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In This Issue
The post-conference issue of the Bulletin highlights
changes in the CORS Council and Committees, as
well as the winners of the CORS awards for 2008.
In addition, you can read the outgoing president
statement of Evelyn Richards and the incoming
address of René Séguin. This issue also features
the article From Pioneer to President: Omond
McKillop Solandt’s Rise in Operational Research
by Jason S. Ridler. The 50th Anniversary Special
Projects funded the research to produce this
concise yet comprehensive biographical review of
CORS founding president.
If you have any suggestions about new features
you would like to see in the Bulletin, I would love to
hear your ideas. Please continue to send your
contributions and comments to me at
arseneau.li@forces.gc.ca. Thank you.
Lise Arseneau
Dans ce numéro
Ce numéro postcongrès du Bulletin présente les
changements au Conseil et aux comités de la
SCRO ainsi que les lauréats des prix de la SCRO
pour l’exercice 2008. En outre, vous pourrez y lire
les allocutions de la présidente sortante, Evelyn
Richards, et du nouveau président, René Séguin.
Le Bulletin contient aussi l’article De pionnier à
président : L’ascension d’Omond McKillop Solandt
dans l’univers de la recherche opérationnelle par
Jason S. Ridler. Le Fonds des projets spéciaux du
cinquantenaire a financé la recherche qui a permis
de produire cette analyse biographique concise,
mais exhaustive du président fondateur de la
SCRO.
Si vous avez de nouvelles idées à proposer pour le
Bulletin, n’hésitez pas à me les communiquer.
Veuillez continuer de me faire parvenir vos
contributions et commentaires à
arseneau.li@forces.gc.ca. Merci.
Lise Arseneau
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The 2008-2009 Council

Le Conseil 2008-2009

Your 2008-2009 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
http://www.cors.ca.

Le Conseil 2008-2009 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
http://www.cors.ca.

President/Président

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

Vice-President/
Vice-Président

Vinh Quan, UOIT, vinh.quan@uoit.ca

Secretary/Secrétaire

Debbie Blakeney, Department of National Defence, Debbie.Blakeney@drdc-rddc.gc.ca

Treasurer/Trésorier

Elkafi Hassini, McMaster University, hassini@mcmaster.ca

Past President/
Ancienne présidente

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

Councillor/Conseiller

Fazle Baki, University of Windsor, fbaki@uwindsor.ca

Councillor/Conseiller

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

Councillor/Conseiller

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

Councillor/Conseiller

Corrine MacDonald, Dalhousie University, corinne.macdonald@dal.ca

Atlantic

Gus Gassmann, Dalhousie University, hgassman@mgmt.dal.ca

Québec

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

Montréal

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

Ottawa / Hull

Debbie Blakeney, Department of National Defence, Debbie.Blakeney@drdc-rddc.gc.ca

Kingston

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

Toronto

Saeed Zolfaghari, Ryerson University, zolfaghari@ryerson.ca

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

Neil Robinson, TransCanada Pipelines Ltd., nirobin@telus.net

Edmonton

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

Vancouver

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

Toronto Student

Currently vacant / actuellement vacant

Waterloo Student

Muhammed Ali Ulku, University of Waterloo, maulku@uwaterloo.ca

Vancouver Student

Currently vacant / actuellement vacant
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Allocution de la
Présidente
Sortante

Quebec, May 13, 2008

Québec, le 13 mai 2008
Evelyn Richards

Dear CORS members:

Chers membres de la SCRO,

It has been a real honour to be president of
this society, especially in its 50th anniversary
year. I would like to summarize council’s
accomplishments during 2007-2008 and to
recognize those who have worked very hard
to benefit the society.

Cela a été un grand honneur pour moi
d’être présidente de la Société, surtout en
cette année du 50e anniversaire. J’aimerais
faire un bilan des réalisations du Conseil au
cours de l’exercice 2007-2008 et souligner
la contribution de tous ceux qui ont travaillé
très fort au succès de la SCRO.

Under the leadership of Bernard Gendron,
the INFOR journal has an updated image, is
available on-line, and a special anniversary
edition edited by Gilbert Laporte has been
published.
A new CORS website with
improved services to members will be
launched shortly. We have implemented a
new structure for helping sections that have
become inactive, and have a new corporate
partnership initiative.
I am very pleased with the 50th anniversary
special projects. Members have stepped
forward to celebrate with initiatives including
exploring and documenting our history of
OR, producing the daily bulletin at this
conference, and presenting excellent
lectures on contemporary OR topics such
as healthcare management and global
optimization.
I know that you join with me in expressing
appreciation to the people who volunteer
their time for the betterment of the society.
Farewell and thanks to outgoing council
members John Blake (past president) and
Ellen Fowler, and welcome to our new
councillors Corinne MacDonald and Irène
Abi-Zeid. Vinh Quan has completed his
term as councillor and is our new vicepresident. We are very fortunate that Elkafi

Sous le leadership de Bernard Gendron, la
revue INFOR, désormais accessible en
ligne, a rajeuni son image et a publié un
numéro spécial anniversaire dirigé par
Gilbert Laporte. Le nouveau site Web de la
SCRO, qui offrira des services améliorés
aux membres, sera lancé prochainement.
Nous avons aussi mis en place une
nouvelle structure pour aider les sections
devenues inactives et disposons d’un
nouveau programme de partenariats avec
les entreprises.
Je suis ravie des projets spéciaux présentés
à l’occasion du cinquantenaire. Les
membres ont proposé diverses initiatives
pour célébrer cet anniversaire : étude et
documentation de notre histoire de la RO,
publication d’un bulletin quotidien au
congrès,
présentation
d’excellentes
communications
sur
des
thèmes
contemporains de la RO tels que la gestion
des soins de santé et l’optimisation globale.
Je suis convaincue que tous voudront se
joindre à moi pour exprimer leur gratitude
aux personnes qui donnent généreusement
de leur temps pour améliorer la Société. Je
salue et remercie les membres du Conseil
qui nous quittent, l’ancien président John
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Hassini and Debbie Blakeney have agreed
to continue as treasurer and secretary, and I
thank them sincerely for their dedication and
skill that has made our council so
productive. We are especially indebted to
our bulletin editor, Lise Arseneau, and to
Wendy Caron for her excellent management
of our membership services. The work of
our committee chairs Manish Verma
(student paper), Bill Simms (practice prize),
Samir
Elhdedli
(Education),
Bernard
Gendron (Program and Publications), John
Blake (Merit Award) and our webmaster,
Rick Caron, is much appreciated. Finally, I
thank the Quebec 2008 organizing
committee for this wonderful conference.
Normally at this time I would pass the
ceremonial mug to our new president, René
Séguin. Due to a family illness, he is unable
to be with us today, and has asked me to
express his regret. We will carry out the
ceremonial transfer of presidency at a future
date.
In closing, I look forward to continuing to
enjoy the many benefits of being a CORS
member for at least another 50 years.
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Blake et Ellen Fowler, et souhaite la
bienvenue aux nouvelles conseillères
Corinne MacDonald et Irène Abi-Zeid. Vinh
Quan, qui a terminé son mandat comme
conseiller, devient notre nouveau viceprésident. Nous sommes aussi très
chanceux de pouvoir compter sur Elkafi
Hassini et Debbie Blakeney qui ont accepté
de continuer à assumer les fonctions de
trésorier et de secrétaire; je les remercie
sincèrement de leur dévouement et de leurs
compétences grâce auxquels notre conseil
a pu être aussi productif. Nous sommes
particulièrement reconnaissants à la
rédactrice en chef de notre bulletin, Lise
Arseneau, et à Wendy Caron pour son
excellente gestion des services aux
membres. Le travail des présidents des
comités Manish Verma (Concours de la
meilleure contribution par un étudiant), Bill
Simms (Concours sur la pratique), Samir
Elhdedli (Éducation), Bernard Gendron
(Programme et publications), John Blake
(Prix du mérite) et de notre webmestre, Rick
Caron, est grandement apprécié. Enfin, je
remercie le comité organisateur de Québec
2008 pour ce magnifique congrès.
Normalement, à ce stade de mon allocution,
je remettrais la chope cérémonielle à notre
nouveau président, René Séguin. Des
problèmes de santé dans sa famille
l’empêchent cependant d’être parmi nous
aujourd’hui, et il m’a demandé de vous faire
part de ses regrets. Nous reportons donc la
cérémonie de passation de la présidence à
une date ultérieure.
En conclusion, je me réjouis à l’idée de
continuer à profiter des nombreux
avantages offerts aux membres de la SCRO
pendant encore au moins cinquante ans.
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President
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Message du
nouveau
Président
René Séguin

Dear CORS members:

Chers membres de la SCRO,

First, let me tell you how sorry I am for not being
able to attend the general meeting at the
conference in Quebec City, due to family
obligations.

D’abord, je dois vous exprimer tous mes regrets
d’avoir été absent lors de l’assemblée générale
au congrès à Québec, des obligations familiales
m’ayant retenu à la maison.

It is a great honour to become president of our
Society and, when I look at the list of all those
who held this position before me, I feel very
fortunate to take on this role. I hope I will
measure up to my two predecessors and
mentors, John and Evelyn. I would like to thank
John Blake and Ellen Fowler who have
completed their term and are leaving the
Council. Of course, my thanks also go to the
members who decided to carry on: Debbie
Blakeney, Elkafi Hassini, and Vinh Quan. I
welcome our new councillors Irène Abi-Zeid and
Corinne MacDonald. Finally, I thank all the other
members who make our Society run so
efficiently: Bernard Gendron, editor of INFOR,
Lise Arseneau, editor of the Bulletin, Wendy
Caron, in charge of membership services, as
well as our many committee and local chapter
chairs and members. I look forward to working
with this team in the coming year.

C’est un grand honneur de devenir président de
notre Société et lorsque je regarde la liste de
tous ceux et celles qui m’ont précédé, je
m’estime privilégié d’occuper cette fonction.
J’espère être à la hauteur de mes deux
prédécesseurs et mentors, John et Evelyn. Je
tiens à remercier John Blake et Ellen Fowler qui
ont terminé leur mandat au sein du conseil. Je
dois évidemment remercier les membres qui ont
décidé de poursuivre leur engagement: Debbie
Blakeney, Elkafi Hassini et Vinh Quan. Je
souhaite la bienvenue à nos nouvelles
conseillères : Irène Abi-Zeid et Corinne
MacDonald. Finalement, j’aimerais remercier
tous les autres membres qui font que notre
Société fonctionne efficacement : Bernard
Gendron, rédacteur en chef d’INFOR, Lise
Arseneau, rédactrice en chef du Bulletin, Wendy
Caron, responsable du service aux membres
ainsi que nos nombreux président(e)s et
membres de comités et de sections locales. Ce
sera un plaisir de travailler avec cette équipe au
cours de l’année à venir.

As for this year’s goals, I intend to continue the
long-term work initiated over the last few years
in order to modernize the Society and make it
more efficient. Our journal, INFOR, has been
totally rejuvenated, the financial structure of
local sections has been improved, a corporate
partnership has been initiated and our newly
overhauled website will be launched shortly. In
the coming year, I plan to implement two more
initiatives: updating the administrative tasks and
the CORS structure as well as improving
membership services. In my years as Council
member, I noticed that we often had to rely on
the memory of longer running members of the
executive committee when a decision had to be
made in certain situations. The scarce written

Pour ce qui est des objectifs de cette année, je
prévois continuer le travail à long terme
entrepris ces dernières années dans le but de
rendre la Société plus moderne et efficace. La
revue INFOR a été complètement rajeunie, le
processus de financement des sections locales
a été amélioré, un partenariat avec le monde
corporatif a été instauré, et le site Internet a été
complètement redessiné et sera lancé sous peu.
Cette année, il y a deux autres initiatives que
j’aimerais mettre de l’avant : la mise à jour des
tâches administratives et du processus de
fonctionnement de la Société de même que
l’amélioration du service aux membres.
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information is outdated and thus useless. It
would be useful to have a description of each
administrative task as well as of the different
work
processes.
Regarding
membership
services, in my role of chair of the Membership
Committee during a few years, I was able to see
that many O.R. academics and practitioners are
not CORS members. I would like to find out why.
Is it that those people feel the Society doesn’t
offer them enough benefits? Our new
Membership Committee Chair, Fazle Baki, has
agreed to investigate this issue. Please feel free
to contact him if you have any comments or
suggestions.
CORS is now beginning another successful 50
year-old journey and, who knows, as our
outgoing president said in her farewell address;
maybe we will still be members in 2058 and will
attend the centenary celebrations of the Society!
I hope to see you all in Toronto next June. In the
meantime, I wish you all a great summer. And
remember that your comments are always
welcome.

7

Au cours des années passées au sein du
conseil, j’ai noté que très souvent nous devions
nous en remettre à la mémoire des plus anciens
membres du comité exécutif pour déterminer
comment procéder dans telle ou telle
circonstance et que le peu d’information écrite
était désuet et par conséquent souvent inutile.
Aussi serait-il bon d’avoir une description des
diverses tâches administratives incombant à
chacun ainsi que des différents processus de
fonctionnement. En ce qui a trait au service aux
membres, ayant été président du comite
d’adhésion pendant quelques années, j’ai pu
constater que beaucoup des chercheurs et
praticiens de la RO ne sont pas membres de la
SCRO. J’aimerais bien savoir qu’elles en sont
les raisons. Ces personnes considèrent-elles
que la Société ne leur apporte pas suffisamment
de bénéfices? Notre nouveau président du
comite d’adhésion, Fazle Baki, a accepté de se
pencher sur la question. N’hésitez pas à le
contacter avec tout commentaire ou suggestion.
C’est donc le début d’un autre cinquantenaire
rempli de succès pour la SCRO que nous
abordons et, sait-on jamais, comme notre
présidente sortante l’a souhaité au cours de son
discours de fin de mandat, peut-être seronsnous encore membres et pourrons-nous assister
au centième anniversaire de la Société en 2058!
En espérant vous rencontrer tous à Toronto, en
juin prochain, je vous souhaite un superbe été et
vous rappelle que vos commentaires sont
toujours les bienvenus.

TORONTO ’09 CORS-INFORMS International
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B U I L D I N G

INTERVIEW WITH A DISTINGUISHED
OR PRACTITIONER
Dr. Mike Carter

Where to eat?

Michael Carter is the director of the Centre for Research in Healthcare
Engineering at the Department of Mechanical and Industrial Engineering at the
U. of Toronto. He additionally holds positions as Adjunct Professor at the School
of Management, U. of Ottawa and Adjunct Scientist at the Institute of Clinical
Evaluative Sciences. Mike won the CORS Practice Prize three times, in 1988,
1992 and 1994 and was the winner of the CORS Award of Merit in 2000.
He will be presenting the first plenary session of this year's conference, New Challenges for
Operations Research Applications in Health Care. | by Deborah Loach
How has healthcare OR evolved?
In the 1970’s, virtually every hospital in the country had industrial engineers; the
big ones had IE departments (although health called them “Management
Engineers”). By the mid to late 1980’s they were gone … an easy target for cost
cutting exercises to put more dollars into clinical care. One of my PhD students,
Sonia Vanderby, suggested that their demise was partially caused because they
were not working on the problems that keep the CEO awake at night. They were
working on inventory, portering and nurse scheduling. Now everyone is keen to
fund health care. My phone is ringing regularly and I'm receiving tons of emails.
Within every hospital, there are a few people who really get what OR can offer.
My research group of fifteen grad students and four full time staff is currently
involved in thirty different application projects in the healthcare industry.
Could you give some notable examples of your projects in this area?
One of my recent favourites involved the Ontario Wait List Initiative. In 2006, the
Ministry of Health and Long Term Care wanted to know how many additional
surgeries they should fund in 2006-07 to reduce wait lists for hip and knee
replacement and cataract surgery such that 90% of patients were treated with 26
weeks. The problem was complicated by a lack of wait list information or arrival
rates. Using doctor’s billing records, we managed to recreate the wait list, and
produce a forecast that was “spot on” according to the Ministry.
What makes the application of OR practices to healthcare different
from their application in other areas?
I tell people that healthcare is 20 years behind manufacturing and 15 years behind
most other service industries. Many of the applications in healthcare have direct
parallels in other industries, and we can often apply those solutions directly. The
main problem with healthcare is the culture and the organization; no one is really
“in charge”. Change is difficult. The good news is that things are generally so bad
that we can usually find a solution that makes everyone happy. Having said that,
there are also a wide variety of OR applications in healthcare that are unique,
such as disease modeling, radiation therapy planning, surgical scheduling and
emergency service location problems.
Do you have any advice for aspiring OR practitioners in this field?
For recent OR grads looking for a career in healthcare, I would advise … patience.
You are not going to find many ads in the newspaper looking for OR analysts. You
will see jobs in “health informatics” or decision support, or even project
management that do offer opportunities to apply OR techniques. I believe that
there have been at least 50 industrial engineering grads who have found jobs in the
healthcare sector just in the past five years. I expect this to grow, and I suspect that
one finds a similar picture across the country.
For OR academics, I suggest that you seek out those people in the system who are
really keen to drive improvement and change. I assure you they are there. You
need to collaborate with clinical practitioners and researchers.
What new and interesting initiatives are you currently undertaking
and where do you hope to go in the future?
This is a very exciting time for OR/MS/IE in healthcare.
The medical
community has discovered our tools and techniques. Ministers of Health use
words like “queueing theory” and simulation modeling. At the University of
Toronto, we recently launched the Centre for Research in Healthcare Engineering
(CRHE – www.mie.utoronto.ca/crhe) . UBC has the Centre for Health Care
Management. A dozen universities across the country have small groups of
dedicated OR in healthcare research. At this conference, a group of us have
begun discussions about creating a National Centre of Excellence in Healthcare.
There is an international conference on OR in healthcare being held in Toronto
on July 28 – August 1, 2008 (www.orahs2008.com).
As a longstanding member of CORS, what are your key milestones/
memorable events from past conferences you've attended?
I attended my first CORS meeting in Montebello, Quebec in 1979. Since then, I
haven’t missed very many. Certainly, highlights for me include winning the
Practice Prize three times, and helping to organize a couple of the conferences in
Toronto. However, I think that the main reason I keep coming back is because of
the people I have met and the friendships that have developed. CORS has been
an important part of my career and my life. ★

