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Dans ce numéro 

 
Cher membre de la SCRO, 
   
Bonne et heureuse année! Dans ce numéro, Elkafi 
Hassini, président du congrès, fournit des 
renseignements sur le congrès conjoint 
international SCRO-MOPGP 2012 à Niagara Falls. 
Pour plus de détails, veuillez consulter 
www.cors.ca/cors2012. La date limite de 
soumission des résumés est le 1er mars 2012. 
  
Dans le Mot du président, Samir Elhedhli fait 
quelques annonces importantes concernant 
INFOR ainsi que les villes où auront lieu les 
prochains congrès. La rubrique Actualités des 
sections indique les activités à venir : le 12 mars, 
la section d’Edmonton tiendra une rencontre avec 
Perry Kinkaide, Ph. D., sur les perspectives de 
partenariat technologique avec l’Alberta; du 1er au 
3 mars, la section de Toronto présentera un atelier 
sur la finance quantitative;  le 15 mars, la section 
de Montréal organisera un séminaire sur 
l’optimisation conjointement avec GERAD.   
  
Comme il est d’usage à cette période de l’année, 
nous avons également un appel aux candidatures 
pour combler des postes au Conseil de la SCRO 
de même qu’une annonce pour le Concours sur la 
pratique. Aussi, j’ai présenté ma démission de la 
fonction de rédacteur en chef du Bulletin de la 
SCRO. Vous trouverez dans le bulletin l’appel aux 
candidatures pour ce poste. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez communiquer 
avec Bernard Gendron. 
  
J’ai été ravi de servir les membres de la SCRO et 
je vous remercie de votre appui. 
  
Cordialement, 
  
Chirag Surti 
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Le Conseil 2011-2012 
Le Conseil de la SCRO se compose des officiers de la Société, de quatre conseillers, du président 
sortant, d’un représentant désigné par chaque section locale de la Société et des présidents des comités 
permanents. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des représentants du Conseil 2011-2012. Pour 
la liste complète, consultez www.cors.ca. 

Président Samir Elhedhli, University of Waterloo, elhedhli@uwaterloo.ca  

Vice-président Elkafi Hassini, McMaster University, hassini@mcmaster.ca  

Secrétaire Dionne Aleman, University of Toronto, aleman@mie.utoronto.ca  

Trésorier Navneet Vidyarthi, Concordia University, navneetv@jmsb.concordia.ca     

Président ex-officio Armann Ingolfsson, University of Alberta, armann.ingolfsson@ualberta.ca 

Conseiller Fredrik Odegaard, University of Western Ontario, fodegaard@ivey.uwo.ca 

Conseiller Douglas Woolford, Wilfrid Laurier University, dwoolford@wlu.ca 

Conseiller 
Louis-Martin Rousseau, École Polytechnique de Montréal, 
louis-martin.rousseau@polymtl.ca 

Conseiller Jennifer Percival, UOIT, jennifer.percival@uoit.ca 

Atlantique Claver Diallo, Dalhousie University, claver.diallo@dal.ca  

Québec Irène Abi-Zeid, Université Laval, Irene.Abi-Zeid@osd.ulaval.ca 

Montréal Louis-Martin Rousseau, École Polytechnique de Montréal, 
louis-martin.rousseau@polymtl.ca 

Ottawa Dragos Calitoiu, Bank of America, Ottawa, calitoiu@optimod.ca 

Kingston Jeffrey I. McGill, Queen's University, jmcgill@business.queensu.ca 

Toronto Joseph Milner, University of Toronto, milner@rotman.utoronto.ca   

Sud-Ouest de l'Ontario Matt Davison, University of Western Ontario, mdavison@uwo.ca 

Winnipeg Actuellement vacant 

Saskatoon Winfried Grassmann, University of Saskatchewan, grassmann@cs.usask.ca  

Calgary Chandandeep Grewal, University of Calgary, csgrewal@ucalgary.ca  

Edmonton Armann Ingolfsson, University of Alberta, armann.ingolfsson@ualberta.ca 

Vancouver Taraneh Sowlati, University of British Columbia, taraneh.sowlati@ubc.ca 

Section étudiante de 
Toronto 

Jonathan Y. Li, University of Toronto, jli@mie.utoronto.ca 

Section étudiante de 
Waterloo 

Tiffany Matuk, University of Waterloo, tamatuk@uwaterloo.ca  

http://www.cors.ca/
mailto:elhedhli@uwaterloo.ca
mailto:hassini@mcmaster.ca
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mailto:calitoiu@optimod.ca
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Samir Elhedhli 
 

Mot du président 

Chers membres de la SCRO, 
 
Voici le premier numéro du Bulletin en 2012. J’espère que cette 
nouvelle année apportera croissance et prospérité à notre Société et 
à ses membres. 
 
