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Rédactrice en chef

Andrea Friars

Éditeur

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

Distributeur

Erla Anderson

Chers membres de la SCRO,
Plusieurs postes sont à pourvoir au
Conseil 2015-2016. Pour de plus
amples détails, je vous invite à consulter
l’appel aux candidatures. Assurez-vous
de présenter votre candidature d’ici le
15 mars 2015.
Les candidatures sont aussi acceptées
pour le Prix de services de la SCRO, qui
sera décerné au congrès SCROINFORMS de cette année. Veuillez
noter également que la date limite de
soumission d’articles pour le congrès a
été prolongée jusqu’au 9 février. D’autre
part, vous avez jusqu’au 31 mars pour
soumettre un article pour le Concours
sur la pratique.
Le temps est venu de renouveler votre
adhésion à la SCRO, mais il est
maintenant plus facile que jamais
d’acquitter votre cotisation grâce au
processus de paiement en ligne.
Rendez-vous directement sur le site
Web de la SCRO
(http://www.cors.ca/fr/home/index.php)
pour faire votre renouvellement.

Officiers élus
Présidente
Vice-président
Ancienne présidente
Secrétaire
Trésorier
Conseillers

Comités permanents
Prix
Éducation
Adhésion
Programme

Relations publiques
Publications
Comité consultatif des anciens
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Comités ad hoc
Prix de la pratique de la R.O.
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Prix du mérite
Planification financière

Analytique

Enfin, je suis toujours ouverte à de
nouvelles idées d’articles et de
rubriques pour le Bulletin, n’hésitez donc
pas à communiquer avec moi pour me
faire part de vos suggestions.

Cordialement,
La rédactrice en chef,
Andrea Friars
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Taraneh Sowlati
Fredrik Odegaard
Corinne MacDonald
Dionne Aleman
Navneet Vidyarthi
Xuan Zhao (13/15)
Robert Allie (13/15)
Sonia Vanderby (13/15)
Manish Verma (13/15)
Fredrik Odegaard, Xuan Zhao,
Manish Verma
Mehmet Begen
Xuan Zhao
Fredrik Odegaard,
René Séguin,
Louis-Martin Rousseau
Robert Allie
Samir Elhedhli, Andrea Friars,
Armann Ingolfsson
Taraneh Sowlati,
Corinne MacDonald,
Peter Bell, David Martell,
Richard Caron
Fredrik Odegaard

Richard Caron
Benny Mantin, Anjali Awasthi
Corinne MacDonald,
Pierre L’Ecuyer, Derek Atkins
Navneet Vidyarthi,
Corinne MacDonald,
Taraneh Sowlati,
Fredrik Odegaard
Elkafi Hassini,
Mehmet Begen, Robert Allie
Corinne MacDonald
Elkafi Hassini,
Bernard Gendron,
Navneet Vidyarthi,
Armann Ingolfsson
Robert Allie,
Sonia Vanderby
Corinne MacDonald
Samir Elhedhli, Elkafi Hassini
Dionne Aleman
Erla Anderson
Erla Anderson
http://www.cors.ca
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LE CONSEIL 2014–2015
Le Conseil de la SCRO se compose des officiers de la Société, de quatre conseillers, du
président sortant, d’un représentant désigné par chaque section locale de la Société et des
présidents des comités permanents. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des
représentants du Conseil 2014–2015. Pour la liste complète, consultez www.cors.ca.
Président

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

Vice-président

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

Secrétaire

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

Trésorier

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

Président ex-officio

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

Conseiller

Xuan Zhao, Wilfrid Laurier University, xzhao@wlu.ca

Conseiller

Robert Allie, Weston Foods, robert.allie@readybake.com

Conseiller

Sonia Vanderby, University of Saskatchewan, sonia.vanderby@usask.ca

Conseiller

Manish Verma, McMaster University, mverma@mcmaster.ca

Atlantique

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

Québec
Montréal

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

Ottawa

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

Kingston

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

Toronto

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

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

Sud-Ouest de l'Ontario Fredrik Odegaard, University of Western Ontario, fodegaard@ivey.uwo.ca
Winnipeg