What’s On at CORS Today | by Daphne Sniekers
Plenaries

Tutorials

• 9:00 AM - New Challenges for
Operations Research Applications in
Health Care by Michael Carter
• 1:30PM - A Short History of Arc
Routing, in Honour of Leonhard
Euler by Gilbert Laporte, HEC
Montréal

• 2:40 PM -Reformulation by
Discretization: Several Views on
Reformulation by Discretization by
Luis Gouveia, Room 3313
• 4:30 PM -Decisions, Utility and
Games Decisions, Utility, and Games
by Jonathan Barzilai, Room 3215

Other Special Sessions

Social Events

• ILOG Workshops - 2:40 PM and
4:30 PM, Room 0610
• CORS Student Paper Competition 2:40 PM and 4:30 PM, Room 3325
• Visual8 Modelling Competition 2:40 PM and 4:30 PM, Room 3313

• 8:00 AM - Registration and Breakfast
• 6:30 PM - Wine & Cheese at la
Musée National des Beaux-Arts de
Québec (Quebec City Museum),
Parc des Champs-de-Bataille

EDITORS: A.V. ESENSOY, D. SNIEKERS | TRANSLATOR: YASSINE LAHBIB

| by Pam Chan

Maple Syrup Sugar Shack: Located a mere
15minutes away from Old Quebec City, this place
offers the traditional maple sugar shack. There is an
all you can eat menu with Quebecoise food for
$22.60. A student menu is also available for a cheaper
price. | Addr: 237 ch. du Lac, C.P. 112 Neighbourhood:
Saint-Augustin-de-Desmaures (15 minutes away from Quebec
City) ✆: 418-878-5085 | $$
Creperie le Petit Chateau: Located near le
Chateau Frontenac, there is a wonderful creperie that
wraps 58 varieties of food from mains to desserts into
their crepes. | Addr: 5, rue St-Louis, Neighbourhood: VieuxQuebec, ✆: 418-694-1616 | $

CORS TIMES WELCOMES YOU TO
CORS/OPTIMIZATION DAYS 2008
Newspaper ready Just-In-Time. | by Ali Vahit Esensoy
Welcome to the 50th annual conference of CORS, coinciding with the 400th
anniversary of historic Quebec City. The CORS Times news team is ready to
document this important milestone event for our society and to provide some
context to the anniversary celebrations with pieces on CORS history and
researchers.
My co-editor Daphne Sniekers and I came up with the idea of a daily newspaper
during the last conference as a fun opportunity for us, the junior CORS members,
to engage the Canadian OR community and to find out more about the interesting
directions OR/MS/IE research is heading towards. That, and also to put the fear
of press in our supervisors with cameras, note pads and camouflage gear.
Please feel free to approach us with comments and ideas on CORS Times. We
hope that you have a wonderful stay in Quebec City and an enjoyable 50th
anniversary conference. ★

SPOTLIGHT ON AN UP-AND-COMING
RESEARCHER
Dr. Jonathan Patrick
Jonathan Patrick has started as an Assistant Professor at the Telfer School of
Management at the U. of Ottawa less than a year ago. | by Sonia Vanderby
Can you tell us a bit about your current research?
I am currently researching the application of approximate dynamic programming
to large scale decision problems in health care management. Specifically, I am
looking to determine intelligent patient scheduling policies to improve the success
of meeting wait time targets as well as developing models that will aid in capacity
planning decisions and patient flow within a hospital.
What are some of the advantages of doing a Post Doc?
I did a unique post doc in that it was half funded by a local health authority in BC.
That meant I spent most of my time in the health authority rather than at the
university. This was hugely beneficial for me as it gave me some significant insight
into the inner workings of the health care system within Canada. It was admittedly
frustrating at times as it was the first attempt at such a position and there were
understandable growing pains. That said, I do recommend such a post-doc as it
helps focus the research more towards actual practice.
Obviously it is nice to avoid the post-doc stage if you can. I did feel a little as if I
was spinning my wheels. But then as I look back on it I realize that it was more
useful than I had thought it was.
How was the transition from being a post doc to faculty?
The big transition is simply that you are no longer supervised. Suddenly it is
entirely up to you to insure that your research moves forward. That requires a shift
in thinking.
What were some of the challenges?
Working in health care applications, it is paramount for my research that I be
connected with the local hospitals. Moving to a new city meant that new contacts
had to be made and that has been a slow process. Also, juggling teaching, research
and family is challenging at times as you often feel that you have to give in one area
in order to do your best in another. It is tough sometimes to remember where your
priorities should lie.

La Grolla: Varieties of fondue range from beef,
bourguignonnes, bacchus, Suisse, to chocolate and
maple syrup. Split the fondue with a few good friends
and enjoy Switzerland gastronomy. | Addr: 815 Cote
d’Abraham, Neighbourhood: Vieux- Quebec,
✆: 418-529-8107 | $
Chez Ashton: Chez Ashton was started by Ashton
Leblond, a Quebecoise, that developed a zest for fried
foods. More notable, it makes its own poutine sauce,
not from the can. | Addr: 640, Grande Allée East.
Neighbourhood: Vieux-Quebec, ✆: 418-522-3449 | $

CORS TIMELINE
by Melissa Kennedy & Daphne Sniekers
48 First courses in OR at
MIT
50 The first OR journal:
Operational Research
Quarterly
52 First degree program
(MA and Ph.D.)
formed at CIT,
Cleveland, Ohio
58
CORS is formed
First Annual Meeting
and Conference in
Toronto
The first Bulletin is
published as a
quarterly.
The Journal is
launched by K.J.
Radford with over
500 subscriptions

CORS became a
member society of
SCITEC

Any final thoughts you would like to share with CORS members?
Research is something that can easily consume one’s life and time, especially when
it is going well. However, most of us have two other major responsibilities:
teaching and family. We have a responsibility to not neglect them simply because
our research is flourishing. On the flip side, it is easy to ignore or procrastinate on
research when it is not going well and here too we have a responsibility if we are to
fulfill our mandate. To give students the time and energy they deserve, to spend the
hours required to allow our research to advance and still remain a good husband
and father is no easy balancing act. That being said, the life of a professor has
been pretty good so far! Sure, life would be less hectic if I didn’t have kids or told
students to get lost but it would also be a lot less fun and a lot less rewarding! ★

S. R. Atluru of
Canada Packers is
awarded the first
Omond Solandt
award

IFORS formed

61 Little's Law by J. Little
62

The Origin & Growth 63
Of CORS by P.J.
Sandiford published
in CORS Journal
66
Dr. Solandt is the
founding chairman of
the Science Council of
Council
67

Did anything about being faculty surprise you?
Even though I knew it to some extent already, the independence of a professor still
takes some getting used to. In one sense, it is great. There is so much freedom to
pursue interesting ideas. In another sense, it is daunting as you know your career
depends on you making intelligent choices about what to research!
Do you have any suggestions or insights for other aspiring Profs?
Don’t be afraid to seek advice. Keep in touch with your former supervisor if you
got along well. Foster relationships with the older professors and the administrative
staff at your new place of work. There will be many questions that you don’t have
the answers to so save yourself some painful months by not being too shy or proud
to seek help. Also, don’t over commit yourself too quickly. Better to get a slow start
down a fruitful path than to get a fast start down numerous dead ends. Cultivate
the ability to respectfully say ‘no’.

59

Toronto Maple Leafs
win the Stanley Cup

70

SCITEC founded to
promote more
effective
communication
between scientists and
the public

71

Intel introduces the
microprocessor

72

74

OR/MS Today
established

75

First von Neumann
Prize (ORSA) to
George B. Dantzig

76

Quality control, G.
Taguchi

78

Data envelopment
analysis (DEA), A.
Charnes, W. Cooper,
E. Rhodes
Lagrangian
relaxation, A.
Geoffrion

79

The Quebec
Nordiques play their
first season in the
NHL

81

IBM introduces its 1st
PC

82

A permanent artificial
heart is implanted in a
human for first time

83
25th Anniversity
dinner in Toronto
The first Merit Award
is awarded to Omond
Solandt
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L e s t e m p s f o r t s d e l a S C RO
ENTRETIEN AVEC UN ÉMINENT
CHERCHEUR EN RO
Dr. Mike Carter
Michael Carter est le directeur du Centre de recherche en ingénierie des
soins de santé au département de Génie Mécanique et Industriel de
l’Université de Toronto. Il occupe également les postes de Professeuradjoint à l’École de Gestion de l’Université D’Ottawa et de scientifique
adjoint à l’Institut des Sciences Cliniques Évaluatives (ICES). Mike a
gagné trois fois le prix de la pratique de la SCRO, en 1988, 1992 et
1994 et a été le gagnant du prix du mérite de la SCRO en 2000. Il présentera la
première session plénière de la conférence de cette année, Nouveaux défis pour les
applications de la Recherche Opérationnelle aux services de soins de santé. | par Deb
Loach
Comment a évolué la RO appliquée aux services de soins de
santé?
Dans les années 70, pratiquement tous les hôpitaux du pays avaient des
ingénieurs industriels; les grands hôpitaux avaient même un département
de Génie Industriel (même si dans le système de santé on les appelait
“Ingénieurs de Gestion”). Durant la deuxième moitié des années 80 ils
ont disparu… c’était une cible facile pour la réduction des coûts
opérationnels et en mettre plus dans les soins cliniques. Une de mes
doctorantes, Sonia Vanderby, a justifié cette disparition par le fait qu’ils ne
travaillaient pas sur les problématiques qui empêchaient les décideurs de
dormir. Ils travaillaient sur les inventaires, les brancardiers et la planification des horaires des
infirmières. Maintenant tout le monde s’intéresse au financement du système de santé. Mon
téléphone n’arrête pas de sonner et je reçois des tonnes d’emails. Dans chaque hôpital, il y a quelques
personnes qui comprennent vraiment ce que la recherche opérationnelle peut offrir. Mon groupe de
recherche de quinze étudiants gradués et de quatre employés à temps plein est impliqué dans treize
projets différents liés à l’industrie des services de santé. C’est une période euphorique.
Pouvez-vous nous parler de certains de vos projets?
Récemment, l’un de mes projets favoris a concerné l’Initiative des Listes d’Attente de l’Ontario. En
2006, le ministère de la Santé et des soins de long terme voulait savoir combien de chirurgies
additionnelles il devait financer en 2006-2007 afin de réduire les listes d’attente pour les chirurgies de
la hanche, du genou et de la cataracte tels que 90% des patients soient traités en moins de 26
semaines. Le problème était compliqué par l’absence d’informations sur les listes d’attente ou les taux
d’arrivées. En utilisant les archives de facturation des médecins, nous avons reconstitué la liste
d’attente et produit une prévision “ très pertinente ” selon les dires du ministère.
Qu’est ce qui fait la différence entre les applications de la recherche opérationnelle
aux services de santé et celles des autres domaines?
Je dis aux gens que les services de santé ont 20 ans de retard par rapport à l’industrie manufacturière
et de 15 ans par rapport aux autres industries de service. Beaucoup d’applications dans les services de
santé ont des parallèles dans d’autres industries, et nous pouvons souvent implémenter les mêmes
solutions directement. Le problème principal dans le système de santé réside dans la culture et le
mode organisationnel ; personne n’est vraiment responsable. Le changement est difficile. La bonne
nouvelle c’est que les choses sont généralement si mauvaises que nous pouvons souvent trouver une
solution qui satisfait tout le monde. Cela étant dit, il y a aussi une large variété d’applications de RO
dans les services de santé qui sont uniques, comme la modélisation des épidémies, la planification de
la thérapie par radiation, la planification des chirurgies et les problèmes de localisation des services
d’urgence.
Avez-vous des conseils à donner aux futurs chercheurs en RO?
Pour les récents diplômés en RO voulant faire carrière dans le système de santé, je conseillerai…de la
patience. Vous n’allez pas trouver beaucoup d’offres dans les journaux pour des analystes en RO.
Vous allez trouver des offres pour des “informaticiens des services de santé” ou pour l’aide à la
décision, ou même de gestion de projets qui offrent des opportunités d’appliquer les techniques de
recherche opérationnelle. Je crois que pas moins de 50 diplômés en génie industriel ont trouvé des
emplois dans le secteur des services de santé durant les cinq dernières années. Je m’attends à une
croissance dans ce domaine, et je pense que nous pouvons retrouver le même schéma à travers tout le
pays.
Pour les universitaires en RO, je suggère que vous recherchiez les personnes qui sont vraiment guidés
par la volonté d’amélioration et de changement. Je vous assure qu’il y en a. Vous devez collaborer
avec des praticiens cliniques et des chercheurs.
Quels sont les nouvelles initiatives sur lesquelles vous travaillez actuellement et
quelle est la direction que vous espérez prendre dans le futur?
C’est une période euphorique pour la OR/MS/IE dans les services de santé. La communauté
médicale a découvert nos outils et nos techniques. Des ministres utilisent des termes comme la
“théorie des files d’attente ” ou les modèles de simulation. A l’université de Toronto nous avons lancé
récemment le Centre de Recherche en Ingénierie des services de santé (CRHEwww.mie.utoronto.ca/crhe) . UBC a un Centre pour la Gestion des services de santé. Une douzaine
d’universités à travers le pays ont des petits groupes de recherche dédiés aux services de santé. Dans
cette conférence, certains d’entre nous ont commencé des discussions sur la création d’un Centre
National d’Excellence sur les services de santé. Il y une Conférence Internationale sur la RO dans les
services de santé qui se tiendra à Toronto du 28 Juillet au 1 août, 2008 (www.orahs2008.com). Les
opportunités sont immenses.
En tant que membre de longue date de la SCOR, quels sont les principaux
événements qui ont marqué les précédentes conférences auxquelles vous avez assisté?
J’ai assisté à ma première rencontre SCOR à Montebello, Quebec en 1979. Depuis cette date je n’en
ai pas manqué beaucoup. Naturellement, les événements les plus marquants pour moi incluent le
gain du prix de la pratique trois fois, et l’aide à l’organisation de quelques conférences à Toronto.
Toutefois, je pense que la raison principale pour laquelle je continue à revenir se trouve dans les
rencontres et les amitiés développées. SCOR a été une composante importante de ma carrière et de
ma vie. ★
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Dr. Jonathan Patrick
Jonathan Patrick a commencé comme professeur assistant à l’École de Gestion Telfer de l’université
d’Ottawa il y a de cela moins d’un an. . | par Sonia Vanderby
Pouvez-vous nous parler un peu de vos projets de recherche en cours?
Présentement, je fais une recherche sur les méthodes d’approximation en programmation
dynamique pour des problèmes de grande taille, appliquées à la gestion intégrée des soins de
santé. Plus précisément, il s’agit de déterminer des politiques intelligentes de programmation des
horaires pour les patients afin de réduire les temps d’attente et de développer des modèles pour
aider à la prise de décision en matière de planification de la capacité et de gestion des flux de
patients dans un hôpital.
Quels sont les avantages à faire un Post-Doctorat?
J’ai fait un post-doctorat original dans le sens où il a été financé à moitié par un centre local de
soins de santé en Colombie Britannique. Je devais passer la majeure partie du temps au centre
plutôt qu'à l'université. Cela m’a été très bénéfique et m’a permis d’avoir une vue d’ensemble sur
le fonctionnement interne du système de santé au Canada. Je dois toutefois souligner quelques
frustrations occasionnelles dues au fait que c’était la première expérience du genre et à des
difficultés croissantes et somme toute compréhensibles. Cela dit, je recommande vivement ce
type de Post-Doc puisqu’il centre la recherche sur la pratique réelle.
Avez-vous trouvé quelques inconvénients au Post-Doctorat?
Évidemment, il est préférable d’éviter le post-doc si vous le pouvez. Par moments j’ai eu le
sentiment de tourner en rond. Maintenant avec le recul, je me dis que l’expérience a été plus
utile que je ne le pensais.
Comment a été la transition entre post-doctorant et enseignant?
La grande transition est tout simplement dans le fait que vous n’êtes plus encadré. Subitement,
cela ne dépend que de vous de vous assurer que vos recherches avancent bien. Cela exige un
changement de paradigme.
Quels ont été les défis les plus importants?
Travailler sur des problématiques liées aux services de santé, avoir des liens étroits avec les
hôpitaux locaux est crucial pour mes recherches. Déménager dans une nouvelle ville signifiait
trouver de nouveaux contacts et cela a été un long processus. Aussi, jongler entre l’enseignement,
la recherche et la famille est un vrai défi car vous avez l’impression de devoir renoncer à une
sphère pour faire de votre mieux dans une autre. Ce n’est pas toujours évident de savoir où
doivent être vos priorités.
Qu’est ce qui vous a surpris dans l’enseignement?
Même si j’en avais une certaine idée, l’idée d’indépendance d’un professeur demande un certain
temps avant de s’y habituer. Dans un sens, c’est génial. Il y a une grande liberté à pouvoir
développer des idées intéressantes. Dans un autre sens, c’est redoutable de savoir que votre
carrière dépend du choix de vos idées de recherche.
Avez-vous des suggestions ou des conseils à donner à des futurs professeurs?
N’ayez pas peur de demander conseil. Rester en contact avec votre ancien superviseur si vous
avez bien avancé ensemble. Nourrir et entretenir des relations avec les anciens professeurs et le
personnel administratif dans votre nouveau lieu de travail. Il y aura beaucoup de questions
auxquelles vous n’aurez pas de réponse, épargnez-vous quelques mois difficiles en évitant d’être
trop timide ou assez fier pour demander de l’aide. Aussi, ne vous engagez pas à la va-vite. Vaut
mieux un début lent sur un chemin fructueux qu’un démarrage fulgurant sur une route menant à
plusieurs impasses. Cultivez la capacité de dire gentiment ‘non’
Voulez-vous partager quelques pensées avec les membres de la CORS ?
La recherche est un univers qui peut facilement monopoliser tout votre temps toute votre vie et
particulièrement quand tout marche très bien. Cependant, la plupart d’entre nous avons deux
autres grandes responsabilités : l’enseignement et la famille.
Nous nous devons de ne pas les négliger simplement parce que nos recherches sont florissantes.
L’autre côté de la médaille c’est qu’il est facile de céder à la procrastination ou d’ignorer la
recherche quand elle se porte mal et là il faut se rappeler ses responsabilités et son engagement à
respecter son mandat. Donner aux étudiants le temps et l’énergie qu’ils méritent, consacrer les
heures nécessaires au bon avancement de notre recherche tout en remplissant au mieux nos rôles
de mari et de père n’est pas un exercice de tout repos. Cela dit, la qualité de vie d’un professeur
est assez bonne tout de même. La vie serait sûrement moins intense si je n’avais pas d’enfants et si
j’envoyais promener mes étudiants mais ce serait nettement moins intéressant et moins
gratifiant.★
NOUS CONTACTER: {ali.esensoy, daphne.sniekers}@utoronto.ca
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WHAT TO DO AND WHERE TO EAT?
by Pam Chan
La Rue to Tresor
Historically, colonists would have to pass this street en route to paying their taxes at
the Royal Treasury. It began in the 1960s when the new artists Pierre Lussier and
Harry Merlou displayed their artwork on this street. Like the ripple effect, many
undiscovered artists gathered here to display their artwork the general public. Over
time, the A.A.R.T. (Association des Artistes de la Rue du Tresor) was established to
ensure the quality and high standards of artwork would be met for emerging
artists. This place is a wonderful opportunity to admire and purchase paintings and
drawings by artists.

