'elle nous semble fondée sur une conception étriquée, sinon 
trompeuse, du but même de la randomisation. 

La randomisation 
Cox (1958, p.BS) résume les avantages de la randomisation comme suit: 
a) elle garantit une estimation adéquate des effets des traitements lors 

d'une étude portant sur un grand nombre d'individus; 
b) elle garantit la possibilité de mesurer l'erreur aléatoire sur l'effet 

estimé des traitements. 

Lors des essais cliniques, le point (a) est d'importance primordiale. 
Supposons qu'un groupe de patients réagisse mieux à un traitement 
qu'un autre groupe subissant un traitement différent. On accordera une 
quelconque valeur à ce fait, uniquement si l'on peut dire que cette 
différence de réaction est attribuable au traitement lui-même et non pas 
à un phénomène extérieur. Là encore, Cox (1958, p.85) précise que "la 
randomisation nous y conduit automatiquement". Si un plan 
d'expérience non randomisé est utilisé, alors on doit s'assurer que la 
méthode de distribution du traitement aux patients a peu de chances 
d'être responsable de l'effet du traitement, même si, comme le souligne 
Cox, cette incertitude est bien difficile à mesurer. Ainsi, seule la 
randomisation permet de démontrer clairement que le traitement a 
vraiment causé la différence observée. 

Cet article vise donc essentiellement à expliquer le but d'une 
randomisation planifiée: séparer la causalité de la corrélation dans les 
expériences scientifiques contrôlées et plus particulièrement dans les 
essais cliniques. 

Le point (b) souligne le fait que la randomisation fournit une distribution 
de probabilité servant à effectuer les tests d'hypothèse; on pourrait y 
trouver là une justification statistique pour l'utilisation de la 
randomisation. Sans doute est-ce un rôle valable pour la randomisation. 
Toutefois, dans le domaine de la science expérimentale, ce rôle doit être 
considéré comme secondaire par rapport au but premier qui est de 
démontrer la causalité. Barnard (1986) le souligne bien dans son chapitre 
"Causalité", volume 1 de Encyclopedia of Statistical Sciences. 
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probability, that differences in the output variables associated 
with changes in the input variables really are due to these changes 
and not to other factors." 

An interesting example of the misdirected emphasis cited by 
Barnard is provided under the heading ''Randomization'' in 
Volume 7 of the same encyclopedia. There randomization is 
discussed primarily in terms of the randomization distribution, 
no essential distinction being made between observational and 
experimental procedures. This approach leads to peculiar con
clusions. 

Finch (1986) considers two-sample data denoted xI' YK and con
cludes that "not randomizing in the comparative experiment 
might result in xI' YK not meaning what we want them to mean in 
the performed experiment. But once it is performed, the practical 
question, in the absence of confounding, is whether the data set 
(xI' YK ) is better described as one noisy constant . . .  or two noisy 
constants." This may be a practical question to a statistician, but 
what would a scientist think? 

Similarly, Kempthorne (1986) states that randomization is totally 
unnecessary and irrelevant for Bayesians. "Other modes of in
ference (e.g. Bayesian) will not be discussed. There appears to be 
no justification for randomization ideas in such inferences." 
Presumably the same applies equally to non-Bayesian inferences 
that are not based on the randomization distribution. 

The latter assurance, (b), has been brought to the forefront in 
recent discussions of clinical trials. This view makes it much 
easier to attack randomization as a troublesome and inessential 
requirement. For example, it is much easier to attack randomiza
tion in clinical trials on ethical grounds if its main purpose is only 
to generate a distribution on which to obtain a perhaps ques
tionable P-value and hence is not relevant to many statisticians 
(Royall, 1991, Section 5). 

We believe it is essential to emphasize the causal or scientific 
reason for randomization over thedistributional or statistical reason. 
For this purpose it is desirable to distinguish between a "statis
tical" inference and a "causal" inference. The statistical inference 
is a statement about the magnitude of the effect. In a controlled 
experiment, like a clinical trial, this must be followed by the 
causal inference. This is a statement about what causes the effect 
described by the statistical inference. It is the sole reason for 
which the experiment was performed. Deliberate randomization 
is required for the validity of the causal inference. Furthermore, 
this is equallY true for Bayesians and for non-Bayesians: indeed 
this is true for anyone wishing to draw conclusions aboutcausality 
from a clinical trial. 

One apparent reason fordisagreement with this view is a blurring 
of what should be a sharp distinction between a controlled 
experiment and an observational study or survey (d. Claude 
Bernard, An Introduction to the Study of Experimental Medicine, 1856). 
In an observational study, factors are observed as nature presents 
them. In a controlled experiment, factors are manipulated at will. 
The primary purpose of a controlled experiment is to elucidate 
causation. As stated earlier, the role of deliberate randomization 
in an experiment is to separate causation from correlation. lt thus 
has no counterpart in an observational study. 

"On pense souvent que le but premier de la randomisation est de 
produire une densité de probabilité objective pour un test d'hypothèse. 
En fait, elle a plutôt pour but d'affirmer avec une grande probabilité que 
les différences observées sont réellement des effets des traitements et ne 
sont pas dues à d'autres facteurs." 

Un exemple intéressant d'une opinion opposée à celle de Barnard 
apparaît dans le volume 7 de la même encyclopédie sous le titre 
"Randomisation". La randomisation y est présentée surtout comme un 
moyen d'obtenir une distribution de probabilité sans faire de distinction 
entre les procédures d'observation et celles d'expérimentation, ce qui 
mène à des conclusions très curieuses. 

Finch (1986) a étudié le cas de données provenant de doublets (XJ,YK); il 
affirme: "une expérience comparative sans randomisation peut donner 
aux doublets (xJ,yK> une signification toute autre que celle qu'ils ont en 
réalité. Mais, si l'on conclut à l'hétérogénéité une fois l'expérience 
réalisée, la question pratique demeure: est-ce que le doublet (XJ,YK) peut 
être mieux décrit comme étant un paramètre ou deux paramètres?" C'est 
le genre de question pratique que peut se poser un statisticien, mais qu'en 
penserait un scientifique? 

De même, Kempthorne (1986) soutient que les bayésiens ne trouvent ni 
utilité, ni intérêt dans la randomisation. "Nous ne discuterons pas des 
autres modes d'inférence, comme l'inférence bayésienne. Mais il semble 
bien n'y avoir aucun argument valable en faveur de la randomisation 
dans de telles inférences." Vraisemblablement, le même argument devrai t 
s'appliquer aux inférences non-bayésiennes qui ne sont pas basées sur 
des distributions aléatoires. 

Le point (b) a occupé la première place dans les récentes discussions sur 
les essais cliniques. Dans cette optique, il est plus facile de qualifier la 
randomisation d'embarrassante et de non essentielle. Il devient aussi 
plus normal de l'attaquer du point de vue de l'éthique lors des essais 
cliniques si son rôle principal est uniquement de générer une distribution 
à partir de laquelle on obtiendra un seuil observé plus ou moins raisonnable 
et, par conséquent, plus ou moins acceptable par beaucoup de statisticiens 
(Royall, 1991, section 5). 

Nous croyons indispensable d'insister sur la justification causale ou 
scientifique de la randomisation plutôt que sur sa justification statistique 
(en termes de distribution). Pour ce faire, il faudrait distinguer l'inférence 
"statistique" de l'inférence "causale". L'inférence statistique est une 
mesure de l'effet d'un traitement. Dans une expérience contrôlée, comme 
un essai clinique, cette mesure doit être suivie par l'inférence causale, Le. 
par l'explication de la cause de cet effet. C'est la seule raison pour laquelle 
l'expérience a été réalisée. La randomisation planifiée est requise pour 
valider l'inférence causale. Et ceci est vrai autant pour les bayésiens que 
pour les non-bayésiens; en fait, c'est vrai pour quiconque veut tirer des 
conclusions causales d'un essai clinique. 

Un motif de désaccord sur ce point de vue tient au fait qu'il devrait yavoir 
une nette distinction entre une expérience contrôlée et une étude ou une 
enquête quelconque (Claude Barnard, An Introduction to the Study of 
Experimental Medicine, 1986). Dans une étude ordinaire, les facteurs sont 
analysés tels qu'ils se présentent dans la nature alors qu'ils peuvent être 
modifiés à loisir dans une expérience contrôlée. Celle-ci permet surtout 
d'élucider les relations de cause à effet, le rôle de la randomisation 
planifiée dans une expérience étant de séparer la causalité de la 
corrélation. Toutefois, on ne peut y trouver d'équivalent dans une étude 
non planifiée. 
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Empirical Causation 
In the foregoing, randomization has been discussed as a proce
dure to identify causation. Causation can be discussed at varying 
levels of complexity. lt can also be variously defined, depending 
on subject area. For example, we will consider later a common, 
but very different, approach to causation which is used in epi
demiological research, an area in which observational studies are 
often the only possibility. 

The concept of causation used in the preceding development 
might be termed "experimenta1" or "empirical" causation. This 
can be described as: 

"A is an empirical cause of B under conditions C if, when 
A is manipulated at will under conditions C, a predict
able, consistent, change in B is observed." 

This is an operational definition which seems to embody the 
notion ofcausation in experimental science. Medical therapyis an 
obvious example. A physician prescribes a treatment A to a pa
tient of type C, presumably in an attempt to predictably alter the 
course of a disease B. Nothlng more is implied. 

The use of deliberate randomization to separate causation from 
correlation in controlled experiments was argued by Fisher (1958) 
as follows: 

"The fact is that if two factors, A and B, are associated clearly, 
positively, with statistical significance, as 1 say, it may be that A 
is an important cause of B, it may be that B is an important cause 
of A, it may be somethlng else, let us say X, is an important cause 
of both. If, now, A, the supposed cause, has been randomized
has been randomly assigned to the material from which the 
reaction is seen-then one may exclude at a blow the possibility 
that B causes A, or that X causes A. We know perfectly weil what 
causes A-the fall of the dice or the chances of the random 
sampling numbers, and nothing else. But in the case where 
randomization has not been possible these other possibilities lie 
wide open . . .  ". 

lt might be argued that randomization does not necessarily 
dispose of all other possibilities X. There may be sorne factor X 
that is an important cause of B, and that is confounded with A by 
chance under the randomization allocation used. However, here 
it should be emphasized that all scientific experiments must be 
repeatab1e. Upon repetition, it is unlikely that the same X will be 
confounded with A. This is, in fact, reflected in the above quota
tion from Fisher (1958) by the use of the word "causes", not 
"caused". It is made explicit in Fisher (1966, p.14): 

"In order to assert that a natural phenomenon is experimentally 
demonstrable we need, not an isolated record, but a reliable 
method of procedure. In relation to a test of significance, we may 
saythat a phenomenon is experimentallydemonstrable when we 
know how to conduct an experiment which will rarely fail to find 
us a statistically significant result." 

. 

A reliable, repeatable method of procedure will almost always 
involve randomization if causation is under investigation as 
seems inevitable in a controlled experiment. 

Causation in Epidemiology 
Epidemiology is defined as the study of the variation in disease 
occurrence and the reasons for that variation (Lilienfeld and 

La causalité empirique 
Dans cet article, nous avons considéré la randomisation comme un 
moyen d'établir la causalité. Cette causalité peut être définie de différent es 
façons et peut également dépendre du domaine d'utilisation. Un peu 
plus loin, nous traiterons d'une forme différente de causalité vue de 
façon courante en recherche épidémiologique, un domaine où les études 
non planifiées sont souvent les seules possibles. 

La causalité, telle que définie jusqu'à présent, peut être appelée causalité 
expérimentale ou empirique et être représentée comme suit: 

"A est la cause empirique de B sous les conditions C lorsqu'un 
changement prévisible et logique dans B est observé à la suite 
d'une modification de A dans les conditions c." 

Cette définition opérationnelle semble englober la notion de causalité 
dans la science expérimentale. La thérapie médicale en est un exemple 
convaincant. Un médecin qui prescrit un traitement A à un patient de 
type C cherche uniquement à freiner l'évolution prévisible de la maladie 
B et rien de plus. 

L'utilisation de la randomisation planifiée pour différencier la causalité 
de la corrélation dans les expériences contrôlées, a été mise de l'avant par 
Fisher (1958): 

"Si deux facteurs A et B sont clairement reliés positivement et 
significativement du point de vue statistique, alors il se peut que A soit 
la cause principale de B ou que B soit la cause principale de A ou encore 
qu'un autre élément, X par exemple, soit la cause principale de A. et de B. 
Maintenant, supposons que la cause A ait été randomisée, Le. qu'elle ait 
été assignée de façon aléatoire aux individ us dont on observe les réactions; 
alors on peut immédiatement exclure la possibilité que B soit la cause de 
A ou que X soit la cause de A. Nous savons parfaitement ce qui a causé 
A :  le lancement d'un dé ou un échantillon de nombres aléatoires et rien 
d'autre. Mais dans le cas où la randomisation n'est pas réalisable, les 
autres hypothèses sont permises ... " 

On peut argumenter que la randomisation ne tient pas nécessairement 
compte de toutes les autres possibilités X. Il y a peut être un facteur X qui 
estlacause principalede Bet qui, par le jeu du hasard (dela randomisation), 
est confondu avec A. Cependant, il faut souligner que toutes les 
expériences scientifiques doivent être répétées. Lors des répétitions, il 
est peu probable que le même X soit à nouveau confondu avec A. La 
citation de Fisher (1958), mentionnée plus haut, fait allusion à ce principe 
en employant le terme "soit la cause" et non "ait été causée". Et il en parle 
un peu plus tard (1966, p.14) de façon plus explicite: 

"Pour arriver à affirmer qu'un phénomène naturel est démontrable de 
façon expérimentale, un cas isolé ne suffit pas, il faut employer une 
procédure fiable. Dans un contexte statistique, nous dirons qu'il est 
possible de démontrer un phénomène de façon expérimentale quand on 
connaît la façon de réaliser une expérience qui conduira, dans la plupart 
des cas, à un résultat statistiquement significatif." 

Une procédure fiable, à base de répétitions, va presque toujours utiliser 
la randomisation si la causalité est à l'étude, comme c'est le cas dans 
toutes les expériences contrôlées. 

La causalité en épidémiologie 
L'épidémiologie se définit comme l'étude des rapports existant entre les 
maladies et divers facteurs susceptibles d'exercer une influence sur leur 
fréquence ou leur évolution (Lilienfeld and Lilienfeld, 1980). Les études 
non planifiées semblent être, en pratique, le seul moyen possible d' étudier 
les maladies et cependant l'objectif de l'épidémiologie est bien d'identifier 
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Lilienfeld, 1980). It is extremely difficult to study disease occur
rence with anything other than observational studies and yet the 
definition given is consistent with the notion that a primary aim 
of epidemiology is to identify "causes" of disease. Such identifi
cation may allow intervention. 

Not many, if any, diseases can be attributed to a single cause. 1t is 
sensible therefore to define causation in the context of establish
ing a direct link between sorne agent and disease. Thus a possible 
definitionof a cause ofdisease is sorne agent or factorthat, if it had 
not been present, sorne cases of disease would not have occurred. 

Interestingly, criteria to infer causation in epidemiology are 
generally based on the ideas of Bradford Hill. Two representative 
criteria can be defined as: 

A: Experimental data show an association. 

B: Non-experimental data show an association, AND: 

1 .  The suspected cause precedes disease; 
2. The association is strong and repeatedly found; 
3. The association makes biological sense; 
4. The magnitude of association is strongest when it is pre-

dicted to be so, Le. a dose-response relationship. 

The first criterion follows from controlled experiments and, as 
argued ab ove, is satisfied by randomized clinical trials. Its sim
plicity is notable. The second criterion is much more subjective 
and difficult to establish, but represents a practical alternative 
when there is little expectation of experimental data. 