Je reviens tout juste de la première réunion – et seule rencontre en 
personne – du Conseil à Toronto. Nous avons y traité de diverses 
questions et avons pris des dispositions pour les régler. Je vais vous 
les présenter par ordre de priorité. Mais permettez-moi d’abord de 
souhaiter la bienvenue à Mme Erla Anderson, notre nouvelle 
administratrice des Services aux membres. Malgré un début d’année 
assez chargé, Erla a déjà trouvé son rythme de croisière et elle a les 

choses bien en main. Les membres de la SCRO se réjouissent à la 
perspective de travailler avec elle au cours des années à venir. 
 
La première question pressante à l’ordre du jour est la nécessité de combler le poste de 
rédacteur en chef du Bulletin actuellement occupé par Chirag Surti. Je remercie Chirag pour 
ses loyaux services à la SCRO à ce titre et j’espère qu’il sera de retour dans une autre fonction. 
Nous lui cherchons actuellement un remplaçant. Le Conseil a considéré différentes options. 
L’idée qui semble emporter l’adhésion est celle de confier ce rôle à l’un des nouveaux membres 
du Conseil. Le deuxième point se rapporte à la situation financière d’INFOR. Nous sommes 
tous d’accord pour dire que la revue devrait être une source de revenus, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Un groupe de travail composé de membres du Conseil et dirigé par le président 
du Comité des publications étudiera différentes solutions et soumettra des propositions au 
Conseil à des fins d’examen. Nous avons aussi longuement discuté de l’avancement des 
préparatifs du congrès SCRO 2012 à Niagara Falls, du lieu où pourrait se tenir SCRO 2013 à 
Vancouver et des villes possibles pour SCRO 2014. La volonté du Conseil est de présenter le 
congrès dans de nouvelles destinations à la grandeur du Canada. En conclusion, j’aimerais 
vous annoncer une bonne nouvelle. Deux autres GIS – soins de santé et foresterie – sont en 
voie de formation. Si ces domaines vous intéressent, n’hésitez pas à participer. Comme 
toujours, je vous invite à me parvenir vos remarques et commentaires et d’ici le prochain 
message, n’oubliez pas de vous joindre à nous pour le 
     

 dans la très belle ville de Niagara Falls... 

 
 
Samir Elhedhli, Président de la SCRO 

http://www.niagarafalls.ca/
http://www.cors.ca/cors2012/
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Groupes d’intérêt spéciaux de la SCRO 
 
À la suite de l’enthousiasme démontré par les personnes qui ont assisté à la rencontre sur les 
groupes d’intérêt spéciaux lors du congrès annuel de la SCRO 2011 à St. John's, le Conseil de 
la SCRO a récemment approuvé une politique sur groupes d’intérêt spéciaux (GIS). Le GIS est 
un mécanisme qui permet de faire la promotion de la SCRO, du domaine et des membres du 
GIS et qui fournit à des membres de la SCRO ayant des intérêts similaires des occasions 
d’interagir et de se réseauter. 
 
La SCRO encourage les membres qui partagent un intérêt commun dans un domaine 
spécifique ou connexe à la recherche opérationnelle à former d’autres GIS. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur les GIS en ligne à http://www.cors.ca/fr/membership/index.php 
. 
 
Des discussions sont déjà en cours pour former des GIS dans plusieurs domaines. 
 
Si vous souhaitez mettre sur pied un GIS dans un domaine précis, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Comité des GIS de la SCRO. 
 
Comité des GIS de la SCRO :  
Armann Ingolfsson (Armann.ingolfsson@ualberta.ca), Samir Elhedhli (elhedhli@uwaterloo.ca) 
et Douglas Woolford (dwoolford@wlu.ca). 
 

 

Postes à pourvoir au Conseil 2012–2013 
  
Voici les postes à pourvoir au Conseil de la SCRO 2012–2013: 
 
• Vice-président (président désigné) 
• Deux conseillers (mandat de deux ans) 
• Secrétaire 
• Trésorier 
  
Veuillez faire parvenir vos candidatures d’ici le 16 mars 2012 à: 
 
Armann Ingolfsson 
Université de l’Alberta 
Courriel: Armann.Ingolfsson@ualberta.ca 
Téléphone: 780-492-7982 

 
 

 
 
 
 

http://www.cors.ca/fr/membership/index.php
mailto:Armann.ingolfsson@ualberta.ca
mailto:elhedhli@uwaterloo.ca
mailto:dwoolford@wlu.ca
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Appel de candidatures pour le poste de 
rédacteur/rédactrice en chef du Bulletin de la 

SCRO 
 
Le Comité des publications de la Société canadienne de recherche opérationnelle sollicite des 
candidatures pour le poste de rédacteur en chef du Bulletin de la Société. La personne choisie 
succédera au rédacteur en chef actuel, Chirag Surti, dont le mandat se terminera en février 
2012. Le Bulletin de la SCRO propose aux membres des articles et des nouvelles sur les 
activités de la Société et de ses sections locales.  Pour en savoir davantage sur les types 
d’articles publiés, veuillez consulter un numéro récent du Bulletin. 
 