A FEW MOMENTS WITH MERIT
AWARD RECIPIENT ALAIN MARTEL
Alain Martel is a professor of supply chain engineering and management in
the Operations and Decision Systems Department at the Faculté des Sciences
de l'administration, Université Laval. He was one of the first co-directors of
CIRRELT, an Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks,
Logistics, and Transportation. Dr. Martel received his PhD in Engineering
Production from the University of Birmingham in England. He was the
president of CORS in 1988 and will receive the prestigious Award of Merit
today. His current research interests focus on supply, distribution, and
!information systems strategy and design. | by Deborah Loach
When did you first become interested in Industrial Engineering/OR?
A long time ago, about 40 years past. I received my Bachelors degree in
Engineering and Management from the Royal Military College of Canada.
Afterwards, I had planned to become a pilot in the military, but unfortunately my
eye sight was not good enough. Thus, I decided to pursue my Masters and PhD
in England, since they offered me a scholarship. In England, the PhD program
was structured differently, consisting only of a thesis.
Why did you decide to focus on supply chain research?
While in the Canadian Armed Forces, I completed maintenance and logistics
projects, many of which were related to supply chain management. As I began to
do consulting in industry, I found that many problems were related to this
Could you briefly describe some interesting/notable problems you've
solved in this area?

Gold in the Americas
To commemorate Quebec’s anniversary, a special exhibit in the Museum of
Civilization in Quebec City will feature Gold in Americas. This exhibit will feature
a variety of rare gold collections before Columbus, through the gold rush to
present day. There are over 450 artifacts borrowed from various parts of the world.
The exhibit opened April 30, 2008 and will remain open until January 9, 2008.
85 Dalhousie Road, Neighbourhood: Vieux-Quebec, !: 418-643-2158
Place Royale
This is the site where Samuel de Champlain docked in 1608 when the French
colonized in this area. It is now a public square and a picture worthy scene. In
order to commemorate Samuel de Champlain, a statue was erected in this area.
Located in Vieux-Quebec.
Pub Saint-Alexandre
English pub, but offers French flairs such as a mouth-watering blue-cheese, apple
and caramelized nuts salad. Their bragging rights include their huge selection of
over 250 varieties of beer. A relaxing atmosphere to chill with friends and
experience a delectable meal.
1087, rue Saint-Jean, Neighbourhood: Vieux-Quebec, !: 418 694-0015 | $
Café de Paris
Come stop by for a coffee break or for a quick bite. Café de Paris offers bistro food
with French flair.
66 St-Louis, Neighborhood: Vieux-Quebec, !: 418-694-9626 | $

I started in the inventory management side, where my research dealt with finding
methods to take into account stochastic aspects of problems, i.e.: lot sizing in multiechelon systems under stochastic demand. As my career progressed, I shifted to
more strategic and theoretical aspects, such as designing supply chain networks. As
technology has advanced, I've been able to consider wider systems.
How did CIRRELT arise and how did your position as Codirector
change your research opportunities?
CIRRELT allowed for integration of research between five universities. It
provided a common location for us to work together. It has become one of the
largest such research facilities, with 55 researchers and 300 graduate students.

Mark your calendars!

Do you have any advice for new researchers in OR?
Don't be too narrow in what you do, keep your options oen. Don't simply add a
new algorithm for solving an existing problem, but structure your problems and
attack new ground.
What are your most memorable events from your presidency of CORS?
How would you describe it?
It was a long time ago that I was president. I remember it was a lot of work and
involved traveling. CORS is completely managed by voluntary people. These
people tend to move up in the organization over time, which makes transitions go
smoothly. Based on my involvement, I would describe the organization as a bunch
of interesting people working seriously to improve the status of OR in Canada.
Is there anything else you would like to add?
At this point, there are many 'old guys' retiring from this field. It is important that
CORS support initiatives to help students who want to work in OR so that the
positions we leave behind are filled.

Plenaries

17 rue St-Stanislas, Neighbourhood: Vieux-Quebec, !: 418!692-5488 | $$$$ ★
By now you probably have heard a hundred times that next year’s CORS is going to be a fabulous
joint conference with Informs International and will be held in Toronto from June 14 to 17,
2009. Just as in case you haven’t already been “conferenced out” this year, here are some more to
think of (at least as vacation spots!). | by Somayeh Sadat
June 5–7: The 2008 Manufacturing & Service Operations Management (MSOM)
Conference is held at the University of Maryland, College Park, MD , Check the
details at: http://www.smith.umd.edu/dit/msom2008/index.html
June 12-14: If you are looking for an excuse to head to the west coast this summer,
don’t miss the INFORMS Marketing Science Conference in Vancouver: http://
www.marketscience2008.sauder.ubc.ca/

Other Special
Sessions

CORS TIMELINE
by Melissa Kennedy & Daphne Sniekers
1st CORS
Competition on the
Practice of OR is
awarded to Iain R.
Grunwell.
1st Merit Award is
awarded to Omond
Solandt.

✂
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84

Neural networks and
Interior point
methods.

CORS Service
Awards are
introduced.

85

Airline crew and
aircraft scheduling.

1st Lander Prize is
awarded to Eugene
Woolsey.

86

Annual meeting was
held in Calgary by its
new chapter.
1st Student Paper
Competition is
awarded to Mike
MacDonald.

87

The Bulletin begins to 88
publish monthly.

July 28th - August 1: And if you thought you just knew about it all, here is one
that you might not know: The ORAHS (EURO Working Group on Operational
Research Applied to Health Services) conference is held in Toronto this year! If
you think it’s weird the conference is held out of Europe, guess where it was held in
2002? Brazil! The conference is preceded with a PhD workshop, July 24-25. The
deadline for abstracts is June 27, 2008. Check out the http://www.orahs2008.com

Easy to Translate CORSword

Social Events

• 10:20 AM - NSERC
• 12:00 PM - CORS
News with Ginette
General Assembly, le
Drouin and Serge
Cercle at the
Villemure, Room 0610
Alphonse-Desjardins
pavilion Restaurant.!
(Lunch Included)
• 7:00 PM - CORS
Banquet and awards
• Restaurant Le
Parlementaire 1045,
rue des Parlementaires

July13-18: And here is one in the southern hemisphere: 18th Triennial
Conference of the International Federation of Operational Research Societies
2008 will be held in Sandton, South Africa: http://www.ifors2008.org

October 12-15: The next INFORMS Annual Meeting will be held in
Washington, DC. Don’t miss the deadline for abstract submission: May 15, 2008.
Check out the conference website at http://meetings.informs.org/DC08/ ★

Tutorials

• 9:00 AM • 10:20 AM Optimization and the
Applications of OR at
Internet, Thomas L.
DRDC Applications of
Magnanti,
OR in the Department
Massachusetts Institute
of National Defence,
of Technology
Jocelyn Tremblay,
Room 3307
• 1:30 PM - Towards a
Generic Branch-and- • 2:40 PM - OR in the
Price Solver: Progress
Forest Industry Use of
Report, François
Operations Research
Vanderbeck ,
to Manage the Forest
Université de Bordeaux industry, Mikael
Rönnqvist, Room 2317

Le Patriarche
Located in an 1827 heritage house in Old Quebec, This place is rated as a four
diamond restaurant. It offers a wide selection of foods from game meats to foie
gras. In addition, there is a special five course menu that includes foie gras from
appetizer to dessert. ($89)

Are there any new research areas you hope to explore in the future?
I'm getting ready to retire at this point, but would like to write a book to integrate
the results of my research before I do so.

What’s On at CORS
Today | by Daphne Sniekers

The first CORS
Diplomas were
awarded.

89

Tabu search, F.
Glover.

90

Supply chain
management

92

A text-based Web
browser is made
available to the public

95

ORSA and TMS
merge to create
INFORMS.
The Nordiques were
sold and moved to
Colorado.

96

e-Commerce

98

01

50th anniversary of
the founding of
ORSA.

CORS celebrates 50
years.

General Algebraic
Modeling System/
GAMS, A. Meeraus.

Quebec City hosted
the Summit of the
Americas.

02

05

George B. Dantzig
(1914-2005)

08

Quebec City
celebrates 400 years
since Bastille.

CORSword
Fill out the crossword and bring it to Daphne or Ali, and you can win one of 3
gift certificates to Indigo/Chapters. | by Ali Vahit Esensoy
Across Clues
2. Famous actor from Quebec City won Golden Globe for Pocketful
of Miracles
3. Won the first Solandt Prize in 1979
4. First author of the most cited article published in INFOR
5. Won the first Merit Prize in 1981
6. Developed the Tabu Search algorithm

EDITORS: A.V. ESENSOY, D. SNIEKERS !

Down Clues
1. City that hosted the most number of CORS conferences (12)
2. Developed the Simplex method

Across Clues

Down Clues

2. Famous actor from Quebec City won Golden
Globe for Pocketful of Miracles

1. City that hosted the most number of CORS
conferences (12)

CONTACT US: {ali.esensoy, daphne.sniekers}@utoronto.ca
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Entrevue avec Alain Martel
Alain Martel est Professeur titulaire de Management Industriel et de
Logistique Intégrée au département des opérations et systèmes de décision à la
Faculté des Sciences de l'Administration de l’Université Laval. Il a été l’un des
premiers à codiriger le CIRRELT, le Centre Interuniversitaire de Recherche
sur les Réseaux d’Entreprise, la Logistique et le Transport. Le Dr. Martel a
obtenu son doctorat en Génie de la production à l’Université de Birmingham
en Angleterre. Il a présidé la SCRO en 1988 et recevra aujourd’hui même le
prestigieux prix du mérite. Ses champs d’intérêt de recherche sont centrés sur la
!Gestion des approvisionnements
et de la distribution, l’analyse et la conception de systèmes
organisationnels informatisés. | Par Deborah Loach

QUOI FAIRE ET OÙ MANGER?
| par Pam Chan
La rue du Trésor
Historiquement, les colons devaient passer par cette rue pour payer leurs impôts au
Trésor Royal. Ce fut au début des années 60 que deux jeunes artistes, Pierre
Lussier et Harry Merlou, décidèrent d'y accrocher quelques-unes de leurs œuvres.
L'idée fit boule de neige auprès des jeunes artistes de la ville qui y exposaient leurs
œuvres au grand public. Quelques années plus tard les artistes fondèrent
L'A.A.R.T. (Association des Artistes de la Rue du Trésor) afin de garantir la qualité
des œuvres exposées. Cette rue est l’endroit idéal pour admirer et acheter les
tableaux et toiles de nombreux artistes.
Or des Amériques
Pour commémorer le 400ème anniversaire de Québec, une exposition spéciale sur
l’Or des Amériques sera présentée au Musée de la Civilisation à Québec. Une
grande variété de collections en or de la période précolombienne à nos jours en
passant par la Ruée vers l’Or sera exposée. 450 objets rares provenant de neuf
pays vous y attendent. L’exposition se déroule jusqu’au 9 Janvier 2009.
85, rue Dalhousie, voisinage!: Vieux-Québec 643-2158
Place Royale
C’est sur ce site que Samuel de Champlain a accosté en 1608 quand les Français
ont colonisé la région. Aujourd’hui, c’est une place publique digne d’une photo
carte postale. Une statue commémorative a été érigée en hommage à Samuel de
Champlain.
Vieux-Québec.
Pub Saint-Alexandre
Pub Anglais, mais il offre également des saveurs à la Française comme la Salade au
fromage bleu, raisins et noix caramélisée. Les propriétaires se vantent à raison
d’avoir une sélection de plus de 250 bières. Ce restaurant offre une ambiance
relaxante pour se détendre et apprécier un bon repas.
1087, Rue Saint-Jean. Vieux-Québec. 694-0015. | $
Café de Paris
Arrêtez-vous pour une pause Café ou pour manger un petit morceau. Café de
Paris offre une ambiance bistro Français.
66, St-Louis. Vieux-Québec 694-9626. | $
Le Patriarche
Situé au Vieux-Québec dans une maison du patrimoine de 1827, ce restaurant est
classé quatre étoiles. Il offre une large sélection de plats allant de la viande de porc
au foie gras. De plus, un menu spécial incluant du foie gras de l’entrée au dessert

À VOS AGENDAS!
Vous avez certainement entendu dire que la prochaine conférence de la SCRO sera organisée
conjointement avec Informs International et aura lieu à Toronto du 14 au 17 Juin 2009. Au cas
où vous n’auriez pas encore eu droit à votre Conférence à l’étranger cette année, voici une liste à
éplucher (pensez aux vacances) | Par Somayeh Sadat.
5-7 Juin!: Gestion des Opérations dans l’industrie manufacturière et des services
(MSOM) de 2008. Université du Maryland, College Park, MD. Voir détails au!:
http://www.smith.umd.edu/dit/msom2008/index.html

À quand remonte votre intérêt pour le Génie Industriel et la RO?
Cela remonte à très longtemps, à quarante ans environ. J’ai obtenu mon
Baccalauréat en génie de la défense et en gestion au Collège Militaire Royal du
Canada. Je voulais devenir pilote militaire, mais malheureusement ma vue n’était
pas assez bonne. Ayant obtenu une bourse du gouvernement anglais j’ai décidé d’y
faire ma maîtrise et mon doctorat. En Angleterre, le programme de doctorat est
structuré différemment, il consiste uniquement en un sujet de thèse.
Pourquoi avez-vous décidé de concentrer vos
recherches sur la
logistique intégrée?
Quand j’étais avec les Forces armées Canadiennes, j’ai réalisé des projets de
maintenance et de logistique, parmi ces projets beaucoup étaient reliés à la gestion
intégrée de la chaîne logistique globale. Quand j’ai commencé le métier de
consultant pour les industriels, j’ai pu constater que beaucoup de problèmes se
ramenaient à la logistique intégrée.
Pouvez-vous nous décrire brièvement quelques problèmes
d’envergure que vous avez résolus dans le cadre de vos recherches?
J’ai commencé avec la gestion des inventaires, ma recherche consistait à trouver
des méthodes qui prennent en compte l’aspect stochastique des problèmes, par
exemple un problème de dimensionnement de lots dans un système multi-niveaux
avec une demande incertaine. Avec l’avancement dans ma carrière, je me suis
tourné vers les aspects stratégiques et théoriques, comme la conception des réseaux
logistiques. Le développement technologique aidant, j’ai été en mesure de traiter
des systèmes plus complexes.
Comment est né le CIRRELT et comment votre position de codirecteur a changé vos opportunités de recherche?
Le CIRRELT a permis l’intégration des activités de recherche de cinq universités.
Il constitue une plate forme commune pour travailler ensemble. Il est devenu
parmi les plus grands centres de recherche avec 55 chercheurs et 300 étudiants
gradués.
Est ce qu’il y des nouveaux sujets de recherche qui se profilent pour le
futur?
Je me prépare à la retraite après toutes ces années, mais j’aimerais écrire un livre
qui condensera les résultats de mes recherches avant de sauter le pas.
Avez-vous des conseils à donner aux futurs chercheurs en RO?
N’ayez pas une vision bornée dans vos recherches, gardez toutes les options
ouvertes. Ne vous contentez pas de proposer un nouvel algorithme pour résoudre
un problème existant, pensez à structurer vos problèmes et à explorer de nouvelles
pistes.
Quels sont les événements qui ont marqué votre présidence de la
SCRO? Pouvez-vous nous en parler un peu!?
La présidence de La SCRO remonte!à très loin. Je me souviens que cela impliquait
beaucoup de travail et de voyages. La SCRO est entièrement gérée par des
volontaires. Ces derniers montent les marches de l’organisation avec le temps, ce
qui permet des transitions douces. D’après mon expérience et mon engagement, je
décrirai l’organisation comme un groupe d’individus compétents travaillant
ensemble sérieusement pour améliorer le statut de la Recherche Opérationnelle au
Canada.

