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In This Issue
Changes in the Society’s Council membership and the winners of
the CORS awards for the 2004/2005 competition year are among
the major events highlighted from the Halifax 2005 meeting in this
post-conference issue. In addition, you can read the outgoing and
incoming Presidents’ accomplishments and perspectives for the
Society, in their respective addresses. You will also learn about
the preparations for the promising CORS 2006 meeting that will
be held jointly with Optimisation Days.
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Finally, I would like to remind all section executives that the new
editor, Lise Arseneau, will be happy to receive your activity
reports, event announcements, and other contributions at
Lise.Arseneau@drdc-rddc.gc.ca.

Standing Committees

Elkafi Hassini
Parmi les principaux faits saillants du congrès Halifax 2005
rapporté dans ce numéro post congrès figurent les changements
au Conseil de la Société ainsi que les lauréats des prix de la
SCRO pour l’exercice 2004-2005. En outre, vous pourrez lire
dans ce numéro les allocutions du président sortant et du
nouveau président qui font état respectivement de leurs
réalisations et de leurs perspectives sur la Société. Vous pourrez
aussi en apprendre davantage sur les préparatifs du congrès
SCRO 2006 qui se tiendra conjointement avec les Journées de
l’optimisation.
Ce numéro sera aussi ma dernière participation à titre de
rédacteur en chef du Bulletin. J’aimerais profiter de cette occasion
pour remercier tous les collaborateurs et les lecteurs de leur
appui. J’ai eu un immense plaisir à servir la communauté de la
recherche opérationnelle et ses professionnels à la grandeur du
Canada en informant les membres de la SCRO des nouvelles de
la Société. Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à servir la
SCRO en assumant la responsabilité de trésorier de la Société.
Mes échanges avec l’exécutif et avec les membres pour la
préparation du Bulletin me manqueront tout comme le privilège
d’être parmi les premiers à apprendre les plus récents
développements de la SCRO. À cet égard, la toute dernière
nouvelle est l’annonce de l’entrée en fonction de Lise Arseneau,
Ph.D., scientifique de la Défense à la Division de la recherche
opérationnelle de RDDC, à la rédaction en chef du Bulletin.
En conclusion, j’aimerais rappeler à toutes les sections et à leurs
représentants que la nouvelle rédactrice en chef, Lise Arseneau,
sera heureuse de recevoir leurs rapports d’activité, annonces
d’événements et autres contributions à l’adresse
Lise.Arseneau@drdc-rddc.gc.ca.

Elkafi Hassini

Elkafi Hassini
CORS / SCRO
Box 2225 Station D
Ottawa, ON K1P 5W4
Distributeur

This is my farewell issue as editor of the Bulletin. I would like to
take this opportunity to thank all the contributors and readers for
their support. It was my pleasure serving operations research and
its professionals in Canada, by keeping the CORS membership
updated on its Society news, and I am looking forward to serving
CORS again by looking after its coffers. I will miss the interactions
I had with CORS executives and members while assembling the
Bulletin as well as the privilege of being among the first to hear
about the Society’s ‘hot’ news. The latest of such news is the
announcement that the Bulletin’s editorship will be passed on to
the good hands of Dr. Lise Arseneau, a Defence Scientist with the
Department of National Defence.
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The 2005-2006 Council

Le Conseil 2005-2006

Your 2005-2006 Council, which is made up of
the Officers of the Society, the Elected
Councillors, and the Section Presidents, is
given below. This information, together with
complete mailing addresses, can be found at
www.cors.ca.

Le Conseil 2005-2006 de la Société se compose des
officiers de la Société, des conseillers élus et des
présidents des sections locales, tel qu’indiqué cidessous. Cette information, ainsi que les adresses
complètes des membres du Conseil, est disponible à
www.cors.ca.

President/Président

Steve Drekic, University of Waterloo, sdrekic@math.uwaterloo.ca

Vice-President/
Vice-Président

John Blake, Dalhousie University, john.blake@dal.ca

Secretary/Secrétaire

Vedat Verter, McGilll University, vedat.verter@mcgill.ca

Treasurer/Trésorier

Elkafi Hassini, McMaster University, hassini@mcmaster.ca

Past President/
Président ex-officio

Bernard Gendron, Université de Montréal, bernard@crt.umontreal.ca

Councillor/Conseiller

Saibal Ray, McGill University, ray@management.mcgill.ca

Councillor/Conseiller

René Séguin, Department of National Defence, rene.seguin@drdc-rddc.gc.ca

Councillor/Conseiller

Debbie Blakeney, Department of National Defence, Blakeney.de@forces.gc.ca

Councillor/Conseiller

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

Atlantic

Evelyn W. Richards, University of New Brunswick, ewr@unb.ca

Québec

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

Montréal

Bernard Gendron, Université de Montréal, bernard@crt.umontreal.ca

Ottawa / Hull

René Séguin, Department of National Defence, rene.seguin@drdc-rddc.gc.ca

Kingston

Mohan Chaudhry, Royal Military College of Canada, chaudhry-ml@rmc.ca

Toronto

Vinh Quan - President, R&D, Workbrain Inc., vquan@workbrain.com

SW Ontario

Matt Davison, University of Western Ontario, mdavison@uwo.ca

Winnipeg

Currently vacant / actuellement vacant

Saskatoon

Winfried Grassmann, University of Saskatchewan, grassman@cs.usask.ca

Calgary

Diane Bischak, University of Calgary, diane.bischak@haskayne.ucalgary.ca

Edmonton

Erhan Erkut, University of Alberta, erhan.erkut@ualberta.ca

Vancouver

Nadine Hofmann, University of British Columbia, nadine.hofmann@ubc.ca

Toronto Student

Carolyn Busby, University of Toronto, busby@mie.utoronto.ca

Waterloo Student

Mehmet Gumus, University of Waterloo, mgumus@engmail.uwaterloo.ca

Vancouver Student

Abelardo Mayoral, University of British Columbia, abelardo.mayoral@teekay.com
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Message du
Président
Sortant
Bernard
Gendron

Halifax, le 17 mai 2005

Dear CORS members,

Chers membres de la SCRO,

One year has passed since I started my term as
CORS President. And it is already time to say
goodbye! I am proud of what has been
accomplished during this past year. I am glad that I
could count on the collaboration of extremely active
Council members. I would like to thank all of them
and to take this opportunity to sum up some of our
collective realizations, which I hope will be
beneficial to all CORS members.

Un an est passé depuis que j’ai commencé mon
mandat à titre de président de la SCRO. Et le temps
est déjà venu de vous dire au revoir! Je suis fier de ce
que nous avons accompli au cours de cette dernière
année. J’ai pu compter sur la collaboration des
membres du conseil, qui se sont montrés
extrêmement actifs. Je voudrais les remercier tous et
profiter de cette occasion pour souligner certaines de
nos réalisations collectives, qui je l’espère seront
bénéfiques pour l’ensemble des membres de la
SCRO.
Le comité d’admission, présidé par Steve Drekic, a
été très actif. À l’intention de nos membres retraités
qui ont contribué de façon significative au domaine de
la recherche opérationnelle, ainsi qu’à la SCRO, en
dédiant plusieurs années de service à la Société,
nous offrons maintenant le statut de membre émérite.
Cet honneur prestigieux sera décerné aux membres
retraités de la SCRO qui ont reçu à la fois le Prix de
services et le Prix du mérite. Durant le banquet à
Halifax, nous avons honoré les récipiendaires de
cette année: Cecil Law, Ed Silver, John Buzacott et
Wilson Price.
Le Conseil a été très productif dans le secteur de
l’éducation et je remercie pour cela Armann
Ingolfsson pour son travail remarquable en tant que
président du comité d’éducation. Pour les étudiants
diplômés
(maîtrise-doctorat),
nous
proposons
maintenant le Programme de financement des
étudiants diplômés (PFED), qui fournira une aide
financière partielle, pouvant atteindre jusqu’à 500 $
par étudiant, pour participer à des conférences,
symposia ou ateliers qui leur sont spécifiquement
destinés, comme des conférences pour étudiants, des
cours de niveau doctoral et des conférences pour
jeunes chercheurs en RO. Pour plus de détails sur ce
programme, consultez notre site Web à l’adresse
http://www.cors.ca/Awards/GradTravel.htm. Comme
par les années passées, la SCRO va continuer à offrir
une aide financière aux étudiants diplômés qui
souhaitent assister à la conférence annuelle de la
SCRO (visitez notre site Web à l’adresse
http://www.cors.ca/Awards/CORSTravel.htm),
de
même qu’à décerner le diplôme de la SCRO aux
étudiants qui ont une formation de base en RO.
Encore une fois grâce au travail d’Armann,

The Membership Committee, chaired by Steve
Drekic, has been very active. For our retired
members who have significantly contributed to the
field of operations research and to CORS, by
dedicating years of service to the Society, we now
offer the status of Emeritus member. This
prestigious designation is to be bestowed upon
those retired CORS members who have received
both the CORS Service Award and the CORS
Award of Merit. During the banquet in Halifax, we
have honoured this year’s recipients: Cecil Law, Ed
Silver, John Buzacott and Wilson Price.
Education is certainly one area where the Council
has been very productive and I would like to thank
Armann Ingolfsson for his great work as Education
Chair. For graduate students, we now propose the
Graduate Student Conference Support (GSCS),
which may provide partial funding up to $500 per
student for attendance at conferences, symposia,
or workshops that are specifically aimed at them,
such as student conferences, doctoral colloquia,
and conferences for junior operations researchers.
For more details on this program, consult our Web
site at http://www.cors.ca/Awards/GradTravel.htm.
As in the past years, CORS will continue to offer
support to graduate students to attend CORS
meetings (visit
http://www.cors.ca/Awards/CORSTravel.htm),
and to award the CORS diploma to students with a
basic background in OR. Thanks to Armann again,
the rules governing these two programs have been
updated this year. CORS will also sponsor the
INFORMS Teaching Workshop that will take place

this summer near Chicago (see
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http://www.informs.org/Edu/TMSWorkshop/TMS05/
index.htm). We have offered partial tuition grants to
some of our members who will participate in the
event.
Our annual conference is certainly the most
important event in the life of our Society. This year,
we had a wonderful meeting in Halifax, thanks to
the great work of the organizing committee, led by
Evelyn Richards and John Blake. For next year, as
a member of the organizing committee (along with
Jean-François Cordeau and Vedat Verter), I
personally invite you to come to Montreal, from
May 8 to May 10, for what promises to be a very
pleasant and intellectually stimulating conference.
This year, the Council has also approved the
choice of Quebec City for our 2008 meeting: the
50th anniversary of CORS will coincide with the
400th anniversary of Quebec City. In addition to the
organization of our regular annual meetings, we
have pursued our efforts to involve CORS in the
organization of joint meetings in operations
research and applied mathematics. Thanks to the
wonderful work of Erhan Erkut, as Chair of the
Program Committee, we are proud to announce
that our 2009 annual meeting will be organized
jointly with INFORMS and will take place in
Toronto.
Finally, we have prepared a new pamphlet to reach
out to more students and more practitioners. You
can have a look at the pamphlet in this issue of the
Bulletin, but I must tell you that the real one is even
nicer with its lively colors and top quality paper.
Those of you who want copies of it can simply write
me at bernard@crt.umontreal.ca.
Steve Drekic will be our President for the upcoming
year. Knowing Steve for a number of years,
especially the tremendous work he has
accomplished as Membership Chair, I am confident
that the Council will remain productive under his
leadership. To conclude, I would like to thank all
CORS members for their involvement in our
Society: because of you, this past year as
President of CORS will remain memorable to me.
All the best,