Les candidats, s’ils ne sont pas déjà membres de la SCRO, doivent être disposés à adhérer à la 
Société avant leur entrée en fonction. Les critères suivants seront pris en considération pour la 
sélection du rédacteur en chef : 

• connaissance de la recherche opérationnelle; 
• compétences de rédaction, de révision et d’édition; 
• engagement à l’égard des responsabilités rédactionnelles; 
• capacité à diriger une publication qui présente des articles dans les deux langues officielles. 
 
Pour proposer un candidat, veuillez fournir un bref énoncé en appui de sa candidature. Vous 
pouvez également nous envoyer d’autres documents justificatifs, notamment un curriculum 
vitae. 
 
Veuillez soumettre vos candidatures à: 

Bernard Gendron 
Président du comité des publications 
Bernard.Gendron@cirrelt.ca 
 

 
 

 

mailto:Bernard.Gendron@cirrelt.ca


 

 

 

 
 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES DE TRANSPORT 
DIRECTION PLANIFICATION, DÉVELOPPEMENT ET INGÉNIERIE 

NOUVEAU POSTE  

Le Réseau de transport de Longueuil est une organisation parapublique qui compte à son actif plus de 1000 
employés dont quelque 700 chauffeurs, près de 250 employés d’entretien ainsi que 200 employés de bureau 
et cadres. 
 
Le RTL est reconnu pour la qualité du service qu’il assure à la population de l’agglomération de Longueuil. Il 
se caractérise, dans son secteur d’activité, par ses engagements envers la protection de l’environnement, la 
promotion de la mobilité durable ainsi que la qualité de vie et l’engagement au travail de son personnel. 
 
Finalement, la qualité de son environnement de travail et de ses conditions de travail sont des atouts certains 
pour attirer les meilleurs candidats. 
 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES DE TRANSPORT 
 

Le RTL est actuellement à la recherche d’une PERSONNE DYNAMIQUE, PROACTIVE, ORIENTÉE VERS L’ACTION ET 

LES RÉSULTATS.  Relevant du chef développement, le (la) chargé(e) d’études de transport supervisera une 
ressources à temps plein en plus de ressources qui lui seront affectées selon la nature des projets à mener.  
Elle aura aussi l’occasion de travailler en étroite collaboration avec les autres chefs de service de cette 
direction. 
 
Le (la) chargé(e) d’études de transport sera responsable de planifier, d’organiser et de diriger des plans et des 
études de transport pour la direction planification, développement et ingénierie.   
 
SES FONCTIONS TOUCHENT : 
 
La réalisation de plans de développement et d’études de transport 

 Dirige et prépare des plans de développement (plan stratégique, plan d’amélioration de service, plan 
d’accessibilité universelle, plan de développement durable, etc.); 

 Dirige et réalise des études de transport (études de modes à grande capacité, d’axes en site propre, 
desserte en transport, voies réservées et de mesures préférentielles, etc.). 
 

  



 

 

 

 

Le développement de systèmes et la modélisation de transport 

 Recherche et développe des méthodologies et des procédures d’analyse et d’évaluation; 
 Développe des modèles et des algorithmes pour la planification des transports; 
 Définit des architectures de systèmes et de données. 

L’exploitation et l’analyse de données 

 Dirige la réalisation d’enquêtes et de sondages; 

 Réalise des simulations d’achalandage et procède à l’analyse et à l’interprétation des résultats. 

Le développement durable 

 Prépare un plan et un programme de développement durable pour le RTL en réalisant un suivi et un 
bilan périodique des indicateurs. 

 

Le profil recherché 

 Maîtrise spécialisée en génie des transports, en recherche opérationnelle ou dans une autre discipline 
appropriée; 

 Minimum de cinq (5) années d’expérience en réalisation d’études et de projets de transport; 
 Être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (un atout); 
 Habiletés de rédaction et de communication en français; 
 Grande capacité de synthèse et de vulgarisation; 
 Connaissance des modèles de transport et des techniques de simulation; 
 Bonne connaissance des systèmes de bases de données et des logiciels de bureautique. 

 

Les compétences 

 Adaptabilité; 
 Compétences techniques/professionnelles; 
 Contrôle de l’information; 
 Excellence et qualité du travail; 
 Initiative; 

 Innovation; 
 Leadership d’équipe; 
 Planification et organisation; 
 Prise de décision; 
 Suivi. 