It is the second criterion which is the basis for statements such as 
"smoking causes lung cancer". And it is the widespread accep
tance of such statements which is sometimes used to support the 
claim that randomization is not necessary to establish causation. 
But such statements can, at best, be viewed as a plausible inference 
of empirical causation. It is only an experiment which will dem

onstrate empirical causation. 

Note, as well, that in epidemiology it often takes considerable 
time to acquire sufficient information to make a causal claim and 
clinical medicine does not function in the same time frame as 
epidemiology. There is a need to act quickly to implement the 
findings of most clinical trials whether it might beto change or not 
to change clinical practice or to regulate new drugs. For this 
purpose, the concept of empirical causation seems the natural one 
to adopt and this leads quite directIy to the primacy of random
ized clinical trials. 

Conclusion 
Sorne truths seem to need to be defended in each generation. In 
science this is often less true than in other areas. But, the subject 
of statistics combines aspects of science with a philosophical 
dimension and therefore thete is a reappearance of arguments 
over time, sometimes in different contexts, sometimes in essen
tially identical situations. 50 it seems with randomization. 

This represents a motivation for this article which deals with the 
issue of randomization. We are clearly restating arguments which 
appear obvious to experimental scientists. For example, the fol
lowing is found on page 1 of Chapter 1 of the psychology text by 
Meyers and WeIl (1991), Research Design and Statistical Aruzlysis: 

les causes d'une maladie. Une telle identification exige de prendre les 
mesures préventives ou d'intervention qui s'imposent. 

Bien peu de maladies, sinon aucune, peuvent être attribuées à une seule 
cause. Il est alors normal de définir la causalité comme l'établissement 
d'un rapport direct entre une cause extérieure et une maladie. La cause 
d'une maladie est donc un agent ou facteur en l'absence duquel il n'aurait 
pas été possible d'observer certains cas de cette maladie. 

Il est intéressant de constater que les critères de causalité utilisés en 
épidémiologie sont généralement basés sur les théories de Bradford Hill. 
Deux de ces critères s'énoncent comme suit: 

A: Les données expérimentales démontrent une association entre une 
cause et une maladie. 

B: Les données non-expérimentales démontrent une association entre 
une cause et une maladie et de plus: 
1 .  la cause soupçonnée a précédé la maladie; 
2. l'association est flagrante et a été observée à maintes reprises; 
3. l'association a une signification d'ordre biologique; 
4. l'association sera proportionnelle à la présence de la cause, Le. qu'il 

existe un phénomène de dose-réponse. 

Le premier critère, relié directement aux expériences contrôlées, est 
satisfait en particulier par les essais cliniques randomisés. De plus, son 
application est relativement simple. Le second critère, beaucoup plus 
subjectif et difficile à établir, représente une alternative pratique dans les 
cas où on ne peut envisager d'expériences planifiées. 

Le second critère est souvent à l'origine d'affirmations telles que "la 
cigarette provoque le cancer des poumons". Et l'approbation générale de 
telles affirmations mène quelquefois à la conclusion que la randomisation 
n'est pas nécessaire pour établir la causalité. La causalité empirique 
devient alors, au mieux, une déduction de telles affirmations; seule une 
expérience pourra en faire la démonstration. 

Ajoutons qu'il est souvent nécessaire, en épidémiologie, de consacrer 
beaucoup de temps pour rassembler les informations nécessaires à 
prouver une relation de cause à effet en tenant compte aussi du fait que 
la médecine clinique ne fonctionne pas toujours au même rythme que 
l'épidémiologie. Il faut toujours agir le plus rapidement possible pour 
arriver à implanter les découvertes des différents essais cliniques, qu'il 
s'agisse de changer ou non certaines pratiques cliniques ou même 
d'utiliser de nouveaux médicaments. Dans ce but, le concept de causalité 
empirique semble le plus naturel à adopter et conduit directement aux 
essais cliniques randomisés. 

Conclusion 
Il semble important de se battre, à intervalles réguliers, pour défendre 
certaines vérités. En sciences, ce besoin se fait moins sentir. Mais dans le 
domaine de la statistique, qui combine certains aspects de la 
science et de la philosophie, il y a périodiquement réapparition des 
mêmes débats, souvent dans des contextes différents, mais encore plus 
souvent dans des situations identiques. Et la randomisation en est un 
exemple frappant. 

Nous avons profité de ce débat pour présenter cet article. Nous 
réemployons des arguments qui peuvent paraître évidents à des 
scientifiques expérimentaux. Pour appuyer nos dires, citons à la page l,  
chapitre 1 du texte de psychologie de Meyers et Well (1991), Research Design 
and Statistical Aruzlysis: 
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"In an experiment, the independent variable is ma
nipulated . . . .  In correlational studies, the independent 
variable is observed . . . .  The advantage of the experi
ment is the ease of making of causal inferences." 

And on page 2: 
"When a procedure like randomization is used to pre
vent systematic differences due to irrelevant variables, 
it seems fair to conc1ude that significant group differ
ences in the dependent variable are caused by the 
differences in the independent variable." 

Can statisticians truly object to this view? 

"Dans une expérience, la variable indépendante est contrôlée . . . . 
Dans les études de corrélation, la variable indépendante est 
observée . . . .  L'expérience offre l'avantage de faciliter les 
inférences causales." 

Et à la page 2: 
"Quand une procédure, comme la randomisation, est utilisée 
pour éviter des différences systématiques dues à des variables 
extérieures, il semble normal de conclure que des différences 
significatives observées entre les groupes sur la variable 
dépendante sont bien causées par la variable indépendante." 

Est-ce que les statisticiens peuvent honnêtement rejeter ce point de vue? 
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News 
Stephen J. Smith, Marine Fish Division, Bedford Institute of 
Oceanography (Dartmouth, Nova Scotia) has been appointed as
sistant editor (Statistics, Mathematics and Stock Assessments) of 
the ICES Journal of Marine Science (formerly Journal du Conseil) 
for a three year term. ICES (International Council for the Exploration 
of the Sea) is based in Copenhagen. 

Dr S.D. Walter has just returned to McMaster University 
(Depart ment of Clinical Epiderniology and Biostatistics), in 
Hamilton, Ontario, after a sabbatical leave. During 1991 he vis
ited a number of medical research groups associated with the 
International Clinical Epidemiology Network (lNCLEN). 
The visits were to West China University of Medical Sciences in 
Chengdu, Sichuan Province, China; five medical schools in 
Thailand (Chulalongkorn and Siriraj in Bangkok, Chiang Mai, 
Khon Kaen, and Prince of Songkla, Hat Yiü); and Santiago and 
Temuco, Chile. In each centre, Dr Walter gave several lectures on 
biostatistical and epidemiologic methodology. In addition he 
held group discussions and consultations with INCLEN fellows 
on their research activities. 

Signs of the Times - Because of restrictions imposed on at
tendance at meetings by federal public servants in recent belt
tightening measures, the Statistical Society of Ottawa has 
decided to postpone the proposed annual meeting announced in 
Liaison, vol. 6, no. 1, page 30, probab ly until early May. The topic 
for this year's meeting was to have been risk assessment. 

Nouvelles . . .  
Le ICES Journal of Marine Science (autrefois le Journal du Conseil) vient 
d'engager,pourunepériodedetroisans,M. StephenJ. Smith,deMarine 
Fish Division, Bedford Institute of Oceanography (Dartmouth, Nouvelle
Écosse), au poste de rédacteur adjoint pour la statistique, les 
mathématiques et l'évaluation des réserves. L'ICES (International Council 
for the Exploration of the Sea) a son siège social à Copenhague. 

M. S.D. Walter a récemment réintégré son poste au département de 
biostatistique et d'épidémiologie de l'Université McMaster à Hamilton. 
Au cours de son année sabbatique, en 1991, il a visité de nombreux 
groupes de recherche médicale associés à l'International Clinical 
Epidemiology Network (INCLEN): celui de l'Université des sciences 
médicales de l'ouest de la Chine à Chengdu, province de Séchouan, 
puis, cinq centres médicaux en Thailande (Chulalongkorn et Siriraj à 
Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen et Prince de Songkla à Hat Yai) et enfin 
ceux de Santiago et de Temuco au Chili. En ces endroits, M Walter a 
donné des conférences sur la méthodologie à utiliser en biostatistique et 
en épidémiologie. De plus, il a joué le rôle de consultant auprès de 
certains membres de l'INCLEN lors de discussions sur leurs travaux de 
recherche. 

Un signe des temps! - À la suite des restrictions imposées par le 
gouvernement fédéral sur la participation de ses employés à des congrès, 
la Société statistique d'Ottawa a décider dé reporter sa réunion 
annuelle (annoncée dans Liaison, vo1.6, no.l, p.30) à une date ultérieure, 
probablement au début de mai. L'évaluation du risque aurait dû être le 
thème principal de la réunion. 
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Statistical Society of Canada 

Société statistique d u  Canada 

SSC 1992 
30 May - 2 June 
Department of Statistics and Applied Probability 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta Canada T6G 2Gl 

Conference Information Package 
Contents 

In this package, you will find an overview of the 1992 Annual Meeting 
Program with information for Contributed Papers, Graduate Student Con
tributed Papers, Case Study Data Sets, and the Pre-Conference Workshop: 
On the Design and Analysis of Crossover Trials. 

Bilingual services are planned for a substantial portion of the conference, and 
hopeful presenters requesting these services should indicate this as soon as 
possible 50 that we can finalize arrangements. It may not be possible to 
accommodate all requests. 

Other details that can be found in the package cover the following areas: 

• Special Conference Transportation 
Official airlines 
Official car rentaI 
Bus to hotels 
Edmonton transit 

• Accommodation 
Hotels, with map of relevant areas 
University Residence 

• Social Arrangements and Conference Activities 
Graduate Students 
Daycare 
Extra sightseeing 
Conference activities 

• Conference Registration Form 

• SSC Membership Form 

• University of Alberta Residence Form 
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Program 

E-2 

The 1992 Annual Meeting of the Statistical Society of Canada will be held on 
the University of Alberta campus, from Sunday, May 31 to Tuesday, June 2 
in Edmonton, Alberta 

Applications of Probability will be a major theme of this meeting, along 
with Statistics in the Health Sciences and the interface between Statistics 
and Society. There will also be a panel presentation on sorne aspects of the 
history of statistics, partially in celebration of the 20th anniversary of the 
letters patent of the Society's predecessor, the Statistical Science Association 
of Canada. 

The President's Invited Address will be given by Professor R. Pyke, and the 
Gold Medallist Address by Professor D.A. Dawson. Both the Biostatistics 
Section and the Survey Sampling Section of the SSC are sponsoring sessions 
at this meeting. 

The tentative list of sessions includes: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Shape Analysis and Image Reconstruction organized by c.G. Small 
University of Waterloo 

Applications of Probability to Finance organized by R.J. EllioU 
University of Alberta 

CUITent Advances in Biostatistics organized by G. Fick 
University of Calgary 

Applications of Probability organized by W.J. Anderson 
McGill University 

Statistical Issues in Health Policy organized by W.H. Ross 
Health and Welfare, Canada 

CUITent Trends in Biostatistical Practice organized by C. Young 
GLAXO Canada 

• Statistical Consulting organized by O.B. Allen and L. Manchester 
University of Guelph and Dalhousie University 

• Recent Developments in Survey Methods organized by J.G. Kovar 
Statistics Canada 

• Statistical Inference 

• Statistical Issues in Aids Research 

organized by M.L. Lesperance 
University of Waterloo 

organized by C.A. Struthers 
University of Waterloo 

• Computer Intensive Methods in Statistics organized by M. Evans 
University of Toronto 

• Statistics and the Law organized by S.E. Fienberg 
York University 

• Industrial Statistics organized by L.K. Chan 

• Statistics in Forestry 

• Multivariate Statistics 

• Statistics and Science 

University of Manitoba 

organized by M. Bernier-Cardou 
Forestry Canada 

organized by L.-P. Rivest 
Université Laval 

organized by A. Herzberg 
Queen's University 



Program 
continued 

There will be a Case Studies session on the analysis of grain, organized by 
J. Babb (Grain Research Laboratory, Winnipeg). The data for this case study 
should be available in January. In addition, there will be a number of 
sessions on other specialized topies in statisties and probability. 

A Workshop on The Analysis of Crossover Designs organized by the Biosta
tistics Section will precede the conference on the afternoon of 30 May. 

The local arrangements for the meeting are organized by Doug Wiens, 
University of Alberta, and the scientific pro gram by Don McLeish and the 
members of the program committee. For further information on the scientific 
pro gram, write: 

SSC 92 
Department of Statistics and Actuarial Science 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3G1 

or contact 
D.L.McLeish 

Telephone: (519) 888-4496 
Fax (519)746 6530 

e-mail: mcleish@watserv1 .uwaterloo.ca 

Information on local arrangements can be obtained from: 

Douglas P. Wiens 
Department of Statistics and Applied Probability 

University of Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2G1 

e-mail: DWIENS@UALTAMTS.BITNET 
Telephone: (403) 492-4406 

Fax: (403) 492-2927 

Contributed paper sessions in talk or poster format will be organized, 
including special sessions for graduate students papers. Additional infor
mation on the program is provided below. 

• Contributed Papers 

The Program Committee for the 1992 Annual Meeting is calling for papers to 
be submitted in any area of Probability or Statistics. A paper may be 
presented either as a 15-minute talk or as a poster presentation in either 
official language. Translation facilities will be available at the meeting. The 
deadline for submissions is 10 April 1992. 

Your submission should include name and address, title, a set of keywords 
describing the general classification of the topic, and an abstract of 100-200 
words. Tentative scheduling will be provided by 30 April 1992. If possible, 
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submissions should be made in LaTEX, and sent both by mail (hard-copy) 
and e-mail to: 

SSC 92 
Department of Statistics and Actuarial Science 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 

e-mail: mcleish@watservl .uwaterloo.ca 
fax: (D.L. McLeish) (519) 746-6530 

• Graduate Student Contributed Papers 

The 1992 meeting will have special sessions for graduate student presenta
tions. The Program Committee for the 1992 Annual Meeting is calling for 
papers to be submitted by graduate students in any area of Probability or 
Statistics. A paper will be presented as a 15-minute talk in either official 
language. Translation facilities will be available at the meeting. The dead
line for submissions is 10 April 1992. 

Your submission should include name and address, title, a set of keywords 
describing the general classification of the topic, and an abstract of 100-200 
words. Tentative scheduling will be provided by 30 April 1992. If possible, 
submissions should be made in LaTEX, and sent both by mail (hard-copy) 
and e-mail to: 

SSC 92 
Department of Statistics and Actuarial Science 

University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 

e-mail: mcleish@watservl .uwaterloo.ca 
fax: (D.L. McLeish) (519) 746-6530 

• Case Studies in Data Analysis 

Individuals or groups are invited to participate in the Case Studies Session of 
the 1992 Annual Meeting. The data is expected to be available for analysis in 
January 1992 and a brief summary of the results of the analysis should be 
submitted to the organizer by 10 April 1992. AlI analyses will be discussed 
in oral presentations at a special session, with details provided at a poster 
session duri!1g the meeting. To ob tain the data and accompanying descrip
tion of the problem, contact: 

J.e. Habb 
Grain Research Laboratory, 

1404 - 303 Main Street 
Winnipeg, Manitoba R3C 3G8 

(204) 983-2154 
fax: (204) 983-0724 



Workshop 

Transportation 

• On the Design and Analysis of Cr?ssQver Tr'Ïals 

A half-day wqrkshop on The Design. and Analysis of Crossover Trials is 
planned for Mày 30, 1992 by The Biostatistics Section of the Statistical 
Society of Canada. Th� speaker will be Dr. George Wells, Associate 
Director, ClinicaI Epiderniology Unit, Ottawa Civic Hospital. Dr. Wells will 
provide a thorough coverage of theory, methods and practice of the design 
and analysis of crossover trials .  An.announcement with more details is 
enclosed with the package (see page Ei 1 ). For more infonnation, please 
contact: . 