Actuellement vacant

Saskatoon

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

Calgary

Mozart Menezes, U of Calgary mozart.menezes@haskayne.ucalgary.ca

Edmonton

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

Vancouver

Stuart Donald, University of British Columbia, stuart.donald@sauder.ubc.ca
Shefali Kulkarni-Thaker and Carly Henshaw, University of Toronto
utorg-president@mie.utoronto.ca
Saul Qishu Cai, University of Waterloo, qcai@uwaterloo.ca

Section étudiante de
Toronto
Section étudiante de
Waterloo
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de la SCRO,
J’espère que vous avez tous passé une très belle période des fêtes et je
vous souhaite une excellente nouvelle année. Je suis heureuse de vous
faire part de l’avancement des travaux du Conseil dans différents dossiers
importants. La première phase de la refonte de notre site Web est
maintenant terminée. Nous avons ainsi procédé à la migration des
données relatives aux membres vers un nouvel ensemble de données et
ajouté la fonction de renouvellement en ligne de l’adhésion. Le site Web
est maintenant en service et le processus en ligne a accéléré les
renouvellements d’adhésion des membres. Par rapport à l’effectif de la
Société à la même époque l’année dernière, nous avons enregistré une
hausse, surtout chez les membres étudiants. Nous espérons que cette
tendance se maintiendra. La seconde phase d’actualisation du site Web,
qui inclura la gestion de la base de données et une nouvelle conception
graphique du site, commencera sous peu.
Nous avons amélioré la présentation des états financiers de
manière à faciliter la compréhension des paiements, revenus et engagements des exercices précédents.
Le nouveau rapport montrera les activités mensuelles se rapportant aux revenus et aux dépenses. Aussi,
on pourra suivre les revenus entrés tardivement et les dépenses engagées précédemment dans notre
état des résultats.
Lors de la dernière réunion en personne du Conseil qui s’est tenue à Toronto le 24 janvier
dernier, un comité ad hoc appelé « Comité de l’industrie » a été créé pour encourager la participation et
l’adhésion de membres de l’industrie. Les premières discussions à ce sujet ont révélé combien cet enjeu
est étroitement lié à l’ensemble de nos activités et services (revue, membres, congrès, bulletin, site Web,
sections locales, concours et prix). On a déterminé que les efforts de revitalisation des liens avec
l’industrie devaient s’inscrire dans nos activités globales de promotion de l’image de marque de la SCRO
et s’harmoniser à d’autres efforts de revitalisation tels que ceux menés par notre revue et notre site Web.
Dans un premier temps, le comité examinera l’idée d’offrir 1) des droits de cotisation moins élevés pour
les récents diplômés et les jeunes professionnels afin de les inciter à adhérer à la Société au moment où
ils entament leur carrière et 2) certains services recherchés par l’industrie avec, par exemple, notre
Concours sur la pratique, notre revue et notre bulletin. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de
vos commentaires sur la revitalisation des liens avec l’industrie. Le comité compte présenter certaines
propositions à nos membres à l’AGA de cette année.
Les rédacteurs en chef d’INFOR ont réussi à recueillir des fonds auprès de leurs établissements
pour soutenir les activités éditoriales. Ils aussi ont pris contact avec de grandes maisons d’édition et ils
évaluent actuellement différentes options pour mettre en œuvre un système de soumission des
manuscrits. J’aimerais vous encourager encore une fois à soumettre vos articles de qualité à INFOR.
Les préparatifs pour le congrès international SCRO-INFORMS vont bon train. La date limite pour
la soumission des résumés est au début février et le programme sera bientôt finalisé. Les candidatures
pour les prix Larnder et Solandt ont été approuvées par le Conseil. Nous prévoyons que le congrès
attirera de nombreux participants et nous nous réjouissons à la perspective de tous vous voir à Montréal.
En conclusion, j’aimerais attirer votre attention sur l’appel aux candidatures pour les différents
postes à pourvoir au Conseil dans ce numéro du Bulletin.