Ordre du jour de la
Conférence SCRO
| par Daphne Sniekers

Séances
plénières

Présentations

• 9:00 AM• 10:20 AML’optimisation et
Applications de la RO
Internet, Thomas L.
à la RDDC (Recherche
Magnanti,
et développement pour
Massachusetts Institute
la Défense Canada),
of Technology.
Jocelyn Tremblay. Salle
3307.
• 1!:30 PM- vers un
solveur Branch and
• 2!:40 PM- L’utilisation
Price : Rapport
de la RO pour la
d’avancement,
gestion dans l’industrie
Françcois Vanderbeck,
forestière, Mikael
Université de Bordeaux Ronnqvist, Salle 2317

Séances
spéciales

Événements
sociaux

• 10:20 AM- CRSNG
• 12:00 PM- Assemblée
Nouvelles avec Ginette
Générale de la SCRO.
Drouin et Serge
Restaurant Le Cercle
Villemure. Salle 0610.
au pavillon Alphonse
Desjardins (Déjeuner
inclu)
• 7!:00 PM- Banquet et
remise des prix.
Restaurant Le
Parlementaire. 1045
Rue desParlementaires.

LIGNE DU TEMPS SCRO
Par Melissa Kennedy and Daphne Sniekers
La première
compétition SCRO
sur la pratique de la
RO est remportée par
Iain R. Grunwell.
Le premier prix du
mérite est décerné à
Omond Solandt

Les prix SCRO pour
les services sont
introduits
Le premier prix
Lander est décerné à
Eugene Woolsey

83

84 Réseaux neuronaux et
les méthodes de point
intérieur
85
La planification de
l’équipage et de la
flotte des avions.
86

La rencontre annuelle 87
a eu lieu à Calgary
par sa nouvelle section
Le premier prix du
meilleur article
décerné à Mike
MacDonald
88
Début de la
publication mensuelle
du bulletin

Est ce que vous voulez soulever un dernier point?
En ce moment, beaucoup de ' vieux-routiers ' s’apprêtent à se retirer de ce
domaine. Il est important que la SCRO supporte les initiatives pour aider les
étudiants qui veulent travailler dans le Recherche Opérationnelle pour remplacer
les positions vacantes.

89

Recherche Tabou, F.
Glover.

90

Gestion de la Chaîne
Logistique Globale

92

Un navigateur Web
texte est disponible
pour le grand public.

95

ORSA et TMS
fusionnent pour
former INFORMS.
Les Nordiques vendus
et transférés au
Colorado.

96

e-commerce.

Easy to Translate CORSword

!

12-14 Juin!: Si vous cherchez une excuse pour aller sur la côte Ouest cet été, ne
manquez pas la Conférence INFORMS Marketing Science à Vancouver. http://
www.marketscience2008.sauder.ubc.ca/

Les premiers diplômes 98
SCRO récompensés
01

13-18 Juillet! : Une autre dans l’Hémisphère Sud cette fois-ci, la 18ème
Conférence triennale de la Fédération Internationale des sociétés de Recherche
Opérationnelle aura lieu à Sandton en Afrique Sud en 2008.
http://www.ifors2008.org
28 Juillet-1er Aout!: Si vous pensiez tout savoir, en voici une que ne connaissez
peut-être pas! : La Conférence ORAHS (Groupe de Travail EURO sur la
Recherche Opérationnelle appliquée aux services de santé) qui aura lieu à Toronto
cette année. Si vous trouvez bizarre que la conférence se tienne en dehors de
l’Europe, devinez où elle a eu lieu en 2002! ? Au Brésil! ! La Conférence est
précédée par un atelier PhD le 24 et 25 Juillet. La date limite pour la soumission
des résumés est le 27 Juin 2008. Voir détails au http://orahs2008.com

50ème anniversaire de 02
la fondation de
l’ORSA
05
SCRO fête ses 50
ans

12-15 Octobre!: La prochaine rencontre annuelle d’INFORMS aura lieu à Washington, DC.
La date limite pour la soumission des résumés est le 15 Mai 2008. Voir détails au http://
meetings.informs.org/DC08/ ★

08

La ville de Québec a
abrité le sommet des
Amériques.

George B.Dantzig
(1914-2005)
Québec fête son
400ème anniversaire
depuis la Bastille.

CORSword (cont…)

CORSword

4. Premier auteur des articles les plus cités publiés dans
INFOR.
5. A gagné le premier prix du mérite en 1981.
6. A développé l’algorithme de la Recherche Tabou.

Remplissez la grille et apportez la à Daphne ou Ali, vous pourriez gagner l’un des trois certificats
cadeaux Indigo!/Chapters | Par Ali Vahit Esensoy.
Horizontalement
2. Acteur célèbre né à Québec, il a gagné un Golden Globe pour sa performance
dans Pocketful of Miracles.
3. A gagné le premier prix Solandt en 1979.

Système Général de
Modélisation
Algébrique (GAMS),
A. Meeraus

Across Clues

2. Famous actor from Quebec City won Golden
Globe for Pocketful of Miracles
EDITORS: A.V. ESENSOY, D. SNIEKERS | TRADUCTEUR: YASSINE LAHBIB! 3. Won the first Solandt Prize in 1979
4. First author of the most cited article published

Verticalement
Down Clues1. La ville qui a abrité le plus de Conférences SCRO (12)
2. A développé la méthode du Simplex.
1. City that hosted the most number of CORS
conferences (12)
NOUS the
CONTACTER::
{ali.esensoy, daphne.sniekers}@utoronto.ca
2. Developed
Simplex method
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CORS 2008 Award Winners

Récipiendaires des prix de la SCRO 2008

Congratulations to the following winners of our
various awards and prizes awarded at CORS 2008
in Quebec. 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 past 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 2008, Québec. 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

Harold Larnder Memorial Award /
Le Prix Harold Larnder

Institute of Technology

Thomas L. Magnanti, MIT School of Engineering, Massachusetts

The Omond Solandt Award /
Le prix Omond Solandt

DRDC Valcartier

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

Alain Martel, Faculté des sciences de l'administration, Université Laval,
Québec

The CORS Service Award
Le prix de services de la SCRO

Armann Ingolfsson, School of Business, University of Alberta,
Edmonton

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

First Prize / Premier prix
“Reducing Surgical Ward Congestion at the Vancouver Island Health
Authority”
Vincent S. Chow, British Columbia Cancer Agency , Derek Atkins,
Wenhai Huang, Martin L. Puterman, Neda Salehirad, 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:
Chirag Surti, DeGroote School of Business, McMaster University
“Supply Chain Coordination Through Pricing and Bundling”
Honourable Mentions / Mention honorifique
Sachin Jayaswal, Department of Management Sciences, University of
Waterloo, “Product Differentiation & Operations Strategy in a
Capacitated Environment”
Joe Naoum-Sawaya, Department of Management Sciences, University
of Waterloo, “A Nested Benders Decomposition Approach for Optimal WCDMA Telecommunication Network Planning”
Undergraduate Category / Niveau baccalauréat:
Honourable Mentions / Mention honorifique
Angela Kercher, Arthur Lee, Shawn Halvorson, School of Business,
University of Alberta, “ETS Customer Service Standards”
Sterling Todd Keys, Sean Lelacheur, Greg Ninowsky, School of
Business, University of Alberta, “Optimization of Transit Services –
Through Class Scheduling”

TORONTO ’09 CORS-INFORMS International
June 14-17, Toronto ON / 14-17 juin, Toronto ON
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Prize / Prix

Recipient / Récipiendaires

VISUAL8 Simulation Competition /
Concours étudiant de simulation

First Prize / Premier prix:
Joe Naoum-Sawaya, Bissan Ghaddar, University of Waterloo
Second Prize / Deuxième prix
Olesya Peshko, Imre Pólik, Oleksandr Romanko, McMaster University

Irène Abi-Zeid and Bernard Gendron (l) presenting
the Harold Larnder Memorial Award to
Thomas Magnanti

Irène Abi-Zeid (l) presenting the Omond Solandt
Award to a representative of DRDC Valcartier

John Blake (l) presenting the Award of Merit 2008
to Alain Martel

Bernard Gendron (l) and Evelyn Richards (r)
presenting a 2008 Service Award to
Armann Ingolfsson

TORONTO ’09 CORS-INFORMS International
June 14-17, Toronto ON / 14-17 juin, Toronto ON

CORS-SCRO Bulletin

Volume 42 Number/Numéro 3
July 2008 / juillet 2008

Bill Simms, Bernard Gendron and John Blake with
the First Place winners of the
2008 CORS Practice Prize

Manish Verma (l) with Joe Naoum-Sawaya
Honorable Mention recipient in the Student Paper
Competition, Open Category

14

Manish Verma (l) presenting the
First Prize, Student Paper Competition, Open
Category to Chirag Surti

Manish Verma (l) with Shawn Halvorson and Angela
Kercher, Honorable Mention recipients in the Student
Paper Competition, Undergraduate Category

TORONTO ’09 CORS-INFORMS International
June 14-17, Toronto ON / 14-17 juin, Toronto ON
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Manish Verma (l) with Sean Lelacheur and Sterling
Todd Keys, Honorable Mention recipients in the
Student Paper Competition, Undergraduate
Category

15

VISUAL8 representative (l) with First Prize,
Simulation Competition winner Joe Naoum-Sawaya
accepting the award on behalf of the University of
Waterloo team.

TORONTO ’09 CORS-INFORMS International
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W CORS 2008 Practice Prize
Results X

W Résultats du Concours sur la
pratique de la SCRO 2008 X

There were three papers submitted to this
year's CORS Practice Prize Competition.
The presentations were all well done with
the intricacies of the analyses being
explained well during the presentations.
After some questioning, each Judge had a
very clear view of the work that had been
done for each of the studies. In this
particular year the Judges felt that one of
the three papers stood out and the following
was awarded First Place. The authors are to
be congratulated for a job very well done.

Cette année, trois articles ont été présentés
au Concours sur la pratique de la
SCRO. Les présentations, bien faites, ont
contribué à éclaircir les complexités des
analyses. Après avoir posé quelques
questions, chaque juge avait une idée très
précise du travail qui avait été accompli
pour chacune des études. Cette année, les
juges ont estimé qu’un des trois articles se
démarquait et ils lui ont attribué le premier
prix. Nous tenons à féliciter les auteurs pour
la grande qualité de leur travail.

Reducing Surgical Ward Congestion at
the Vancouver Island Health
Authoritythrough Improved Surgical
Scheduling

Réduire la congestion du bloc opératoire
à l’Autorité sanitaire de l’île de
Vancouver grâce à un meilleur
ordonnancement des interventions
chirurgicales

Vincent S. Chow
British Columbia Cancer Agency
vchow@bccancer.bc.ca

Vincent S. Chow
British Columbia Cancer Agency
vchow@bccancer.bc.ca

Derek Atkins
Centre for Operations Excellence
University of British Columbia
derek.atkins@sauder.ubc.ca

Derek Atkins
Centre for Operations Excellence
Université de la Colombie-Britannique
derek.atkins@sauder.ubc.ca

Wenhai Huang
Centre for Operations Excellence
University of British Columbia
wenhaihuangch@yahoo.com

Wenhai Huang
Centre for Operations Excellence
Université de la Colombie-Britannique
wenhaihuangch@yahoo.com

Martin L. Puterman
Centre for Health Care Management
University of British Columbia
martin.puterman@sauder.ubc.ca

Martin L. Puterman
Centre for Health Care Management
Université de la Colombie-Britannique
martin.puterman@sauder.ubc.ca

Neda Salehirad
Centre for Operations Excellence
University of British Columbia
neda.salehirad@coe.ubc.ca

Neda Salehirad
Centre for Operations Excellence
Université de la Colombie-Britannique
neda.salehirad@coe.ubc.ca
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The Vancouver Island Health Authority
(VIHA) provides health care services to over
730,000 British Columbians. With continuing
pressure
to
deliver
more
surgical
procedures, congestion at VIHA hospital
surgical
wards
has
increased.
Consequences of this increased congestion
include additional stress on hospital staff,
more surgical cancellations and prolonged
wait times. To address this challenge, VIHA
collaborated with the Centre for Operations
Excellence (COE) at the University of British
Columbia to develop operations research
based solutions.
This study focused on the authority’s largest
hospital, the Royal Jubilee Hospital (RJH) in
Victoria BC, but the intent of the project was
to develop an approach and tools that could
easily be extended to all hospitals within the
health authority. Through site visits,
interviews, and extensive data analyses, the
project team found that congestion was in
part attributable to current surgical
scheduling practices which focussed on
efficient use of the operating rooms but
ignored
downstream
bed
utilization
implications of schedules. Consequently
the goal of the project was to provide tools
and methods that generated improved
surgical schedules that take into account
their impact on downstream resource
utilization. It was mutually agreed that the
approach must be understandable and
acceptable by surgical planners, sufficiently
flexible to accommodate for continuing
operational changes in the department, and
portable to so it could be applied to other
hospitals.
The team addressed these challenges by
working closely with VIHA staff to develop
both the Bed Utilization Simulator (BUS), a
MS EXCEL-based simulation model, and an
integer program to support surgical
scheduling decision making. BUS is a
Monte Carlo simulation model written in
VBA that predicts operating room and
inpatient bed utilization patterns for a given
schedule. The model utilizes patient records

17

L’Autorité sanitaire de l’île de Vancouver
(VIHA) fournit des services de santé à plus
de 730 000 Britanno-Colombiens. Avec la
demande constante pour un nombre accru
d’interventions chirurgicales, la congestion
au sein des blocs opératoires des hôpitaux
de la VIHA a augmenté. Parmi les
conséquences de cette congestion, on note
une pression supplémentaire sur le
personnel hospitalier, une hausse des
annulations des interventions et des temps
d’attente plus longs. Pour s’attaquer à ce
problème, la VIHA a collaboré avec le
Centre for Operations Excellence (COE) de
l’Université de la Colombie-Britannique afin
de mettre au point des solutions fondées
sur la recherche opérationnelle.
La présente étude porte sur le plus grand
hôpital de la VIHA, le Royal Jubilee Hospital
(RJH) à Victoria, en C.-B., mais le projet
visait a mettre au point une approche et des
outils qu’il serait facile d’appliquer à tous les
hôpitaux de l’autorité sanitaire. Au terme de
visites des lieux, d’entrevues et d’analyses
de données exhaustives, l’équipe du projet
a établi que la congestion était en partie
attribuable
aux
pratiques
actuelles
d’ordonnancement des interventions, qui
étaient centrées sur une utilisation efficace
des salles d’opération mais ne tenaient pas
compte des répercussions de ces horaires
sur l’occupation des lits en aval. Par
conséquent, l’objectif du projet était de
fournir des outils et des méthodes
permettant de générer des horaires
améliorés en chirurgie prenant en compte
leur effet sur l’utilisation des ressources en
aval. D’un commun accord, il a été convenu
que l’approche devait être claire et
acceptable pour les planificateurs des
interventions chirurgicales, suffisamment
flexible pour permettre des changements
opérationnels constants au sein du service
et adaptables pour que l’on puisse les
appliquer à d’autres hôpitaux.
Afin de relever ces défis, l’équipe a travaillé en
étroite collaboration avec la VIHA pour mettre au
point le simulateur d’occupation des lits (BUS),
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from health information systems to
reconstruct these utilization patterns,
allowing it to be easily portable to any sites
using similar information systems. It also
has an intuitive user interface to create
schedules so as to provide surgical
planners with an easy way to test different
scenarios. An integer program was
developed to provide scheduling guidelines
that minimize variations in ward occupancy.
Combining these scheduling guidelines with
BUS, improved surgical schedules with
reduced ward congestion could be created.
The effectiveness of this project has been
demonstrated in various applications
including assessment of the impact of
increasing knee replacement surgeries, of
using alternative surgical schedules, and of
reallocating ward capacities to minimize
congestion.
The project has been tested and is being
used for the upcoming revision of the
surgical schedule. Surgical planners
recognize that using BUS can assist them in
testing new schedules on a what-if basis.
The tool will also help with strategic
planning by providing quantitative support
for new initiatives. VIHA has recognized the
value of Operations Research. The
department is looking at becoming more
familiar with the tools provided by the COE
for future use across the health authority.
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un modèle de simulation MS EXCEL, et un
programme en nombres entiers pour
prendre en charge la prise de décision liée
à l’ordonnancement des interventions
chirurgicales. BUS est un modèle de
simulation Monte Carlo en VBA qui prédit
des
profils
d’utilisation
des
salles
d’opération et d’occupation des lits par les
patients hospitalisés pour une plage horaire
donnée. Le modèle s’appuie sur les
dossiers des patients figurant dans les
systèmes d’information sanitaires pour
reconstruire les profils d’utilisation, ce qui
permet de l’importer aisément vers tout
établissant utilisant les mêmes systèmes
d’information. Son interface utilisateur
intuitive pour créer les horaires fournit aux
planificateurs des interventions chirurgicales
un moyen facile de mettre à l’essai
différents scénarios. Un programme en
nombres entiers a été développé pour
établir des règles d’ordonnancement
minimisant les écarts d’occupation du
service.
En
combinant
ces
règles
d’ordonnancement et le modèle BUS, on a
pu créer des horaires améliorés qui
réduisent la congestion des salles
d’opération. L’efficacité du projet a été
démontrée dans diverses applications,
notamment
dans
l’évaluation
des
répercussions d’une augmentation des
chirurgies de remplacement du genou, de la
mise en place d’horaires alternatifs et de la
réaffectation des capacités du service pour
minimiser la congestion.
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W CORS 2008 Student Paper
Competition X

W Concours de la meilleure
contribution par un étudiant de la
SCRO 2008 X

The high quality of OR education and the
excellence of the new generation of
operational researchers in Canada were
showcased again in this year's CORS
student paper competition. There were a
total of 13 papers submitted by graduate
students and another 3 by undergraduate
students.
The
12-member
selection
committee decided to award one first prize
and two honorable mentions in the open
category, and two honorable mentions in
the undergraduate category.