Bernard Gendron
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les règles définissant ces deux programmes ont été
mises à jour cette année. La SCRO va également
parrainer l’atelier d’enseignement organisé par
INFORMS et qui aura lieu cet été près de Chicago
(voir
http://www.informs.org/Edu/TMSWorkshop/TMS05/in
dex.htm). Nous avons offert des subventions à
quelques-uns de nos membres qui participeront à cet
événement.
Notre conférence annuelle est certainement
l’événement le plus important dans la vie de notre
Société. Cette année, à Halifax, notre conférence a
été un grand succès, grâce au travail remarquable du
comité organisateur, mené par Evelyn Richards et
John Blake. Pour l’an prochain, en tant que membre
du comité organisateur (en compagnie de JeanFrançois Cordeau et Vedat Verter), je vous invite
personnellement à venir à Montréal, du 8 au 10 mai,
pour ce qui promet d’être un rendez-vous des plus
plaisants et des plus intellectuellement stimulants.
Cette année, le Conseil a également approuvé le
choix de Québec comme hôte de notre conférence
annuelle de 2008 : nous célebrerons cette année-là à
ème
anniversaire de la SCRO et le 400ème
la fois le 50
anniversaire de la ville de Québec. En plus de
l’organisation de nos congrès annuels, nous avons
poursuivi nos efforts visant à impliquer la SCRO dans
l’organisation de congrès conjoints en recherche
opérationnelle et en mathématiques appliquées.
Grâce au travail remarquable d’Erhan Erkut, qui
agissait cette année en tant que président du comité
des programmes, nous sommes fiers d’annoncer que
notre conférence annuelle de 2009 sera organisée
conjointement avec INFORMS et aura lieu à Toronto.
Enfin, nous avons préparé un nouveau dépliant
publicitaire qui permettra, nous l’espérons, de
rejoindre un plus grand nombre d’étudiants et
d’industriels. Vous pouvez jeter un coup d’œil sur ce
dépliant dans la présente édition de notre bulletin,
mais je peux vous assurer que le vrai dépliant est
encore plus spectaculaire, grâce à ses couleurs vives
et à son papier de première qualité. Si vous souhaitez
obtenir des copies de ce dépliant, il vous suffit de
m’envoyer
un
courriel
à
l’adresse
bernard@crt.umontreal.ca.
Steve Drekic agira en tant que président de la SCRO
pour l’année à venir. Connaissant Steve depuis
plusieurs années, en particulier le travail remarquable
qu’il a accompli en tant que président du comité
d’admission, je n’ai aucun doute que le conseil
demeurera productif sous sa direction. En terminant,
j’aimerais remercier tous les membres de la SCRO
pour leur implication dans notre Société : grâce à
vous, cette dernière année à titre de président de la
SCRO demeurera pour moi à jamais mémorable.
Avec mes meilleurs voeux,

Bernard Gendron
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Address of
incoming
President

Message du
Nouveau
Président

Halifax, May 17, 2005

Halifax, le 17 mai 2005
Steve Drekic

Dear CORS members,

Chers membres de la SCRO,

It is truly an honour as well as a bit mind-blowing, I
must say, to stand before all of you today to accept
the CORS presidency for the coming year. I am
extremely proud to hold this position and I can tell
you that I will dedicate myself to do the job to the
utmost of my ability.

Je suis très honoré et un peu impressionné, je l’avoue,
de me retrouver ici devant vous aujourd’hui pour
accepter la présidence de la SCRO pour l’année qui
vient. Je suis extrêmement fier d’occuper ce poste et je
puis vous assurer que je mettrai tous mes efforts à
m’acquitter de cette tâche au meilleur de mes
compétences.

It has been said several times already, but I too
would like to pass on both a “thanks” and
“congratulations” to John Blake, Evelyn Richards
and their entire organizing team who made this
year’s conference in Halifax both a memorable and
successful one.

Plusieurs avant moi ont souligné l’excellent travail de
John Blake, d’Evelyn Richards et de toute leur équipe
organisatrice qui ont fait du congrès de cette année à
Halifax une rencontre mémorable et réussie, mais je
tiens moi aussi à les remercier et à les féliciter.

For those of you who do not know me well, I have
been actively involved in CORS since becoming
the Bulletin Editor in 1998. I was a Ph.D. student
at that time and I wasn’t exactly sure how the
position was going to work out for me. But as it
turns out, I grew to enjoy the position greatly and I
held it for 4 years before moving on to become a
CORS Councillor in 2002. I am quite proud of the
work I did as Bulletin Editor. As I reflect back now,
two individuals come to mind which I would like to
thank. First of all, Rick Caron for kindly offering me
the chance to succeed him as Bulletin Editor over a
nice breakfast at the CORS/INFORMS meeting in
Montreal AND secondly, my Ph.D. supervisor
David Stanford for his support and encouragement
during that phase of my career.
Since my time with CORS, it has become clear to
me that the leadership of our Society is very much
a team effort.
This notion has been further
reinforced by serving on CORS Council these last
three years. It is in this regard that I would
particularly like to thank my 3 predecessors,
namely Bernard Gendron, Belaid Aouni, and David
Martell for their excellent work and vision, and
serving as mentors of sort for me to be able to take
over today. I feel fortunate to have had the chance
to closely observe their terms in office.
I look forward to the coming year and working with
the current CORS Council members, which
features a nice mix of experience and youth.

À ceux d’entre vous qui ne me connaîtraient pas bien, je
peux préciser que j’ai joué un rôle actif au sein de la
SCRO depuis mon entrée en fonction au poste de
rédacteur en chef du Bulletin en 1998. À l’époque, j’étais
étudiant au doctorat et je ne savais pas vraiment si ce
travail me conviendrait. Toutefois, avec le temps, j’ai
appris à aimer cette responsabilité et je l’ai conservée
durant quatre ans avant de devenir conseiller de la
SCRO en 2002. Je suis assez fier du travail que j’ai
accompli comme rédacteur en chef du Bulletin. Quand je
repense à ces dernières années, il y a deux personnes
que je souhaite remercier. En premier lieu, Rick Caron
qui m’a gentiment proposé de lui succéder comme
rédacteur en chef du Bulletin lors d’un agréable petit
déjeuner au congrès conjoint SCRO-INFORMS à
Montréal et, en second lieu, mon directeur de thèse
David Stanford pour son appui et ses encouragements
durant cette étape de ma carrière.
Depuis mon arrivée au sein de la SCRO, il est devenu
clair pour moi que la direction de notre Société repose
essentiellement sur un travail d’équipe. Cette notion s’est
affermie durant mes trois années de travail au sein du
Conseil de la SCRO. À cet égard, j’aimerais remercier
plus particulièrement mes trois prédécesseurs,
nommément Bernard Gendron, Belaid Aouni et David
Martell, pour leur excellent travail et leur vision éclairée.
Ce sont eux qui m’ont en quelque sorte encouragé à
accepter ce poste aujourd’hui. Je me trouve chanceux
d’avoir pu les observer de près dans l’exercice de leurs
fonctions.
Je me réjouis à l’idée de l’année qui s’en vient et je suis
enthousiaste à la perspective de travailler avec les
membres actuels du Conseil de la SCRO où l’on retrouve
une heureuse combinaison d’expérience et de jeunesse.
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First of all, I am very pleased that John Blake has
agreed to be Vice-President, and no doubt, I will
benefit tremendously given his many years of
excellent service with the Society. Thank you,
John. I am also pleased to have Vedat Verter
continue in his excellent role as Secretary and to
have Bernard Gendron assume his new role as
Past-President. Thank you, gentlemen. I welcome
our new Treasurer Elkafi Hassini, who will be
relinquishing his Bulletin Editor duties to our new
Bulletin Editor Lise Arseneau. Moreover, I extend
a special welcome to new Councillors Debbie
Blakeney and Armann Ingolfsson who will join
Councillors Rene Seguin and Saibal Ray who were
elected last year. Let me also acknowledge the
profound commitment of those individuals who
have agreed to serve on our Society’s various
Standing and Ad Hoc committees. I sincerely
thank all of you.
When I served as CORS Membership Chair during
the last 2 years, I would have to say that Council
placed a
concerted effort in improving
communications among its members as well as
improving the quality of service offered to
members. This is crucial in my view, as I strongly
believe CORS should be operating effectively and
efficiently as a first-class-run Society.
As
President, I plan on fostering this recent tradition
and continually looking for better opportunities to
make our Society run more smoothly and efficiently
at all levels. Specifically, this is where I feel
negotiating a new contract with ACT Services, who
have been instrumental in improving so much with
respect to CORS, will be a very important task.
Let me also leave you with this thought: I ask all of
you to consider serving on your local councils
where volunteers are always needed and
appreciated. CORS is your Society and you have
made it what it is today by your past participation
and contributions. What CORS is to become
tomorrow will no doubt be influenced by your future
participation and contributions. In this regard, I
express a heart-felt thanks to the many members
of the local section executives that have agreed to
serve CORS for the coming year. It is my hope to
be able to discuss and collaborate with these
individuals in order to stimulate ideas and develop
strategies to give more visibility to CORS.
In final, let me take this opportunity to invite all of
you to attend next year’s CORS conference in the
exciting city of Montreal.

Dans un premier temps, je suis ravi que John Blake ait
accepté de devenir vice-président; compte tenu de ses
nombreuses années d’excellents services au sein de la
Société, il me sera sans nul doute d’une aide très
précieuse. Merci, John. Je suis aussi très heureux de
pouvoir compter sur Vedat Verter qui poursuivra son
excellent travail comme secrétaire et sur Bernard
Gendron qui assumera son nouveau rôle de président
sortant. Merci, messieurs. Je souhaite la bienvenue à
notre nouveau trésorier Elkafi Hassini, qui sera remplacé
à la rédaction en chef du Bulletin par Lise Arseneau. En
outre, je salue plus particulièrement l’arrivée des
nouveaux conseillers Debbie Blakeney et Armann
Ingolfsson qui se joignent aux conseillers René Seguin et
Saibal Ray qui ont été élus l’année dernière. Permettezmoi de souligner le profond engagement de ces
membres qui ont accepté de faire partie des divers
comités permanents et ad hoc de notre Société. Je vous
remercie tous sincèrement.
Au cours des deux dernières années durant lesquelles
j’ai assumé le poste de président du Comité d’admission,
le Conseil a déployé un effort concerté pour améliorer les
communications entre ses membres et la qualité des
services qui leur sont offerts. Cet aspect est crucial pour
moi, puisque je crois fermement que la SCRO doit offrir
le fonctionnement efficace et efficient d’une société de
premier rang. À titre de président, je compte perpétuer
cette nouvelle tradition et continuer à chercher de
nouvelles façons de favoriser une gestion plus
harmonieuse et efficace de notre Société à tous les
échelons. Plus spécifiquement, je considère que la
négociation d’un nouveau contrat avec ACT Services, qui
a contribué si largement à l’amélioration de la SCRO,
constitue un dossier prioritaire.
Pour terminer, permettez-moi également de vous
soumettre cette réflexion : j’invite chacun de vous à
considérer la possibilité de jouer un rôle actif au sein des
conseils locaux où les bénévoles sont toujours
nécessaires et appréciés. La SCRO est votre Société et
ce sont les membres qui par leur participation et leurs
contributions dans le passé en ont fait ce qu’elle est
aujourd’hui. L’avenir de la SCRO dépendra forcément de
votre participation et de vos contributions futures. À cet
égard, j’aimerais remercier du fond du cœur les
nombreux membres de l’exécutif des sections locales qui
ont accepté de servir la SCRO au cours de la prochaine
année. J’espère que je serai en mesure de rencontrer
ces personnes et de collaborer avec elles pour favoriser
l’émergence de nouvelles idées et l’élaboration de
stratégies afin d’accroître la visibilité de la SCRO.
En conclusion, je profite de cette occasion pour convier
chacun de vous à assister au prochain congrès de la
SCRO qui se tiendra dans la Montréal, une ville pleine
dynamique.
Merci beaucoup.