• Airlines 

. 
Allan Donner 

Departrnent ot Epiderniology and Biostatistics 
University of Western Ontario 

London, Ontario N6A 5C1 
Fax: (519) 661-3766 

Telephone: (519) 661-2162 

Air Canada and Canadian Airlines International are the official airlines of 
the 1992 SSC coruerence. 

Air Canada: This airline offers North Arnerican delegates savings of up to 
50% on the regular Economy Class fare with minimum guaranteed savings 
of 15% on the regular Economy and Business Class fares. Greater savings 
may also be available and can be obtained through Air Canada Convention 
Central. Their toll-free number is 1-800-361-7585. The airline has given .the 
following travel agency instructions: "It is imperative that yo� enter Event 
No. CV920210 in the Tour Code box, and the Reference Code SSC, in the 
endorsement box of aIl tickets issued, regardless of the fare basis." Please . follow these instructions because even if you do not benefit from the fare 
reduction, the SSC will benefit. The airline also offers participants 25% off 
cargo on Air Canda services, Aeroplan points and car rentaI discounts (A VIS 
and Budget.) 

Canadian Airlines International: This airline also oHers substantial savings, 
and rnileage points. To obtain a fare reduction, please quote the Convention 
No. 1971 when making your reservations (again, the SSC will benefit even if 
you do not take advantage of discounts). For further information, please 
refer to the enclosed brochure entitled "Conventionair" . 

• Car Rentai 

Avis Rent a Car is the official Car Agency for the 1992 SSC Conference. 
Special daily rates provided to delegates apply both the week before and the 
week after the Conference and are outlined as follows: 

Compact: $26.95 Midsize: $28.95 Fullsize $30.95 

Note that these are daily rates that apply for up to 200 kilometres of travel. 
In excess of the 200 kilometres, a charge of lItt per kilometer will be levied. 
Avis also pro vides a "SEE THE CITY" guide which includes city maps, 
discount coupons for points of' interest, and the Avis 1992 Fleet guide. Please 
mention the Statistical Society of Canada when making a reservation. 

E-S 



Transportation 
continued 

-

Accommodation 

E-6 

• Airport Bus to Hotels 

The Grey Goose Airporter bus covers aH major hotels in Edmonton and has 
departures scheduled at half hour intervals. The present cost is $1 1/ person/ 
trip. Reservations are not required. 

Of the four accommodation sites described in the accommodation section 
below, the airporter bus does not normally serve the Unviersity of Alberta 
Residence or the Renford Inn on Whyte. However, by sepcial arrangement, 
the driver will drop you at either of these locations upon request (- mention 
that you are an SSC delegate). In addition, it is expected that the airporter 
bus will take you from these locations to the airport upon your departure, if 
you book this service sorne hours before you plan to leave - phone 463-7520, 
ext. 283 between 8 am and 4 pm, or 463-6537 between 4 pm and 8 am. 

Taxi service is available from the airport. Expect to spend about $25/taxi 
trip. 

• Edmonton Transit 

The Edmonton LRT Oight rail transit) combined with Edmonton Transit bus 
lines make public transportation within the city simple. Routes are available 
at all hotels and the University, and the rate for either is $1 .35/trip ($1 .60/ 
trip during rush hours). 

For your convenience, accommodation reservations have been made in four 
locations. Each represents a different price range; all are convenient to the 
University of Alberta (see the map which follows the description below). 

Room blocks will be held until one month prior to the conference. Following 
April 29, 1992, reservations will be taken on a first-come, first-served basis 
and regular rates will apply. To ensure conference rates are provided to you 
when making your individu al reservations at these hotels (prior to April 29, 
1992), please indicate that you are an SSC delegate. 

Note: Quoted rates do not include applicable taxes. In 1991, these taxes 
include a 5% provincial tax and the 7% CST. 

CAMPUS TOWER SUITE HOTEL 
1 1 145 - 87 Avenue 
Edmonton, Alberta 
T6G OY1 

Campus Tower is located on the University of Alberta campus. A cozy lobby 
fireplace welcomes you upon arrivaI. Convenient bus and taxi services as 
well as parking in an attended parkade are available. Downtown or regional 
shopping centres are only minutes away. Instead of an ordinary hotel room, 
you have your very own apartment. A fully equipped kitchen and a writing 
desk in a separate living room provide room to relax, watch television, 
receive guests, or entertain. A choice of bachelor, one, or two bedroom suites 
are available, plus services, shopping, entertainment and more! 



Accommodation 
continued 

Within the building: 
Drug Store Optical Centre 
Restaurant Meeting rooms 

Photocopying 
Exercise Room 

Travel agency 
Laundry Facilities 

RATES: $75.00/room/night, single or double occupancy (plus tax.) 
Additional charge of $5/person to a maximum of 4/suite. 

PHONE: (403) 439-6060 FAX: (403) 433-4410 

UNIVERSITY OF ALBERTA RESIDENCE 
Lister Hall 
87 Avenue, 117  Street 
Edmonton, Alberta T6G 2H6 

Located in the heart of the University of Alberta Campus, the eleven floors of 
the Lister Hall residences are ideally suited for the busy convention delegate. 
Rooms are dean, serviceable and inexpensive. Dining facilities, a conve
nience store, drydeaning services, laundry facilities, tanning booths and an 
exercise room are amenities offered within the complex The Universiade 
Pavilion, a full service athletic complex, is directly across the street and 
access passes are available at the Guest Services Desk. A drugstore, postal 
outlet and restaurants are aIl within the immediate vicinity as weIl. 

To register, fill in and mail the endosed Individual Reservation Form, or caB 
our Guest Services Desk at (403) 492-4281 or FAX: (403) 492-7032 

RENFORD INN ON WHYTE 
10620 - 82 Avenue 
Edmonton, Alberta T6E 2A7 

Situated on historic Whyte Avenue in the heart of Old Strathcona, the 
Renford Inn on Whyte is only a short walk to the University of Alberta. The 
hotel offers single and double rooms, 24 hour front desk service, and a 
restaurant, lounge and nightdub. The hotel is located on a direct bus route 
to the University (#8, #43 or #46) while the taxi fare is approx. $4.50. 

RATES: $49.00 per single or double room per night 

PHONE: (403) 433-941 1  

HILTON INTERNATIONAL 
10235 - 101 Street 
Edmonton, Alberta T5J 3E9 

FAX: (403) 439 1 195 

The Edmonton Hilton, situated in the heart of downtown, provides the 
service and quality synonymous with Hilton International worldwide. 

Guest rooms indude two telephones, alarm dock radios, digital remote 
control televisions, in room mini-bars, hairdryers and bathrobes. Traditional 
turndown service is available each evening upon request. The hotel offers an 
indoor heated pool, sauna and whirlpool and is connected by pedway to the 
Centre Club for complete fitness facilities. An array of restaurants and 
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Social 
Arrangements 
and Conference 
Activities 
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lounges await you at the Edmonton Hilton and 24 hour room service is 
available for your convenience. The #8 bus on 101 St across the road from 
the main entrance ta the hotel will transport you ta the University, while the 
taxi fare is approx. $7. 

RATES: $100.00 per single or double room per night 

PHONE: (403) 428-711 1  FAX: (403) 441-3098 

• Graduate Students 

The graduate students of the Department of Statistics and Applied Probabil
ity will hast a Get-Acquainted Social on Sunday evening at the Power Plant 
on campus. Free food! Please check the appropria te place on the registration 
form if you plan to attend. 

• Day Care 

Day care will be arranged if there is sufficient interest. 

• Extra Sightseeing 

Bus and hiking trails information will appear in the registration package. 
Here are sorne places of interest in Edmonton: 

Edmonton Art Gallery #2 Sir Winston Churchill Square 
Fort Edmonton Park Whitemud Drive and Fox Drive 
Hawrelak Park - Hiking Trails River Valley 10 min. walk from Univ. 
Muttart Conservatory 9626 - 96 A Street 
Provincial Museum 12845 - 102 Avenue 
Spa ce Sciences Centre 1 121 1 - 142 Street 
West Edmonton MaIl 8770 - 170 Street. 

• Conference Activities (events listed in chronological order) 

• Caucus for W omen Reception Saturday, May 30 - 4:00-6:30 pm 

• SSC Reception 

Ryan Room, Lister Hall. 
An announcement with more details is on page E10. 

Saturday, May 30 - 7:30-midnight 
Banquet Room, Lister Hall. 

• Probability and Statistics: An Historical Perspective 
Sunday, May 31 - 6:30 pm 

This will include a panel discussion and anecdotes on the twentieth century 
development of the discipline around the time of R.A. Fisher. There will also 
be a discussion of the early Statistics community in Canada in celebration of 
the twentieth anniversary of the Letters Patent of the Statistical Science 
Association of Canada, the precursor of the S.5.c. An outdoor barbecue will 
be held at 5:00 pm preceding this session. Please check the appropria te 
space on the registration form if you plan to attend. 

• SSC Banquet Monday, June 1 - 6:00 pm 

If you require extra banquet tickets, please indicate your request on the 
registra tian form. 
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The Caucus For Women In 
Statistics 

invites you to a reception & video presentation 
at the 

annual meeting of the Statistical Society of Canada 
on 

Saturday, May 30, 1992 
4:30 - 6:30 p.m. 

Ryan Room, Lister Hall 
(University Residence Complex where registration will take place) 

Film: Statistics in the Natural Sciences at the Laboratory 
(Elizabeth Scott - ASA video series) 

Please indicate your interest in attending by completing and returning the form 
below or contacting Charmaine B. Dean (e-mail address below). 

Caucus for Women in Statistics 
Notice of 

Annual Meeting of the Canadian Section 
The meeting will be held on Saturday, May 30, 1992, at 4:00 p.m. in Ryan Room, 
Lister Hall. The agenda has been distributed to members by regular mailing. Please 
indicate below whether you plan to attend the meeting. 

Name: 

1 plan to attend the reception & video presentation ] YES 
1 plan to attend the Caucus meeting ] YES 

Please return to Charmaine B. Dean, Mathematics and Statistics, Simon Fraser 
University, Burnaby, B.C.; V5A 1 S6; Phone (604) 291-3331;  FAX (604) 291-4947; e-mail: 
dean@cs.sfu.ca 
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THE BIOSTATISTICS SECTION OF 
THE STATISTICAL SOCIETY OF CANADA (SSC) 

is pleased to invite yOll to 

A Workshop on the Design and Analysis 
of Crossover Trials 

George Wells, Ph.D. 
Associate Director 

1 :30 - 4:30 pm, May 30, 1992 
Alberta Room, Lister Hall 

Clinical Epidemiology Unit 
Ottawa Civic Hospital 

Cross-over trials are extensively used in clinical and medical research and 
bring with it certa in adva ntages and disadvantages. The aim of this 
workshop is to provide a thorough coverage of the theory, methods and 
practice of the design and analysis of these trials. The frequently used 2 x 2 
cross-over trail with continuous and discrete data will be covered in detail 
and extensions of multi-period a nd multi-treatment designs will be 
presen ted . Associated topics such as multiple subject measurements within 
periods and sample size determinations will be discussed . The workshop will 
conclude with a stroll through the breadth and depth of the use of cross-over 
trials in the medical literature. 

Registration Fee: 

A Members of the Biostatistics Section 

B Others 

$75.00 

$80.00 
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If you are already a member, you will be invoiced when your renewal is due. Please pass this form on to a potential member. 
Si vous êtes déjà membre, vous recevrez un avis de cotisation en temps utile. Donnez donc ce formulaire à un ami! 

Statistical Society of Canada 
� • Société Statistique du Canada 
�� 

Dunton Tower, 6th Floor, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada, K I  S 586 

Membership Application 1 Demande d·adhésion 
Surname and Initiais 1 Nom e t  initiales 

F,rst Name 1 Prénom 

Present Empoyer 1 Employeur actuel 

Position 1 Fonction 

Office Telephone 1 Téléphone au bureau 
ext / 
poste 

Electronic mail address 1 Mresse électronique 

Regular 
Ordinaire 

Associate (see § below) 
Associé (voir § au-dessus) 

ME�tnlJalJlooie d'enquêtes 

Manitoba 

Montréal 

Ottawa 

Southern ReÇjular / 

Student / 

FAX 

Tltle 1 Titre ID", Prof . .  Mr. M. .Ms. Mrs. Miss, Mme, Mllel 

Postal l'ddress 1 Mresse p:Jstale 

Home Telephone 1 Téléphone 11 domiCile 

Language preference 1 Langue préféree 

Français 

1 992 1 992 & 1 993 

570 Can 0 
564 US 0 

5 1 40 (an 0 
$ 5 1 28 US 0 

535 Can 0 
532 US 0 

570 Can 0 
$ 564 US 0 

55 Can 0 
55 US 0 

5 1 0  Can 0 
$ 5 1 0  US 0 

50 0 so 0 $ 
5 1 5  Can 0 
5 5  Can 

530 Can 0 
$ 5 1 0  Can 

5 1 2  Can 

5 5  Can 

524 Can 

$ 5 1 0  Can 

5 1 2  Can 

5 6  Can 

524 Can 

$ 5 1 2  (an 

5 7 Can 

5 7 Can 

5 1 4  (an 
$ 5 1 4  (an 

525 (an / US 0 550 Can / US 0 $ 
Tax-deductible donation to the SSC (an official receipt will be $ Donation déductible des i à la SSC un reçu officiel 

TOTAL $ 
§ Categories of Associate Membership (please specify) 1 Catégories de membre associé (précisez s.v.p.) 

D 

D 

Full-time student (The signature of a professor is required) 
ttudiant(e) à plein temps (La signature d'un professeur est exigée) 

Professo(s signature 1 Signature du professeur 

Retired 
Personne à la retraite D Spou se of a regular member (only the regular member INiII receive publications) 

Conjoint d'un membre ordinaire ( seul le membre ordinaire reçevra les publications) 

Please corTlllete this form and send it with your payment to the above address / Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer avec votre remise à l'adresse ci-<lessus, 

Credit card accepted (Can $ only) / Carte de crédit acceptée ($ can seulement) 

No. 

If a 

VISA D MasterCard D 

send a self-addressed 

exp. D / D 
/ Si vous désirez un a votre envoi une "ni.'''''''''''' affranchie 

0 



Statistical Society of Canada 

Société statist ique du Canada 

Annual Meeting May 31 - June 2,  1992 

REGISTRATION FORM 

NAME (as it should appear on name tag): _______________________ _ 

Professional TitIe: -------________________________ _ 

Organization/Company Name: -____________________ �-----

Mailing Address: ________________________________ _ 

Telephone (day): ( Fax No.: ( 
Electronic Mail Address: ----------------- Telex No.: ---------

• REGISTRATION 
Member Non-Member* 5tudent 

Meeting: up to March 31 $140 0 $200 0 $50 0 
April 1 - May 15 $165 0 $225 0 $50 0 
After May 15 $190 0 $250 0 $60 0 $ 

* Complimentary SSC membership requested 0 

• BIOSTATISTICS WORKSHOP 
A. sse Biostatistics Member $75 0 
B. SSC Member* $80 0 
* Complimentary Biostatistics Membership requested 0 $ 

• DAY CARE (if sufficient interest. # Children 
Payment wll be arranged later) Age(s) 

• GRADUATE STUDENT EVENT: # People No fee 

• CAUCUS FOR WOMEN RECEPTION: 1 will attend D No fee 

• SOCIAL ACTIVITIES: 
A. Extra Banquet Tickets __ x $50 (GST included) = $ 
'B. Panel discussion and Barbeque -- x $15 (GST included) = $ 

Payment Method* TOTAL ENCLOSED $ 

Please complete this registration form Cheque D 
& mail with cheque or meney arder, 

D made payable ta University of Money Order 
AlbertalSSC 1992; or with complete 
credit card information ta: Credit Card No. 