Cette année, le Concours de la meilleure
contribution par un étudiant de la SCRO a
encore une fois fait la preuve de la grande
qualité de l’enseignement en RO et du haut
niveau d’excellence de la nouvelle
génération de chercheurs opérationnels au
Canada. Nous avons reçu un total de 13
articles présentés par des étudiants de
deuxième cycle et de 3 articles par des
étudiants du niveau du baccalauréat. Le
comité de sélection de 12 membres a
décidé de décerner un premier prix et deux
mentions honorables dans la catégorie
Ouvert à tous et deux mentions honorables
dans la catégorie Niveau baccalauréat.
Félicitations à tous les participants pour la
qualité de leur travail.

Congratulations to all participating students
for a job very well done.
Manish Verma

Manish Verma

Selection Committee / Comité de sélection
Chair / Président: Manish Verma, Memorial University of Newfoundland, Faculty of Business
Judges / Juges:
Michael Armstrong, Carleton University, Sprott School of Business
Gilles Caporossi, HEC Montréal, Department of Management Science
Ignacio Castillo, Wilfrid Laurier University, School of Business and Economics
Samir Elhedhli, University of Waterloo, Department of Management Science
Behzad Hezarkhani, Memorial University, Faculty of Business
Armann Ingolfsson, University of Alberta, School of Business
Payman Jula, Simon Fraser University, Faculty of Business Administration
Bora Kolfal, University of Alberta, School of Business
Saibal Ray, McGill University, Desautels Faculty of Management
Thaddeus Sim, Le Moyne College of Business Administration
Keith A Willoughby, University of Saskatchewan, Edwards School of Business
Xuan Zhao, Wilfrid Laurier University, School of Business and Economics
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Open category

Ouvert à tous

Winner
Chirag Surti, Elkafi Hassini
DeGroote School of Business
McMaster University
Supply Chain Coordination Through Pricing and
Bundling

Premier prix
Chirag Surti, Elkafi Hassini
DeGroote School of Business
McMaster University
Coordination de la chaîne d’approvisionnement
par la fixation des prix et le groupage

Abstract:

Résumé :

We propose that bundling of products not only
leads to higher profits but can also function as a
coordination mechanism between independent
suppliers and retailers. Using prices as a key
measure, we analyze the impact of bundling on
profits. We consider a two-product supply chain
with one retailer and one supplier where
customer valuations of products are uncertain
but the distribution of customer valuations are
known to both parties.

Nous proposons l’hypothèse selon laquelle le
groupage des produits se traduit non seulement
par des bénéfices plus élevés, mais peut aussi
servir de mécanisme de coordination entre les
fournisseurs indépendants et les détaillants. En
utilisant les prix comme mesure principale, nous
analysons l’effet du groupage sur les bénéfices.
Nous
considérons
une
chaîne
d’approvisionnement à deux produits constituée
d’un détaillant et d’un fournisseur où les
évaluations clients des produits sont incertaines,
mais où la distribution des évaluations clients
est connue des deux parties.

Open category / Ouvert à tous
Honorable Mention 1 / Mention honorable 1
Sachin Jayaswal, Elizabeth Jewkes, Department of Management Sciences, University of Waterloo
Saibal Ray, Desautels Faculty of Management, McGill University
Product Differentiation & Operations Strategy in a Capacitated Environment

Honorable Mention 2 / Mention honorable 2
Joe Naoum-Sawaya, Samir Elhedhli, Department of Management Sciences, University of Waterloo
A Nested Benders Decomposition Approach for Optimal W-CDMA Telecommunication Network Planning

Undergraduate category / Niveau baccalauréat
Honorable Mention 1 / Mention honorable 1
Angela Kercher, Arthur Lee, Shawn Halvorson, School of Business, University of Alberta
ETS Customer Service Standards

Honorable Mention 2 / Mention honorable 2
Sterling Todd Keys, Sean Lelacheur, Greg Ninowsky, School of Business, University of Alberta
Optimization of Transit Services – Through Class Scheduling
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2008-2009 CORS Budget / SCRO Budget de 2008-2009

I. Receipts
Membership Dues/Cotisations
Conference Advance Repayment /
Remboursement d’avances pour les congrès
Conference 2007 Profit / Profit du congrès 2007
SSHRC Conference Attendance Grant /
Subvention de participation au congrès du CRSH
Royalty / Redevances
Advertisement sales / Ventes de publicité
Total Receipts / Total des revenus
II. Expenses
Administrative Expenses / Frais administratifs
Bulletin
Translation Services / Service de traduction
Conference Travel / Voyages – congrès
Council Meeting / Voyages – réunion du conseil
Sections Shares of Dues / Quote-part des
cotisations aux sections
Advance to Conference / Avances pour le congrès
INFOR Journal / Revue INFOR
IFORS Subscription / Adhésion à INFORS
Awards / Prix
Graduate Student Conference Support /
Financement des étudiants diplômés
Sections Shares of Conference Profit / Part du
profit du congrès aux sections
Travelling Speaker Program/CORS Events
Programme de conférenciers itinérants/Activités
de la SCRO
GST / TPS
Bank and Credit Card Charges / Frais bancaires et
de cartes de crédit
TMS Workshop Faculty Support / Financement
pour les professeurs de l’atelier TMS
Total Expenses / Total des dépenses

Adjustment Receipts/ Rajustement: (GST Refund)
Adjustment Receipts / Rajustement (07 Conf.
Registration)
Adjustment Receipts / Rajustement (Winnipeg
Section)

2007-08

2007-08

2008-09

Budget

Actual

Budget

22,000.00

27,847.93

25,000.00

4000.00
11,000.00

4000.00
32,427.35

0.00
15,000.00

7,125.00
6,500.00
120.00
$50,745.00

7,125.00
7,580.88
120.00
$79,101.16

7,125.00
7,000.00
120.00
$54,245.00

12,000.00
1000.00
4,000.00
7,125.00
7,000.00

12,642.38
5,108.76
-7,125.00
5,113.35

16,000.00
5,000.00
-7,125.00
6,000.00

3,500.00
4000.00
25,000.00
1,000.00
5,000.00

1,412.39
0.00
18,433.64
0.00
3,130.71

2,000.00
0.00
20,000.00
1,500.00
3,500.00

2,000.00

1,529.52

2,000.00

2,500.00

0.00

3,000.00

2,000.00
3,000.00

1,447.43
0.00

2,000.00
3,000.00

1,000.00

3,176.82

1,000.00

1,500.00

2,250.00

1,500.00

$81,625

$61,370

$73,625

$144.18
$14,987.10
$1,020.65
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Anniversary)
Adjustment Expenses / Rajustement: (Audit)
Adjustment Expenses / Rajustement: (Conference
07)
Adjustment Expenses / Rajustement: (Refunds)

22

$2,745.63
$400.00
42,355.40
$550.00

Expected Profit/Loss

($30,880.00)

$32,862.44

($19,380.00)

III. Balances / Soldes
Opening Balance / Solde d’ouverture pour
l’exercice

$151,421.99

$151,421.99

$140,964.31

Plus: Expected Receipts 2008-2009 /
Plus : Revenus prévus 2008-2009
Plus: GST Refund
Plus : Revenus TPS
Less: Expected Expenses During 2008/2009
Moins : Dépenses prévues 2008-2009
Less: Cheques not on 2006-2007 bank statements
Moins : Chèques non inclus dans les états de
banque 2006-2007
Less: 50th Anniversary Expenses
Moins : Projets spéciaux à l’occasion du
cinquantenaire
Closing Balance / Solde de clôture pour l’exercice

$54,245.00
$8,000.00
$73,625.00

$3,032.26

$7,254.37
$79,540.64

$140,964.31

Elkafi Hassini, CORS National Treasurer
May 2008
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Membership Report 2007-2008

Rapport sur l’effectif de la Société
2007-2008

At the request of CORS Council, Wendy L.
Caron, CORS Membership Services provider,
prepared an Annual Membership Report
documenting
the
membership
activity
experienced by the Canadian Operational
Research Society over the 2007-2008
membership year. The objective of the report
was to provide Council with the information
needed to assess the health and well-being of
the Society; to monitor the effectiveness of
membership processes and practices; and to
identify areas where policy initiatives or changes
may be required.
Information on other
membership related matters falling within the
purview of the Membership Services provider
were also provided. The report in its entirety is
available for viewing on the following website
http://www.cors.ca/MembershipReport0708.pdf:
Excerpts from the Executive Summary are
provided below.

À la demande du Conseil de la SCRO, Wendy L.
Caron, responsable des Services aux membres de la
SCRO, a rédigé un rapport annuel sur l’effectif faisant
état de l’activité des membres au sein de la Société
canadienne de recherche opérationnelle durant
l’exercice 2007-2008. Ce rapport vise à fournir au
Conseil l’information requise pour évaluer la situation
et la santé de la Société; vérifier l’efficacité des
processus et pratiques se rapportant aux membres;
déterminer les secteurs où il faudrait peut-être mettre
en place des initiatives ou apporter des changements
en matière de politiques. On trouvera aussi dans le
rapport des données sur d’autres questions relatives
aux membres qui sont du ressort du fournisseur des
Services aux membres. Il est possible de consulter le
rapport dans son intégralité sur le site Web suivant
http://www.cors.ca/MembershipReport0607.pdf:

•

•

•

•

At the end of the 2007-2008 membership
year total membership in the Canadian
Operational Research Society was 462 of
which 310 or 67% were Members, 17 or 4%
Retired Members, 128 or 28% Student
Members, and 7 or 2% Emeritus Members.
Over the past year, the Society has
experienced a growth in total membership of
20; the first increase in membership since
2005.
The growth in membership is solely
attributed to an increase in the number of
Members in the Society which grew from
278 in 2007 to 310 in 2008; an increase of
32, a growth rate of 11.5%. The number of
Members appears to be rebounding from a
nine year low in 2007. The number of
Retired and Student members has
decreased slightly over the past year.
The Toronto Section constitutes the largest
section in the Society with 112 members or
25% of total membership. The next largest
section is SW Ontario with 65 members or
14% of the membership. At just under half
the size of Toronto, Montreal maintains its
status as the third largest section at 53
members (11%). In 2007-2008, Ottawa/Hull
regained its position as one of the larger
sections with 42 members (9%) replacing
the Atlantic section as the fourth largest

Voici quelques extraits du sommaire :
•

•

•

•

À la fin de l’année de cotisation 2007-2008,
l’effectif total de la Société canadienne de
recherche opérationnelle était de 462 membres,
dont 310 ou 67 % faisaient partie de la catégorie
générale, 17 ou 4 % étaient des membres
retraités, 128 ou 28 % des membres étudiants et
7 ou 2 % des membres émérites.
Au cours du dernier exercice, l’effectif de la
SCRO a connu une augmentation totale de
20 membres, ce qui constitue une première
hausse depuis 2005.
La croissance du nombre de membres est
uniquement attribuable à une hausse du nombre
de membres de la catégorie générale qui est
passé de 278 en 2007 à 310 en 2008, soit une
augmentation de 32 membres ou 11,5 %. Le
nombre de membres de la catégorie générale
semble rebondir après avoir atteint en 2007 son
plus bas niveau depuis neuf ans. Le nombre de
membres retraités et étudiants a légèrement
décliné au cours du dernier exercice.
La section de Toronto est la plus nombreuse de
la Société avec 112 membres ou 25 % de
l’effectif. La deuxième section la plus importante
est celle du S-O de l’Ontario qui compte 65
membres ou 14 % de l’effectif. Représentant un
peu moins de la moitié de la section de Toronto,
Montréal conserve le troisième rang avec 53
membres (11 %). En 2007-2008, Ottawa/Hull a
repris sa parmi les plus grandes sections, avec
42 membres(9 %), se substituant à la section de
l’Atlantique au quatrième rang. Vancouver
conserve sa place au cinquième rang.
Les sections de Montréal et internationale ont
enregistré la plus forte augmentation d’effectif au
cours de la dernière année, soit une hausse de

15 membres chacune. Après une baisse
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section. Vancouver maintained its status as
the fifth largest section in the Society.
The Montreal and International sections
experienced the most growth in membership
over the past year; each growing by 15
members. Ottawa/Hull rebounded from a
significant decrease in membership over the
2006-2007 period by experiencing an
increase in membership of 12 over the past
year.
Three sections are at their lowest
membership levels in ten years – Atlantic at
30 members, Calgary at 24 and Edmonton
at 13. The Atlantic section continues to lose
members since hosting CORS 2005. It
experienced a loss of 6 members over the
past year. Edmonton is currently one of the
smallest sections in the Society. Five years
ago it was the fourth largest.
The section with the most CORS Members
is Toronto with 66 or 21% of the Members in
the Society. SW Ontario is the second
largest in terms of Members at 37 or 12%,
with the Montreal section a close second at
33 Members or 11%.
While Toronto remains the section with the
largest number of Student Members at 41 or
32% of the student membership, student
membership in the section actually
decreased by 10 over the past year. SW
Ontario
section
(excluding
Waterloo
Student) experienced the largest decrease
in student membership losing 17 Student
Members.
Student membership in the Montreal section
grew the most over the past year from 7 to
18 Student Members.
Other sections
experiencing an increase in the number of
Student Members were Waterloo Student
(8), Ottawa Student (6), International (5) and
Quebec (5).
Over a third of the current membership (163
or 35%) has been in the Society for two
years or less. Slightly over half of the
membership (51%) have only been
associated with CORS for four years or less.
Members who have been in the Society for
over 25 years also constitute a fairly large
percentage of the membership at 13%. As
this group continues to age and retire from
the profession it appears that their number
will not be replaced.
After being in the Society for ten years, it
appears that a lot of members decide to no

•

•

•

•

•

•

•
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importante au cours de 2006-2007, Ottawa/Hull a
connu un accroissement de 12 membres durant
la dernière année.
Trois sections affichent leur plus bas niveau de
membres depuis dix ans – l’Atlantique avec 30
membres, Calgary avec 24 et Edmonton avec 13.
La section de l’Atlantique continue de perdre des
membres depuis qu’elle a accueilli le congrès
annuel CORS 2005. Son effectif a chuté de 6
membres au cours du dernier exercice.
Edmonton est actuellement l’une des plus petites
sections de la Société. Il y a cinq ans, elle se
classait au quatrième rang.
La section de la SCRO qui regroupe le plus
grand nombre de membres de la catégorie
générale est celle de Toronto avec 66 membres
ou 21 %. La section S-O de l’Ontario arrive au
second rang avec 37 membres de la catégorie
générale ou 12 %, suivie de près par la section
de Montréal qui en compte 33 ou 11 %.
Si Toronto reste la section où l’on retrouve le plus
grand nombre de membres étudiants avec 41 ou
32 %, elle enregistre néanmoins une baisse de
10 membres étudiants depuis l’année dernière.
L’effectif étudiant a connu sa plus forte chute
dans la section du S-O de l’Ontario (qui exclut la
section étudiante de Waterloo) l’année dernière,
perdant 17 membres.
C’est dans la section de Montréal que l’effectif
étudiant a enregistré sa plus forte hausse,
passant de 7 à 18 membres étudiants. D’autres
sections ont vu leur effectif étudiant augmenter :
la section étudiante de Waterloo (8), la section
étudiante d’Ottawa (6), la section internationale
(5) et la section de Québec (5).
Plus du tiers des membres actuels (163 ou 35 %)
font partie de la Société depuis deux ans ou
moins. Un peu plus de la moitié (51 %) de
l’effectif est associé à la SCRO depuis seulement
quatre ans ou moins. Les membres qui font
partie de la Société depuis plus de 25 ans
représentent aussi un pourcentage assez
important de l’effectif, soit 13 %. Il semble qu’à
mesure que les membres de ce groupe
continueront de vieillir et prendront leur retraite,
ils ne seront pas remplacés.
Après avoir fait partie de la Société dix ans, un
grand nombre de membres semblent décider de
ne pas poursuivre leur adhésion. Cette tendance
semble suggérer que la Société ne présente pas
de valeur pour les personnes en milieu de
carrière qui se sont jointes initialement à la
Société pour établir des contacts et développer
des réseaux. Après dix ans, la Société ne leur
offre plus rien de nouveau et elles mettent fin à
leur adhésion.
En 2007-2008, la Société a accueilli dans ses
rangs 128 nouveaux membres, soit 41 de plus
que l’année précédente.
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longer retain their membership. This seems
to suggest that the Society is not providing
value to mid career people who initially join
the Society to establish contacts and
networks. After ten years the Society is no
longer providing them with anything new and
they discontinue their memberships.
The number of people joining the society
during the 2007-2008 membership year was
128, 41 more than in the previous period.
The number of new Members joining the
Society was 51 or 40% of the total number
of new members. The number of new
Members joining the Society last year
doubled over the previous year.
New
Student Members accounted for 77 new
memberships or 60%. This level is fairly
consistent with the growth in student
membership experienced over the past few
years.
The Toronto sections (including Toronto
Student) accounted for the most new
memberships
with
34
or
27%.
CORS/Optimization Days 2008 hosted by
the Quebec Section with involvement of the
Montreal
section
accounts
for
the
unparalleled increases in new memberships
experienced by these sections.
At the end of the 2007-2008 membership
year, the number of specific requests for a
paper copy of the Bulletin was 103 or 22%
of the total membership by 65 Members, 7
Retired Members, and 31 Student Members.
About 3 fewer paper copies fo the Bulletin
were required than in the previous year.
During the 2007-2008 membership year a
total
of
126
memberships
were
discontinued, 30 more than in the previous
membership year. Eighty per cent (80%) of
the discontinued members were the result of
cancellations due to members being in
arrears and 20% due to invalid addresses.
Of the 126 memberships discontinued over
the past year, 41 or 33% were Members, 4
or 3% were Retired Members, and 81 or
64% were Student Members. The number
of student memberships discontinued
increased by 33 or 66% over last year. An
encouraging observation is that the number
of Member memberships discontinued last
year was at its lowest level in several years.
Fifty-eight (58) or 46% of the memberships
cancelled in the 2007-2008 membership
year had been held for only one year.