Thank you. Merci beaucoup,

Steve Drekic
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Recent Changes to Council and Committees
Changements récents au Conseil executive et les comités
Post / Poste

Previous / Précédent

New / Nouveau

Council / Conseil exécutif
President / Président

Bernard Gendron

Steve Drekic

Vice-President / Vice- président

Steve Drekic

John Blake

Past President / Ancienne président

Belaïd Aouni

Bernard Gendron

Treasurer / Trésorier

Ozhand Ganjavi

Elkafi Hassini

Councillor / Conseiller

Maurice Eliot
Elizabeth Jewkes

Debbie Blakeney
Armann Ingolfsson

Standing Committees / Comités permanents
Membership / Admission

Steve Drekic

René Séguin

Public Relations / Relations publiques

Maurice Eliot

Bill Simms

Program / Programme

Erhan Erkut

Bernard Gendron

Solandt Prize / Le prix Solandt

John Blake

Bernard Gendron

Service Award / Prix de services

Steve Drekic

John Blake

Merit Award / Prix du mérite

Belaïd Aouni

Bernard Gendron

Financial Planning /
Planification financière

Belaid Aouni
Steve Drekic
Ozhand Ganjavi

John Blake
Steve Drekic
Elkafi Hassini

Nominating / Candidatures

Belaïd Aouni

Bernard Gendron

IFORS Rep / Représentant d’IFORS

Belaid Aouni

Steve Drekic

Ad hoc Committees / Comités ad hoc

Presidents of Local Sections / Présidents des sections locales
Atlantic

John Blake

Evelyn W. Richards

Ottawa

Debbie Blakeney

René Séguin

Bulletin Editor / Rédacteur

Elkafi Hassini

Lise Arseneau
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New Bulletin Editor

Rédacteur nouveau

Lise Arseneau has been working as a Defence
Scientist with the Department of National
Defence since November 2000. She graduated
with a Bachelor of Science degree with Honours
in Mathematics from Saint Mary’s University in
1995. She then received her MMath and PhD
degrees from the University of Waterloo in
Combinatorics and Optimization. Her work at
DND has included using multi-criteria decision
making for selecting project proposals, statistical
analyses to support camouflage assessment
trials and performing qualitative and quantitative
assessments of the military utility of
hyperspectral sensors. Currently, she is working
on aspects of the Joint Information and
Intelligence Fusion Capability project. Lise is a
member of CORS since 2001 and she recently
accepted a position as the Communications
Coordinator with the CORS-Ottawa Chapter in
2005.

Lise Arseneau occupe le poste de scientifique
de la Défense avec le ministère de la Défense
nationale depuis novembre 2000.
Elle est
bachelière en science avec spécialisation en
mathématiques de l’Université Saint Mary’s en
1995. Elle a reçu une maîtrise en mathématique
et un doctorat de l’Université de Waterloo en
combinatoires et optimisation. Pour son travaille
au MDN, elle a utilisé des méthodes
multicritères pour la sélection de projets et
l’analyse statistique lors d’essais de camouflage.
Elle a aussi fait des évaluations qualitative et
quantitative de l’utilité militaire des capteurs
hyperspectrale.
Elle travaille actuellement sur
des aspects du projet interarmées de capacité
de fusion de l’information et du renseignement.
Lise est membre de SCRO depuis 2001 et elle a
récemment accepté le poste de coordonnatrice
des communications de la section d’Ottawa.

New CORS Treasurer

Trésorier nouveau

Elkafi Hassini is an Assistant professor in
Management Science at the DeGroote School of
Business, McMaster University. Elkafi received
a B.Sc.in Industrial Engineering from Bilkent
University, Turkey, in 1996, a M.A.Sc. (1998)
and a Ph.D. (2002) in Management Sciences
from the University of Waterloo. His research
and teaching deal with issues related to
optimisation and supply chain management.

Elkafi Hassini est professeur adjoint en
sciences de la gestion à la DeGroote School of
Business de l’Université McMaster. Elkafi a
obtenu un B.Sc. en génie industriel de
l’Université de Bilkent, en Turquie, en 1996,
ainsi qu’une M.Sc.A. (1998) et un doctorat
(2002) en sciences de la gestion de l’Université
de Waterloo. Ses intérêts de recherche et
d’enseignement portent sur l’optimisation et sur
la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Elkafi has been a member of the Canadian
Operational Research Society since 1996, the
year Canada became his new home. He chaired
the University of Waterloo Student Chapter from
1996-1997. In 1997, he co-chaired the South
Western Ontario Operations Research Day
(SWORD’97). He was the CORS Bulletin editor
from Summer 2002 to Summer 2005.

Elkafi est membre de la Société canadienne de
recherche opérationnelle depuis 1996, année où
il a élu domicile au Canada. Il a présidé la
section étudiante de l’Université de Waterloo en
1996-1997. En 1997, il a coprésidé le South
Western Ontario Operations Research Day
(SWORD’97).
Il est rédacteur en chef du
Bulletin de la SCRO depuis le numéro d’été
2002.
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SCRO Budget de 2005/06 CORS Budget
I. Receipts/Revenus
Cotisations de l’exercice précédent
Previous Year's Dues
Cotisations de l’exercice en cours
Current Year's Dues
Remboursement d’avances pour le congrès
Conference Advance Repayment

2004-05
Budget/Prévus

2004-05
Actual/Réels

2005-06
Budget/Prévus

0.00

6438.90

0.00

26,000.00

21,149.91

26,000.00

0.00

0.00

4,000.00

20,000

35,377.39

3,000.00

Profit du congrès/Conference Profit
Subvention de participation au congrès du CRSH
SSHRC Conference Attendance Grant

7,125.00

7,125.00

7,125.00

Redevances/Royalty

3,000.00

8,598.66

7,000.00

Cadeau/Gift
Intérêts créditeurs/Interest Earned
Advertisement sales
Total des revenus/Total Receipts

0.00

150.00

0.00

800.00

1,705.50

1,200.00

0.00

449.40

250.00

56,925.00

80,994.76

48,575.00

11,000.00

9,758.92

11000.00

II. Expenses/Dépenses
Frais administratifs/Administrative Expenses
Bulletin

500.00

0.00

500.00

Services de traduction/Translation Services

3,500.00

2,266.69

3,000.00

Voyages – congrès/Conference Travel
Voyages - réunion du conseil
Council Meeting Travel
Quote-part des cotisations aux sections
Section Share of Dues
Avances pour le congrès
Advance to Conference
Fonds de voyage - réaffectation du CRSNG
Travel Funding for NSERC Reallocation

7,125.00

6,563.00

7,687.00

7,500.00

2,866.99

5,000.00

3,000.00

4,710.62

4,5000.00

0.00

4000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Revue INFOR/INFOR Journal

1,500.00

0.00

3,500.00

Adhésion à IFORS/IFORS Subscription

2,600.00

0.00

2,600.00

Prix/Awards
Bourses aux sections étudiantes
Grants to Student Sections
Quote-part du profit du congrès aux sections
Section Share of Conference Profit
Programme de conférenciers itinérants/Activités de la SCRO
Travelling Speaker Program/CORS Events

3,500.00

2,661.99

3,000.00

500.00

0.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

800.00

2,000.00

878.09

2,000.00

500.00

0.00

500.00

Frais bancaires/Bank Charges

1,000.00

393.62

600.00

Conference Web Development

0.00

2,990.65

0.00

48,225.00

34,090.57

45,687.00

8,700.00

46,904.19

2,888.00

Solde d’ouverture pour l’exercice 2004-2005 Opening Balance

76,144.46

76,144.46

125,353.22

Solde de clôture pour l’exercice 2004-2005 Closing Balance

84,844.86

123,048.65

128,241.22

TPS/GST

Total des charges/Total Expenses
Profit (ou perte) prévu/Expected Profit (Loss)

III. Balances/Soldes

Ozhand Ganjavi, National Treasurer /trésorier national, CORS/SCRO
07 juillet/July 7, 2005
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CORS Membership by Type 1997-2005
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CORS Diploma Recipients by Institution (May 2004-May 2005 inclusive)
Récipiendaires du diplôme de la SCRO par établissement
(de mai 2004 à mai 2005 inclusivement)
Institution / Établissement

Number of Diplomas Issued
Nombre de diplômes décernés

Athabasca University
Carleton University
HEC Montreal
McMaster University
Queen’s University
University of British Columbia
University of Alberta
University of Calgary
University of New Brunswick
University of Ottawa
University of Waterloo
University of Western Ontario
University of Windsor
UQTR
York University
Outside Canada
Total

1
11
5
7
1
4
11
1
1
3
2
5
1
2
4
1
60

New Diploma Co-ordinators
Jean-Yves Potvin, DIRO, Université de Montréal
Jean-François Cordeau, HEC Montreal
Saibal Ray, McGill
M.L. Chaudhry, Royal Military College

♦ ♦ ♦
CORS
Bulletin Advertising Policy

Politique de publicité du bulletin de la
SCRO

Ads cost $120 per page, proportional for
fractional pages. Logos and prepared layouts can
be accommodated. Direct inquiries to the Editor.

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.
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2004-2005 CORS Award Winners

Récipiendaires des prix 2004-2005

Congratulations to the following winners of our
various awards and prizes awarded at CORS 2005
in Halifax. Special thanks to all the participants and
also to the judges of the Student Prize Competition.
More details on all CORS Awards and prizes,
including a complete list of passt winners can be
found by visiting the CORS website (www.cors.ca).

Toutes nos félicitations aux récipiendaires des
divers prix et récompenses remis dans le cadre de
SCRO 2005, Halifax. Nous tenons à remercier
plus particulièrement les participants et les juges
du concours du Prix pour la meilleure contribution
par un étudiant. Vous trouverez plus de détails sur
les prix et récompenses de la SCRO ainsi que sur
leurs anciens récipiendaires dans le site Web de la
SCRO (www.cors.ca).

Prize / Prix

Recipient / Récipiendaires

The Larnder Lecturer /
Le conférencier Larnder

Sven Axsater, Department of Industrial Engineering, Lund
University, Sweden

The Omond Solandt Award /
Le prix Omond Solandt

J. D. Irving, Limited

The CORS Award of Merit /
Le prix du mérite de la SCRO

Martin L. Puterman, Director, Centre for Operations Excellence,
Sauder School of Business, University of British Columbia

The CORS Service Award
Le prix de services de la SCRO

Belaid Aouni, School of Commerce and Administration, Laurentian
University
Mohan Chaudhry, Dept. of Mathematics & Computer Science,
Royal Military College

The CORS Practice Prize /
Le prix de la pratique de la R.O.