SSC 1992 MASTER CARD D 
Catering and Conference Services 

D 103 Lister Hall, University of Alberta VISA 
Edmonton, Alberta, T6G 2H6 Signature Expiry date 

* Annual Meeting not subject ta GST 
If you are aIready a member you will he invoiced when yOUf renewal is due. Please pass this form on to a potential mernber, 

Si vous êtes déjà membre, vous recevrez un avis de cotisation en temps utile. Donnez donc ce formulaire à un ami! 
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Statistical Society of Canada 

Société stat istique d u  Canada 

Congrès annuel 31 mai au 2 juin 1992 

BULLETIN D'INS CRIPTIO N  

NOM (pour le carton d'identification): _______________________ _ 

Titre professionnel: 
Orgarusme ou compagrue: ___________________________ ___ 

Adres�: _________________________________ ___ 

Téléphone (jour): ( Télécopie.: ( 
Adres� électronique: _________ Télex : 

• INSCRIPTION 
Membre Non-Membre" 

Congrès: avant le 31 mars 140 $ 0 200 $ 0 
du 1er avril au 15 mai 165 $ 0  225 $ 0 
après le 15 mai 190 $ 0  250 $ 0 

.. adhésion gratuite à la SSC 0 

• ATELIER DE BIO STATISTIQUE 
A. Membre du groupe de biostatistique 75 $ 0 
B. Membre de la SSC" 80 $ 0 
.. adhésion gratuite au groupe de biostatistique 0 

• GARDERIE (si demande suffisante; # Enfants 
le paiement � fera ultérieurement) 

• SOIRÉE DES ÉTUDIANTS DES # Personnes 
2" et 3" CYCLES 

• RÉCEPTION DU COMITÉ POUR Je participerai D 
LA PROMOTION DE LA FEMME 

• ACTIVITÉS SOCIALES: 

Étudiant 
50 $ 0 
50 $ 0 
60 $ 0  

Age(s) 

Gratuit 

Gratuit 

A. Billets supplémentaires pour le banquet __ x $50 (TPS compri�) = 

B. Panel et barbecue -- x $15 (TPS compri�) = 

CI-JOINT 

Veuillez remplir ce bulletin d'inscription 
Mode de paiement* 

y joindre votre chèque ou mandat fait Chèque D 
à l'ordre de: Université de l'Alberta! 
SSC 1992 (dans le cas d'une carte de Mandat D 
crédit, fourrur les ren�ignements 

D demandés) et envoyer le tout à: MASTERCARD 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

SSC 1992 
D 

No. de carte de crédit 
Catering and Conference Services VISA 

103 Lister Hall, Uruversity of Alberta Signature Expiration 
Edmonton, Alberta 

T6G 2H6 "Le congrès annuel n'est pas soumis à la TPS 
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Name Cprint clearly): 

Address: 

Ci!YITown: 

Province/State: 

Roommate's Name: 
(if reserving Twin) 

ArrivaI Date: 

Departure Date: 

STATISTICAL SOCIETY OF CANADA 
May 30 - June 2, 1992 

University of Alberta Residence Accommodation 
Individual Room Reservation Request 

(first) (lastl 
1 M F 

(drcle) 

Telephone: 

Postal Code 

Country: 

Cfirst) (last) 

CHECK-IN TIME IS 3:00 pm - CHECK-OUT TIME IS 12 Noon 

ArrivaI Time: 

PLEASE NOTE: Full payment is required at the time you send in your reservation form, no later than 30 days prior to arrivaI. 
Make your che que or money order payable to The Universitv of Alberta. 

Payment Type Cplease circle): Credit Card Cheque Money Order 

If Paying by credit card, please complete the following: 

Visa Number: Expiry Date: 

MasterCard Number: Expiry Date: 

Single: nights x $20.99 ($19.99 + 5% tax) = $ 

Twin: nights x $33.00 ($31 .43 + 5% tax) = $ 

Signature Date 

PLEASE RETURN COMPLETED FORM, ALONG WITH YOUR REMITTANCE, TO: 

The University of Alberta 
Catering and Conference Services 

103 Lister Hall 
Edmonton, Alberta 
Canada T6G 2H6 

LISTER HALL COMPLEX INFORMATION 
Lister Hall is a non-smoking facility. In compliance with the University of Alberta's policy, smoking is prohibited except in 
designated areas of the Lister Dining Hall and The Ship. 

If cancellation is received less than 30 days before arrivaI date, the value of the first night's stay is forfeited. 
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Nom et Prénom: 

Adresse: 

Vil le :  

Province/État: 

, , 

LA SOCIETE STATISTIQUE DU CANADA 
du 30 mai au 2 juin 1992 

L'hébergement à l'Université de l'Alberta 
Formulaire de réservation de chambre individuelle 

1 Homme 

Téléphone: 

Code Postal: 

Pays: 

Je partagerai ma chambre avec: 
(en cas de réservation d'une chambre double) 

Heure d'arrivée : après 15 h. Heure de départ : avant 12 h. 

Date d'arrivée Heure d'arrivée: 

Da te de départ: 

/ Femme 

PRIERE DE NOTER: Vous devez envoyer votre paiement dans sa totalité avec le formulaire de réservation, et ce au plus tard 30 
jours avant votre arrivée. Établissez votre chèque ou mandat à l'ordre de: Th� :U:nive[�it� 2f Alberti!. 

Mode de paiement: Carte de crédit 0 Chèque 0 Mandat 0 
Si vous payez par carte de crédit, veuillez compléter ce qui suit: 

Numéro Visa : Date d'expiration: 

Numéro MasterCard : Date d'expiration: 

Simple: nuits x $20.99 ($19.99 + 5% taxe) = $ 

Double: nuits x $33.00 ($31 .43 + 5% taxe) = $ 

Signature Date 

VEUILLEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE ET L'ENVOYER AVEC VOTRE CHÈQUE OU 

MANDAT À: 
The University of Alberta 

Catering and Conference Services 
103 Lister Hall 

Edmonton, Alberta 
Canada T6G 2H6 

INFORMATIONS SUR LE COMPLEXE LISTER HALL 
Selon le règlement de l'Université de l'Alberta, il est interdit de fumer à Lister Hall. Cependant, il y a des sections réservées aux 
fumeurs dans les restaurants Lister et 'The Ship". 

Si voux annulez votre réservation moins de 30 jours avant votre date d'arrivée, le paiement de la première nuit ne vous sera pas 
remboursé. 
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Guide de logement / SSC 1 992 
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Le Groupe de Biostatistique de la 
Société statistique du Canada (SSC) 

a le plaisir de vous inviter à un 

Atelier sur la planification des essais 
cliniques croisés et leur analyse 

de 13h30 à 16h30, le 30 mai 1992 
Alberta Room, Lister Hall 

Conférencier invité: 

M. George Wells 
Directeur adjoint 
Unité d'épidémiologie clinique 
Hôpital Civique d'Ottawa 

Les essais clin iques crOises, u tilisés fréquemment en recherche médicale 
clinique, présentent des avantages et des inconvénients . Les aspects 
théoriques, méthodologiques et pratiques de la planifica tion et de l 'analyse de 
ces essais seront exposés lors de cet atelier. On étudiera en détail l 'essai croisé 
2x2 avec variables-réponse continues et discrètes, de même que les essais à 
plus de deux traitements ou à plus de deux périodes d'analyse. Des sujets 
connexes, comme les mesures répétées dans une même période ou la 
détermination de la taille d 'u n  échan tillon, seron t  aussi étudiés .  L 'atelier se 
terminera par u n  survol de la littérature scientifique médicale sur tout ce qui 
concerne les essais cliniques .  

Frais d'inscription: 

A Membres du Groupe de biostatistique 

B Autres 

75,00$ 

80,00$ 
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Le Comité Pour la Promotion de 
la Femme en Statistique 

profite du congrès annuel de la SSC pour vous inviter à 
une réception et à une présentation vidéo 

Samedi le 30 mai 1992 
de 16h30 à 18h30 

Ryan Room, Lister Hall 
(Complexe des résidences universitaires et lieu d'inscription au congrès) 

Film: Statistics in the Natural Sciences at the Laboratory 

(Elizabeth Scott - Série vidéo de l'ASA) 

Si vous désirez participer à ces activités, veuillez compléter 
le formulaire ci-dessous ou contacter 

Charmaine B. Dean (voir adresse électronique ci-dessous) 

L 'assemblée générale a n nuelle de la section canadienne 

d u  

Comité pour la promotion de la femme en statistique 

L'assemblée générale se tiendra le samedi 30 mai 1992, à 16h salle Ryan, Lister 
Hall. L'ordre du jour est parvenu aux membres par courrier. Veuillez 
indiquer ci-dessous si vous avez l'intention de participer à l'assemblée. 

Nom: 

] J'ai l'intention d'assister à la  réception et à la  présentation vidéo 
] J'ai l'intention de participer à l'assemblée générale 

F-1 0 

Charmaine B. Dean 
Département de mathématiques et de statistique 

Université Simon Fraser 
Burnaby, B.C. V5A 156 

Téléphone: (604) 291-3331 / Télécopie: (604) 291-4947 
Adresse électronique: . dean@cs.sfu.ca 



Les activités 
sociales et 
les activités 
du congrès 

• Les étudiants des 2e et 3e cycles 

Les étudiants des 2e et 3e cycles du département de statistique et de 
probabilités appliquées vous invite chaleureusement à une soirée qui aura 
lieu le dimanche soir au bar-restaurant Power Plant qui se trouve sur le 
campus. Vous payerez seulement pour la boisson. Si vous désirez vous 
joindre à nous, veuillez le signaler sur le bulletin d'inscription à l'endroit 
prévu à cet effet. 

• Garderie 

Une garderie d'enfants sera organisée si un nombre suffisant de personnes 
en font la demande. 

• Les activités touristiques 

Des informations sur les autobus ainsi que sur les sentiers de randonnée 
apparaissent dans le dossier d'inscription. Voici quelques lieux intéressants 
à visiter: 

La gallerie d'art d'Edmontàn 
Le parc Fort Edmonton 
Le parc Hawrelak - Les pistes 

River Valley 
Le conservatoire Muttart 
Le musée provincial 
Le centre des sciences de l'espace 
Le centre commercial West Edmonton 

#2 Sir Winston Churchill Square 
Whitemud Drive and Fox Drive 

à 10 minutes de marche de 
l'université 

9626 - 96 A Street 
12845 - 102 Avenue 

11211 - 142 Street 
8770 - 170 Street 

• Les activités du congrès (par ordre chronologique) 

• Réception du comité pour Samedi, le 30 mai, de 16h à 18h30 
la promotion de la femme Ryan Room, Lister Hall: une 

annonce plus détaillée est jointe (voir page FIO) 

• Réception de la SSC Samedi, le 30 mai, de 19h30 
à minuit, Banquet Room, Lister Hall 

• Probabilités et statistiques: Une perspective historique 
Dimanche, le 31 mai, 18h30 

Une série d'anecdotes et de commentaires sur la situation de la statistique au 
temps de R.A. Fischer. On discutera également de la première communauté 
statistique du Canada, une façon de célébrer le 20e anniversaire de la remise 
des lettres patentes à l'association canadienne de science statistique, 
prédécesseur de la SSc. Un barbecue aura lieu à 17h juste avant la session. 

Si vous désirez vous joindre à nous, veuillez le signaler sur le bulletin 
d'inscription à l'endroit prévu à cet effet. 

• Le banquet de la SSC Lundi, le lU juin, 18h00 

Si vous désirez des billets supplémentaires pour le banquet, veuillez le 
signaler sur le bulletin d'inscription à l'endroit prévu à cet effet. 
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L'hébergement 
(suite) 
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RENFORD INN ON WHITE 
10620 - 82 Avenue 
Edmonton, Alberta 
T6E 2A7 

L'hôtel Renford Inn on Whyte, situé au cœur même du vieux Strathcona sur 
l'historique avenue Whyte, est à quelques minutes de marche de l'Université 
de l'Alberta. L'hôtel offre des chambres simples et doubles, un bureau de 
réception ouvert 24 heures, un restaurant, un salon et une boîte de nuit. 
L'hôtel se trouve sur le trajet des autobus allant à l'université (#8, #43 ou 
#46). Un aller simple en taxi coûte approximativement 4,50$. 

PRIX: 49,00$ par chambre simple ou double par nuit 

TÉLÉPHONE: (403) 433-9411 

ffiLTON INTERNATIONAL 
10235 - 101 Street 
Edmonton, Alberta 
T5J 3E9 

TÉLÉCOPIE: (403) 439 1 195 

Le Hilton d'Edmonton, situé en plein centre ville, fournit le service et la 
qualité qui sont devenus synonymes de Hilton International à travers le 
monde. 

Chaque chambre comprend deux téléphones, un radio-réveil, une télévision 
avec télécommande, un mini-bar, un sèche-cheveux et des peignoirs de bain. 
L'hôtel a une piscine couverte chauffée, un sauna, un bain tourbillon et est 
relié par un passage piétonnier au Centre Club, un gymnase très bien équipé. 
Toute une gamme de restaurants et de salons vous attendent au Hilton 
d'Edmonton. Un service de chambre de 24 heures est disponsible pour votre 
convenance. L'autobus #8 sur la IOle Rue, en face de l'entrée principale de 
l'hôtel, vous ammènera à l'université. Le taxi coûte approximativement 
7,00$. 

PRIX: lOO,OO$ par chambre simple ou double par nuit 

TÉLÉPHONE: (403) 428-7111 TÉLÉCOPIE: (403) 441-3098 



L'hébergement Nous avons retenu des blocs de chambres dans quatre hôtels. Ces hôtels ne 
sont pas très éloignés du campus de l'Université de l'Alberta (voir carte ci
j�inte) et offrent une gamme variée de prix. 

Toutes les chambres retenues dans les hôtels le seront jusqu'au 29 avril 1992. 
Après cette date, les réservations seront prises selon la règle: premier arrivé
premier servi, et ies prix réguliers seront appliqués. Pour pouvoir bénéficier 
du tarif spécial accordé aux congressistes, veuillez mentionner en effectuant 
votre réservation (avant le 29 avril 1992) que vous participez au congrès de la 
SSc. 

Note: les prix cités n'incluent pas les taxes: 5% de taxe provinciale et 7% de 
TPS. 

CAMPUS TOWER SUITE HOTEL 
1 1 145 - 87 Avenue 
Edmonton, Alberta T6G OY1 

L'hôtel Campus Tower est situé sur le campus de l'Université de l'Alberta. 
Le cadre y est très accueillant. Bus, taxis et stationnement sont disponibles. 
Le centre-ville et les centres d'achats régionaux sont à quelques minutes de 
l'hôtel. Au lieu d'une chambre ordinaire, vous avez votre propre 
appartement. Vous y trouvez une cuisine bien équipée et un salon où vous 
pourrez vous détendre, regarder la télévison ou recevoir quelques amis. 
Vous avez le choix entre des studios ou des appartements avec une ou deux 
chambres à coucher. 

Dans l'enceinte de l'hôtel il y a: 
Pharmacie Opticien 
Restaurant Salles de réunion 

Photocopie 
Gymnase 

Agence de voyage 
Salle de lavage 

PRIX: 75,OO$/chambre/nuit, une ou deux personnes (plus taxe.) 
Une somme additionnelle de 5,OO$/personne est perçue jusqu'à un maxi
mum de 4 personnes par appartement. 