•
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Le nombre de nouveaux membres de la
catégorie générale qui ont adhéré à la Société au
cours de l’exercice 2007-2008 est de 51 ou 40 %
du total. Le nombre de nouveaux membres dans
la catégorie générale a donc doublé par rapport à
l’année précédente. Chez les membres
étudiants, la Société a enregistré 77 nouvelles
adhésions, soit 60 % du total. Ce taux reflète
assez bien la croissance de l’effectif étudiant au
cours des dernières années.
C’est dans les sections de Toronto (dont la
section étudiante de Toronto) qu’on retrouve le
plus grand nombre de nouveaux membres avec
34 ou 27 %. Le congrès SCRO/Journées de
l’optimisation 2008 organisé par la section de
Québec avec la collaboration de la section de
Montréal est à l’origine de hausses sans
précédent des nouveaux membres dans ces
sections.
À la fin de l’exercice 2007-2008, le nombre de
demandes spécifiques pour un exemplaire papier
du Bulletin totalisait 103 membres ou 22 % de
l’effectif total (65 membres de la catégorie
générale, 7 membres retraités et 31 membres
étudiants).
Cela représente environ 3
exemplaires papier de moins du Bulletin que
l’année précédente.
Durant l’année de cotisation 2007-2008, la
Société a mis fin à un total de 126 inscriptions,
soit 30 de moins que l’année précédente. Quatrevingt pour cent (80 %) des radiations étaient
attribuables à des cotisations impayées et 20 % à
des adresses erronées.
Des 126 membres radiés au cours de la dernière
année, 41 ou
33 % faisaient partie de la
catégorie générale, 4 ou 3 % étaient des
membres retraités et 81 ou 64 % étaient des
membres étudiants. Le nombre de membres
étudiants radiés a augmenté de 33 ou 66 % au
cours de la dernière l’année. Il est cependant
encourageant de noter que le nombre de
membres de la catégorie générale radiés l’année
dernière était à son plus bas niveau depuis

plusieurs années.
Cinquante-huit (58) ou 46 % des membres radiés
durant l’année de cotisation 2007-2008 n’ont
adhéré à la Société que durant une année.
Soixante-dix pour cent (70 %) des membres
radiés avaient adhéré à la Société durant deux
ans ou moins. Ces chiffres constituent une
hausse, en nombre absolu et en pourcentage,
par rapport à l’année dernière où l’on avait
souligné la nécessité de maintenir l’effectif. Des
41 membres de catégorie générale radiés, 12 ou
environ 30 % avaient adhéré à la Société durant
deux ans ou moins. Pour les membres étudiants,
le nombre de radiations passe à 88 %. Le
nombre de membres de la catégorie générale
radiés qui avaient adhéré à la Société plus de
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Seventy per cent (70%) of the memberships
cancelled had been held for two years or
less. This is more, both in terms of absolute
number and percentage, than the previous
year highlighting the need for membership
retention. Of the 41 Member memberships
cancelled 12 or about 30% had held their
memberships for two years or less. For
Student Member memberships this figure
increases to 88%. The number of Members
discontinuing memberships held for more
than 5 years increased from 14 in 2007 to
18 in 2008.
At the commencement of the 2008-2009
membership year, 215 or 47% of the CORS
membership had renewed. At the same
time last year (44%) had renewed.
Of the 428 banking transactions conducted
last year, 25% of the contact was by mail
and 75% was web-based.
Eighty-one
percent (81%) of the membership chose to
pay their fees by credit card; the remaining
19% by cheque.

The Canadian Operational Research Society
remains a vital, dynamic Society. However, to
ensure that CORS continues to fulfil its mandate
of promoting and safeguarding the existence of
an OR community in Canada, the retention of
new members in the Society continues to be a
concern.
It is also becoming increasingly
apparent that the retention of members who
have been in the Society for 5-10 years should
become more of a priority. People who initially
join the Society to establish contacts and
networks seem to be not renewing their
memberships after being in CORS for several
years perhaps because the Society is no longer
offering them anything new.
Ensuring that
membership retains its value to this segment of
the membership is important. Especially since
those Members who have been in the Society
for over 25 years constitute a fairly high
percentage of the membership. As this group
continues to age and retire from the profession,
it is essential that their numbers be replaced.
Ways to improve value may include: more and
varied awards for mid-career professionals,
more local section events, more articles and
items of interest and relevance published in the
CORS-SCRO Bulletin and publishing the
Journal INFOR on schedule. Surveying the
membership to ascertain their expectations may
be warranted.

•

•
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cinq ans a augmenté, passant de 14 en 2007 à
18 en 2008.
Au début de l’exercice 2008-2009, 215 ou 47 %
des membres de la SCRO avaient renouvelé leur
adhésion. À la même époque l’an dernier, plus
de la moitié (44 %) l’avait déjà renouvelée.
Des 428 transactions bancaires effectuées
l’année dernière, 25 % se sont faites par courrier
et 75 % par le biais du site Web. Quatre-vingt-un
pour cent (81 %) des membres ont choisi de
payer leurs droits de cotisation par carte de
crédit, les autres 19 % optant pour le paiement
par chèque.

La Société canadienne de recherche opérationnelle
demeure une société essentielle et dynamique.
Cependant, pour que la Société puisse continuer à
remplir son mandat, c’est-à-dire promouvoir et
préserver l’existence d’une communauté de RO au
Canada, le maintien de nouveaux membres au sein
de la Société continue d’être une priorité. Il apparaît
aussi de plus en plus clairement qu’il faudrait se
concentrer davantage sur le maintien de membres qui
se sont joints à la Société depuis cinq à dix ans. Les
personnes qui adhèrent à la Société pour établir des
contacts et développer des réseaux semblent ne pas
renouveler leur adhésion après quelques années au
sein de la SCRO, peut-être parce que la Société ne
leur offre plus rien de nouveau. L’adhésion à la SCRO
doit continuer à présenter un intérêt pour ce segment
de l’effectif, surtout parce que les membres de la
catégorie générale qui sont au sein de la Société
depuis plus de 25 ans constituent une proportion
importante de l’ensemble de l’effectif. À mesure que
les membres de ce groupe vieillissent et prennent leur
retraite, il est essentiel de les remplacer. Pour
accroître la valeur que présente l’adhésion pour ces
membres, on pourrait : offrir des distinctions plus
nombreuses et diverses pour les professionnels en
milieu de carrière; encourager les activités des
sections locales; enrichir le contenu du Bulletin de la
SCRO avec des articles de fond et des informations
intéressantes et pertinentes; et publier la revue
INFOR selon le calendrier prévu. Il faudrait peut-être
sonder les membres pour s’assurer de combler leurs
attentes.
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CORS Membership by Type 1999-2008
Effectif de la SCRO par catégorie de membres 1999-2008
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CORS Membership by Section and Member Type March 31, 2008
Effectif de la SCRO par section et par catégorie de membres au 31 mars 2008
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Conference Chair
Liping Fang
Ryerson University
lfang@ryerson.ca
Program Chair
Saeed Zolfaghari
Ryerson University
zolfaghari@ryerson.ca

CORS/SCRO‐INFORMS Joint International Meeting
http://meetings.informs.org/Toronto09
INFORMS Meetings
meetings@informs.org
800‐343‐0062 or 401‐722‐2595

Toronto – a great place to visit
Simply, it's like nowhere on earth. More than 100
cultures come together to create unique cuisine,
shopping and art you won't see anywhere else.
Find beautiful architecture of the city’s settlers
alongside modern, sleek, gold‐tinted skyscrapers.
Enjoy fabulous shopping and fine dining in a
friendly, safe and clean city.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada's largest city
North America's 5th largest city
CN Tower
Casa Loma
Rogers Centre (SkyDome)
Air Canada Centre
Royal Ontario Museum
Art Gallery of Ontario
Hockey Hall of Fame
Toronto Symphony Orchestra
Safe and Clean
Fabulous shopping
Great restaurants
… and many more.

Sponsored Sessions Chair
Bernard Gendron
University of Montreal
Bernard.Gendron@cirrelt.ca
Invited Sessions Chair
Richard Caron
University of Windsor
rcaron@uwindsor.ca
Contributed Sessions Chair
Joseph Milner
University of Toronto
Milner@Rotman.Utoronto.ca
Practice Co‐Chairs
Bjarni Kristjansson
Maximal Software, Inc.
bjarni@maximalsoftware.com
Anne Robinson
Cisco Systems, Inc.
annerobi@cisco.com
Tutorials Chair
Allen Holder
Trinity University
aholder@trinity.edu
Local Arrangements Chair
Vinh Quan
University of Ontario Institute of
Technology
Vinh.Quan@uoit.ca
CORS Liaison
John Blake
Dalhousie University
john.blake@dal.ca

Président du congrès
Liping Fang
Ryerson University
lfang@ryerson.ca
Responsable du programme
Saeed Zolfaghari
Ryerson University
zolfaghari@ryerson.ca

CORS/SCRO‐INFORMS Joint International Meeting
http://meetings.informs.org/Toronto09

Responsable des séances avec
commandite
Bernard Gendron
Université de Montréal
Bernard.Gendron@cirrelt.ca

INFORMS Meetings
meetings@informs.org
800‐343‐0062 or 401‐722‐2595

Responsable des séances sur
invitation
Richard Caron
University of Windsor
rcaron@uwindsor.ca

Toronto – une ville à découvrir

Responsable des séances avec
soumission
Joseph Milner
University of Toronto
Milner@Rotman.Utoronto.ca

Riche d’une grande diversité culturelle, Toronto
offre à ses visiteurs des restaurants, des magasins
et des activités artistiques uniques au monde.
L’architecture traditionnelle des demeures de ses
premiers habitants se marie à merveille avec celle
des ses gratte‐ciels ‐ à couper le souffle! Venez
découvrir Toronto, une ville attachante où l’on se
sent chez soi à toute heure du jour ou de la nuit!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La plus grande ville au Canada
La 5ème plus grande ville en Amérique du Nord
La tour du CN
La Casa Loma
Le Centre Rogers (SkyDome)
Le Centre Air Canada
Le Musée royal de l’Ontario
Le Musée des beaux‐arts de l’Ontario
Le Temple de la renommée su hockey
L’Orchestre symphonique de Toronto
Une ville propre et sécuritaire
Des magasins uniques
Des restaurants inoubliables
… et bien plus encore!

Responsables de la pratique
Bjarni Kristjansson
Maximal Software, Inc.
bjarni@maximalsoftware.com
Anne Robinson
Cisco Systems, Inc.
annerobi@cisco.com
Responsable des exposés magistraux
Allen Holder
Trinity University
aholder@trinity.edu
Responsable de l’organisation locale
Vinh Quan
University of Ontario Institute of
Technology
Vinh.Quan@uoit.ca
Lisaison avec la SCRO
John Blake
Dalhousie University
john.blake@dal.ca
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W 2009 CORS Competition on the
Practice of O.R. X

W Compétition de la SCRO sur la
pratique de la R.O. 2009 X

Each year the Canadian Operational Research
Society conducts a competition on the Practice
of O.R. to recognize the challenging application
of the Operational Research approach to the
solution of applied problems. The main criteria
considered in evaluating submissions are project
impact on the client organization, contribution to
the practice of O.R., quality of analysis, degree
of challenge and quality of written and oral
presentation.

Chaque année, La Société Canadienne de
Recherche Opérationnelle organise un concours
sur la pratique de la recherche opérationnelle au
Canada visant à reconnaître l'excellente
application de la méthode de la recherche
opérationnelle à la résolution de problèmes
pratiques.
Les critères considérés lors de
l'évaluation des soumissions sont l'impact du
projet au sein de l'organisation-cliente, la
contribution à la pratique de la recherche
opérationnelle, la qualité de l'analyse, le niveau
de difficulté du problème et la qualité des
présentations écrites et orales du projet.
Ce concours a deux objectifs. L'un est de donner
aux meilleures applications de la recherche
opérationnelle le crédit qu'elles méritent. Le
second est d'augmenter la visibilité de la
recherche opérationnelle au Canada en
encourageant la présentation de communications
de qualité à la conférence annuelle de la SCRO.
On s'attend à ce que les soumissions rapportent
les résultats d'une étude pratique complétée et
qu'elles décrivent des résultats ayant eu un
impact important, vérifiable et préférablement
quantifiable sur la performance de l'organisationcliente.
Les conditions de participation sont les suivantes.
1. Veuillez présenter un résumé d'au plus 500
mots par courriel et sur support papier
décrivant une application pratique de la
R.O. avant le 17 avril 2009 à:

There are two basic purposes behind the
Competition, the first being the obvious one of
recognizing outstanding OR practice. The other
is to focus attention on OR and its applications
by practitioners from Canada by attracting
quality papers to the CORS National
Conference.
Entries will be expected to report on a
completed, practical application, and must
describe results that had significant, verifiable
and preferably quantifiable impact on the
performance of the client organization.
To enter this year's competition you must:
1. Submit an abstract both by e-mail and in
hardcopy, not exceeding 500 words of a
paper on an actual success story of O.R.
by April 17, 2009 to:
Professor Bill Simms
Department of Business Administration
Royal Military College of Canada
P.O. Box 17000, Stn Forces
Kingston, ON, K7K 7B4
Tel: (613) 541-6000 ext. 6303
Fax: (613) 541-6315
E-Mail: simms-b@rmc.ca
The work on the project may have taken
place over a period of several years, but
at least some of the work must have taken
place over the last two years. Previous
publication of the work does not disqualify
it; however, you may not report on a
project which has been previously
submitted to the CORS Competition on
the Practice of O.R.

Professor Bill Simms
Administration des affaires
Collège militaire royal du Canada
CP 17000, Succursale Forces
Kingston, ON, K7K 7B4
Tel: (613) 541-6000 ext. 6303
Fax: (613) 541-6315
E-Mail: simms-b@rmc.ca
Les travaux peuvent s'être déroulés sur
plusieurs années, mais une partie doit avoir
été exécutée lors des 2 dernières années.
Les travaux déjà publiés sont admissibles:
cependant, on ne peut décrire un projet qui
fut déjà présenté lors d'une compétition sur
la pratique de la SCRO précédente.
2. Être un résident du Canada.
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2. Be a resident of Canada.
3. Include a letter by an executive of the
client organization that sponsored the
application, attesting that this application
truly had an impact and that the
organization would not object to having a
paper presented. This letter is important
as it is a critical part of the adjudication
process. Therefore, it must be handed in
before the finalists are selected.
4. Include the phone number of the author(s)
and the name(s), title(s) and phone
number(s) of at least one executive of the
client organization where the O.R.
application was put into effect.
Finalists will be selected by May 2, 2009. They
must submit a more detailed written report by
May 23, 2009, which must not exceed 25 pages
in the body and make an oral presentation of the
paper at the CORS Annual Conference in
Toronto, ON June 14-27, 2009.
The winner(s) will be selected based upon:
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3. Joindre à l'envoi de l'article une lettre
d'un dirigeant de l'entreprise cliente qui a
rendu l'application possible, attestant de
l'importance de l'application pour son
entreprise
et
consentant
à
la
communication des résultats. Cette lettre
est un élément important du processus
d’arbitrage. Elle doit donc être remise
avant le date à laquelle les finalistes sont
choisis.
4. Indiquer le numéro de téléphone de ou
des auteurs ainsi que les noms, fonction
et numéro de téléphone d'au moins un
dirigeant de l'entreprise cliente qui a
utilisé l'application.
Les finalistes seront choisis au plus tard le 2 mai
2009. Ils devront soumettre un rapport écrit plus
détaillé d’un maximum de 25 pages avant le
23 mai 2009 et faire une présentation orale de
l’article au congrès annuel de la SCRO qui se
tiendra à Toronto, ON du 14 au 17 juin 2009.
Les gagnants seront choisis en fonction:

1. The project, which should exemplify the
challenging application of the operational
research approach to the solution of
significant applied problems.
While
statistical and presentational difficulties
are
characteristics
of
almost
all
applications, they will not be considered a
substitute for operational research.

1. du projet, qui devra illustrer l'application
créative de la recherche opérationnelle à la
solution
de
problèmes
appliqués
importants.
Alors qu'on retrouve des
difficultés d'analyse statistique et de
présentation dans presque toutes les
applications, on ne pourra les substituer à
des difficultés d'analyse par la recherche
opérationnelle.

2. The quality of the analysis, of the
modeling
and
of
the
successful
implementation of the results at the client
organization.