First Prize / Premier prix
“Improving the Efficiency of Porter Operations in Two Vancouver
Hospitals”, Li Chen, Mats Gerschman, Fredrik Odegaard, David
K. Puterman, Martin L. Puterman, Ryan Quee, Centre for
Operations Excellence, Sauder School of Business, University of
British Columbia

Student Paper Prize Competition /
Concours de la meilleure
contribution pa un étudiant de la
SCRO

Open Category / Ouvert à tous
First Prize / Premier prix:
Jonathan Patrick (PhD, University of British Columbia), “Improving
Resource Utilization for Diagnostic Services through Flexible
Inpatient Scheduling”
Honourable Mentions / Mention honorifique
Pooja Pandey (PhD, University of New Brunswick (Saint John)), “A
Simplex Algorithm For Piecewise-Linear Fractional Programming
Problems”
Manish Verma (PhD, McGill University), “A Tactical Planning Model
for the Railroad Transportation of Mixed Freight”
Undergraduate Category / Niveau baccalauréat:
First Prize / Premier prix (Shared)
Chelsea Baron, Jennifer Der, Lukas Deeg, Mark Zschocke
(University of Alberta) “Dynamic Simulation for Rail and Terminal
Services Used in Sulphur Distribution” and
John LaRusic (University of New Brunswick (Fredericton)), “A
Heuristic for Solving the Bottleneck Traveling Salesman Problem”
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The CORS Practice Prize for 2004
Le prix de la pratique de la R.O. 2004
Improving the Efficiency of Porter Operations in Two Vancouver Hospitals
(Améliorer l’efficience des opérations des porteurs dans deux hôpitaux de Vancouver)
Li Chen, Mats Gerschman, Fredrik Odegaard, David K. Puterman, Martin L. Puterman, Ryan Quee
Centre for Operations Excellence
Sauder School of Business
University of British Columbia
2053 Main Mall, Vancouver, BC, Canada, V6T 1Z2
Abstract: This paper reports the results of a study
of porter operations for two Vancouver area
hospitals. It describes the importance of efficient
portering, how the systems operated at the time of
the study, the challenges faced in carrying out the
study, our analysis approach, the performance
measures
developed,
our
models,
recommendations and outcomes. The study used
simulation to measure the impact of system
changes and linear programming to develop
enhanced staff schedules.
Key words:
process analysis, performance
measurement, simulation, scheduling
percentage of jobs that are performed within
established targets.

Résumé: Cet article présente les résultats d’une
étude sur les opérations des porteurs pour deux
hôpitaux de la région de Vancouver. Il décrit
l’importance d’un service efficient de porteurs, le
mode de fonctionnement des systèmes au moment
de l’étude, les enjeux associés à la réalisation de
l’étude, la méthode d’analyse utilisée, les mesures
du rendement mises en place, nos modèles,
recommandations et conclusions. L’étude a fait
appel à la simulation pour mesurer l’incidence des
changements apportés aux systèmes et à la
programmation linéaire pour mettre au point des
horaires du personnel améliorés.
Mots clés : analyse de processus, mesure du
rendement, simulation, ordonnancement,
pourcentage de tâches exécutées dans les limites
des objectifs fixés.

2004-2005 CORS Student Paper Prize Competition
Concours de la meilleure contribution par un étudiant 2004-2005
The papers submitted to this year’s CORS student
paper competition once again showcase strength of
our young OR researchers and the excellent quality
of OR education in Canada.
There were a total of 10 papers submitted by
graduate students and 7 papers by undergraduate
students. Topics of the papers were very diverse,
and covered both successful OR applications and
advancements of OR theory. As in previous years,
the papers were well-written and of remarkably
good quality. Without any question, many of these
papers are suitable for publication in top-tier
refereed journals. It is also noteworthy how
ambitious and polished the papers in the
undergraduate category are.

Les articles présentés cette année dans le cadre
du concours de la meilleure contribution par un
étudiant ont encore une fois démontré l’excellence
de nos jeunes chercheurs en RO et la grande
qualité de l’enseignement en RO au Canada.
Dix articles ont été présentés par des étudiants des
cycles supérieurs et sept autres par des étudiants
de premier cycle. Les sujets traités dans ces
articles étaient diversifiés et portaient à la fois sur
des applications fructueuses de la RO et sur des
propositions théoriques évoluées. Comme par les
années passées, le concours a produit des articles
bien écrits et de très haute qualité. Sans aucun
doute, beaucoup de ces articles pourraient être
publiés dans des revues arbitrées de haut calibre.
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The 14-member selection committee decided to
award one first prize and two honourable mentions
in the open category, and two first prizes in the
undergraduate category. Congratulations to all
participating students for a job very well done.
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Il convient également de souligner combien les
articles de la catégorie Niveau baccalauréat étaient
ambitieux et étoffés.
Le comité de sélection composé de 14 membres a
décidé d’attribuer un premier prix et deux mentions
honorables dans la catégorie Ouvert à tous et deux
premiers prix dans la catégorie Niveau
baccalauréat. Félicitations à tous les étudiants
participants pour leur excellent travail.

Selection Committee / Comité de sélection
Chair / Présidente: Tarja Joro, University of Alberta School of Business
Judges / Juges:
Michael Armstrong, Carleton University, Sprott School of Business
Ignacio Castillo, University of Alberta School of Business
Jean-Francois Cordeau, HEC Montreal
Abdullah Dasci, University of North Carolina, Charlotte
Samir Elhedhli, University of Waterloo, Faculty of Engineering
Fatma Gzara, University of Alberta School of Business
Sherry Oh, University of Calgary, Haskayne School of Business
Payman Jula, University of Alberta School of Business
Jacques Renaud, Université Laval, Faculté des sciences de l'administration
Thaddeus Sim, University of Iowa, Tippie College of Business
Matthew Thompson, Queen’s University, Queen’s School of Business
Keith A Willoughby, Health Quality Council, Saskatoon
Xuan Zhao, Wilfrid Laurier University, School of Business and Economics

Student Paper Competition: Abstracts
Concours de la meilleure contribution par un étudiant: Résumés
Open Category / Ouvert à tous
First Prize / Premier prix
Jonathan Patrick, PhD
(Supervisor / directeur Martin Puterman)
University of British Columbia
Improving Resource Utilization for Diagnostic Services through Flexible Inpatient Scheduling
Abstract: We present a method to increase the
utilization of a diagnostic resource in the presence
of uncertain demand with several different
priorities. We consider the case of a CT scanning
department that services both high priority
inpatients and lower priority outpatients. Current
practice calls for all inpatient demand to be met the
day the request is made. Our proposal looks at the

Résumé: Nous présentons une méthode pour
accroître l’utilisation des ressources diagnostiques
en présence d’une demande incertaine avec
plusieurs priorités différentes. Nous examinons le
cas d’un service de tomodensitométrie qui dessert
des malades hospitalisés à haute priorité et des
malades externes à plus faible priorité. À l’heure
actuelle, la demande de malades hospitalisés doit
être satisfaite le jour même où elle est présentée.
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benefit of effectively utilizing a percentage of nonemergency inpatient demand. We present and
solve an optimization problem that returns a
scheduling policy that minimizes unused capacity
subject to an overtime constraint under the
assumption of Poisson demand. We investigate the
sensitivity of our results to the proportion of
inpatients that can have their scans delayed one
day and use a simulation to demonstrate a
significant reduction in the growth rate of outpatient
waiting time resulting from the proposed method.
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Notre proposition étudie l’avantage qui découlerait
de l’utilisation efficace d’un pourcentage de la
demande de malades externes non urgents. Nous
présentons et résolvons un problème d’optimisation
qui produit une politique d’ordonnancement qui
minimise une capacité inutilisée sous contrainte de
surtemps sous l’hypothèse d’une demande de
Poisson. Nous étudions la sensibilité de nos
résultats par rapport à la proportion de malades
hospitalisés
dont
on
peut
reporter
les
tomodensitogrammes d’une journée et utilisons
une simulation pour démontrer une réduction
considérable du taux de croissance du temps
d’attente des malades externes grâce à la méthode
proposée.

Honourable Mention / Mention honorifique
(in alphabetical order / par ordre alphabétique)
Pooja Pandey, PhD
(Supervisor / directeur Abraham P. Punnen)
University of New Brunswick (Saint John)
A Simplex Algorithm For Piecewise-Linear Fractional Programming Problems
Abstract:
Generalizations of the well known
simplex method for linear programming are
available to
solve the
piecewise
linear
programming problem and the linear fractional
programming problem. In this paper we consider a
further generalization of the simplex method to
solve piecewise linear fractional programming
problems unifying the simplex method for linear
programs, piecewise linear programs, and the
linear fractional programs. Computational results
are presented to obtain further insights into the
behavior of the algorithm on random test problems.

On peut utiliser des généralisations de la méthode
du simplexe de programmation linéaire pour
résoudre le problème de programmation linéaire et
le problème de programmation fractionnaire
linéaire. Dans cet article, nous considérons une
généralisation plus évoluée de la méthode du
simplexe pour résoudre des problèmes de
programmation fractionnaire linéaire par morceaux
en unifiant la méthode du simplexe pour des
programmes linéaires, des programmes linéaires
par morceaux et des programmes fractionnaires
linéaires. Nous présentons des résultats de calcul
pour obtenir d’autres données sur le comportement
de l’algorithme dans des problèmes de tests
aléatoires.

Manish Verma, PhD
(Supervisor / directeur Vedat Verter)
McGill University
A Tactical Planning Model for the Railroad Transportation of Mixed Freight
Abstract: Railroad transportation of hazardous
materials did not receive as much attention as
highway transportation, despite the two modes
carrying comparable volume in Canada. Motivated
by this we developed a risk assessment
methodology for train shipments of hazardous

Résumé: Le transport ferroviaire des matières
dangereuses a jusqu’à maintenant reçu une
attention moindre que le transport routier en dépit
du fait que ces deux modes de transport
acheminent
un
volume
comparable
de
marchandises au Canada. À la lumière de cette
constatation, nous avons mis au point
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materials in an earlier work. In this paper we
present an optimization model with risk and cost
objectives, wherein the assessment of risk is
motivated by our earlier work and the cost
assessment reflects the intricacies of railroad
operations. This model decides the routing of
railcars, yard activities, and number of trains of
different types needed in the network. A Memetic
Algorithm based solution methodology is developed
to solve the multi-criteria problem, and a number of
scenarios are conducted to gain managerial and
numerical insights into the problem.
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dans une recherche antérieure une méthode
d’évaluation des risques pour les chargements
ferroviaires de matières dangereuses. Dans cet
article, nous présentons un modèle d’optimisation
avec risques et coûts-objectifs, où l’évaluation du
risque est motivée par nos travaux précédents et
l’évaluation des coûts reflète les complexités de
l’exploitation ferroviaire. Ce modèle détermine le
routage des wagons, les activités de triage et le
nombre de trains de différents types requis dans le
réseau. Nous avons élaboré une méthode de
résolution fondée sur un algorithme mémétique
pour résoudre le problème multicritères et avons
réalisé un certain nombre de scénarios pour
recueillir des données numériques et gestionnelles
plus précises sur le problème.