 

PROCÉDURE À SUIVRE  Veuillez postuler en ligne au rtl-longueuil.qc.ca 
 
Nous souscrivons à la loi sur l'accès à l'égalité en emploi et invitons les membres des groupes visés à poser 
leur candidature. L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. Nous remercions tous les 
postulants de leur intérêt, toutefois, nous communiquerons seulement avec les candidats retenus. 
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Prix de services de la SCRO 2012 

 
Si vous connaissez quelqu’un dont l’apport à la SCRO en matière de temps et de services rendus a été 
exceptionnel, vous pourriez présenter sa candidature pour le Prix de services de la SCRO. Le Conseil national 
de la SCRO invite toutes les sections locales à proposer leurs meilleurs candidats. 

Veuillez faire parvenir toute candidature (y compris le nom du candidat ou de la candidate, les activités 
exercées, les postes occupés et le nombre d’années de service) à Elkafi Hassini, vice-président de la SCRO, 
avant le 1er mars 2012. Le Comité des nominations évaluera les candidatures et soumettra trois ou quatre 
noms au Conseil pour fins d’approbation. Les évaluations s’appuient sur un système d’attribution de points 
décrit ci-dessous en fonction duquel les différentes activités liées à la SCRO sont cotées. Veuillez noter que 
les lauréats précédents ne sont pas admissibles à d’autres prix de services.  La page Web 
http://www.cors.ca/fr/prizes/i_service.php contient la liste des lauréats précédents du Prix de services. 

Le système d’attribution de points figure à la page suivante. À titre indicatif, les lauréats doivent obtenir un total 
de 2000 points ou plus.  Pour de plus amples renseignements ou pour soumettre une candidature, veuillez 
communiquer avec : 

Elkafi Hassini 
McMaster University  
Courriel : hassini@mcmaster.ca 
  

http://www.cors.ca/fr/prizes/i_service.php
mailto:hassini@mcmaster.ca
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Système d'attribution des points pour les Prix de services 
 
 

Responsabilité Points 
 

Conseil de la SCRO  
Président 500 
Vice-président 350 
Secrétaire 300 
Trésorier 300 
Conseiller 250 
Membre désigné 200 
Ancien président 150 

Congrès international  
Président du congrès 350 
Président d’un comité 300 
Membre d’un comité 200 

Congrès national  
Président du congrès 300 
Président d’un comité 250 
Membre d’un comité 200 

Publications  
Rédacteur en chef du Bulletin 350 
Rédacteur en chef d’INFOR 350 
Numéros spéciaux 150 
Autres 200 

Conseil d’une section locale  
Président 350 
Vice-président 250 
Secrétaire 200 
Trésorier 200 
Autres 150 
Ancien président 100 

Divers  
Exécutif d’IFORS 250 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

Appel à participation 
 

 
 
Le 54e congrès annuel de la Société canadienne de recherche opérationnelle et le 10e congrès international 
sur la programmation multi-objectif et la programmation des buts (SCRO-MOPGP2012) se tiendra du 11 au 13 
juin 2012 dans la merveilleuse ville de Niagara Falls. 
 
Le comité du programme travaille actuellement à monter un programme de haut niveau qui comprendra des 
plénières de George Nemhauser, de Georgia Tech, de  Saif Benjaafar, de l’Université du Minnesota et de 
Carlos Romero, de l’Université Polytechnique de Madrid. Trois numéros spéciaux d’INFOR, 
d’Optimization and Engineering et du Journal of Multi-Criteria Decision Analysis sont prévus. 
 
Pour de plus amples détails, veuillez consulter la page Web www.cors.ca/cors2012. 
 
 
Dates à retenir : 
 
Date limite de soumission des résumés : 1er mars 2012 
Inscription hâtive : 26 mars 2012 
Date limite des tarifs hôteliers préférentiels : 10 mai 2012 
Inscription tardive : 4 juin 2012 
Dates du congrès : du 11 au 13 juin 2012 
 
 
Comité organisateur : 
 
Président-SCRO :         Président-MOPGP: 
Elkafi Hassini         Belaid Aouni 
DeGroote School of Business École de commerce et Université 
McMaster d’administration 

Université Laurentienne 
 

 
 

 
 
Responsable du programme : Samir Elhedhli, Faculté de génie, Université de Waterloo 
Responsable de l’organisation locale : Kenneth Klassen, Faculté de commerce, Université Brock  
Responsable de la pratique : Oleksandr Romanko, Algorithmics/MITACS 

 

 

http://www.cors.ca/cors2012
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Concours sur la pratique de la SCRO 2012 

Chaque année, la Société canadienne de recherche opérationnelle organise un concours sur la pratique de la 
recherche opérationnelle qui a lieu dans le cadre du congrès annuel de la SCRO. Ce concours a deux 
objectifs.  L'un est de donner aux meilleures applications de la recherche opérationnelle le crédit qu'elles 
méritent. Le second est d'augmenter la visibilité de la recherche opérationnelle au Canada en encourageant la 
présentation de communications de qualité au congrès annuel de la SCRO. On s'attend à ce que les 
soumissions rapportent les résultats d'une étude pratique complétée et qu'elles décrivent des résultats ayant 
eu un impact important, vérifiable et préférablement quantifiable sur la performance de l'organisation-cliente.  