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

3. The significance of the impact of the
results and recommendations on the
performance of the client organization.
4. The presentation, both written and oral. A
crucial part of the presentation is a "case
history" of the project, which describes the
project's development from start to finish,
and focuses upon the challenges faced by
the analysts.
A total of $1800 in prize may be awarded by the
committee: however, the committee reserves the
right not to award any prize. The author(s) of
the winning paper will also be asked to prepare
a write-up of their winning entry for the Practice
of OR for the CORS Bulletin.
For more information, please contact Bill Simms.

3. de l'importance de l'impact des résultats et
des recommandations sur la performance
de l'organisation-cliente.
4. des présentations écrite et orale,dont une
partie centrale est un "historique" décrivant
le développement du projet de son début à
sa fin, mettant en relief les défis posés aux
analystes.
La compétition est dotée d'une bourse totale de
1800$. Cependant, le comité se réserve le droit
de ne pas donner de prix. On demandera aussi
à l’auteur ou aux auteurs de l’article primé au
Concours sur la pratique de la RO de rédiger un
compte rendu de la présentation gagnante pour
le Bulletin de la SCRO.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Bill Simms.
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From Pioneer to President: Omond
McKillop Solandt’s Rise in
Operational Research
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De pionnier à président : L’ascension
d’Omond McKillop Solandt dans l’univers
de la recherche opérationnelle

Jason S. Ridler
Ph.D. Candidate, War Studies
Royal Military College of Canada

Jason S. Ridler
Ph.D. Candidate, War Studies
Collège militaire royal du Canada

Dr. Omond McKillop Solandt (1909-1993) was
the inaugural president of the Canadian
Operational Research Society. That such an
honour came to him was of little surprise to
contemporaries in 1958. Since the Second
World War, Solandt had established an
international reputation as a first-generation
operational research pioneer, sage science
manager, and leader in applying scientific
principles to solve complex problems in
government, the military, and industry. At the
time of his presidency, Solandt’s extensive list of
accolades included the Order of the British
Empire, the American Medal of Freedom
(Bronze Palm), and the Canadian Gold Medal of
the Professional Institute of the Public Service.
His formidable intellect was matched by a quiet
manner and intense presence. Indeed, there
were few rivals to lead Canada’s first major postwar civilian OR organization. To know why
requires understanding the man elected as
CORS first president in 1958.

M. Omond McKillop Solandt (1909-1993), Ph.D., a
été le premier président de la Société canadienne
de recherche opérationnelle. Aucun de ses
contemporains n’a été surpris de voir cet honneur
lui incomber en 1958. Depuis la Seconde Guerre
mondiale, Solandt s’était bâti une réputation
internationale à titre de pionnier de la recherche
opérationnelle
de
première
génération,
gestionnaire scientifique éclairé et chef de file dans
l’application des principes scientifiques à la
résolution de problèmes complexes au sein du
gouvernement, de l’armée et de l’industrie. À
l’époque où il est devenu président de la SCRO,
Solandt avait déjà obtenu de nombreuses
distinctions, parmi lesquelles l’Ordre de l’Empire
britannique, la Medal of Freedom américaine (avec
palme de bronze) et la Médaille d’or de l’Institut
professionnel de la fonction publique du Canada.
Doté d’une formidable intelligence et d’une
présence intense, Solandt affichait néanmoins des
manières discrètes. Rares étaient ceux capables
de rivaliser avec lui pour diriger la première
organisation civile de RO d’importance au Canada
après la guerre. Pour pleinement saisir la portée de
cet énoncé, il faut en apprendre davantage sur
celui qui a été élu le premier président de la SCRO
en 1958.

Education of an Operational Research
Pioneer
Born in Winnipeg, 1909, Solandt was soon
recognized as a brilliant student. His meticulous
intellect thrived on problem solving of all kinds,
including in scientific, medical and technical
fields. Before he began medical studies at the
University of Toronto (U of T), he’d acquired
solid grounding in engineering principles and the
mechanical arts from Central Technical School
in Toronto. At U of T he received Gold Medal
standing during his undergraduate years and
became the star pupil of Dr. Charles Best, codiscover of insulin. Best mentored and groomed
Solandt in physiology during his MA, and
Solandt attributed his later success in OR to
Best’s research methodology. Best demanded
that meticulous measurements and absolutely
accurate data be collected before any analysis
could be attempted. Any valid analysis also
required a thorough appreciation of the body of
knowledge that had come before the

La formation d’un pionnier de la
recherche opérationnelle
Né à Winnipeg en 1909, Solandt a rapidement été
reconnu comme un élève brillant. Doué d’un esprit
méticuleux, il réussissait à résoudre des problèmes
de toutes sortes, aussi bien dans le champ
scientifique, que médical ou technique. Avant
d’entreprendre des études médicales à l’Université
de Toronto (U de T), il acquiert des bases solides
sur les principes d’ingénierie et les arts industriels
à la Central Technical School de Toronto. . À l’U de
T, il reçoit une médaille d’or pour ses études de
premier cycle et devient l’étudiant étoile du Dr
Charles Best, codécouvreur de l’insuline. Dirigé et
encadré par Best en physiologie durant ses études
de maîtrise, Solandt attribuera ses succès
subséquents en RO à la méthodologie de
recherche de Best. Pour Best, il était
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experiment, if the results were to be understood
properly. Solandt’s OR approach always rested
on understanding how and why an organization
operated before any thought could be given to
improvements.
As a physiologist, Solandt was among a handful
of OR pioneers who were not physicists or held
advanced
mathematical
degrees.
This
prestigious group included wartime colleagues
Solly Zuckerman, a zoologist, and Cecil Gordon,
a biologist. While OR is best known for its skilled
and unconventional use of statistical and
mathematical analysis, Solandt and his kin were
adept at envisioning complex organizations as
“systems” of interlocking components whose
existence depended on the influence of each
other, much like the human body. Such systemic
thinking found unorthodox and effective
applications during the Second World War.

Army Operational Research
Solandt finished his medical training at
Cambridge and was set to start a promising
career in clinical research when the Second
World War began in 1939. After a successful
stint as the director of the South West London
Blood Depot during the bombing of London,
Solandt was hired by the Medical Research
Council (MRC) to help solve problems to do with
tank crews passing out during firing exercises.
Solandt established a physiological laboratory at
the Gunnery Wing of the Armoured Fighting
Vehicle (AFV) School at Lulworth, Dorset, and
got to work. Solandt quickly identified the
problem as CO poisoning from gun fumes
trapped in the main chamber of tank, but solving
this problem required a new appreciation for the
understanding of the relationship of men and
machine. For the next year, Solandt and his
team earned a reputation for systemic analysis
of the relationship between tank crews and tank
design. Solandt worked hard to have tanks
changed so that they were, in modern parlance,
“optimized” in terms of human, machine and
operational efficiency, and earned a reputation
as a tough operator on government committees.
While the team attempted to make the
experiments at Lulworth as realistic as possible,
Solandt was adamant about using actual
operational data from tank battles in North Africa
as the bedrock of their analysis. He sent his
friend and colleague Major Laurie Chute to
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nécessaire de recueillir des mesures minutieuses
et des données absolument exactes avant
d’entreprendre une analyse. Toute analyse valide
exigeait aussi une appréciation approfondie des
connaissances qui avaient précédé l’expérience
pour que les résultats soient interprétés
correctement. Dans son approche de la RO,
Solandt a toujours cherché à comprendre comment
et pourquoi une organisation fonctionnait avant de
tenter d’y apporter des améliorations.
En tant que physiologiste, Solandt faisait partie
d’une poignée de pionniers de la RO qui n’étaient
pas physiciens et n’avaient pas de diplôme
supérieur en mathématiques. Ce groupe
prestigieux comprenait ses collègues en temps de
guerre, Solly Zuckerman, zoologue, et
Cecil
Gordon, biologiste. Alors que la RO est surtout
reconnue pour son utilisation experte et non
conventionnelle de l’analyse statistique et
mathématique, Solandt et son clan excellaient à
concevoir des organisations complexes comme
des « systèmes » d’éléments interdépendants dont
l’existence dépendait de l’influence de chacun, à
l’instar du corps humain. Cette pensée systémique
allait trouver des applications non orthodoxes et
efficaces durant la Seconde Guerre mondiale.
La recherche opérationnelle au sein de l’armée
Solandt avait terminé sa formation médicale à
Cambridge et il s’apprêtait à amorcer une carrière
prometteuse en recherche clinique quand survint la
Seconde Guerre mondiale en 1939. Après un
mandat fructueux comme directeur du South West
London Blood Depot durant le bombardement de
Londres, Solandt est engagé par le Medical
Research Council (MRC) pour aider à résoudre
des problèmes liés aux équipages des blindés qui
s’évanouissent durant les exercices de tir. Solandt
met sur pied un laboratoire de physiologie à la
Gunnery Wing de l’Armoured Fighting Vehicle
(AFV) School à Lulworth, dans le Dorset, et
entreprend des travaux. Solandt découvre
rapidement que le problème est attribuable à un
empoisonnement au monoxyde de carbone causé
par les gaz dégagés par le canon qui restent à
l’intérieur du blindé. La résolution de ce problème
nécessite
une
nouvelle
évaluation
pour
comprendre la relation des hommes et de l’engin.
Au cours de l’année suivante, Solandt et son
équipe acquiert une certaine renommée pour leur
analyse systémique des rapports entre les
équipages des blindés et la conception des
appareils. Solandt insistera pour que les blindés
soient modifiés, afin qu’ils soient, selon le
vocabulaire d’aujourd’hui, optimisés de manière à
offrir une efficacité humaine, mécanique et
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serve with the British 8th Army right before the
battle of Al Alamien. Chute gathered valuable
data on tank combat and tank operations which
Solandt used as the basis for the experiments at
Lulworth on everything from preparation for
chemical warfare to the nature of tank
casualties. This approach made the research
not only more accurate, but more persuasive to
the normally resistant Ministry of Supply and the
Armoured Corps, neither of which were initially
warm to Solandt’s attempt to tell them how best
to make and use tanks. But, with the data being
taken from the operational experience of front
line soldiers, Solandt’s work had more gravitas
to effect change.
In 1943, Solandt’s success at Lulworth was
rewarded by his ascension through the ranks of
what became known as the British Army
Operational Research Group (AORG), an
offshoot of the groundbreaking OR group under
Sir Patrick Blackett, known as “Blackett’s
Circus.” Solandt originally ran the tank section
but soon rose to become Deputy and then full
Superintendent, replacing noted physicist and
lightening expert Brigadier Sir Basil Schonland.
At AORG, Solandt’s diverse interests in science
found full room to grow as AORG expanded to
solve a host of army problems, from
groundbreaking work on the lethality of
weapons, to innovative detection measures
against the V1 and V2 rockets.
After VE day, Solandt was selected to become
Lord Louis Mountbatten’s scientific advisor for
South East Asia Command with the rank of
Brigadier. Japanese surrender after the dropping
of the atomic bombs at Hiroshima and Nagasaki
ended this opportunity. Instead, Solandt was
selected as the only Canadian to serve with the
British Mission to Japan to study the effects of
the atomic bomb in November 1945. Here,
Solandt used his medical and OR training to
contribute to Britain’s first serious analysis of the
deadly weapon, making him a rare expert in the
realities of atomic war at the birth of the atomic
age.

Canada’s Defence Research Board And
The Cold War
The Canadian government was quick to recruit
Solandt to lead its first peacetime defence
research organization, the Defence Research
Board (DRB). As Chairman of DRB, Solandt was
a full member of the Chiefs of Staff Committee
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opérationnelle accrue et il se gagne la réputation
d’un interlocuteur coriace au sein des comités
gouvernementaux.
Tandis que son équipe essaie de mener des
expériences aussi réalistes que possible à
Lulworth, Solandt est résolu à utiliser les données
opérationnelles réelles des combats de blindés en
Afrique du Nord comme base de leur analyse. Il
envoie son collègue et ami le major Laurie Chute
servir dans la 8e armée britannique juste avant la
bataille d’El Alamein. Chute recueillera des
données précieuses sur les combats de blindés et
sur les opérations des blindés, dont Solandt se
servira pour les diverses expériences réalisées à
Lulworth, depuis la préparation à la guerre
chimique jusqu’à la nature des pertes de blindés.
Avec cette méthode, la recherche est non
seulement plus exacte, mais elle a aussi un plus
grand pouvoir de persuasion auprès du ministère
des approvisionnements et des corps blindés, qui
n’étaient au départ pas très favorables aux
tentatives de Solandt pour leur dire comment
fabriquer et utiliser les chars de manière plus
efficace. Toutefois, grâce aux données recueillies
auprès des soldats sur le front, Solandt aura plus
de poids pour apporter des changements.
En 1943, le succès remporté par Solandt à
Lulworth lui permet de gravir les échelons de ce
qu’on viendra à appeler le Groupe de recherche
opérationnelle de l’Armée britannique (AORG), une
antenne auxiliaire du groupe novateur de RO sous
la direction de sir Patrick Blackett, surnommé le
« Blackett’s Circus ». À l’origine, Solandt dirigeait
la section des blindés, mais il devient rapidement
adjoint puis chef du groupe, remplaçant le
physicien et expert de la foudre, le brigadier sir
Basil Schonland. Au sein de l’AORG, les intérêts
scientifiques divers de Solandt trouvent amplement
de place pour s’épanouir puisque l’AORG a pris de
l’expansion et s’occupent d’un large éventail de
problèmes militaires : travaux révolutionnaires sur
la létalité des armes, dispositifs de détection
novateurs contre les missiles V1 et V2.
Après le jour de la Victoire en Europe, Solandt est
choisi pour devenir le conseiller scientifique de lord
Louis Mountbatten pour la Commande du Sud-Est
asiatique, obtenant le grade de brigadier. La
capitulation des Japonais après le bombardement
de Hiroshima et de Nagasaki mettra fin à cette
affectation. Solandt sera alors le seul Canadien
sélectionné pour servir au sein de la mission
britannique au Japon afin d’étudier les effets de la
bombe atomique en novembre 1945. Ici, Solandt
mettra à profit sa formation médicale et en RO
pour collaborer à la première analyse sérieuse par
les Britanniques de l’arme mortelle. À ce titre, il
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with the equivalent rank of Lieutenant-General,
scientific advisor to the Minister of National
Defence, and the chief executive for a growing
number of scientific research establishments
that achieved international acclaim for research
in arctic warfare, chemical and biological
weapons defence, and the development of the
“Velvet Glove” air-to-air guided missile. For ten
years, Solandt led the DRB from its birthing
stages into an effective, innovative, and unique
institution, supporting such critical defence
technologies as the “McGill Fence” continental
defence system and acting as the nation’s key
scientific advisor on military affairs.
While each of the senior services (Army, Air
Force, Navy) had their own OR sections, DRB
also provided a highly respected Operational
Research Group (ORG) for each service to draw
upon. Some of the most important OR in
defence was done by Solandt’s DRB scientists,
ranging from continental defence analysis to
nuclear wargaming, and he had distinct praise
for many future CORS members under his
employ, including Harold Larnder, George
Lindsey, and Cecil Law. While he’d had to
abandon his own research years before, Solandt
took an active interest in all of DRB’s OR
activities, promoting their work throughout his
tenure as Chairman.

The Origin of CORS
Solandt left DRB in 1956, becoming the Vice
President of Research and Development at
Canadian National. Here he faced the seemingly
impossible task of modernizing the research
approach to the nation’s railway business, and
he did so in part because of his belief in the use
of OR in civilian as well as military and
government environments. He established a
cadre of OR and engineering staff that were
both respected and valuable members of the CN
team. By this time, Canada’s professional OR
community was spread across different
organizations and foci.
At that time, Sir Charles Goodeve, a Canadian
OR pioneer who also worked with the British
during the Second World War before becoming
president of British Iron and Steel Research
Association, had become president of the
International
Federation
of
Operational
Research Societies (IFORS). As Canada’s OR
community was then fragmented into different
groups (mainly the Operational Research
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deviendra l’un des rares spécialistes sur les
réalités de la guerre atomique à la naissance de
l’ère atomique.

Le conseil de recherches pour la défense
du canada et la guerre froide
Le gouvernement du Canada s’empresse de
recruter Solandt pour diriger sa première
organisation de recherches pour la défense en
temps de paix, le Conseil de recherche pour la
défense (CRD). En sa qualité de président du
CRD, Solandt est un membre à part entière du
Comité des chefs d’état-major titulaire d’un grade
équivalent à celui de lieutenant-général, conseiller
scientifique auprès du ministre de la Défense
nationale et directeur général d’un nombre
croissant
d’établissements
de
recherche
scientifique qui bénéficient d’une renommée
internationale dans les domaines de la guerre dans
l’Arctique, la défense contre les armes chimiques
et biologiques et le développement du missile airair « Velvet Glove ». Pendant dix ans, Solandt
dirigera le CRD, depuis ses débuts jusqu’à ce qu’il
devienne un organisme efficace, novateur et
unique, soutenant des technologies de défense
primordiales telles que le système de défense
continentale appelé « McGill Fence »; il assumera
également le rôle de conseiller scientifique
principal aux affaires militaires du pays.
Alors que chacun des services principaux (Armée
de terre, Armée de l’air, Marine) ont chacun leur
propre section de RO, le CRD compte aussi un
Groupe de recherche opérationnelle
(GRO)
auquel chaque service peut faire appel. Certains
des plus importants travaux de recherche
opérationnelle en défense seront menés par les
scientifiques du CRD de Solandt – analyse de la
défense continentale, stratégie de guerre nucléaire
–, et Solandt soulignera plus particulièrement le
travail de nombreux membres de la SCRO sous sa
direction, notamment Harold Larnder, George
Lindsey et Cecil Law. Même s’il a dû ses propres
recherches plusieurs années auparavant, Solandt
s’intéresse activement à toutes les activités de RO
du CRD, faisant la promotion du travail du groupe
tout au long de sa présidence.