Undergraduate Category / Niveau baccalauréat
First Prize / Premier prix
(in alphabetical order / par ordre alphabétique)
Chelsea Baron, Jennifer Der, Lukas Deeg, Mark Zschocke
(Supervisor / directeur Payman Jula)
University of Alberta
Dynamic Simulation for Rail and Terminal Services Used in Sulphur Distribution
Abstract: Sultran Ltd is a joint venture whose
responsibility, on behalf of the owners, is to
transport elemental sulphur by rail from gas plants
in Alberta and British Columbia to terminals located
in Vancouver. Sultran’s current operation includes
twelve gas plants, over one thousand rail cars, and
inventory management at two terminals. Realizing
the savings potential with freight transport, Sultran
approached us to develop a dynamic simulation
model of their current logistical operations. The
model will be used to support strategic decisionmaking related to the efficiency of Sultran’s rail and
terminal operations. Our dynamic simulation model
generates various grades of sulphur at the gas
plants, routes the sulphur via rail to the terminals at
Vancouver, where vessels with variable demand
load product and exit the system. The closed-loop
rail transportation system is notoriously challenging
to simulate due to the high degree of variability in
the industry, as well as the interdependency of all
simulated elements. Our model’s innovative
combination of operational decision algorithms and
stochastic data analysis makes it a powerful
strategic tool for Sultran, with potential for further
expansion into operational analysis.

Résumé: Sultran Ltd est une coentreprise dont le
mandat consiste à transporter du soufre
élémentaire par rail, pour le compte de ses
propriétaires, depuis des raffineries de gaz en
Alberta et en Colombie-Britannique vers des
terminaux situés à Vancouver. L’exploitation de
Sultran comprend actuellement douze raffineries
de gaz, plus d’un millier de wagons et des
systèmes de gestion des stocks dans deux
terminaux. Consciente des économies réalisables
en matière de transport des marchandises, Sultran
nous a demandé de concevoir un modèle de
simulation dynamique de ses activités logistiques
existantes. Le modèle servira à appuyer la prise de
décision stratégique relative à l’efficacité des
opérations ferroviaires et aux terminaux de Sultran.
Notre modèle de simulation dynamique établit
diverses catégories de houille aux raffineries de
gaz, achemine le soufre par rail vers les terminaux
à Vancouver où des navires à demande variable
chargent le produit et sortent du système. La
simulation d’un système de transport ferroviaire en
boucle fermée présente un défi important en raison
du degré élevé de variabilité dans ce secteur
d’activité ainsi que de l’interdépendance de tous les
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éléments simulés. La combinaison novatrice des
algorithmes de décision opérationnelle et de
l’analyse des données stochastiques font de notre
modèle un outil stratégique puissant pour Sultran
qui pourrait être développé en vue d’une analyse
opérationnelle.

John LaRusic
(Supervisors / directeurs Abraham Punnen and/et Eric Aubanel
University of New Brunswick / Université du Nouveau-Brunswick (Fredericton)
A Heuristic for Solving the Bottleneck Traveling Salesman Problem
Abstract: The Bottleneck Traveling Salesman
Problem (BTSP) asks us find the Hamiltonian cycle
in a graph whose largest edge cost (weight) is as
small as possible. Studies of the problem have
been limited to a few preliminary results. A heuristic
algorithm was constructed using well known TSP
heuristics. Experimentally, it was found computing
the bottleneck biconnected spanning subgraph
(BBSSP) of the problem coupled with a single call
with the Lin-Kernighan (LK) TSP heuristic was
sufficient to solve BTSP to optimality for the
majority of graphs in TSPLIB and random
problems. Otherwise, the BBSSP and LK heuristic
provided an lower and upper bound respectfully
which was used as part of a binary search to find
Hamiltonian cycles using the LK heuristic to
converge to a solution, although not necessarily to
optimality. It was also found introducing
randomness into the costs of our graphs provided
us with better results with the LK heuristic. These
results allowed us to solve BTSP on all but four
problems from the TSPLIB library.

Résumé: Le problème du voyageur de commerce
avec goulot d’étranglement exige que nous
trouvions le cycle hamiltonien dans un graphe dont
le coût maximal sur les arêtes (poids) est aussi
petit que possible. Nous avons limité les études du
problème à quelques résultats préliminaires. Nous
avons construit un algorithme heuristique à partir
des heuristiques bien connues du problème du
voyageur de commerce. Du point de vue
expérimental, nous avons constaté qu’il suffisait de
calculer le sous-graphe biconnexe couvrant avec
goulot d’étranglement (BBSSP) du problème
jumelé à un appel unique avec l’heuristique du
problème du voyageur de commerce de LinKernighan (LK) pour résoudre le BTSP à son
optimalité pour la majorité des graphes dans les
problèmes TSPLIB et aléatoires. Sinon, le BBSSP
et l’heuristique LK fournissaient respectivement
une limite inférieure et supérieure qu’on utilisait
dans le cadre d’une recherche binaire pour trouver
les cycles hamiltoniens à l’aide de l’heuristique LK
afin de converger vers une solution, mais pas
nécessairement vers son optimalité. Nous avons
aussi constaté qu’on obtenait de meilleurs résultats
avec l’heuristique LK quand on intégrait un
caractère aléatoire dans les coûts de nos graphes.
Ces résultats nous ont permis de résoudre le BTSP
pour tous les problèmes de la bibliothèque TSPLIB,
à l’exception de quatre.
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Words of thanks from the new Emeritus
Members of CORS

Mots de remerciement des nouveaux
membres émérites de la SCRO

John Buzacott: I was delighted that I have been
made an Emeritus member of CORS. I feel very
honoured that CORS has chosen to select me for
the Emeritus membership designation. CORS has
contributed a great deal to my personal and
professional development over the 37 years that I
have been a member and I will certainly try and
remain involved with the Society.

John Buzacott: J’ai été ravi d’apprendre que
j’avais été nommé membre émérite de la SCRO. Je
me sens très honoré d’avoir été choisi par la SCRO
pour porter le titre de membre émérite. La SCRO,
dont je suis membre depuis 37 ans, a largement
contribué à mon épanouissement personnel et
professionnel et je compte certainement continuer
à être actif au sein de la Société.

Cecil Law: I was both surprised, and very pleased
to receive your letter making me an Emeritus
member of CORS. Indeed, I suspect I am the first.
As you know, it was my job to make up the list of
the members of the provisional CORS Council, and
then to admit, one by one, all those who applied
and were qualified for what was then Full, or
Technical Membership. This was to be consistent
with the rules for admission to the about-to-beformed International Federation of OR Societies. I
was also named as IFORS Rep soon after. So it is
a source of pride to be honoured by CORS with this
class of membership. I hope you will convey to the
Membership my delight at being so honoured.

Cecil Law : J’ai été à la fois surpris et très heureux
de recevoir votre lettre m’annonçant que j’étais
nommé membre émérite de la SCRO. En réalité, je
crois en avoir été le premier membre. Comme vous
le savez, c’est à moi que revenait la tâche d’établir
la liste des membres du Conseil provisoire de la
SCRO, puis d’admettre, un à un, tous ceux qui ont
fait une demande et se sont qualifiés pour devenir
ce que l’on appelait alors un membre de plein droit
ou membre technique. Ce processus devait
respecter les règles d’admission de la Fédération
internationale des
sociétés
de recherche
opérationnelle qui était alors sur le point d’être
constituée. J’ai aussi été nommé représentant
d’IFORS peu de temps après. Je suis donc
extrêmement fier de me voir décerner par la SCRO
une place au sein de cette catégorie de membres.
J’espère que vous direz aux membres toute la joie
que m’apporte cet honneur.

Wilson Price: I was delighted to find out that
CORS had selected me as an Emeritus member. I
am deeply touched by this great honour and I
would like to thank the Council as well as the
CORS membership.
Ed Silver: I want to thank Dave Martell, Bernard
Gendron and the rest of the CORS Council of last
year for deciding on this new membership status
that included me. However, I have a little concern
about being called an Emeritus Member – it is a bit
like being sent out to pasture. Let me point out
that, although I officially retired in 2002, I am still
very much involved in research and some
consulting, but only on a part-time basis. This
horse is not yet ready for just grazing in the
pasture!
I’m sorry that the other three recipients could not be
present as I have a long association with each of
them. However, it is very nice that my good friend,
Sven Axsäter, has been honoured with the Larnder
Prize at this conference. I have known Sven since
1976 when we met at a Euro Conference in
Stockholm.

Wilson Price: Ce fut avec grand plaisir que j'ai
appris que la SCRO m'avait accordé l'honneur
d'être nommé membre Emeritus de l'organisation.
Je fus touché par cet honneur singulier et je tiens à
remercier le conseil d'administration ainsi que les
membres de la SCRO.
Ed Silver: J’aimerais remercier Dave Martell,
Bernard Gendron et les autres membres du
Conseil de la SCRO de l’année dernière qui ont
décidé de créer cette nouvelle catégorie de
membre au sein de laquelle j’ai été admis.
Toutefois, je suis un peu inquiet à l’idée de devenir
un membre émérite – c’est un peu comme si on me
mettait à l’écart. Permettez-moi de souligner que
même si j’ai officiellement pris ma retraite en 2002,
je continue à faire de la recherche et de la
consultation très activement, mais seulement à
temps partiel. Le vieux cheval que je suis n’est pas
encore prêt à rentrer à l’écurie!
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This morning Eldon Gunn mentioned that Harold
Larnder was involved in the Defence Research
Board O.R. Group. My first exposure to O.R. was
on a summer student job in 1959 with DRB at the
St. Hubert Airforce Base outside Montreal. Also
Bernard pointed out that there will be a joint
meeting with INFORMS in Toronto in 2009. The
first joint meeting with ORSA was also held in
Toronto in 1981, the year I was the president of
CORS.
Again, I want to say that I am very grateful for this
honour and I thank you very much.
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Je regrette que les trois autres récipiendaires
n’aient pas pu être présents puisque j’entretiens
depuis longtemps des liens d’amitié avec chacun
d’eux. Cependant, je suis très heureux que mon
bon ami Sven Axsäter ait reçu le prix Larnder à ce
congrès. Je connais Sven depuis 1976 quand nous
nous sommes rencontrés à l’Euro Conference à
Stockholm.
Ce matin, Eldon Gunn a mentionné que Harold
Larnder faisait partie du groupe de RO du Conseil
de recherches pour la Défense. J’ai d’abord
découvert la RO dans le cadre d’un emploi
d’étudiant en 1959 au sein du Conseil de
recherches pour la défense à la base militaire de
Saint-Hubert, située en périphérie de Montréal.
Bernard a aussi indiqué qu’il y aura un congrès
conjoint avec INFORMS à Toronto en 2009. Le
premier congrès conjoint avec ORSA s’est aussi
tenu à Toronto en 1981, l’année où j’étais président
de la SCRO.
De nouveau, je veux dire que je suis très
reconnaissant de cet honneur – merci.

Words of thanks from CORS Service
Award Winner Mohan L. Chaudhry

Words of thanks from CORS Service
Award Winner Mohan L. Chaudhry

After Bernard, the president of CORS, introduced
Professor Mohan Chaudhry for receiving the Award of
Service, Mohan responded as follows:

Voici ce qu’a déclaré le professeur Mohan Chaudry,
lauréat du Prix de services, après avoir été présenté par
Bernard Gendron, le président de la SCRO :

Thank you Bernard for introducing me and saying so
many good words about me. Let me tell you all
something, I received the first award on the West coast
and this one on the East coast. It looks the third one
(Bernard mentioned about this in his introduction) will be
somewhere in the middle, which I am not likely to get
soon unless CORS changes its rules to something like:
65 or when you retire whichever occurs first.