TÉLÉPHONE: (403) 439 6060 TÉLÉCOPIE: (403) 433 4410 

UNIVERSITY OF ALBERTA RESIDENCE 
Lister Hall 
87 Avenue, 117 Street 
Edmonton, Alberta T6G 2H6 

Situées au cœur même du campus de l'Université de l'Alberta, les résidences 
universitaires Lister Hall conviennent idéalement au congressiste. Les 
chambres sont propres, pratiques et à un prix abordable. Dans le complexe, 
on trouve une cafétéria, un dépanneur, une boutique de nettoyage à sec, des 
machines à laver, un salon de bronzage et un gymnase. Le complexe sportif 
de l'université, the Universiade Pavilion, est situé en face de Lister Hall et les 
cartes d'accès peuvent être obtenues auprès de la réception. Une pharmacie, 
un bureau de poste et des restaurants se trouvent à proximité. 

Pour réserver, remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir à l'adresse 
indiquée, ou bien contacter la réception de la résidence au (403) 492-4281 
ou TÉLÉCOPIE: (403) 492-7032. 
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Le transport 
(suite) 
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Canadien International offre également des réductions substantielles et des 
aéropoints. Pour bénéficier de ces réductions, veuillez mentionner le 
numéro du congrès: 1971 en effectuant votre réservation (encore une fois, la 
SSC en tirera avantage quelque soit la formule d'achat de votre billet). Pour 
plus d'informations, veuillez vous reférer à la brochure "Conventionair" 
ci-jointe. 

• La location de voiture 

La compagnie Avis, loueur officiel du congrès de 1992, offre aux 
congressistes des prix spéciaux de location à la journée. Ces prix, valables 
aussi la semaine précédant et la semaine suivant le congrès, sont: 

Voiture compacte: 26,95$ Intermédiaire: 28,95$ Grande: 30,95$. 

Notez que ces prix incluent 200 kilomètres gratuits, le kilomètre 
supplémentaire coûtant Il cents. AVIS fournit également un guide "Tour de 
ville" qui contient des cartes de la ville, des coupons de rabais et le guide 
1992 de la flotte AVIS. N'oubliez pas de mentionner votre appartenance à la 
Société statistique du Canada en effectuant votre réservation. 

• Le transport en autobus de l'aéroport aux hôtels 

La compagnie Grey Goose Airporter Bus met à votre disposition, aux demi
heures, un service de navette entre l'aéroport et les grands hôtels 
d'Edmonton. Le billet coûte Il,00$ par personne pour un aller simple. Il 
n'est pas necessaire de réserver. 

Les résidences de l'Université de l'Alberta et l'hôtel Renford Inn sur l'avenue 
Whyte ne sont pas normalement desservis par le bus Airporter. Cependant, 
par arrangement spécial, le chauffeur vous déposera, sur requête, devant 
l'une ou l'autre de ces résidences (mentionnez que vous participez au 
congrès de la SSC). De plus, si vous en faites la demande quelques heures 
auparavant, le bus Airporter viendra vous chercher pour vous emmener à 
l'aéroport au moment de votre départ. Téléphoner au 463-7520, ext. 283, 
entre 8hoo et 16h00, ou au 463-6537 entre 16h00 et 8hoo. 

Un service de taxis est également disponible à partir de l'aéroport. Le coût 
moyen est de 25,00$ par taxi pour un aller simple. 

• Les transports en commun 

Les transports en commun (Edmonton LRT pour le métro et Edmonton 
Transit pour l'autobus) sont sûrement le moyen le plus simple pour se 
déplacer dans Edmonton. Les itinéraires peuvent être obtenus dans les 
hôtels et à l'université. Le prix d'un billet est de 1,25$ pour un aller simple 
(1,50$ durant les heures de pointe). 



Le programme 
(suite) 

L'atelier 

Le transport 

seront invitées à faire une présentation orale et écrite par voie d'affichage 
lors du congrès. Pour obtenir les données ainsi que la description du 
problème, veuillez communiquer avec: 

• 

J.e. Babb 
Laboratoire de recherche sur le grain, 

1404 - 303 Main Street 
Winnipeg, Manitoba R3C 3G8 

Téléphone: (204) 983-2154 
Télécopie: (204) 983-0724 

Sur la planification des essais croisés et leur analyse 

Le groupe de biostatistique de la SSC organise un atelier d'une demi
journée sur la planification des essais cliniques croisés et leur analyse et ce, 
le 30 mai 1992, jour précédant l'ouverture du congrès à Edmonton. Le 
éonférencier, Dr. George Wells,.directeur adjoint de l'Unité d'épidémiologie 
clinique de l'hôpital civique d'Ottawa, présentera la théorie, les méthodes et 
la pratique de la planification et de l'analyse des essais croisés. Une annonce 
avec plus de détails est jointe au dossier d'informations (voir page FIl) .  
Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter: 

Allan Donner 
Département d'épidémiologie et de biostatistique 

Université Western Ontario 
London, Ontario N6A 5C1 
Télécopie: (519) 661-3766 

Téléphone: (519) 661-2162 

• Les compagnies aériennes 

Les compagnies aériennes officielles du congrès de 1992 sont Air Canada et 
Canadien International. 

Air Canada offre aux congressistes nord-américains la possibilité d'épargner 
.jusqu'à 50% sur le prix du billet en classe économique avec un minimum 
garanti de 15% sur le prix des billets en classe économique et en classe 
affaire. Il est aussi possible de bénéficier de réductions supplémentaires, 
pour cela veuillez vous renseigner auprès du service des congrès d'Air 
Canada. Le numéro d'appel sans frais de la compagnie est le 1-800-361-7585. 
Air Canada a donné les instructions suivantes aux agences de voyage: "Il est 
impératif que vous inscriviez sur tout billet le numéro du congrès: CV920210 
dans la case 'Tour Code' et le code de référence SSC dans la case 'Endorse
ments', et ce quelque soit la formul� du prix du billet". Nous vous prions de 
vous assurer q�e ces instructions sont bien suivies que vous en bénéficiez ou 
non. La SSC, elle, en bénéficiera. · La c'ompagnie Air Canada offre également 
aux congressistes 25% de réduction sur ses services cargo, des primes-voyage 
et des réductions sur le prix de location de voiture (AVIS et Budget). 
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• Appel de communications 

Le comité scientifique du congrès d'Edmonton invite cordialement tous le's 
membres à venir y présenter des conuritirucations en statistique ou en 
théorie des probabilités; Les présentations, en anglais ou en français, se 
feront sous forme d'exposés oraux dé 15 minutes ou par voie d'affichage. 
Des services de traduction simultanée seront disponibles au congrès. Le 
nom et l'adresse du participant, le titre de la communication, quelques mots 
clés décrivant la classification du sujet ainsi qu'un résumé de 100 à 200 mots 
(en laTEX, si possible) des communications proposées devront être reçus 
avant le 10 avril 1992. Un horaire provisoire sera expédié aux participants 
au plus tard le 30 avril 1992. Toute soumission doit être envoyée à la fois par 
la poste et par courrier électronique à: 

SSC 92 
Département de statistique et d'actuariat 

Université de Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 

Adresse électronique: mcleish@watserv1.uwaterloo.ca 
Télécopie: (D.L. McLeish) (519) 746-6530 

• Appel de communications aux étudiants 
des 2" et 3" cycles 

Le comité scientifique du congrès d'Edmonton va, encore cette année, 
organiser des sessions de communications réservées aux étudiants des 2" et 
3" cycles désireux de présenter leurs travaux de recherche en statistique ou 
en théorie des probabilités. Les présentations, en anglais ou en français, se 
feront sous forme d'exposés oraux de 15 minutes. Des services de traduction 
simultanée seront disponibles au congrès. Le nom et l'adresse du partici
pant, le titre de la communication, quelques mots clés décrivant la classifica
tion du sujet ainsi qu'un résumé de 100 à 200 mots (en LaTEX, si possible) 
des communications proposées devront être reçus avant le 10 avril 1992. Un 
horaire provisoire sera expédié aux participants au plus tard le 30 avril 1992. 
Toute soumission doit être envoyée à la fois par la poste et par courrier 
électronique à: 

SSC 92 
Département de statistique et d'actuariat 

Université de Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 

Adresse électronique:' mcleish@watservl.uwaterloo.ca 
Télécopie: (D.L. McLeish) (519) 746-6530 

• Étude de cas en analyse des données 

Une invitation spéciale est lancée à toutes les personnes ou groupes désirant 
participer à la session d'étude de cas en analyse de données lors du congrès 
de 1992. Les ensembles de données sont mis à votre disposition depuis 
janvier 1992. Toutes les équipes qui auront complété leur analyse devront 
soumettre un bref résumé de leurs résultats avant le 10 avri1 1992. Elles 



Le programme 
(suite) 

Comme par les années passées, une session d'étude de cas est prévue. Elle 
sera organisée par J. Babb, du laboratoire de recherche sur le grain de 
Winnipeg. Les ensembles de données pour cette étude de cas sont 
disponibles depuis janvier 1992. D'autres sessions de communications seront 
également organisées sur des sujets spécialisés en statistique et en théorie des 
probabili tés. . 

Le groupe de biostatistique offrira aussi un atelier dans l'après-midi du 30 
mai, jour précédant l'ouverture du congrès; cet atelier portera sur l'analyse 
des schémas croisés. 

Doug Wiens, de l'Université de l'Alberta, aura la responsabilité des arrange
ments locaux du congrès. Don McLeish et les autres membres du comité des 
Congrès s'occuperont du programme scientifique. Pour de plus amples 
infonnations sur le programme scientifique, veuillez vous adresser à: 

SSC 92 
Département de statistique et d'actuariat 

Université de Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3G1 

ou encore à: 
D.L.McLeish 

Téléphone: (519) 888-4496 
Télécopie: (519) 746-6530 

Adresse électronique: mcleish@watservl.uwaterloo.ca 

Pour toute information sur les arrangements locaux, veuillez vous adresser à: 

Douglas P. Wiens 
Département de statistique et de probabilités appliquées 

Université de l'Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2G1 

Téléphone: (403) 492-4406 
Télécopie: (403) 492-2927 

Adresse électronique: DWIENS®UALTAMTS.BITNET 

Des sessions de communications orales ou par voie d'affichage ainsi qu'une 
session spéciale pour les étudiants des 2" et 3" cycles sont aussi prévues. Des 
informations supplémentaires concernant le programme sont données ci
dessous. 

F-3 



Le programme 

F-2 

Le congrès annuel de la Société statistique du Canada se tiendra sur le 
campus de l'Université de l'Alberta, à Edmonton, du 30 mai au 2 juin 1992. 

Lors du congrès, on s'attardera principalement sur les applications des 
probabilités, sur l'utilisation de la statistique dans les sciences de la santé 
et sur les relations entre la statistique et la société en général. On pourra 
également participer à un panel sur les différents aspects de l'évolution de la 
statistique au cours des dernières décennies, une façon de célébrer le 20-
anniversaire de la remise des lettres patentes à l'association canadienne de 
science statistique, prédécesseur de la SSC. 

Le professeur R. Pyke pronnoncera l'allocution de l'invité du président et le 
professeur D.A. Dawson celle du récipiendaire de la médaille d'or. Les 
deux nouvelles sections de la SSC, le groupe de biostatistique et le groupe de 
méthodologie d'enquête, organiseront des sessions spéciales de communica
tions. 

Voici un bref aperçu des sessions de communications prévues, ainsi que le 
nom des responsables de chacune de ces sessions: 

• Analyse de formes et reconstruction d'images 

• Applications des probabilités en finance 

• Récents progrès en biostatistique 

• Applications des probabilités 

C.G. Small 
Université de Waterloo 

R.J. Elliott 
Université de l'Alberta 

G. Fick 
Université de Calgary 

W.J. Anderson 
Université McGill 

• Problèmes statistiques dans le domaine de la santé W.H. Ross 
Santé et bien-être social, Canada 

• Courants nouveaux dans la pratique de la biostatistique C. Young 
Glaxo Canada 

• Consultation statistique O.B. Allen et L. Manchester 
Université de Guelph et Université Dalhousie 

• Progrès récents en méthodologie d'enquête J.G. Kovar 
Statistique Canada 

• Inférence statistique M.L. Lesperance 
Université de Waterloo 

• Statistique et sida C.A. Struthers 
Université de Waterloo 

• Méthodes d'informatique intensive M. Evans 
Université de Toronto 

• Droit et statistique S.E. Fienberg 
Université York 

• Statistique industrielle L.K. Chan 
Université du Manitoba 

• Statistique en forestrie M. Bemier-Cardou 
Forêts Canada 

• Statistique multidimensionnelle L.-P. Rivest 
Université Laval 

• Science et statistique A. Herzberg 
Université Queen's 



Statistical Society of Canada 

Société statistique du Canada 

SSC 1992 
30 mai au 2 juin 
Département de statistique et de probabilités appliquées 
Université de l'Alberta 
Edmonton, Alberta Canada T6G 2Gl 

Dossier d'informations sur le congrès 
Contenu 

Ce dossier donne une vue d'ensemble du programme du congrès de 1992: 
communications libres, communications réservées aux étudiants des 2e et 3e 
cycles, session d'étude de cas en analyse de données et un atelier (juste avant 
le congrès) sur la planification et l'analyse des schémas croisés. 

Un service de traduction simultanée sera mis à la disposition des 
conférenciers durant la majeure partie du congrès. Les personnes désirant 
utiliser ce service sont priées de nous le faire savoir le plus tôt possible. 
Nous ne pouvons assurer une réponse favorable à toutes les demandes. 

Le dossier contient aussi des informations sur les sujets suivants: 

• Le transport 
Les compagnies aériennes officielles du congrès 
La compagnie officielle de location de voiture 
Le transport de l'aéroport aux hôtels 
Les transports en commun 

• L'hébergement 
Les hôtels 
Les résidences universitaires 

• Les activités sociales et les autres activités du congrès 
La soirée des étudiants des 2" et 3" cycles 
La garderie d'enfants 
Les visites touristiques 
Les activités spéciales prévues dans le cadre du congrès 

• Le bulletin d'inscription au congrès 

• Le formulaire d'inscription à la SSC 

• Le formulaire de réservation de chambre dans les 
résidences universitaires 
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1992 COPSS PRESI DENT'S AWARD 
NOMINATIONS 

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

A candidate must be a member of one of the participating 
societies and must be age 40 or younger during the year of the 
award (1992). Officers and memhers of the constituent societies 
are invited to submit nominations of candidates, together with 
the candidates' (recent) resumes and a covering letter indicating 
the nature of his/her major contributions, to the chair ofthe 1992 
awards committee. Reference letters supporting the nomination 
are also invited. Six copies of the nomination, resume, and sup
porting material must he received before 31 March 1992, in order 
to be considered. 

MISES EN CANDIDATURE EN VUE DU PRIX 
1992 DU COPSS 

Chaque année, le Comité des présidents de sociétés statistiques (COPSS) 
décerne un prix à un membre d'une des sociétés participantes pour 
souligner sa contribution exceptionnelle au développement des 
connaissances en statistique. Le COPSS regroupe l'Association des 
statisticiens américains (ASA), l'Institut de statistique mathématiques 
(IMS), la Société statistique du Canada (SSC) et la Société de Biométrie 
pour l'est et l'ouest de l'Amérique du nord (ENAR et WNAR). Une 
plaque commémorative et un prix en argent sont alors présentés au 
lauréat lors du congrès annuel conjoint de ces sociétés. 