Prix : 
Le comité peut remettre une bourse maximale de 1 800 $; cependant, le comité se réserve le droit de ne pas 
attribuer le prix. Les prix (premier prix, deuxième prix, troisième prix, mention honorable) sont décernés à la 
discrétion du comité. Chaque membre de l’équipe reçoit un certificat. 
 
Admissibilité : 
Les travaux peuvent s'être déroulés sur plusieurs années, mais une partie doit avoir été exécutée lors des 2 
dernières années. Les travaux déjà publiés sont admissibles : cependant, on ne peut décrire un projet qui a 
déjà été présenté lors d'un concours de la SCRO sur la pratique précédent. Celui qui soumet le 
dossier/l’auteur doit être un résident du Canada. 
 
Conditions à remplir par les finalistes : 
Les finalistes doivent soumettre un rapport écrit détaillé d’un maximum de 25 pages et faire une présentation 
orale au congrès annuel de la SCRO.  Les finalistes doivent rédiger un résumé d’une page du projet, qui 
pourra être publié dans le Bulletin de la SCRO et affiché sur le site Web de la SCRO. Ce résumé doit décrire le 
projet et ses retombées sur l’organisation cliente. 
 
Modalités d’inscription : 
Pour participer au concours de cette année, l’auteur (ou les auteurs) doit (doivent) soumettre un dossier 
d’inscription d’ici le 19 mars 2012 à : 

Rick Caron 
Department of Mathematics and Statistics 
University of Windsor 
Windsor, ON N9B 3P4 
Tél. : (519) 253-3000 poste 3043 
Courriel : rcaron@uwindsor.ca   

Le dossier d’inscription doit comprendre : 

1. Un résumé d'au plus 500 mots par courriel et sur support papier décrivant une application pratique de la 
RO 

2. Une lettre d'un dirigeant de l'entreprise-cliente qui a rendu l'application possible, attestant de l'importance 
de l'application pour son entreprise et consentant à la communication des résultats. 

3. Indiquer le numéro de téléphone de l’auteur ou des auteurs ainsi que le nom, fonction et numéro de 
téléphone d'au moins un dirigeant de l'entreprise-cliente qui a utilisé l'application. 
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Critères de sélection : 
Les principaux critères considérés lors de l'évaluation des soumissions sont : 

1. le projet, qui devra illustrer l'application créative de la recherche opérationnelle à la solution de 
problèmes appliqués importants.  

2. la qualité de l'analyse, de la modélisation et de la mise en œuvre des résultats au sein de l'organisation-
cliente. 

3. l'importance de l'impact des résultats et des recommandations sur la performance de l'organisation-
cliente. 

4. les présentations écrite et orale, dont une partie centrale est un « historique » décrivant le 
développement du projet de son début à sa fin, mettant en relief les défis posés aux analystes. 

Dates importantes : 
Date limite pour la soumission de résumés au président du comité : Le 19 mars 2012 
Date limite pour la sélection des finalistes par le comité : Le 9 avril 2012 
Date limite pour la soumission des articles au président du comité : Le 30 avril 2012 
Les finalistes doivent faire une présentation orale de l’article au congrès annuel de la SCRO qui se 
tiendra à Niagara Falls, ON : le 11 au 13 juin 2012. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
Rick Caron 
University of Windsor 
Courriel : rcaron@uwindsor.ca 
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Actualités des sections de la SCRO 
 

Toronto 
 

Atelier sur la finance quantitative et la gestion des risques  
 
Dates : du 1er au 3 mars 2012  
Lieu : Université de Toronto, campus St. George, Toronto, Ontario, Canada 
Site Web : http://www.mie.utoronto.ca/qfrm2012/   
Organisateurs : Chi-Guhn Lee, Mohamed Wahab Mohamed Ismail, Roy Kwon, Oleksandr 
Romanko, Kyung-Kuk Kim, Zhong Ma, Zhijian Yin, Thomas Kim, James Park, Mohammad Mahdi 
Tajbakhsh  
Commanditaires : Mitacs, Université de Toronto 
 
Cet atelier vise à réunir chercheurs et praticiens pour leur permettre d’échanger sur les plus récents 
développements en matière de génie financier et de gestion des risques. L’atelier comprendra des 
plénières et des communications invitées, une table ronde, des exposés sur les outils et techniques, 
un concours de recherche par des étudiants et une présentation du programme de certificat en génie 
financier et gestion des risques à l’Université de Toronto. La rencontre se déclinera en trois volets : 
Journée universitaire (1er mars), Journée de l’industrie (2 mars) et Journée de la recherche étudiante 
(3 mars).  
 