Je remercie Bernard pour les aimables paroles qu’il m’a
adressées dans son mot d’introduction. Permettez-moi
de vous faire remarquer quelque chose. J’ai reçu mon
premier prix sur la côte ouest et celui-ci sur la côte est.
Le troisième (Bernard y a fait allusion dans son
introduction) devrait donc trouver sa place quelque part
entre les deux, ce qui ne risque pas d’arriver bientôt à
moins que la SCRO ne change ses règles pour remettre
un prix à 65 ans ou au départ à la retraite, selon la
première éventualité.

Now I would like to take this opportunity to thank a few
people. First, I would like to thank both the person who
nominated my name for this award and all the committee
members who made the decision to give this award.
Thanks are also due to my family members, particularly,
my wife who looks after paying all the bills, minding other
chores and many financial matters, thus giving me an
opportunity to devote more time to O. R. – both research
and activities of the society.
In Vancouver, I said, “more is yet to come”. Here is
another piece of news. One of our papers published in
ORSA has been selected as the best paper (in Industrial
Engineering) of the year 2004 by Korean Federation of
Science and Technology. Societies. Here is some
information about this paper.

Maintenant, j’aimerais profiter de cette occasion pour
remercier quelques personnes. D’abord, je tiens à
remercier la personne qui a proposé ma candidature
pour ce prix et tous les membres du comité qui ont pris la
décision de me remettre cet honneur. Je souhaite
également remercier les membres de ma famille, en
particulier ma femme qui veille à payer toutes les
factures et s’occupe de plusieurs autres tâches et
questions financières, ce qui me permet de consacrer
plus de temps à la RO – à mes travaux de recherche et
aux activités de la Société.
À Vancouver, j’ai affirmé : « D’autres nouvelles sont
encore à venir ». En voici une autre. L’un de nos
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The paper titled, “ An Invariance Relation and a Unified
Method to Derive Stationary Queue-Length Distributions”
, authored by
Nam K. Kim (Chonnam National
University, Korea), Kyung C. Chae (Korea Advanced
Institute of Science and Technology, Korea) and Mohan
L. Chaudhry (Royal Military College of Canada, Kingston,
Ontario, Canada) and published in Operations Research
52, 756-764, 2004 was given the best paper award of the
year 2004 in Science and Technology by the Korean
Federation of Science and Technology (KOFST)
Societies. KOFST has been giving this award since
1991.
Lastly, one more announcement: The Department of
Mathematics and Computer Science has now started
accepting civilian students to do graduate work. For more
details, see our website or contact the department.
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articles publiés dans ORSA a été sélectionné au titre de
meilleur article (en génie industriel) de l’année 2004 par
la Confédération coréenne des sciences et de la
technologie. Voici quelques précisions au sujet de cet
article. L’article intitulé « An Invariance Relation and a
Unified Method to Derive Stationary Queue-Length
Distributions », rédigé par Nam K. Kim (Université
nationale de Chonnam, Corée), Kyung C. Chae (Institut
supérieur de sciences et technologie de Corée, Corée) et
Mohan L. Chaudhry (Collège militaire royal du Canada,
Kingston, Ontario, Canada) et publié dans Operations
Research 52, 756-764, 2004 a reçu le prix du meilleur
article de l’année 2004 en sciences et technologie
décerné par la Fédération coréenne des sociétés de
sciences et technologie (KOFST). KOFST attribue ce prix
depuis 1991.
Enfin, une dernière annonce : le Département de
mathématiques et d’informatique a maintenant
commencé à admettre des étudiants civils dans ses
programmes d’études supérieures. Pour de plus amples
détails, consultez notre site Web ou communiquez avec
le Département.

Thank you all.

Je vous remercie tous.

CORS Members
“Making Waves”

Pleins feux sur les
membres de la SCRO

CORS Members “Making Waves” brings to light
deserving accomplishments and important milestones
attained by our CORS members. By bringing such
recognition into the foreground, this section informs
readers of the recent accolades bestowed upon our
members. If you wish to contribute news to this
section,
please
feel
free
to
contact
Lise.Arseneau@drdc-rddc.gc.ca.

La rubrique “Pleins feux sur les membres de la SCRO”
rend hommage aux membres de la SCRO qui se sont
illustrés par l’excellence de leurs réalisations et
souligne les faits marquants de leur parcours
professionnel. Cette section sert donc à informer les
lecteurs des récentes distinctions décernées à nos
membres.
Si vous désirez contribuer à cette
chronique, n’hésitez pas à communiquer à:
Lise.Arseneau@drdc-rddc.gc.ca

The paper titled An Invariance Relation
and a Unified Method to Derive
Stationary Queue-Length Distributions
authored by Nam K. Kim (Chonnam
National University, Korea), Kyung C.
Chae (Korea Advanced Institute of
Science and Technology, Korea)and
Mohan
L.
Chaudhry
(Royal
Military College of Canada, Kingston,
Ontario, Canada) and published in
Operations Research 52, 756-764,
2004 was given the best paper award
of the year in Science and Technology
by the Korean Federation of Science
and Technology (KOFST). KOFST has
been giving this award since 1991.

L’article intitulé An Invariance Relation
and a Unified Method to Derive Stationary
Queue-Length Distributions, rédigé par
Nam K. Kim (Université nationale de
Chonnam, Corée), Kyung C. Chae (Institut
supérieur de sciences et technologie de
Corée) et Mohan L. Chaudhry (Collège
militaire royal du Canada, Kingston,
Ontario, Canada) et publié dans
Operations Research 52, 756-764, 2004 a

reçu le prix du meilleur article en science
et technologie de la Fédération coréenne
des sociétés de sciences et technologie
(KOFST). KOFST attribue ce prix depuis

Mohan L. Chaudhry

1991.
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What is
Operational Research?
(OR)
Science that helps to improve
operations in various organizations
(industry, public sector and military) by:

• DEVELOPING OPTIMIZATION METHODS
• PLANNING UNDER UNCERTAINTY
• SOLVING EFFICIENTLY COMPLEX
LARGE-SCALE PROBLEMS

Scientific method based on...
• Mathematics
• Computing
• Engineering
• Management Science

Careers
• Banks and financial institutions
• Transportation planning
• Telecommunications
• Consulting/software development
• Military
• Governments
• Universities

Education
Applications
• Transportation
• Telecommunications
• Logistics
• Health Care
• Environment
• Finance
• Energy

• Bachelor, masters and doctoral levels
• Engineering (industrial, civil, electrical)
• Management
• Mathematics
• Computer Science

Canadian Operational
Research Society
(CORS)
VISIT OUR WEBSITE
AND JOIN CORS NOW!

www.cors.ca

AIMS TO STIMULATE AND PROMOTE NETWORKING AND
COLLABORATION among researchers, industrials and
students interested in OR through local sections
(in all regions of Canada) that organize seminars,
conferences and workshops
FOR SPECIALISTS AND PRACTITIONERS IN OR

• Annual Meeting
• INFOR: CORS scientific journal
• CORS Bulletin
• Annual Practice Prize
FOR STUDENTS

• CORS diploma for students graduating
in a related field, with a basic knowledge
of OR methods

• Annual Student Paper Competition
• Support for participation to scientific
meetings

Awards
• MERIT AWARD to a member who has made significant
contributions to the profession

• SERVICE AWARD to a member for outstanding
contributions of time and service to CORS

• OMOND SOLANDT AWARD for an outstanding contribution
to OR in Canada by an organization

• HAROLD LARNDER AWARD to an individual who has achieved
international distinction in OR

Qu’est-ce que la
Recherche Opérationnelle?
(RO)
Science qui contribue à améliorer
l’efficacité des opérations dans de
nombreuses organisations (tant en
industrie que dans les secteurs
gouvernemental et militaire) en :

• DÉVELOPPANT DES MÉTHODES D’OPTIMISATION
• PLANIFIANT FACE À L’INCERTITUDE
• RÉSOLVANT DES PROBLÈMES COMPLEXES
DE GRANDE TAILLE

Méthode scientifique
combinant...
• Mathématiques
• Informatique
• Génie
• Sciences de la gestion

• Transport
• Télécommunications
• Logistique
• Santé
• Environnement
• Finance
• Énergie

EN VISITANT NOTRE SITE WEB, VOUS POUVEZ ADHÉRER
À LA SCRO DÈS MAINTENANT!

Carrières

www.cors.ca

• Banques et institutions financières
• Planification du transport
• Télécommunications
• Firmes de consultants et de
développement de logiciels

• Domaine de la défense
• Fonction publique
• Universités

Enseignement
Applications

Société Canadienne de
Recherche Opérationnelle
(SCRO)

• Baccalauréat, en maîtrise et au doctorat
• Génie (industriel, civil, électrique)
• Écoles de gestion
• Mathématiques
• Informatique

VISE À STIMULER ET À PROMOUVOIR LES ÉCHANGES

entre les chercheurs,
les industriels et les étudiants intéressés
par la RO, et ce par le biais de sections
locales (présentes dans toutes les régions
du Canada) qui organisent des séminaires,
des conférences et des ateliers

ET LA COLLABORATION

POUR LES SPÉCIALISTES ET LES PRATICIENS EN RO

• Conférence annuelle
• INFOR: journal scientifique de la SCRO
• Bulletin de la SCRO
• Prix annuel pour la pratique de la RO
POUR LES ÉTUDIANTS

• Diplôme de la SCRO : décerné à un
diplômé dans une discipline connexe,
ayant une connaissance de base des
méthodes de la RO

• Le concours annuel du meilleur
article par un étudiant

• Appui financier pour la
participation à des congrès
scientifiques

Prix
• PRIX DU MÉRITE : souligne la très grande qualité des
contributions d’un membre à la RO

• PRIX POUR SERVICES RENDUS : souligne l’apport exceptionnel
d’un membre à la société en temps et en services

• PRIX OMOND SOLANDT : remis à une organisation ayant
apporté une contribution exceptionnelle
à la RO au Canada

• PRIX HAROLD LARNDER : décerné à une personne qui s’est
distinguée à l’échelle internationale dans le
domaine de la RO
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CORS/OPTIMIZATION DAYS 2006
JOINT CONFERENCE
Montreal
May 8-10, 2006
The Annual Meeting of the Canadian Operational Research Society (CORS) is an international
conference dedicated to operations research methods and their applications. Optimization Days is an
annual conference organized alternately by the Centre for Research on Transportation (C.R.T.) and the
Groupe d'Études et de Recherche en Analyse des Décisions (GERAD). In 2006, these two events will be
held jointly and will take place in Montreal.
All those interested in operations research and optimization methods, and their applications, are invited to
participate. The languages of the conference will be English and French. The conference will be held at
HEC Montréal, 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montreal, near the Campus of the Université
de Montréal.
Here is a list of the invited plenary speakers:


Teodor Gabriel Crainic, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
Planning Models for Transportation in the Electronic Age



Jack Edmonds
Existentially Polytime Theorems



Ralph E. Gomory, Alfred P. Sloan Foundation
Thoughts About Integer Programming



Adam N. Letchford, Lancaster University
Semidefinite Programming and Combinatorial Optimization

Please send to the organizers, before December 15, 2005, a 50 word abstract containing no
mathematical notation. All abstracts should contain the authors' full postal address, phone and fax
numbers, and e-mail address. Decisions regarding the acceptance of papers will be sent before March
15, 2006. The preliminary program should be available on our Web site in early April 2006.