Chaque candidat doit être membre d'une des sociétés participantes 
et ne pas être âgé de plus de 40 ans en 1992. Tous les membres 
de ces sociétés sont invités à soumettre au président du Comité 
des prix le nom du candidat de leur choix, une sélection de ses plus 
récents articles, une lettre de recommandation spécifiant la .nature 
principale d e  ses travaux et, si  désiré, quelques lettres de 
références .  Pour être pris en considération, le dossier de 
candidature (en six exemplaires), doit parvenir avant le 
31 mars 1992 à: 

Charles B. Sampson, Chair 
COPSS Presidents' A ward Committee, Statistical and Mathematical Sciences 

MC753, DC2233, Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center 
Indianapolis, Indiana 46285 

FAX: (317) 276-2095 

REVIEW OF I/INTRODUCTION AUX 
TESTS STATISTIQUES" BY T. FOUCART 

Thierry Foucart's book is above aU oriented towards the use of 
the computer. From a theoretical point of view, this is a book 
directed towards statistical technicians. This book would not he 
used as a reference for a university statistics course given its 
elementary theoretical level and the presence of sorne imprecise 
statements (for example, the asymptotic formula for the chi
squared statistic). The main strength of the book is certainly the 
accompanying diskettes which contain a large number of 
simulation programs. Herein we find a very valuable teaching 
aid for instruction of engineers, psychologists and others. 

CRITIQUE DE I/INTRODUCTION AUX TESTS 
STATISTIQUES" DE T. FOUCART 

Le livre de M. Thierry Foucart est avant tout orienté vers l'utilisation de 
l'ordinateur. Du point de vue théorique, il s'agit d'un livre élémentaire 
s'adressant surtout à des techniciens en statistique. Ce livre ne pourrait, 
en aucun cas, être utilisé comme livre de référence dans un cours 
universitaire de statistique étant donné son niveau théorique peu avancé 
et la présence de quelques inexactitudes (loi asymptotique de la statistique 
du chi-deux, par exemple). L'avantage principal de ce texte est sûrement 
la présence de disquettes informatiques qui comprennent un grand 
nombre de programmes de sim ulation. On peut donc trouver ici un outil 
pédagogique très valable pour l'enseignement aux ingénieurs, aux 
psychologues, etc ... 

P. Capéraà et H. Morin, Université Laval 

I/INTERNATIONAL CONFERENCE ON ESTAB LISHMENT SURVEYS" 
SOUMISSION DE MONOGRAPHIES 

Le Comité organisateur de la Conférence internationale sur les enquêtes auprès des établissements est présentement à la recherche d'auteurs 
qui seraient intéressés à rédiger un article portant sur l'un des nombreux sujets de la monographie de la conférence. Les chercheurs désireux 
de proposer un article pour la monographie doivent envoyer un résumé de 2 à 3 pages à double interlignes ainsi que leur Curriculum Vitae, 
au plus tard le 15 mai 1992, à la présidente du Comité organisateur à l'adresse suivante: Dr Brenda G. Cox, National Agricultural Statistics 
Service, USDA, 14th Street & Independence Avenue, S. W., Room 4835, South Building, Washington, DC 20250-2000 US.A. Pour de plus 
amples renseignements, on peut se référer à l'annonce en anglais qui se trouve dans l'encart . 

. A separate announcement of the CalI for Monograph Papers for the International Conference on Establishment Surveys is enclosed with this issue 
of Liaison. For more information contact Dr. Brenda Cox at the address in the previous paragraph. 
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ELEC TION 1 992 ÉLECTION 
The election committee / Le comité d'élection 

Charlie H. Goldsmith, Chair (McMaster University) 
Michael R. Binns (Agriculture Canada) 

Roger R. Davidson (University of Victoria) 
Stanley L. Warner (York University) 

proposes a list of candidates for the following positions / 
propose une liste de candidats aux postes suivants : 

President-Elect 1 Président désigné : 
Stephen Fienberg 
Jerry F. Lawless 

Public Relations Officer 1 Relationniste : 
Judy-Anne W. Chapman 

Charles A. Patrick 

Treasurer 1 Trésorier : 

Secretary 1 Secrétaire : 
Shirley E. Mills 

One regional representative from the Atlantic Provinces 1 
Représentant régional pour les provinces maritimes : 

Ken B. McRae 
David G. Bryant 

Two regional representatives from Québec 1 
Deux représentants régionaux pour le Québec : 

Jean-Pierre Carmichael 

Two regional representatives from Ontario 1 
Deux représentants régionaux pour l'Ontario : 

News . . .  

Leonard P. Lefkovitch 
Harry S. Shannon 

M. Karen Campbell 

The Seventh International Congress on Mathematical Edu
cation (ICME-7) will be held at Université Laval in Québec City, 
Canada, from 17 - 23 August 1992. The Second Announcement is 
now available at the address given below. 

It contains information on aIl aspects of ICME-7, including regis
tration, accomodation and an application form to make a short 
presentation. 

One regional representative from Manitoba! 
SaskatchewanlNorthwest Territories 1 

Représentant régional pour la région Manitoba! 
SaskatchewanITerritoires du Nord-Ouest : 

John F. Brewster 

One regional representative from Alberta! 
British ColumbialYukon 1 

Représentant régional pour la région Alberta! 
Colombie-Britannique/Yukon : 

Nancy E. Heckman 
John Spinelli 

There will also be elections for officers of the Sections / 
Des élections auront également lieu dans les sections : 

Biostatistics Section 1 Groupe de biostatistique : 

President-Elect 1 Président désigné : 
jean Lambert 

Jayanti Mukherjee 

Secretary 1 Secrétaire : 
Stanley H. Shapiro 

Shelley B. Bull 

Survey Methods Section 1 Groupe de méthodologie d'enquête : 

President 1 président : 

President-Elect 1 Président désigné : 
Michael A. Hidiroglou 

Secretary 1 Secrétaire : 

Nouvelles . . .  
Le Septième congrès international sur l'enseignement des 
mathématiques (ICME-7) aura lieu à l'Université Laval, dans la 
ville de Québec, Canada, du 17 au 23 août 1992. La deuxième annonce 
est maintenant disponible à l'adresse ci-dessous. 

Elle contient des informations générales sur ICME-7, entre autres sur 
l'inscription et l'hébergement, ainsi qu'un formulaire à remplir pour 
présenter une communication brève. 

Congrès ICME-7 Congress 
Université Laval 
Ste-Foy, Québec 

Canada G1K 7P4 

Page 1 2  

Téléphone: (418) 656-7592 
Télécopieur 1 Fax: (418) 656-2000 

Adresse électronique 1 E-Mail: ICME-7@VM1.ULAVAL.CA 
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SIMULTANEOUS TRANSLATION SERVICES AT THE ANNUAL MEETING OF THE SSC / 
TRADUCTION SIMULTANÉE AU CONGRÈS ANNUEL DE LA SSC 

Sorne simultaneous translation services have been offered at the 
la st three annual meetings. In 1989 in Ottawa, most sessions were 
translated. But since the services were not publicized, most 
attendants were unaware of the services and the speakers did not 
know that their talks would be translated. These services were 
offered free of charge for the SSC through the sponsorship of 
Statisties Canada. In 1990 in St. John's, minimal services were 
offered through a grant from the Secretary of State. Indeed, as one 
of the benefits of having a permanent office, the SSC is now 
eligible for such bilingualism grants. The quality of the transla
tion was rather good, due in part to advance material furnished 
by speakers. In 1991 in Toronto, we had simultaneous translation 
services for two days in one room. The Presidential Invited 
Address, the Gold Medal, the Pierre Robillard presentations, the 
business meeting, twoinvited paper sessions and two contributed 
pa per sessions were translated. For the first time, sorne contributed 
papers were presented in French and simultaneously translated 
in English. 

Since we cannot afford yet to translate aIl sessions, we have to 
make sorne choices. Apart from the "important" talks, the bilin
gualism committee has suggested that preference should be 
given to the following three following categories: 1) sessions 
where invited or contributed papers could be given in French; 2) 
grad uate student contributed paper sessions where sorne French 
speaking graduate students are likelyto speakor attend; 3) finally 
to sessions on Survey Methodology which attract a fair number 
of French speaking statisticians from Statistics Canada. 

Authors who would like to present their paper in a session with 
simultaneous translation sim ply have to mention it when submit 
ting their abstracto It is then the responsibility of the Program 
Chairperson to organize the contributed paper sessions and 
decide which sessions will be translated. The bilingualism com
mittee has suggested that contributed paper sessions continue to 
be organized by topie, not by language. Consequently, sorne 
people who requested simultaneous translation might not be 
sched uled in one of these sessions, and conversely, sorne people 
who did not request it might be speaking in a session with 
simultaneous translation. 

Because of the technical nature of scientific papers, the translators 
need sorne help from the authors to make an effective translation. 
A copy of the paper is probably the best document for the 
translators. But in many cases, this is unrealistic. A previous 
paper on the same subject would also be useful because the 
translators could look up the technical terms. A copy ofthe slides 
is also very useful for the same reason. Moreover, it also helps 
them if they are in the back of the room, because they often have 
a hard timereading the slides from that position. Finally, providing 
a list of the main technical terms is better than not providing 
anything at aIl. 

Using the service at the Annual Meeting is very simple. In 
exchange for an ID, you receive a headset. The headset usually 
has two channels: one in French, one in English. Covering the 

Des services de traduction simultanée ont été offerts lors des trois 
derniers congrès annuels. À Ottawa en 1989, la plupart des sessions ont 
été traduites. Toutefois puisque les services n'étaient pas publicisés, la 
plupart des congressistes ignoraient l'existence du service et les 
conférenciers ne savaient pas que leurs présentations seraient traduites. 
Ces services ont été offerts sans frais à la SSC par l'entremise de Statistique 
Canada. En 1990 à St-Jean, Terre-Neuve, des services minimaux ont été 
offerts grâce à une subvention du Secrétariat d'état. En fait, un des 
avantages du bureau permanent de la SSC est la possibilité d'obtenir des 
subventions de bilinguisme. La qualité de la traduction était plutôt 
bonne, due en partie au matériel fourni d'avance par les conférenciers. 
En 1991 à Toronto, nous avons eu des services de traduction simultanée 
dans une salle pour une durée de deux jours. Le conférencier invité du 
président, la médaillée d'or, les conférences des gagnants du Prix Pierre 
Robillard, l'assemblée annuelle, deux sessions de conférences invitées et 
deux sessions de communications libres ont été trad ui tes. Pour la première 
fois, des communications libres ont été présentées en français et trad uites 
simultanément en anglais. 

Puisque nous n'avons pas encore les moyens de traduire toutes les 
sessions, nous devons faire des choix. En plus des conférences 
"importantes", le comité du bilinguisme a suggéré dedonnerla préférence 
aux trois catégories suivantes: 1) les sessions de communications invitées 
ou libres où des conférences pourraient être présentées en français; 2) les 
sessions de communications libres des étudiants de 2ième et 3ième cycles 
où des étudiants francophones ont de bonnes chances d'assister ou de 
faire des présentations; 3) finalement les sessions de méthodologie 
d'enquête qui attirent un bon nombre de statisticiens francophones de 
Statistique Canada. 

Les auteurs qui voudraient présenter leurs travaux dans une session avec 
traduction simultanée n'ont tout simplement qu'à le mentionner en 
soumettant leur résumé. C'est alors la responsabilité du président du 
programme d'organiser les sessions de communications libres et de 
décider lesquelles seront traduites. Le comité du bilinguisme a suggéré 
que les sessions de communications libres continuent d'être organisées 
par sujet et non pas par la langue de présentation. Dès lors, certaines 
personnes qui avaient demandé d'être placées dans une session avec 
traduction ne le seront pas alors que d'autres qui ne l'avaient pas 
demandé seront tout de même cédulées dans une session avec trad uction 
simultanée. 

Étant donné la nature technique des articles scientifiques, les traducteurs 
ont besoin d'aide des auteurs pour trad uire le plus conformément possible. 
Une copie de l'article est probablement le meilleur document qu'on pourrait 
fournir aux traducteurs. Mais dans plusieurs cas, c'est une solution irréaliste. 
Un article précédent sur le même sujet serait également utile puisque les 
traducteurs pourraient chercher la traduction des termes plus techniques. 
Une copie des acétates de la présentation est également très utile pour la 
même raison. De plus, si les traducteurs sont à l'arrière de la salle, une copie 
des acétates peuvent les aider puisqu'ils ont souvent de la difficulté à les 
lire. Finalement, plutôt que de ne rien fournir, il est préférable de fournir 
une liste des principaux termes techniques. 

Utiliser ce service lors du congrès annuel esttrès simple. En échange d'une 
pièce d'identité, on vous remet des écouteurs. Ils ont habituellement 

Vol 6, No. 2, February 1 février 1 992 SSC Liaison Page 1 3  



transmitter may cause poor or noisy transmission. Low batteries 
will also cause the same problem. 

The SSC strongly supports simultaneous translation at the An
nuaI Meetings. But we require the cooperation of everyone for an 
effective use of the service. AlI authors, including those that did 
not necessarily request simultaneous translation, but were as
signed to such a session, must help the translators by providing 
sorne document, such as a copy ofthe paper and/ or of the slides. 
Also, attendees who need translation should not hesitate to use 
headsets. Those who did use it in Toronto expressed overall 
satisfaction at the quality of the service. This is a learning process 
for all of us. The International Statistical Institute has been using 
simultaneous translation for years with success. We hope that 
soon, every member of the SSC will be confident that, with 
simultaneous translation, aIl interested statisticians will attend 
and understand his talk, whatever official language he or she 
wishes to use. 

deux canaux: un en français et un en anglais. Il faut faire attention de ne 
pas couvrir l'émetteur ce qui peut causer une mauvaise transmission. De 
mauvaises piles causent également ce même problème. 

La SSC supporte fortement la traduction simultanée pour les congrès 
annuels. Toutefois, nous avons besoin de la collaboration de tous afin 
d'en faire une utilisation efficace. Tous les auteurs, incluant ceux qui 
n'ont pas nécessairement demandé d'être dans une session avec traduction 
simultanée, se doivent d'aider les traducteurs en leur fournissant un 
document, soit une copie de l'article et/ou des acétates. Également, les 
congressistes qui ont besoin du service de traduction ne devraient pas 
hésiter à utiliser des écouteurs. Ceux qui en ont utilisé à Toronto furent 
satisfaits de la qualité du service. C'est un processus d'apprentissage 
pour nous tous. L'Institut international de la Statistique utilise la 
traduction simultanée depuis des années avec beaucoup de succès. Nous 
espérons que, dans un avenir rapproché, tous les membres de la SSC 
auront confiance que, grâce à la trad uction simultanée, tous les statisticiens 
intéressés par le sujet de leur présentation assisteront et comprendront, 
quelque soit la langue officielle utilisée par le conférencier. 

Christian Léger 
Cluzirperson, Bilingualism Committee / Président, comité du bilinguisme 

TRAVEL TO THIS YEAR'S MEETINGS ON ONE OF THE "OFFICIAL AIRLINES" 1 
SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE VOUS RENDRE À ED MONTON EN AVION . . .  

Both 'Air Canada' and 'Canadian' have received the designation 
of "official airline" for travel to our 1992 Annual Meetings in 
Edmonton and to meetings ofthe Society' s Board of Directors. By 
mentioning this status when booking your flight, you as a trav
eller will benefit, and so will the SSC! 

The benefits to the traveller depend upon the class of ticket 
purchased. Note that these benefits are IN ADDITION TO your 
regular frequent-flyer points. 
1 Book any year-round excursion fare (eg. 21-day advance 

booking) and you receive your choice of a 5% discount or 1000 
bonus miles on your frequent-flyer plan. 