Conférenciers pléniers :  
* Prof. Alan White (Université de Toronto) 
* Prof. Richard Sowers (Université de l’Illinois à Urbana-Champaign) 
* Dan Rosen, Ph. D. (chef de la direction de R2-Financial Technologies) 
* Prof. Chanaka Edirisinghe (Université du Tennessee) 
* Prof. Luis Seco (Université de Toronto) 
 
L’atelier est gratuit, mais il faut s’y inscrire en ligne. La date limite d’inscription est le 23 février 2012. 
Pour soumettre des résumés et pour s’inscrire à l’atelier, se rendre à 
http://www.mie.utoronto.ca/qfrm2012/ 
 
Les lauréats du concours de recherche par des étudiants 
http://www.mie.utoronto.ca/qfrm2012/competition.html (la date limite de soumission des résumés est 
le 15 février 2012) recevront un certificat ainsi qu’un prix en espèces.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mie.utoronto.ca/qfrm2012/
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Montréal 
 

La section montréalaise de la SCRO coorganise un séminaire dans le cadre  de la Série de 
séminaires 2011-2012 GERAD-Mprime sur l’optimisation : 
http://www.gerad.ca/fr/activites/activites.php?catid=17  
 
Le séminaire se tiendra le 15 mars 2012. 
Le conférencier sera Richard Caron (Université de Windsor)  
Titre : Optimization of the Accumulating Priority Queue with an Application to Emergency Department 
Service Targets 
Renseignements : http://www.gerad.ca/fr/activites/seminaire.php?id=792 
  
Une autre activité organisée conjointement avait eu lieu précédemment le 10 novembre 2011.  
Le conférencier était David Bremner (Université du Nouveau-Brunswick) 
Titre : Orbitwise polyhedral representation conversion  
Renseignements : http://www.gerad.ca/fr/activites/seminaire.php?id=731 

 

 

 

Réunions, Assemblées et Congrès 

Séances de travail de la SCRO 

Le 30 mars 2012 Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence 

Le 10 juin 2012 Réunion du Conseil de la SCRO, Niagara Falls, ON 

Le 11 juin 2012 Réunion du Conseil de la SCRO, Niagara Falls, ON 

Le 12 juin 2012 AGA de la SCR, Niagara Falls, ON 

 

Congrès annuels de la SCRO 

Du 11 au 13 juin 2012 
Congrès conjoint SCRO-Multi Objective Programming Goal 
Programming (MOPGP), Niagara Falls, ON  
http://www.cors.ca/cors2012  

2013 SCRO 2013 Vancouver 
 

 

 

 

 

http://www.cors.ca/cors2012
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Autres congrès 

Du 19 au 22 novembre 
2011 

2011 Decision Sciences Institute Annual Conference. Boston, MA 
http://www.decisionsciences.org/Annualmeeting/default.asp 

Du 29 jan. au 3 fév. 2012 Discrete Choice Analysis: Predicting Demand And Market Shares,  
Lausanne, Switzerland 
http://transp-or.epfl.ch/dca/ 

Du 8 au 11 juillet 2012 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania 
http://www.euro-2012.lt/ 

Du 20 au 23 avril 2012 Production and Operations Management Society’s (POMS) Annual 
Conference, Chicago, IL 
http://www.poms.org/2011/07/poms_spring_2012_chicago_confe_1.html 

Du 14 au 17 octobre 
2012 

INFORMS 2012, Phoenix, AZ 

Du 6 au 9 octobre 2013 INFORMS 2013, Minneapolis, MN 

Du 16 au 19 novembre 
2014  

INFORMS 2014, San Francisco 

 

Listes de congrès sur le Web 

Page de la SCRO sur les congrès connexes : http://www.cors.ca/en/conferences/i_other.php  

Page d’accueil d’INFORMS sur les congrès : http://www.informs.org/Conf/Conf.html 

Congrès d’IFORS : http://www.ifors.org/panorama/conferences/index.shtml 

Base de données de congrès Netlib : http://www.netlib.org/confdb/Conferences.html 

Page d’accueil de la SIAM sur les congrès: http://www.siam.org/meetings/calendar.php  

Page de la POMS sur les congrès : http://www.poms.org/conferences/  
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Financement de la SCRO 

Aide financière aux étudiants diplômés pour les congrès (AFEDC) 

La SCRO a mis sur pied le programme AFEDC pour favoriser la participation des étudiants diplômés aux 
congrès, symposiums ou ateliers qui leur sont spécifiquement destinés : congrès étudiants, colloques 
doctoraux et conférences pour les jeunes chercheurs en RO. Par le biais du programme AFEDC, la SCRO 
versera aux étudiants une aide financière partielle, jusqu’à concurrence de 500 $ par étudiant, pour leur 
permettre d’assister à ces rencontres. Il faut noter que le programme AFEDC ne financera pas la participation 
aux congrès annuels de la SCRO, puisque la SCRO dispose d’un programme distinct à cette fin. Tous les 
montants versés en vertu du programme AFEDC seront fonction du financement disponible et des critères 
d’admissibilité suivants : 

 L’étudiant est membre de la SCRO. 