ORGANIZERS
Jean-François Cordeau, Bernard Gendron and Vedat Verter
Centre for Research on Transportation, Université de Montréal
P.O. Box 6128, Station Centre-ville, Montreal, CANADA H3C 3J7
Telephone: (514) 343-7575 / Fax: (514) 343-7249
Email: scrojopt2006@crt.umontreal.ca
Web page: www.crt.umontreal.ca/scrojopt2006/
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CONGRÈS CONJOINT
SCRO/JOURNÉES DE L’OPTIMISATION
2006
Montréal
8-10 mai 2006
Le Congrès annuel de la Société canadienne de recherche opérationnelle (SCRO) est une conférence
scientifique d’envergure internationale portant sur les méthodes de recherche opérationnelle et leurs
applications. Les Journées de l'Optimisation sont un événement annuel organisé en alternance par le
Centre de recherche sur les transports (C.R.T.) et le Groupe d'Études et de Recherche en Analyse des
Décisions (GERAD). En 2006, ces deux congrès seront tenus conjointement et auront lieu à Montréal.
Les personnes intéressées aux méthodes de recherche opérationnelle et d'optimisation, ainsi qu’à leurs
applications, sont cordialement invitées à ce congrès. Les langues du congrès seront le français et
l'anglais. Le congrès aura lieu à HEC Montréal, 3000 chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, près
du campus de l'Université de Montréal.
Voici la liste des conférenciers pléniers invités :


Teodor Gabriel Crainic, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
Planning Models for Transportation in the Electronic Age



Jack Edmonds
Existentially Polytime Theorems



Ralph E. Gomory, Alfred P. Sloan Foundation
Thoughts About Integer Programming



Adam N. Letchford, Lancaster University
Semidefinite Programming and Combinatorial Optimization

Prière de faire parvenir aux organisateurs, avant le 15 décembre 2005, un résumé de 50 mots ne
comportant aucune notation mathématique. Les résumés doivent contenir l'adresse postale complète des
auteurs, leurs numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que leur adresse électronique. Les avis de
décision seront envoyés avant le 15 mars 2006. Le programme préliminaire devrait être disponible sur
notre site Web au début d'avril 2006.
ORGANISATEURS
Jean-François Cordeau, Bernard Gendron et Vedat Verter
Centre de recherche sur les transports, Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal, CANADA H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-7575 / Télécopieur : (514) 343-7249
Courriel : scrojopt2006@crt.umontreal.ca
Site Web : www.crt.umontreal.ca/scrojopt2006/
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X-ELAVIO – Montevideo, Uruguay 2004

X-ELAVIO – Montevideo, Uruguay 2004

The 10th Annual Latin American Summer School
on Operations Research took place this year in
Montevideo, Uruguay.
The conference was
attended by students and professors from around
the world and featured seminars and mini-courses
presented by prominent members of the OR
community. As well, during the afternoons, the
conference contained numerous presentations by
attending students and various social activities.

La Xe édition de l’École d’été latino-américaine de
recherche opérationnelle s’est tenue cette année à
Montevideo, en Uruguay. L’événement a réuni des
étudiants et des professeurs des quatre coins de la
planète et comprenait des séminaires et des
minicours donnés par des membres éminents de la
communauté de RO. De plus, les après-midi, l’École
offrait de nombreuses communications présentées
par des étudiants participants ainsi que diverses
activités sociales.
Le point saillant de la rencontre a été un minicours en
trois volets présenté par le professeur Gilbert Laporte
des HEC à Montréal. Les classes, très instructives,
comportaient des discussions sur les algorithmes de
tournées de véhicules, les tournés sur les arcsnœuds et les problèmes de localisation. Les exposés
mettaient en lumière un certain nombre de facteurs à
considérer dans la résolution des problèmes de
tournées et de localisation. Le style direct du
professeur Laporte a favorisé les débats et créé un
cadre d’apprentissage convivial tout au long de
l’événement.
D’autres exposés magistraux d’intérêt portaient sur
les problèmes de découpe et de placement, sur les
modèles récursifs de programmation stochastique,
sur l’évaluation quantitative de la qualité et sur la
théorie des graphes. En complément des exposés
magistraux, les participants ont pu assister à des
présentations d’étudiants sur des recherches menées
dans diverses disciplines de la RO. Ces exposés sur
des sujets tels que l’optimisation de la signalisation
manuelle, la conception de réseaux et la théorie des
graphes offraient une bonne perspective sur un large
éventail de problèmes résolus à l’aide des techniques
de recherche opérationnelle.
Outre le travail en classe, la possibilité d’échanger
avec des « membres de la communauté de RO » de
diverses cultures latines s’est révélée une expérience
stimulante et a permis de nouer des amitiés et des
liens nouveaux avec des gens du monde entier. La
rencontre a aussi permis d’avoir un aperçu des
applications de la recherche opérationnelle dans
plusieurs pays d’Amérique latine. L’événement a reçu
un accueil favorable auprès de presque tous les
participants; le comité organisateur a réussi à assurer
le succès de la rencontre en favorisant l’interaction
entre les participants et en leur faisant découvrir une
ville chaleureuse.
Bref, ELAVIO X a été pour moi une expérience très
enrichissante et je recommande cette activité à tout
étudiant de RO qui s’intéresse à l’Amérique latine (et
a des connaissances de base en espagnol). Cette
année, la rencontre ELAVIO XI se tiendra en juillet
2005 à Villa de Leyva, en Colombie.
Bailey Kluczny, Candidat à la maîtrise en gestion
Centre for Operations Excellence
Sauder School of Business - UCB

The highlight of the conference was a three-part
mini-course presented by Professor Gilbert Laporte
of HEC in Montreal. The lessons were very
informative and featured discussions covering
vehicle routing algorithms, arc/node routing, and
location problems. The lectures highlighted a
number of factors to consider when approaching
routing and location problems. Professor Laporte’s
straightforward presentation style facilitated
discussion and created an enjoyable learning
environment throughout the event.
Other notable tutorials covered cutting and packing
problems, recursive stochastic programming
models, quantitative quality assessment and graph
theory.
To complement the tutorials were a
number of student presentations describing
research into various OR disciplines. These
presentations on topics including hand-signal
optimization, network design and graph theory
gave a good perspective into the wide range of
problems being tackled using operations research
techniques.
In addition to the class work, the opportunity to
interact with “OR people” from various Latin
cultures proved to be an invaluable experience and
resulted in making some new friends and contacts
from around the world. The conference also gave
some perspective into how operations research is
applied in several Latin American countries. The
conference was well received by nearly all
attendees and the organizing committee did an
excellent job of making sure everything ran
smoothly, facilitating interaction among conference
attendees and showing off their warm city.
All things considered, X ELAVIO was a very
positive experience and I would recommend any
OR students with an interest in Latin America (and
a basic grasp of Spanish) to attend. This year’s
conference XI ELAVIO will be held in July 2005 in
Villa de Leyva, Columbia.
Bailey Kluczny
Master of Management Candidate
Sauder School of Business
Centre for Operations Excellence – UBC
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MEETINGS AND CONFERENCES / RÉUNIONS, ASSEMBLÉES ET CONGRÈS
CORS Business Meetings / Séances de travail de la SCRO
May 2006

CORS Annual General Meeting, Montréal Québec

CORS Annual Conferences / Congrès annuels de la SCRO
2006 May 8-10

CORS Annual Conference 2006, Montréal Québec
www.crt.umontreal.ca/scrojopt2006/

Other Conferences / Autres congrès
2005 July 4-8

8th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity, Varese,
Italy. http://www.eco.uninsubria.it/gcm8

2005 July 6-8

INFORMS Applied Probability Conference, The Westin Ottawa, Ottawa, Ontario
Canada. http://www.stats.uwo.ca/APS2005/

2005 July 6-8

3rd International Workshop on Supply Chain Management and Information
Systems, Thessaloniki, Greece. http://www.seerc.info/scmis2005

2005 July 11-15

17th Triennial Conference of the International Federation of Operational
Research Societies 2005, Honolulu, Hawaii.
http://www.informs.org/Conf/IFORS2005/

2005 July 11-15

20th British Combinatorial Conference, Durham, UK.
http://mcs.open.ac.uk/bcc2005/

2005 July 25-27

5th Annual MOPTA Conference Modeling and Optimization: Theory and
Applications, Windsor, Canada. http://www.uwindsor.ca/mopta

2005 July 31- Aug 4

The 18th International Conference on Production Research, Fisciano (SA), Italy.
http://icpr18.unisa.it/default.htm

2005 Aug. 10-12

17th Canadian Conference on Computational Geometry, Windsor, Ontario,
Canada. http://cccg.cs.uwindsor.ca

2005 Aug. 13-14

2005 Workshop on Combinatorial and Algorithmic Aspects of Networking,
Waterloo, Ontario, Canada. http://db.uwaterloo.ca/~alopez-o/caan2005.html

2005 Aug. 15-17

9th Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS) Waterloo, Canada.
http://www.wads.org

2005 Aug. 18-20

Franco-Canadian Workshop on Combinatorial Algorithms, Hamilton, Canada
http://comal.mcmaster.ca/

2005 Aug. 22-24

WiMob'2005 International Conference on Wireless and Mobile Computing,
Networking and Communications, Montreal, Canada.
http://congresbcu.com/wimob2005/

2005 Aug. 22-26

6th Metaheuristics International Conference (MIC2005) Vienna, Austria.
http://www.mic2005.org/

2005 Sept. 18-22

International Workshop on Global Optimization 2005, Almeria, Spain
http://dali.ace.ual.es/~go05/

2005 Sept. 23-24

CanQueue 2005, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
http://www.cas.mcmaster.ca/~downd/CQindex.htm
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2005 Oct. 24-26

SIAM Conference on Mathematics for Industry: Challenges and Frontiers,
Detroit, Michigan
http://www.siam.org/meetings/mi05/

2005 Oct. 24-26

European Simulation and Modelling Conference (ESM'2005), Porto, Portugal
http://www.eurosis.org

2005 Nov. 13-16

INFORMS Annual Meeting, New Orleans 2005 New Orleans, Louisiana.
http://www.informs.org/Conf/NO2005/

2005 Dec. 4-7

INFORMS Winter Simulation Conference 2005, Orlando, FL
http://www.wintersim.org/

2005 Dec. 15-17

International Conference on Operations and Supply Chain Management, BALI,
Indonesia. http://www.oscm2005.org

2005 Dec. 19-21

International Conference On Operational Research For Development (Icord-V),
Jamshedpur, India. www.icord-v.net

2006 Jan. 22-24

ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), Miami, FL
http://www.siam.org/meetings/DA06/index.htm

2006 April 30-May 2

INFORMS Practice Conference 2006: Applying Science to the Art of Business
Miami, FL

2006 May 15-17

The International Conference on Information Systems, Logistics and Supply
Chain (ILS '06) Lyon, France.
http://ic-ils.org

2006 May 17-19

12th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing
INCOM 2006, Saint Etienne, France
http://www.emse.fr/incom06/index.html