2. Book a full-fare economy or business class ticket and receive 
a discount of at least 15% off the regular price. 

These bonuses apply to flights booked in the U.S.A. as weIl as in 
Canada. Sorry, no discounts/bonuses apply to seat-sale tickets. 

Each of the airlines is providing the SSC with one free return air 
ticket plus one additional free ticket for every 30 members who 
register their flights with the airline convention service. 

WHA T DO YOU DO? Sim ply book your airline ticket through 
your regular travel agent or using one of the toll-free (or local) 
numbers given below, and mention the appropriate special event 
number. The airlines will do the rest! For more details, see the 
airline pamphlets included with the information on the Edmonton 
meeting enclosed in this copy of Liaison. 

Airline 

Air Canada 

Canadian 

ToU-Free Number 

1-800-361-7585 

1-800-665-5554 
Montreal: 847-0611 
Toronto: 798-2288 

Special Event Number 

CV920210 

1971 Special 

Les compagnies Air Canada et Canadien international sont, cette année encore, 
les "transporteurs officiels". Si vous devez emprunter l'avion pour vous rendre, 
soit au congrès annuel d'Edmonton, soit à une réunion du Conseil d'administration 
de la Société, n'oubliez pas de mentionner votre appartenance à la SSC au 
moment de la réservation de votre place. Vous profiterez d'un tarif avantageux 
pour vous-mêmes et la SSC en bénéficiera elle aussi. 

Vous obtiendrez des réductions proportionnelles à la classe choisie lors de l'achat 
du billet en plus des aéropoints généralement offerts pour cette destination. 
1. Si vous réservez une place en classe économique au tarif-excursion, (c'est-à

dire au moins 21 jours avant la date de départ), vous bénéficierez, soit d'une 
réduction de 5% sur le prix de votre billet, soitd'uneprirne de lOOOaéropoints. 

2. Si vous réservez une place en première classe ou en classe affaire, vous 
obtiendrez une réduction d'au moins 15% sur le prix régulier. 

Ces réductions ne s'appliquent que sur les vols canadiens ou américains. Sur les 
billets déjà offerts à prix réduits, il ne sera malheureusement accordé aucune 
autre réduction, ni crédit de points. 

Les deux compagnies aériennes fournissent gratuitement à la SSC un billet aller
retour ainsi qu'un billet gratuit additionnel par bloc de 30 billets réservés auprès 
du service des congrès de la compagnie. 

COMMENT PROCÉDER? Demandez à votre agent de voyage de réserver votre 
place ou faites-Ie vous-même en composant un des numéros sans frais suivants. 
Dans les deux cas, il faut mentionner le numéro du congrès. La compagnie 
aérienne de votre choix va s'occuper de vous donner satisfaction! Pour toute 
information supplémentaire, veuillez consulter les dépliants d'Air Canada et de 
Canadien international joints au dossier d'informations sur le congrès. 

Compagnie aérienne 

Air Canada 

Canadien international 

Numéro sans frais 

1-800-361-7585 

1-800-665-5554 
Montréal: 847-0611 
Toronto: 798-2288 

Numéro du congrès 

CV920210 

1971 Special 
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PROGRAM O F  TH E 1 992 AN N UAL M E ETI NG 
"-

PROGRAM M E  D U  CO NGRES 1 992 D E  LA SSC 

TR=Translation Facilities Availab1e • traduction simultanée 

Note: The Annual General Meeting of the Survey Methods 
Section of the SSC has been scheduled for Monday, 1 June, 12:30 -
1 :30, in the Ryan Room of Lister Hall, University of Alberta. 

Notez bien! - La réunion annuelle du Groupe de méthodologie 
d'enquête de la SSC aura lieu lundi, le 1 er juin 1992, entre 12h30 et 
13h30, à la salle Ryan du Lister Hall, à l'Université de l'Alberta. 

13:30 - 15:30 

15:30 

19:00 - 21:00 

8:30 - 9:30 

10:30 - 17:00 

13:00 -17:00 

16:00 - 16:30 

16:30 - 18:30 

17:00 - 20:00 

20:00 

7:30 - 8:30 

8:45 - 9:00 

9:00 - 10:30 

FRIDA Y, MAY 29 • VENDREDI 29 MAI 

Joint Meeting of the Publications and Public Relations Committees (by invitation only) 
Réunion conjointe du comité des publications et du comité des relations publiques (à huis clos) 
(Ryan Room of Lister Hall) 

Meeting of the Finance Committee (by invitation only) 
Réunion du comité des finances (à huis clos) 
(Ryan Room of Lister Hall) 

Meeting of the SSC Executive Committee (by invitation only) 
Réunion du comité exécutif de la SSC (à huis clos) 
(Board Room of Lister Hall) 

SATURDAY, MAY 30 • SAMEDI 30 MAI 

Meeting of the SSC Executive Committee (by invitation only) 
Réunion du comité exécutif de la SSC (à huis clos) 
(Board Room of Lister Hall) 

Meeting of the SSC Board of Directors (by invitation only) 
Séance du conseil d'administration de la SSC (à huis clos) 
(VIP Room of Lister Hall) 

Workshop on Analysis of Crossover Designs 
Atelier sur l'analyse des schémas croisés 
Presenter/Présentation: G. Wells 

Caucus for Women in Statistics: Annual Meeting of the Canadian Section 
Comité pour la promotion de la femme en statistique: assemblée générale de la section canadienne 

Caucus for Women in Statistics: Reception and Video Presentation 
Comité pour la promotion de la femme en statistique: réception et présentation d'un vidéo 

Conference registration • Inscription au congrès 

Reception • Réception 

SUNDA Y, MAY 31 • DIMANCHE 31 MAI 

Meeting of the Biostatistics Section Executive Committee (by invitation only) 
Réunion du comité exécutif du Groupe de biostatistique (à huis clos) 
(Board Room of Lister Hall) 

Introductions and Welcomes • Accueil et mots de bienvenue 

1. (TR) Address by 1991 Gold Medalist • Allocution du récipiendaire de la médaille d'or en 1991 
D.A. Dawson, Carleton University 
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10:30 - 10:45 

10:45 - 12:15 

12:15 - 13:45 

13:45 - 15:15 

15:15 - 15:45 

15:45 - 17:15 
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Coffee • Pause café 

2A. (TR) Shape Analysis and Image Reconstruction • Analyse de fonnes et reconstruction d'images 
Organiser /Responsable: c.G. Small, University of Waterloo 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  C.R. Goodall, Pennsylvania State University 
2. M. Moore, École Polytechnique 

2B. Applications of Probability to Finance · Applications des probabilités en finance 
Organiser /Responsable: R.J. Elliott, University of Alberta 
Speakers/Conférenciers: 

1 .  I .  Karatzas, Columbia University 
2. C.F. Huang, Massachusetts Institute of Technology 
3. D. Madan, University of Milryùmd 

2C. Current Advances in Biostatistics • Récents progrès en biostatistique 
Organiser /Responsable: G.H. Fick, University of Calgary 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  M.L. Putennan, University of British Columbia 
2. A.R. Dabrowski, University of Ottawa 
3. S. Minkin, Ontario Cancer Institute 

Lunch • Déjeuner 

3A. (TR) Statistics in Forestry • La statistique en forestrie 
Organiser /Responsable: M.Bemier-Cardou, Forêts Canada 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  H.T. Schreuder, U.S.D.A. 
2. S. Magnussen, Forestry Canada 
3. E.R.Cook, Columbia University 

3B. Applications of Probability • Applications des probabilités 
Organiser /Responsable: W.Anderson, McGill University 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  G.A. Whitmore, McGill University 
2. A. Lawniczak, University of Guelph 
3. H.E. Daniels, Cambridge University 

3C. Statistical Issues in Health Policy • Problèmes statistiques dans le domaine de la santé 
Organiser /Responsable: W.H. Ross, Health and Welfare Canada and Queen'sUniversity 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  D.R. Krewski, Health and Welfare Canada 
2. K. Karpinski, Health and Welfare Canada 
3. Y. Mao, Health and Welfare Canada 

Coffee • Pause café 

4A. Statistics and the Law • Droit et statistique 
Organiser /Responsable: S.E. Fienberg, York University 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  L. SaHer, York University 
2. . S.E. Fienberg, York University 

Discussants/Panellistes: T.B.A./à déterminer 

4B. Multivariate Statistics • Statistique multidimentionnelle 
Organiser /Responsable: L.-P.Rivest, Université Laval 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  P.M. Hooper, University of Alberta 
2. C. Genest, Université Laval 
3. H. Joe, University of British Columbia 
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1 7:45 - 19:30 

19:30 

7:30 - 8:30 

9:00 - 10:30 

10:30 - 10:45 

10:45 - 12:15 

12:15 - 13:45 

13:45 - 15:15 

15:15 - 15:45 

15:45 - 17:15 

19:00 

Barbecue 

Historicai Perspectives • Perspectives historiques 
Moderateur / Animateur: D.R. Beilhouse, University of Western Ontario 

MONDA Y, JUNE 1 • LUNDI 1er JUIN 

Meeting of the Biostatistics Section Executive Commitlee (by invitation only). 
Réunion du comité exécutif du Groupe de biostatistique (à huis clos) 
(Board Room of Lister Hall) 

Presidential Invited Address • Allocution de l'invité de la présidente 
Introduction/Présentation: A.M. Herzberg, Queen's University 
Speaker /Conférencier: 

R. Pyke, University of Washington 

Coffee • Pause café 

6A. Statisticai Inference • Inférence statistique 
Organiser /Responsable: M.L. Lesperance, McMaster University 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  G.A. Barnard, University of Essex 
2. B.G. Lindsay, Pennsylvania State University 
3.  R.A. Lockhart, Simon Fraser University 
4. R. Viveros-Aguilera, McMaster University 

6B. Recent Developments in Survey Methods • Progrès récents en méthodologie d'enquête 
Organiser /Responsable: J.G. Kovar, Statistics Canada 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  R.R. SiUer, Carleton University 
2. E.J. Chen, Statistics Canada 
3 .  M.A. Hidiroglou, Statistics Canada 

Lunch • Déjeuner 

7 A. (TR) Statistical Consulting • Consultation statistique 
Organisers/Responsables: O.B. Allen, University of Guelph and L. Manchester, Dalhousie University 
Panel: 

1 .  W.H. Ross, Queen's University and Health and Welfare Canada 
2. S. BartleU, Health and Welfare Canada 
3 .  D.F. Andrews, University of Toronto 
4. L.-P. Rivest, Université Laval 
5. M.L. Puterman, University of British Columbia 

7B. Statistical Issues in Aids Research • Statistique et sida 
Organiser /Responsable: C.A. Struthers, University of Waterloo 
Speakers/Conférenciers: 

1 .  D.J. Murdoch, University of Waterloo 
2. K.J.P. Craib, University of British Columbia 
3. N.P. J ewell, University of California 

Coffee • Pause café 

Annual General Meeting · Assemblée générale annuelle 

Banquet 
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9:00 - 10:30 

10:30 - 10:45 

10:45 - 12:15 

12:15 - 13:45 

13:45 - 15:15 

15:15 - 15:45 

15:45 - 17:15 

19:00 - 21 :00 

9:00 
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TUESDA Y, JUNE 2 • MARDI 2 JUIN 

Presentation by Pierre Robillard Award Winner • Allocution du lauréat du Prix Pierre-Robillard 

Coffee • Pause café 

lOA. Computer Intensive Methods in Statistics • Méthodes d'informatique intensive 
Organiser /Responsable: M.J. Evans, University of Toronto 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  N.G. PoIson, Carnegie Mellon 
2. T. Swartz, Simon Fraser University 
3. R.J. Tibshirani, University of Toronto 

lOB. Current Trends in Biostatistical Practice • Courants nouveaux dans la pratique de la biostatistique 
Organiser /Responsable: e. Young, Glaxo Canada 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  R.J. Cook, University of Waterloo 
2. L. Endrenyi, University of Toronto 
3. e. Young, Glaxo Canada 

Lunch · Déjeuner 

UA. Canadian Journal of Statistics Award • Prix de La revue canadienne de statistique 

UB. Industrial Statistics • Statistique industrielle 
Organiser /Responsable: L.K. Chang, University of Manitoba 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  J.F. Brewster, University of Manitoba and G.Sorensen, INCO Ltd. 
2. E.E. Chen, E-mu Systems Inc. 
3. E.G. Schilling, Rochester Institute of Techn% gy 

Ue. Open Meeting with NSERC Statistical Sciences Grant Selection Committee • Rencontre avec les 
membres du comité de sélection des subventions en sciences statistiques du CRSNG 
Chair /Président: D.R. Bellhouse, University of Western Ontario 

Coffee • Pause café 

l2A. Case Studies • Études de cas 
Organiser /Responsable: J.e. Babb, Grain Research Laboratory 

12B. Statistics and Science · Science et statistique 
Organiser /Responsable: A.M. Herzberg, Queen's University 
Speakers / Conférenciers: 

1 .  M.B. Fenton, York University 
2. A.T. Stewart, Queen's University 

Meeting of the SSC Executive Committee (by invitation on/y) 
Réunion du comité exécutif de la SSC (à huis clos) 
(Board Room of Lister Hall) 

WEDNESDAY, JUNE 3 • MERCREDI 3 JUIN 

Meeting of the SSC Board of Directors, (by invitation only; newly-elected officers are a/so invited to attend) 
Séance du conseil d'administration de la SSC (à huis clos, les nouveaux élus seront invités à cette séance) 
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}OBBANK 
Liaison and the Biostatistics Section of the SSC are pleased to announce 
an enhancement to its employment service. As of 1 January 1992, 
Liaisonhas been posting employmentlistings to an electronically-based 
bulletin board (JobBank), in addition to its current practice of printing 
announcements in each issue. 

The electronic version of the advertisement appears as soon as it is 
received from the employer. For individuals actively seeking employ
ment, the electronic bulletin board offers timely dissemination of career 
opportunities. The listings are indexed by province or state and also in 
aggregate form. This allows individuals to browse through the postings 
in consecutive order or to select particular entries from the index. A 
hardcopy of the advertisements is available, as an option, using e- mail. 

There will be an extra charge for advertisements that appear on JobBank, 
with a portion of the revenue going towards the Biostatistics Section. 

JobBank, a node on the Internet, is currently accessible through a 
connection to Internet with VT100 terminal emulation or with a UNIX
based system. 

To log onto JobBank, type the following: teInet 129. 100.5.10 
At the login prompt, type the following: JobBank 

Please note that the login nameis '�tive' and therefore the user must 
type thefirst and fourth letter in upper<ase. If anincorrectloginnameis typed, 
JobBank will ask the user for apassword-press<e!lter> andJobBankwillissue 
another login prompt 

Help screens are available by typing either: file instructions, or: file help 

For further information or for assistance in using JobBank, send e-mail 
to: JobBank@biostats.uwo.ca 

[Editor' s Note: l tried out Job8ank and discovered that the Telnet protocol on 
VM j CMS machines may cause Job Bank screen disp/ays to be cIuttered with odd 
characters resuIting from a perverse translation of the Vl1 00 screen control 
characters. JNl 

The University of Western Ontario 

DEPARTMENT OF STATISTICAL & ACTUARIAL SCIENCES 

One or more part-time and/or l imited term appointments 
may be made for the 1 992-93 academic year. Appointments 
wil l  be made at the rank of Lecturer or Assistant Professor. 
Some teaching experience is desired. Salary is negotiable. 
Applications, together with a résumé and the names of three 
references, should be directed to: 

Dr. 1. B. MacNelll, Chair, 
Department of Statistlcal and Actuarlal Sciences 

The University of Western Ontario 
Western Science Centre 

London, Ontario N6A 5B7 

The deadl ine for receipt of applications is 31 March 1 992 or 
when fi l led. Positions are subject to budget approval. 

ln accordance with Canadian Immigration requirements, this 
advertisement is directed to Canadian Citizens and Permanent 
Residents of Canada. 