 Le superviseur de l'étudiant est membre de la SCRO. 

 L’étudiant est inscrit à un programme de deuxième ou de troisième cycle dans un domaine lié à la 
recherche opérationnelle. 

 L’étudiant est inscrit dans une université canadienne ou il est un citoyen canadien ou résident permanent 
qui étudie à l’étranger. 

 
Le processus de sélection se fait par voie de concours. La sélection des étudiants auxquels sera versée l’aide 
financière sera fondée sur les critères suivants : 

 La qualité de l’article présenté à la rencontre, le cas échéant. 

 Les avantages que l’étudiant est susceptible de retirer de sa participation à la rencontre. 

 Le stade où en est l’étudiant dans ses études. 

 Financement du programme AFEDC reçu antérieurement par le candidat (on accordera la préférence aux 
nouveaux candidats, toutes autres choses étant égales). 

 
Remplir la fiche d'inscription à: 
http://www.cors.ca/fr/students/i_graduate.php . 
 
Étant donné que les fonds disponibles sont limités, nous invitons les candidats à soumettre leur demande dans 
des délais opportuns. Les demandes doivent parvenir au moins deux mois avant la date de la rencontre pour 
être prises en considération. Les candidats qui respectent ce délai seront avisés du résultat de leur demande 
au moins un mois avant la tenue de la rencontre. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur AFEDC de la SCRO : 

Fredrik Odegaard 
Tél. : (519) 661-4278  
Courriel : fodegaard@ivey.uwo.ca 
  

http://www.cors.ca/fr/students/i_graduate.php
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INFORMS Teaching Effectiveness Colloquium (pour les 
enseignants) 

Conjointement à son congrès annuel, INFORMS organise un Teaching Effectiveness Colloquium. La SCRO 
offre une aide financière partielle à un nombre limité d’enseignants intéressés à y assister. Les enseignants qui 
obtiennent du financement doivent : 

 présenter une communication dans le cadre d’une session de RO/sciences de la gestion au congrès 

annuel de la SCRO; et 
 rédiger un court article sur l’enseignement de la RO/des sciences de la gestion dans le Bulletin de la 

SCRO. 

Le financement est réservé aux enseignants; il n’est pas offert aux étudiants diplômés. 

 

Pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature, veuillez communiquer avec : 

 

Fredrik Odegaard, Président, Comité d’éducation de la SCRO, fodegaard@ivey.uwo.ca.  

 
 
 

Programme de conférenciers itinérants de la SCRO 
 

Le Programme de conférenciers itinérants (PCI) aide les sections locales à inviter des praticiens et chercheurs 
canadiens en RO à donner des exposés lors d'activités locales. Pour contrôler les dépenses tout en 
maximisant la visibilité de la SCRO à l'échelle nationale, la contribution de la SCRO sera limitée à 50 % des 
dépenses totales jusqu'à concurrence de 500 $ pour un seul conférencier ou de 1 000 $ pour un seul 
événement (congrès, atelier). La section locale peut acquitter les autres frais. Le programme de l’événement 
doit faire état de la contribution de la SCRO. Chaque section locale doit communiquer avec le coordonnateur 
du PCI pour obtenir l’autorisation de financement au moins un mois avant la date de l’activité. Le paiement 
sera versé par le trésorier de la SCRO sur réception du rapport de dépenses. 

Armann Ingolfsson 
 
Coordonnatrice PCI de la SCRO 
Tél : (780) 492- 7982 
Courriel : armann.ingolfsson@ualberta.ca 
 
 
 

 

 
 
  

mailto:fodegaard@ivey.uwo.ca


 Bulletin de la SCRO 

Volume 46 Numéro 1 

Février 2012 

19 

 

 

SCRO/MOPGP 2012 

Du 11 au 13 juin, Niagara Falls ON 

 

 

Le prochain numéro 

La parution du prochain numéro du Bulletin est prévue pour la fin octobre. Outre les rubriques courantes et les 
actualités des sections locales, vous y découvrirez de l’information sur le prochain congrès de la SCRO. 
Veuillez envoyer vos contributions pour ce numéro, plus particulièrement les nouvelles sur les activités des 
sections locales ou sur des membres de la SCRO, au plus tard le 21 mars 2012 : 
 

Chirag Surti 
2000 Simcoe Street North, 
Oshawa, ON. 
chirag.surti@uoit.ca 

 
 
De préférence, veuillez faire parvenir vos textes en format MS Word et les joindre à un courriel.  
 