2006 May 23-26

Third International Workshop on Freight Transportation and Logistics
(ODYSSEUS 2006), Altea, Spain.
http://www.ifors.org/panorama/conferences/ODYSSEUS2006.pdf

2006 June 25-28

Hong Kong International 2006, Hong Kong, China
http://www.informs.org/Conf/Hongkong06/

2006 July 2-5

EURO XXI, 21st European Conference on Operational Research 2006
Reykjavik, Iceland. http://www.euro2006.org/

2006 Nov. 5-8

INFORMS Annual Meeting 2006, Pittsburgh, PA

WWW Conference Listings / Listes de congrès sur le Web

CORS / SCRO Conference Page: <http://www.cors.ca/meetings/confer.htm>
INFORMS Conference Home Page: <http://www.informs.org/Conf/Conf.html>
IFORS Conferences: <http://www.ifors.org/panorama/conferences/index.shtml>
Netlib Conferences Database: <http://www.netlib.org/confdb/Conferences.html>
SIAM Conference Home Page: <http://www.siam.org/meetings/index.htm>
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JOB POSTING
WORKBRAIN INC. invites applications for the position of

OPTIMIZATION DEVELOPER
ABOUT WORKBRAIN
Ranked on Profit Magazine's annual Hot list of Canada's top emerging growth companies for two years in
a row, Workbrain builds innovative, web-based Workforce Management software that optimizes the
deployment and management of large, complex workforces for maximum profitability. Workbrain’s
solutions are now recognized as the industry standard by providing instant cost savings and productivity
enhancements to Global 2000 companies, including such household names as L’Oréal USA, British
Airways, REI, Toronto Police Services, and Russell Corporation. Our accomplishments are due to our
people and their strong vision, their passion for excellence and exceptional ability to execute. To learn
more about the company and the solutions that are driving our success, visit www.workbrain.com.

JOB DESCRIPTION
Working within the Schedule Optimization area in Research & Development, the Optimization Developer
will be responsible for enhancing the functionality and performance of Workbrain’s Labour Forecasting
and Schedule Optimization software module. At the core of the module is a mixed integer/goal
programming mathematical model. The problem is coded and solved using Dash. The ideal candidate will
be expected to:
• Extend the current mathematical model to handle new features and constraints
• Code new features and constraints into the MOSEL language from Dash Optimization
• Conduct performance analysis to determine if any improvements can be made with regards to the
current model.
• Investigate new techniques for solving labour scheduling problems

REQUIREMENTS
• Master’s degree in Systems Design, Industrial Engineering, Management Science or Mathematics
(specializing in Applied Mathematics, Combinatorics and Optimization or Operations Research)
• Knowledge of mathematical programming software such as DASH, GAMS, Lindo, or ILOG
• An excellent command of English as you will need to work intimately with Product Mangers and other
developers.
• Programming: 1-2 years Java (J2EE), Back-end development.
• Excellent problem solving abilities

APPLICATIONS, BEFORE JULY 26TH TO BE SENT TO
Bill Bruce, Recruiter
People Dept., Workbrain Inc.
250 Ferrand Drive, Suite 1200
Toronto, Ontario, M3C 3G8
Fax: 416-421-8440
email: bbruce@workbrain.com
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Graduate Student Conference
Support (GSCS) Program

Programme de financement des
étudiants diplômés (PFED)

CORS has established the GSCS program to
encourage attendance of graduate students at
conferences,
symposia,
or
workshops
specifically aimed at graduate students, such as
student conferences, doctoral colloquia, and
conferences for junior operations researchers.
CORS may provide partial funding up to $500
per student for attendance at such events. Note
that the GSCS program will not fund attendance
at CORS meetings, because CORS has a
separate program for this purpose. All GSCS
funding is subject to availability of funds and the
following eligibility criteria:
• Student is a member of CORS
• Student is enrolled in a graduate program in
a field related to operational research
• Student is studying at a Canadian university,
or is a Canadian citizen or permanent
resident studying abroad

La SCRO a mis sur pied le programme PFED 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. LA SCRO versera une
aide financière partielle à des étudiants, 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
• 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

The application process is competitive. The
following criteria will be used to select
applications that will be funded:
• The quality of the paper to be presented at
the conference, if applicable
• The benefits that the student is likely to
derive from attending the conference
• The stage that the student has reached in
his/her degree program
An online application form for GSCS funding is
available at:
http://www.cors.ca/Awards/GradTravel.htm.

Since funding is limited, applicants are
encouraged to submit their applications in a
timely manner. Applications must be received at
least two months before the conference date to
receive full consideration. Applicants who meet
this deadline will be notified of the outcome of
their application at least one month before the
conference date.
For further information, contact the CORS
GSCS Coordinator:
Armann Ingolfsson
Tel: (780) 492-7982
email: armann.ingolfsson@ualberta.ca

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
Remplir la fiche d'inscription à:
http://www.cors.ca/Awards/GradTravel.htm.
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 PSED de la
SCRO :
Armann Ingolfsson
Tél. : (780) 492-7982
Courriel : armann.ingolfsson@ualberta.ca
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CORS Travelling Speakers Program

Programme de conférenciers itinérants
de la SCRO (PCI)

The Travelling Speakers Program (TSP) enables local
sections to bring Canadian O.R. practitioners /
researchers as speakers to their local events. In order to
keep costs in line while maximizing the CORS National
profile, the sponsorship will be limited to travel expenses
to a maximum of $500, to be matched by the local
section. The expenses covered may include costs for
accommodation, meals and other local arrangements.

Le Programme de conférenciers itinérants (PCI) aide les
sections locales à inviter des praticiens / chercheurs
canadiens en RO à donner des exposés lors d'activités
locales.
Pour bien gérer ses dépenses tout en
maximisant sa visibilité, la SCRO Nationale limitera sa
contribution aux frais de déplacement sans dépasser
500 $. Le section locale doit égaler ce montant, qui peut
inclure des frais d'hébergement, repas et autres
nécessités.

One page in the program brochure must be contributed to
CORS for advertising. An announcement of the local
event and the TSP sponsored talk will appear in the
CORS Bulletin.
To obtain approval for funding, the local section should
submit an application to the TSP co-ordinator at least one
month in advance of the event date. Payment will be
made by the CORS Treasurer upon receipt of the
expense report.

Une page du programme de l'activité doit être réservée à
la SCRO pour de la publicité. L'activité et l'exposé
parrainé par le PCI seront annoncés dans le Bulletin de la
SCRO.
Pour obtenir des fonds, le section locale doit soumettre
une demande au Coordonnateur du PCI au moins un
mois avant la date de l'activité. Le paiement sera fait par
le Trésorier de la SCRO sur réception du rapport de
dépenses.

Application for Funding: CORS Travelling Speakers Program
Demande de fonds: Programme de conférenciers itinérants de la SCRO
Organizer's name
Nom du responsable
Employer
Employeur
Email address
Adresse de courriel
Name of local event
Nom de l'activité
Host institution
Institution hôte
Place and date
Lieu et date
Speaker's name
Nom du conférencier
Employer
Employeur
Email address
Adresse de courriel
Title of talk
Titre de l'exposé
Signature ________________________________________________ Date ___________________________

Mail To / Envoyer par la poste à: Professeur Bernard Gendron
Département IRO
Université de Montréal
Montréal, QC H3C 3J7
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The Next Issue
The next issue of the Bulletin is scheduled to appear in late October. Apart from the regular features and
news from the local sections, the next issue will include up-to-date information on next year’s National
Conference in Montreal. Contributions to this issue, especially news on the activities of local sections or
CORS Members should be submitted by October 10, 2005 to:
Lise Arseneau
Editor, CORS-SCRO Bulletin
67 Manhattan Crescent
Ottawa, ON K2C 4B8
E-mail: Lise.Arseneau@drdc-rddc.gc.ca
Fax: 613- 992-3342
The preferred method of submission is by a WORD or WP attachment to an e-mail. The Bulletin is
produced using WORD 2003.

♦ ♦ ♦
Le prochain numéro
Le prochain Bulletin devrait paraître à la fin octobre. En plus de nos rubriques habituelles et des
nouvelles provenant des sections locales, vous pourrez lire dans notre prochain numéro l’information la
plus récente sur le congrès annuel de l’année prochaine à Montréal. Nous vous invitons à collaborer au
Bulletin, notamment en nous faisant parvenir des nouvelles sur les activités des sections locales et sur
les membres à l’adresse suivante:
Lise Arseneau
Rédacteur, CORS-SCRO Bulletin
67 Manhattan Crescent
Ottawa, ON K2C 4B8
E-mail: Lise.Arseneau@drdc-rddc.gc.ca
Fax: 613- 992-3342
Veuillez nous faire parvenir votre article au plus tard le 10 octobre 2005, par courrier électronique sous
forme de pièce jointe, si possible sous format WORD ou WP. Le Bulletin est produit dans la version
WORD 2003.

♦ ♦ ♦
CORS
Bulletin Advertising Policy

Politique de publicité du bulletin de la
SCRO

Ads cost $120 per page, proportional for
fractional pages. Logos and prepared layouts can
be accommodated. Direct inquiries to the Editor.

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.
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Canadian Operational Research Society
Société canadienne de recherche opérationnelle
The Canadian Operational Research Society was
founded in 1958. Its goal is to advance the theory and
practice of O.R. and to stimulate and promote contacts
between people interested in the subject.

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: A quarterly scientific journal called INFOR Publications: La SCRO fait paraître un Bulletin
and a news Bulletin.
d’information ainsi que la revue scientifique INFOR.
Meetings: An annual National Conference with award
ceremony, occasionally organized jointly with an
international society (IFORS, INFORMS), as well as
numerous local events organized by the local sections.

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.

Local Sections: CORS has twelve local sections located
throughout Canada and three student sections.
Awards and Prizes: CORS presents the following annual
Awards and Prizes at its National Conference:
Award of Merit for significant contributions of a
present or past member of CORS to the profession of
O.R.

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.

Harold Larnder Memorial Award to an individual
who has achieved international distinction in O.R.

Membership Directory: An online Directory of CORS
Members is available as a membership benefit.

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.

To join CORS: Go to the CORS website (www.cors.ca)
and join online by credit card using the form found under
membership services or complete the PDF application
form found on the CORS website and mail it with
payment to the address below.

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.

Fees: Member-$75 Retired-$37.50 Student-$35

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

Web site : http://www.cors.ca

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

Omond Solandt Award to an organization, private or
governmental, that is deemed to have made an
outstanding contribution to O.R. in Canada.
Practice Prize for the challenging application of the
O.R. approach to the solution of applied problems.
Service Award for outstanding contributions of time
and service to the Society.
Student Paper Competition to recognize the
contribution of a paper either directly to the field of
O.R. through the development of methodology or to
another field through the application of O.R.
Graduate Student Funding: CORS encourages
attendance of graduate students at conferences,
symposia, or workshops by providing partial funding.
Visit CORS website for details.
CORS Diploma: This diploma is awarded to students
graduating from a university curriculum comprising
several O.R. courses. Criteria and an example certificate
may be found on the CORS website.

CORS-SCRO BOX/C.P. 2225, STN D OTTAWA, ONTARIO K1P 5W4
Atlantic Québec Montréal Kingston Ottawa Toronto Toronto Student Waterloo Student
Southwest Ontario Winnipeg Saskatoon Calgary Edmonton Vancouver Vancouver Student
www.cors.ca