The University of Western Ontario is committed to employment 
equity, welcomes diversity in the workplace, and encourages 
applications from ail qualified individuals including women, 
members of visible m inorities, aboriginal persons, and persons 
with disabilities. 

Liaison et le Groupe de biostatistique de la SSC sont heureux de vous annoncer 
les améliorations apportées à leur service de placement. Depuis le 1 er janvier 1992, 
Liaison affiche une liste d'emplois sélectionnés sur un babillard électronique 
(Job Bank) tout en conservant la rubrique des offres d'emploi dans chaque 
numéro du bulletin. 

Les offres d'emploi apparaîtront sur JobBank dès réception. Ainsi, les perso.nnes 
à la recherche d'un emploi pourront consulter plus rapidement la liste des 
emplois disponibles. Les annonces seront présentées sous la forme d'une liste 
générale et seront aussi regroupées par province ou état. Les intéressés pourront, 
soit les examiner l'une après l'autre, soit choisir une annonce en particulier à 
partir de l'index. Il sera possible d'obtenir, si nécessaire, une copie de l'annonce 
par le courrier électronique. 

Des frais supplémentaires seront exigés de l'employeur pour l'affichage sur 
JobBank, une partie de ces revenus sera versée au Groupe de biostatistique. 

JobBank est accessible sur Internet en émulant un terminal VTl 00 ou à partir d'un 
système Unix. 

Pour consulter JobBank, tapez la ligne de commandes suivante: "telnet 
129.100.5.10". Le code d'identification (login) est "JobBank". 

Notez bien qu'il faut taper le code d'identification tel qu'il apparaît, Le. avec 
majuscules et minuscules. Si un mauvais code d'identifdication est entré, J obBank 
demandera un mot de passe, appuyez alors sur "enter" et recommencez 
l'opération. 

Pour obtenir de l'aide, tapez: "file instructions" ou "file help". 

Si vous désirez obtenir plus d'informations ou une aide quelconque pour entrer 
en contact avec JobBank, envoyez un message par courrier électronique à: 
JobBank@biostats.uwo.ca. 

[Note du rédacteur en chef: ]' ai essayé d' util iser Job8ank et j'ai découvert que /' utilisation 
de Te/net sur VMjCMS peut provoquer l'apparition de curieux caractères parasites 
quand on émule un mOD. INl 

University of Manitoba 

STATISTICAL ADVISORY SERVICE, DEPARTMENT OF STATISTICS 

The Statistical Advisory Service at the University of Manitoba has an 
opening for a Statistical Consultant (Research Associate). 

The successful candidate wil l :  provide statistical advice to faculty 
members, graduate students and other clients of the Statistical Advi
sory Service; participate in both statistical and interdisciplinary re
search projects ; perform other duties associated with the conduct and 
administration of the Advisory Service under the supervision of the 
Director and Coordinator. 

Applicants must have: a Master's or Ph.D. in statistics; some consulting 
experience; excel lent communications skil ls; computing experience 
and famil iarity with statistical packages. 

Starting date is approximately 1 July 1 992. Salary is negotiable, 
depending on qual ifications and experience. 

Send a curriculum vitae, transcript, and names of three referees to: 
Professor J.F. Brewster, Director 

Statlstlcal Advlsory Service, Department of Statlstics 
The University of Manitoba 

Winnipeg, Manitoba R3T 2N2 
Fax: 204-275-501 1  1 e-mai l :  brewstr@ccm.umanitoba.ca 

Applications will be accepted until the position is fi l led.  Both women and 
men are encouraged to apply. In accordance with Canadian immigra
tion requirements, this advertisement is directed to Canadian citizens 
and permanent residents of Canada. 
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U n i ve rs ity of Wate rloo 

POS ITION I N  I N D USTR IAL STATISTICS 

The Department of  Statistics and Actuarial Science atthe University 
of Waterloo invites applications for the position of Research 
Assistant Professor of Statistics beginning 1 January 1 993. This is 
a three-year contractually-limited appointment funded in part by 
the Institute for Improvement in Qual ity and Productivity at the 
University of Waterloo. The successful  candidate will have an 
active and productive research program in an area of industrial 
statistics, preferably in experimental design and/or reliability. 
Experience with consulting and teaching in an industrial setting is 
a definite asset. Salary range, commensurate with experience and 
qualifications. Closing date for applications is 31 March 1 992. 

Please submit a curriculum vitae and arrange for three letters of 
reference to be sent to: 

Professor K.S. Brown, Chair, 

Department of Statlstles and Actuarlal Science, 

University of Waterloo, 

Waterloo, Ontario N2L 3G1 CANADA 

ln accordance with Canadian immigration requirements, this ad
vertisement is directed, in the first instance, to Canadian citizens 
and permanent residents. The U niversity of Waterloo encourages 
applications from qual ified women and men, members of visible 
minorities, aboriginal peoples, and persons with disabilities. 

Acadia U niversity 
Wolfville, Nova Scotia 

DEPARTMENT OF MATH EMATICS & STATISTICS 

Applications are invited for a 9-month or 1 2-month replacement 
position at the assistant or associate professor level in the Depart
ment of Mathematics and Statistics. 

Qualifications: Ph.D. in Statistics with evidence of a commitment 
to undergraduate teaching. Experience in statistical consulting wi l l  
be a n  asset for this position.  

Duties: Undergraduate teaching in probability and statistics and 
consulting. Applicants should refer to position #20904R and send 
a curriculum vitae and arrange for three letters of reference to be 
sent to: 

Joe Masaro 

Chalrman of the Selection Commlttee 

Department of Mathematles & Statlstles 

Acadla University 

Wolfvll le, Nova Scotla BOP 1 XO 

ln accordance with Canadian Immigration requirements, this ad
vertisement is directed to Canadian citizens and permanent resi

dents. Acadia University is an equal opportunity employer. 

Deadline for applications: 1 May 1 992 

U n i vers i ty of Wate rloo 

POSITION I N  STATISTICS 

Applications are being accepted for two definite term positions 
(two or three year terms) in Statistics at the Assistant Professor 
level, subject to budgetary approval. Applicants must have a 
Ph.D. in statistics or probability with proven ability in,  or potential 
for research, and good teaching and communication skills. Duties 
include u ndergraduate and graduate teaching, and development 
of an independent research program. Salary commensurate with 
qualif ications and experience. Appointment effective 1 July 1 992 
or later. The closing date for applications is 29 February 1 992. 

Please submit a curriculum vitae and arrange for three letters of 
reference to be sent to: 

Professor K.S. Brown, Chair, 

Department of StatisUes and Actuarlal Science, 
University of Waterloo, 

Waterloo, Ontario N2L 3G1 CANADA 

ln accordance with Canadian immigration requirements, this ad
vertisement is directed, in the first instance, to Canadian citizens 
and permanent residents. The U niversity of Waterloo encourages 
applications from qual ified women and men, mem bers of visible 
minorities, aboriginal peoples, and persons with disabil ities. 

r'ltl"% 
� �  

U N I V E R S I T Y  O F  

W I N D S O R 
The University has reopened its search for a Head ofthe Department 
of Mathematics and Statistics. Applications and nominations are 
invited for the position,  with the date of com mencement of duties 
negotiable. The Department has 23 full-time faculty positions, and 
offers undergraduate and Masters programs in ail areas of 
Mathematics and Statistics. Doctoral programs are oflered in 
Applied Mathematics and in Statistics. 

The successfu l  candidate will have a demonstrated record in 
research and teaching and have the capability to provide leadership. 
The U niversity is comm itted to a pol icy of equity in employment. 
Female candidates are especially encouraged to apply. In 
accordance with Canadian I m m igration requ irements, this 
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent 
residents. 

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

Dr. Alan Gold, Search Comm lttee Chair 

Department of MathemaUcs and Statlstlcs 
University of Windsor 

Windsor, Ontario, N9B 3P4 

Consideration of applications and nominations wil l  begin on 
1 April 1 992. 
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Ottawa, Ontario 
$52,574 to $67,605 

Vour Chal lenge 
E m ployed at the head office of th is world 
ren owned statistics agency, Vou wil l  be 
respo nsib le  for both appl ied and theoretica l 
work i n  a reas such as: 

• sample design and esti mation 
• variance estim ation 
• mea s u rement of non-sa m p l i n g  errors 
• com p u te r-assisted data col lection methods 
• edit and i m putation m ethods 
• data a na lysis 
• qua l it y contro l/assurance 
• eva l uation of surveys and censuses 
• t ime series m ethods 
• genera l ized software fo r su rvey p rocessi n g  

Vour Credentia ls 
You m ust h ave a m a ste r's deg ree o r  docto rate 
in m athematics, statistics or a related 
d iscipl ine.  Strong co m puting sk i l ls  a re a n  
asset. Language req u i rem ents vary according 
to p os it ions. 

Join our g roup of nearly 200 Mathematical 
Statisticians and contri bute to the m ission of 
Statistics Canada - to p rovide a wide range of 
statistica l info rm ation vita l to the Ca nadian 
eco n o m y  and society. 

To a p p l y, forward yo ur rés u m é  and/or 
a p p l icatio n  form , q uoting reference num ber 
S-92-31 -0740-03PL(C69l, to: Pau line Langlois, 
Public Service Commission of Canada, 
1 7 1  Slater Street, Ottawa, Ontario K1 A OM7. 

We are committed to Employment Equity. 

Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) 
52 574 $ - 67 605 $ 

Votre défi 
En p oste au b u reau pr incipal  de cet 
o rganisme statistiqu e  de ren o m m ée 
inte rnationa le, vous serez responsable de 
trava ux de natu re théorique et a p p l iquée dans 
des doma ines com m e : 

• les p lans de sondage et l'esti mation; 
• l'estimation de la  va r iance; 
• la mesure d es e rreurs non ca usées p a r  

l'échanti l lonnage; 
• les m éthodes de col lecte de don nées 

assistées par o rd inateu r; 
• les m éthodes de vérification et d' im putation 

des don nées; 
• l 'analyse des données; 
• le contrô le et l'assu rance de la qual ité; 
• l'éva l uation des sondages et des 

recensements; 
• les m éth odes l iées aux séries chro n o logiques; 
• les systèmes général isés pour le tra itement 

des enqu êtes. 

Vos compétences 
Vous devez posséder une maîtrise ou un 
doctorat en m athém atiq ues, en statistique ou 
dans une d i sc i p l i ne con nexe. De sol ides 
comp étences en informatique con stitueraient 
u n  atout. Les exigences l ingu istiques va rient 
selon les postes. 

Joignez-vous à n otre g roupe de p rès de 
200 mathématicien(n e)s-statisticien(ne)s et 
contri buez à la m ission de Statistique Canada : 
prod u i re u n e  fou l e  de renseignements 
statistiques essentie ls à l'éco n o m ie et à la 
société canad iennes. 

Veu i l lez faire parven i r  votre cu rricu lum vitre 
et(ou) votre demande d'emploi,  en m entionnant 
le num éro de réfé rence S-92-31 -0740-03PL(C69l, 
à Pauline Langlois, Commission de la fonction 
publique du Canada, 1 7 1 ,  rue Slater, Ottawa 
(Ontario) K1 A OM7. 

Nous souscrivons au principe de l 'équité en 
matière d'emploi. 

.+. Public Service Commission 
of Canada 

Commission de la fonction publique 
du Canada Canada 
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SURVEY 

METHODOLOGY 
A Journal of Statistical 
Development and Applications 

Each article focuses on developing and evaluating 
specific methodologies for data collection or data 
evaluation. 

ln addition to general topics of current interest 
to survey statisticians, most issues of Survey 
Methodology contain a special section with a 
concentrated treatment of new techniques and 
experiences for a selected topie. 

Ali articles in Survey Methodology are refereed 
by an international board and the journal enjoys 
world wide circulation as a result of cooperative 
arrangements with various statistical associations. 

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

Members of the Statlstlcal Society of 
Canada recelve a 30% discount and so 
pay only $ 20 for an annual subscrlptlon 
to Survey Methodolog, 11 2-CI01). To 
order, cali Statlstlcs Canada toll·free at 
1-800-267-6677 or FAX your order to 
1613) 951-1 584. 

Editorial Board: Editor - M.P. Singh. Associate 
editors - B. Afonja, D.R. Bellhouse, D. Binder, 
E.B. Dagum, J.e. Deville, GD. Drew, W.A. Fuller, 
J.F. Gentleman, M. Gonzalez, R.M. Groves, D. Holt, 
G.  Kalton, J.N.K. Rao, D.B. Rubin, 1 .  Sande, 
C.E. Sarndal, W. Schaible, F.J. Scheuren, K.M. Wolter. 
Assistant editors - J.  Gambino, L. Mach, 
A. Théberge. 

Management Board: G.J. Brackstone, 
N. Chinnappa, G.J.e. Hole, e. Patrick, F. Mayda, 
R. Platek, D. Roy, M.P. Singh 

1+1 Statistics 
Canada 

Statistique 
Canada 

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

• design issues in the context of practical 
constraints 

• use of different data sources and 
collection techniques 

• total survey error 

• survey evaluation 

• research in survey methodology 

• time series analysis 

• seasonal adjustment 

• demographic studies 

• data integration 

• estimation and data analysis methods 

• general survey systems development 

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

• les problèmes de conception découlant 
des contraintes d'ordre pratique 

• J'utilisation de différentes sources de 
données et techniques de collecte 

• les erreurs dans les enquêtes 
• l'évaluation des enquêtes 
• la désaisonnalisation 
• les études démographiques 
• la recherche sur les méthodes 

d'enquêtes 
• l'analyse des séries chronologiques 
• l'intégration des données statistiques 
• les méthodes d'estimation et d'analyse 

de données 
• le développement de systèmes généralisés 

TECHNIOUES 

D'ENOUÊTE 
Une revue sur les méthodes statistiques 
et leur utilisation 

Chaque article met J'accent sur l'élaboration et 
l'évaluation de méthodes particulières de collecte et 
d'évaluation des données. 

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

Tous les articles de Techniques d'enquëte sont 
revus par un comité de rédaction international. 
D'ail leurs, des ententes coopératives avec dif
férentes associations statistiques internationales 
assurent à la revue une diffusion mondiale. 

Invitation aux auteurs - Les auteurs désirant 
faire paraître un article sont invités à faire parvenir 
leur texte, anglais ou français, à : Techniques 
d'enquête, Rédacteur en chef, Statistique Canada, 
Ottawa IOntario), Canada, K I A  OT6. 

Les membres de la Société statistique 
du Canada peuvent profiter d'un rabais 
de 30 % et ainsi ne payer que 20 $ 
pour un abonnement d'un an Ideux 
numéros) à Techniques d'enquëte 
1 1 2-CI01). Pour commander, appelez 
Statistique Canada au numéro sans 
frais 1-800-267-6677 ou télécopiez votre 
commande au numéro 1613) 951.1 584. 

Comité de rédaction : rédacteur en chef -
M.P. Singh; rédacteurs associés - B. Afonja, 
D.R. Bellhouse, D. Binder, E.B. Dagum, J.e. Deville, 
GD. Drew, W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez, 
R.M. Groves, D. Holt, G. Kalton, J.N.K. Rao, 
D.B. Rubin, 1 .  Sande, e.E. Sarndal, W. Schaible, 
F.J. Scheuren, K.M. Wolter. rédacteurs adjoints -
J. Gambino, L. Mach, A. Théberge. 

Comité de direction : G.J. Brackstone, 
N. Chinnappa, G.J.e. Hole, e. Patrick, F. Mayda, 
R. Platek, D. Roy, M.P. Singh. 
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