Politique de traduction du bulletin de la SCRO 

Les articles relatifs aux activités de la SCRO seront traduits en anglais et en français. Tout autre texte sera 
publié dans la langue dans laquelle il est soumis. 

 

Politique de publicité du bulletin de la  SCRO 

Le coût d’une annonce est de 120$/page et varie en proportion pour les annonces de moindre longueur. Les 
annonces peuvent contenir des logos et des schémas.  Contacter le rédacteur pour toute autre information.  
 
 

Serveur de liste de la SCRO 

À titre de membre, vous pouvez utiliser le serveur de liste (ListServ) de la SCRO pour transmettre des 
messages, annonces et offres d’emploi à l’ensemble des membres ou à un sous-groupe ciblé, par exemple 
une section locale. Ainsi, vous pouvez envoyer : 

 des messages relatifs aux activités et aux affaires de la Société; 
 des annonces relatives aux congrès, aux sessions de congrès, aux éditions spéciales de la revue, aux 

séminaires ou à d’autres activités, pourvu que ces activités soient reliées à la recherche opérationnelle 
au sens le plus large du terme; 

 des offres d’emploi d’intérêt général pour les membres de la SCRO. 

Le serveur de liste n’est pas utilisé à des fins commerciales, et tous les messages sont passés au crible avant 
leur diffusion. Pour soumettre des messages à diffuser par le biais du serveur de liste, veuillez communiquer 
par courriel avec Erla Anderson, Services aux membres de la SCRO, à l’adresse erla@shaw.ca . 

Pour les non-membres, des frais de 60 $ sont facturés pour l’affichage d’offres d’emploi, d’avis ou de 
messages d’intérêt à l’intention des membres de la SCRO.

mailto:erla@shaw.ca
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La Société canadienne de recherche opérationnelle a été fondée en 1958. Elle a pour but de promouvoir la 

théorie et la pratique de la RO et de stimuler et favoriser les contacts entre les personnes qui s’y intéressent.  

Publications: La SCRO fait paraître un Bulletin d’information ainsi que la revue scientifique INFOR.   

Congrès et réunions : Un congrès national annuel avec remise de prix, parfois organisé conjointement avec 
des sociétés internationales (IFORS, INFORMS), ainsi que de nombreux événements locaux organisés par les 
sections.  

Sections locales : La SCRO a douze sections locales à la grandeur du Canada et trois sections étudiantes. 

Les prix annuels: La SCRO décerne les prix annuels suivants à son  congrès annuel: 

Prix du mérite : Souligne la très grande qualité des contributions d'un membre de la SCRO, ancien ou 
actif, à la communauté de la RO. 

Prix Harold Larnder : Remis à une personne qui s'est distinguée à l'échelle internationale pour ses 
réalisations dans le domaine de la RO. 

Prix Omond Solandt : Remis à une organisation, privée ou publique, ayant apporté une contribution 
exceptionnelle à la RO au Canada. 

Concours sur la pratique : Reconnaît l'excellente application de la RO à la résolution de problèmes 
pratiques. 

Prix de services : Vise à honorer les membres de la Société dont l'apport à la SCRO, en matière de temps 
et de services rendus, a été exceptionnel. 

Concours de la meilleure contribution par un étudiant : Reconnaît l'excellente contribution d’un article 
au domaine de la RO par le développement d'une méthodologie, ou à une autre discipline, par une 
application de la RO. 

Financement des étudiants diplômés: Pour favoriser la participation des étudiants diplômés à des congrès, 
symposiums et ateliers, la SCRO leur verse une aide financière en fonction du financement disponible. Pour 
plus de détails, consultez le site Web de la SCRO.  

Diplôme de la SCRO : Ce diplôme est remis aux étudiants ayant terminé un programme universitaire 
comprenant plusieurs cours de RO. Vous trouverez les critères et un exemple de diplôme sur le site Web de la 
SCRO. 

Répertoire des membres : L’adhésion à la SCRO donne droit à un répertoire électronique des membres.  

Pour adhérer à la SCRO : Rendez-vous sur le site Web de la SCRO (www.cors.ca) et inscrivez-vous en ligne 
par carte de crédit à l’aide du formulaire des Services aux membres ou remplissez la demande PDF sur le site 
Web et postez-la avec votre paiement à l’adresse ci-dessous. 

Cotisation: Membre-75 $ Retraité-37,50 $ Étudiant-35 $ 

Site internet : http://www.cors.ca 

 
 