L’origine de la scro
Solandt quitte le CRD en 1956 pour devenir viceprésident de la recherche et du développement au
Canadien National. Au sein de cette entreprise, il
se voit confier une tâche presque impossible à
première vue, celle de moderniser la méthode de
recherche pour l’adapter à l’industrie ferroviaire du
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Society of America and The Institute of
Management Science), Goodeve asked his old
colleague Solandt to attempt to unify Canada’s
OR groups into one organization so they could
join IFORS. In 11 February 1958 in Montreal,
Solandt gathered Canada’s leading OR
scientists to settle differences and proposed the
creation of a single, national OR body. While
everyone had their say, Solandt’s proposals
were approved and Solandt was elected
provisional chairman to work out the new
group’s constitution. The group held its first
meeting in Toronto on 14 April 1958, where
Solandt was elected President, a position he
held until 1960.
Solandt’s later career was varied, from advisor
in defence industries such as DeHavilland and
Hawker-Sidley, to Canada’s representative to
the 1958 Geneva conferences on nuclear
weapons, to the inaugural Chairman of the
Science Council of Canada, to chairman of a
series of Royal Commissions (including the
Ocean Ranger disaster in 1982). He brought an
OR scientist’s sensibilities to research and
analysis, prompting effective change to each.
His penetrating intellect could cut through
myriad of details on almost any subject and
focus on the essential elements that needed
fixing, changing, or support. To paraphrase
Frederick Winslow Taylor, one of OR’s
grandfather’s, Solandt could usually find the
“one best way” of solving a problem in the most
efficient way possible. If he couldn’t, he usually
knew who could. Never a braggart, Solandt
believed in promoting quality research, and
those that worked under him always knew that
quality work was rewarded by recognition and
support.

Conclusion
Solandt and OR were a natural fit. The
application of scientific methods and principles
to solve complex problems was, for Omond
Solandt, a way of life. As a young man he used
to “diagnose” systemic problems with his radio
equipment and fix them. Tank problems or
continental defence were just problems that
needed proper thought and application.
However, while proud of what OR had
accomplished during the war and after, Solandt
was also critical of its development. He never
considered OR a science in its own right, and
disliked most attempts at defining it. For the
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pays. Il y parviendra, entre autres grâce à son
intime conviction que la RO peut s’appliquer aussi
bien au cadre civil qu’aux environnements militaire
et gouvernemental. Il établit une structure
constituée de chercheurs opérationnels et
d’ingénieurs respectés, membres précieux de
l’équipe du CN. À cette époque, la communauté
professionnelle de RO a déjà commencé à se
déployer au sein de différentes organisations et
établissements de recherche.
À la même période, sir Charles Goodeve, un
pionnier de la RO au Canada qui avait aussi
travaillé avec les Britanniques durant la Seconde
Guerre mondiale avant de devenir président de la
British Iron and Steel Research Association,
devient président de la Fédération internationale
des sociétés de recherche opérationnelle (IFORS).
Comme la communauté canadienne de RO est
alors
fragmentée
en
différents
groupes
(principalement l’Operational Research Society of
America et l’Institute des sciences de la gestion
(TIMS), Goodeve demande à son ancien collègue
d’essayer d’unifier les groupes canadiens de RO
en une seule organisation afin qu’ils puissent se
joindre à IFORS. Le 11 février 1958, à Montréal,
Solandt réunit les chefs de file de la recherche
opérationnelle au Canada et propose la création
d’une seule société nationale de RO. Bien que
chacun ait voix au chapitre, les propositions de
Solandt sont approuvées et Solandt est élu
président provisoire et est chargé d’élaborer la
nouvelle constitution du groupe. La société tient
sa première réunion à Toronto le 14 avril 1958;
Solandt est élu président, un poste qu’il occupera
jusqu’en 1960.
Au cours des années qui suivront Solandt exercera
diverses fonctions : conseiller auprès d’entreprises
spécialisées en défense comme De Havilland et
Hawker-Sidley, représentant du Canada aux
conférences de Genève de 1958 sur les armes
nucléaires, premier président du Conseil des
sciences du Canada, président d’une série de
commissions royales (notamment sur le désastre
maritime de l’Ocean Ranger en 1982). Il a apporté
à la recherche et à l’analyse l’approche sensible
d’un chercheur opérationnel, et a opéré des
changements efficaces dans chacun de ces
secteurs d’activité. Quel que soit le sujet, son esprit
pénétrant savait faire ressortir d’une foule de
détails les éléments essentiels qui nécessitaient
des correctifs, des changements ou une
intervention. Pour paraphraser Frederick Winslow
Taylor, l’un des grands-pères de la RO, Solandt
parvenait habituellement à trouver « un meilleur
moyen » de résoudre un problème de la façon la
plus efficace possible. S’il en était incapable, il
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critical and pragmatic Solandt, OR was best
described as applying “scientific common sense”
to solving problems. He also worried that OR,
beginning in the mid fifties, was becoming too
mathematically oriented instead of systemic in
analysis, which he also admitted was his bias
toward the value of the medical sciences and his
relative shortcomings in mathematics compared
to OR legends like PMS Blackett, Robert
Watson-Watt, or EC Williams.
Such humility from one of the foremost intellects
of twentieth century Canada fit the man’s
disposition. Quiet in character, forceful in
presence, and with an uncanny knack for being
right no matter what problems he tackled,
Omond Solandt’s legacy was made not only as
an OR pioneer but as a prominent champion of
OR’s use in government, the military and
industry.
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savait généralement qui pourrait y arriver. Jamais
fanfaron, Solandt faisait la promotion d’une
recherche de qualité, et tous ceux qui ont travaillé
sous ses ordres savaient qu’un travail bien fait
recevrait reconnaissance et soutien.

Conclusion
La RO était un domaine de prédilection pour
Solandt. Chez Omond Solandt, l’application de
méthodes et de principes scientifiques pour
résoudre des problèmes complexes était une
manière de vivre. Jeune homme, il avait déjà
l’habitude de « diagnostiquer » des problèmes
systémiques avec son équipement radio et de les
corriger. Les problèmes sur les blindés ou la
défense continentale étaient simplement des
questions qui nécessitaient une pensée et une
application adéquates. Bien que fier de ce que la
RO avait accompli durant et après la guerre,
Solandt était aussi critique du développement de la
discipline. Il n’a jamais considéré la RO comme
une science à part entière et condamnait la plupart
des tentatives visant à la définir. Pour cet homme à
l’esprit critique et pragmatique, la meilleure façon
de décrire la RO consistait à dire qu’elle servait à
appliquer « un sens commun scientifique » à la
résolution de problèmes. À partir du milieu des
années cinquante, il craignait une orientation trop
marquée de la RO vers l’analyse mathématique
plutôt que systémique, tout en admettant que ce
point de vue reposait sur son intérêt pour les
sciences médicales et ses relatives lacunes en
mathématiques par comparaison à des légendes
de la RO comme P.M.S Blackett, Robert WatsonWatt ou EC Williams.
Cette humilité de la part de l’un des plus grands
esprits du XXe siècle au Canada donne une bonne
idée du personnage. Discret, mais doté d’une
présence imposante, Omond Solandt, qui avait
toujours raison quel que fût le problème auquel il
s’attaquait, a laissé un héritage non seulement
comme pionnier de la RO, mais aussi comme
ardent défenseur de l’utilisation de la RO au sein
de la fonction publique, dans l’armée et dans le
monde industriel.
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W Call For Nominations
CORS Bulletin Editor X

W Appel de candidatures pour le
poste de rédacteur/rédactrice en
chef du Bulletin de la SCRO X

The Canadian Operational Research Society
Publications Committee invites nominations for
Editor of the Society’s Bulletin, to succeed the
current editor, Lise Arseneau, whose term will
end in November of 2008. The CORS Bulletin
provides the Society’s members with articles
and news on the activities of the Society and its
local sections. Please see any recent issue of
the Bulletin for more detailed information on
types of articles published.

Le Comité des publications de la Société
canadienne de recherche opérationnelle sollicite
des candidatures pour le poste de rédacteur en
chef du Bulletin de la Société. La personne
choisie succédera au rédactrice en chef actuel,
Lise Arseneau, dont le mandat se terminera en
novembre 2008. Le Bulletin de la SCRO
propose aux membres des articles et des
nouvelles sur les activités de la Société et de
ses sections locales. Pour en savoir davantage
sur les types d’articles publiés, veuillez consulter
un numéro récent du Bulletin.

Nominees should be ready to join CORS before
taking office, if they are not already a member of
the Society. Criteria to be considered in
selecting the editor will include:
• Expertise in operational research
• Writing, reviewing, and editing skills
• Commitment to editorial duties
• Ability to lead a publication that includes
articles in both official languages.
To nominate a candidate, please provide a brief
statement in support of the candidate.
Supporting material may also be sent, including
curricula vitae.
Nominations should be sent to:
Bernard Gendron
Publications Chair
Bernard.Gendron@cirrelt.ca

Les candidats, s’ils ne sont pas déjà membres
de la SCRO, doivent être disposés à adhérer à
la Société avant leur entrée en fonction. Les
critères suivants seront pris en considération
pour la sélection du rédacteur en chef :
• connaissance de la recherche opérationnelle;
• compétences de rédaction, de révision et
d’édition;
• engagement à l’égard des responsabilités
rédactionnelles;
• capacité à diriger une publication qui présente
des articles dans les deux langues officielles.
Pour proposer un candidat,
bref énoncé en appui de sa
pouvez également nous
documents
justificatifs,
curriculum vitae.

veuillez fournir un
candidature. Vous
envoyer d’autres
notamment
un

Veuillez soumettre vos candidatures à:
Bernard Gendron
Président du comité des publications
Bernard.Gendron@cirrelt.ca
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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 at arseneau.li@forces.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 arseneau.li@forces.gc.ca.

Dr. Tamas Terlaky, Canada
Research Chair in Optimization
at McMaster University, will be
leaving Canada in August 2008
to take up an appointment at
Lehigh University, Bethlehem,
Pennsylvania, as the Chair of the
Industrial and Systems
Engineering Department. He will also hold
the endowed "Soterial and George Kledaras
'87 Research Chair". Tamas will be missed
as he has been instrumental in increasing
the level of activity in optimization
throughout Southwestern Ontario with
activities such as the annual MOPTA
Conference,
the
Field's
Industrial
Optimization Seminar series, and with his
leadership for the MITACS project, "High
Performance
Optimization:
Theory,
Algorithm
Design
and
Engineering
Applications". Always committed to his
colleagues and to the discipline, Tamas has
put mechanisms in place to ensure that
these activities continue into the future.

Tamas Terlaky, Ph.D., titulaire
d’une Chaire de recherche du
Canada en optimisation à
l’Université McMaster, quittera le
Canada en août 2008 pour
occuper le poste de directeur du
département de génie industriel
et des systèmes
à la Lehigh University, à Bethlehem, en
Pennsylvanie. Il sera également titulaire de
la « Soterial and George Kledaras '87
Research Chair ». Tamas nous manquera
grandement. Il a largement contribué à
accroître les activités d’optimisation dans le
sud-ouest de l’Ontario avec des rencontres
comme le congrès annuel MOPTA et la
série Séminaire d’optimisation industrielle
du Fields et par sa direction du projet de
MITACS « High Performance Optimization:
Theory, Algorithm Design and Engineering
Applications ». Ayant toujours fait preuve
d’un total engagement envers ses collègues
et l’ensemble de la discipline, Tamas a mis
en place les mécanismes nécessaires pour
assurer la poursuite de ces activités dans
les années à venir.
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MEETINGS AND CONFERENCES / RÉUNIONS, ASSEMBLÉES ET CONGRÈS
CORS Business Meetings / Séances de travail de la SCRO
September 19, 2008
November 28, 2008
January 30, 2009
March 27, 2008
June 14, 2009
June 15, 2009

CORS Council Meeting, Teleconference
CORS Council Meeting, TBD
CORS Council Meeting Teleconference
CORS Council Meeting TBD
CORS Council Meeting Toronto, ON
CORS Annual General Meeting, Toronto, ON

CORS Annual Conferences / Congrès annuels de la SCRO
2009 June 14-17
2010

INFORMS 2009, Toronto, ON
CORS Annual Conference 2010, Edmonton, AB

Other Conferences / Autres congrès
2008 Aug 6-8

IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference
(IWCMC) 2008, Chania Crete Island, Greece
http://dropzone.tamu.edu/~xizhang/IWCMC2008/IWCMC08.html

2008 Aug 13-15

20th Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG 2008), McGill
University, Montreal, Quebec

http://www.cs.mcgill.ca/~cccg2008/
2008 Aug 18-20

Modeling and Optimization: Theory and Applications (MOPTA) 2008, Guelph, Ontario
http://www.mathstat.uoguelph.ca/mopta/

2008 Aug 28-30

10th Annual Conference for Canadian Queuing (CanQueue) Theorists and Practitioners at
Carleton University, Ottawa, Ontario

http://www.math.carleton.ca/CanQueue-08/
2008 Sept 3-5

International Conference Operations Research 2008, Augsburg, Germany
http://www.wiwi.uni-augsburg.de/or2008/

2008 Sept 14-18

International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS), Sydney,
Australia
http://icaps08.cecs.anu.edu.au/

2008 Oct 12-15

INFORMS Annual Meeting 2008, Washington DC
http://meetings.informs.org/DC08/

2008 Oct 15-17

Sixth Annual International Symposium on Supply Chain Management, Calgary, Alberta
http://www.scmsymposium.org

2008 Oct 31-Nov 3

7th International Symposium on Operations Research and its Applications (ISORA),
Lijiang, China
http://www.aporc.org/ISORA/2008/index.php

2008 Nov 22-25

39th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute (DSI), Maryland, Baltimore

http://www.decisionsciences.org/Annualmeeting/meetinginfo/default.asp
2008 Dec 7-10

Winter Simulation Conference (WSC), Miami, Florida
http://www.wintersim.org/index.htm
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6th International Conference on Supply Chain Management and Information Systems
(SCMIS 2008), Tiruchirappalli, India
http://scmis2008.org/08/
ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), New York, New York

http://www.siam.org/meetings/da09/
2009 Jan 20-22

Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization
(ICMSAO’09), Sharjah, United Arab Emirates

http://www.aus.edu/conferences/icmsao09/index.php
2009 Feb 16-18

28th IASTED International Conference on Modeling, Identification and Control (MIC
2009), Innsbruck, Austria

http://www.iasted.org/conferences/home-640.html
2009 Apr 26-28

INFORMS Practice Conference: Applying Science to the Art of Business,
Phoenix, Arizona

2009 May 26-29

Fourth International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS
2009), Cesme, Turkey
http://www.odysseus2009.org/

2009 June 29-July 3

9th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems
(MAPSP 2009), Abbey Rolduc, The Netherlands
http://www.unimaas.nl/mapsp2009/

2009 July 5-8

23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Germany
http://www.euro-2009.de/

2009 July 5-10

22nd British Combinatorial Conference (BCC), St Andrews, Scotland
http://bcc2009.mcs.st-and.ac.uk/

2009 July 12-15

15th INFORMS Applied Probability Society Conference, Ithaca, New York
http://appliedprob.society.informs.org/apsconf09/APS09.html

2009 Oct 11-14

INFORMS Annual Meeting 2009, San Diego, California

2010 Dec

The 8th International Conference on Optimization: Techniques and Applications
(ICOTA 8), Shanghai, China
http://www.iict.konan-u.ac.jp/ICOTA7/ICOTA8.pdf

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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Graduate Student Conference
Support (GSCS) Program
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’s supervisor 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
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:
Samir Elhedhli
Tel: (519) 888-4567 ext. 5683
email: elhedhli@uwaterloo.ca

Programme de financement
étudiants diplômés (PFED)
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des

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

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

• L’étudiant est inscrit à un programme de
deuxième ou de troisième cycle dans un
domaine lié à la recherche opérationnelle
• L’étudiant est inscrit dans une université
canadienne ou il est un citoyen canadien ou
résident permanent qui étudie à l’étranger
Le processus de sélection se fait par voie de
concours. La sélection des étudiants auxquels sera
versée l’aide financière sera fondée sur les critères
suivants :
• La qualité de l’article présenté à la rencontre,
le cas échéant
• Les avantages que l’étudiant est susceptible
de retirer de sa participation à la rencontre
• Le stade où en est l’étudiant dans ses études
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 :
Samir Elhedhli
Tél. : (519) 888-4567 poste 5683
Courriel : elhedhli@uwaterloo.ca
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CORS Travelling Speakers Program

Programme de conférenciers itinérants
de la SCRO

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: John Blake
Department of Industrial Engineering
Dalhousie University
Halifax, NS B3J 2X4
Email: john.blake@dal.ca
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The Next Issue
The next issue of the Bulletin is scheduled to appear in 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 CORSINFORMS International Conference in Toronto, ON. Contributions to this issue, especially news on the
activities of local sections or CORS Members should be submitted by October 13, 2008 to:
Lise Arseneau
Editor, CORS-SCRO Bulletin
67 Manhattan Crescent
Ottawa, ON K2C 4B8
E-mail: arseneau.li@forces.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 en 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 Toronto. 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: arseneau.li@forces.gc.ca
Fax: 613- 992-3342
Veuillez nous faire parvenir votre article au plus tard le 13 octobre 2008, 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
and a news Bulletin.

Publications: La SCRO fait paraître un 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.
Harold Larnder Memorial Award to an individual
who has achieved international distinction in 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.
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.

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.

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

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

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.
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