Avec mes sincères salutations,
Taraneh Sowlati

CONGRÈS INTERNATIONAL SCRO/INFORMS
DU 14 AU 17 JUIN 2015, MONTRÉAL, QC

CORS Bulletin

VOLUME 49 NUMÉRO 1
FÉVRIER 2015

5

MISES EN CANDIDATURE
Postes à pourvoir au Conseil 2015–2016
Voici les postes à pourvoir au Conseil de la SCRO 2015–2016 :
Vice-président (président désigné)
Le vice-président (mandat d’un an) assiste le président, participe aux projets spéciaux et
aux comités ad-hoc tout au long de l’année et devient président à l’assemblée générale
annuelle (AGA) suivante. Le président encadre l’administration générale de la Société
conformément aux statuts et règlements de la SCRO. Après un mandat d’un an, le
président assume le rôle de président sortant pendant une année. Le rôle principal du
président sortant consiste à conseiller le nouveau président et le Conseil.
Deux conseillers (mandat de deux ans)
Le Conseil compte un total de quatre conseillers qui participent à l’administration de la
Société. Souvent, les conseillers sont appelés à présider des comités ad hoc ou
permanents ou à en faire partie, et à travailler à des projets spéciaux.
Secrétaire
Le secrétaire veille à l’organisation administrative du Conseil. Le secrétaire est
principalement responsable de l’organisation des réunions du Conseil, de la tenue des
procès-verbaux, de l’organisation de l’AGA, de l’organisation des élections et de la
conservation des documents du Conseil.
Trésorier
Le trésorier est responsable de tous les aspects financiers de la Société. Le trésorier
tient la comptabilité de la Société, s’occupe de tous les décaissements et
encaissements, présente des rapports financiers au Conseil et aux membres de l’AGA
et préside le Comité de planification financière.
Pour de plus amples détails sur les responsabilités de chaque officier, veuillez consulter notre
Guide administratif en ligne à http://www.cors.ca/documents/AdminBook.pdf (en anglais
seulement).
Pour poser la candidature d’un membre à l’un ou l’autre de ces postes, veuillez faire parvenir
son nom et ses coordonnées d’ici le 15 mars 2015 à :
Corinne MacDonald
Département de génie industriel
Université Dalhousie
Courriel : corinne.macdonald@dal.ca
On communiquera avec tous les candidats et on leur demandera de fournir un texte de
présentation pour le numéro d’avril du Bulletin.
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Prix de services de la SCRO
Si vous connaissez quelqu’un dont l’apport à la SCRO en matière de temps et de services
rendus a été exceptionnel, vous pourriez présenter sa candidature pour le Prix de services de la
SCRO. Le Conseil national de la SCRO invite toutes les sections locales à proposer leurs
meilleurs candidats. Les candidatures doivent comprendre le nom du candidat ou de la
candidate, les activités exercées, les postes occupés et le nombre d’années de service. Le
Comité des nominations évaluera les candidatures et soumettra trois ou quatre noms au
Conseil pour fins d’approbation. Les évaluations s’appuient sur un système d’attribution de
points figure à la page suivante. À titre indicatif, les lauréats doivent obtenir un total de 2000
points ou plus. Veuillez noter que les lauréats précédents ne sont pas admissibles à d’autres
prix de services. La page Web http://www.cors.ca/fr/prizes/i_service.php contient la liste des
lauréats précédents du Prix de services.
Les mises en candidatures peuvent être présentées avant le 1 mars 2015 à :
Fredrik Odegaard
Président du Comité du Prix de la SCRO
Ivey Business School
Western University
Courriel : fodegaard@ivey.uwo.ca

Système d'attribution des points pour le
Prix de services
Responsabilité
Conseil de la SCRO
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Conseiller
Membre désigné
Ancien président
Congrès international
Président du congrès
Président d’un comité
Membre d’un comité
Congrès national
Président du congrès
Président d’un comité
Membre d’un comité

Points
500
350
300
300
250
200
150
350
300
200
300
250
200

Responsabilité
Publications
Rédacteur en chef du Bulletin
Rédacteur en chef d’INFOR
Numéros spéciaux
Autres
Conseil d’une section locale
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Autres
Ancien président
Divers
Exécutif d’IFORS
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Points
350
350
150
200
350
250
200
200
150
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250
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Appel à participation
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour participer au
Congrès conjoint international SCRO-INFORMS 2015
qui se tiendra à Montréal du 14 au 17 juin.

La date limite de soumission a été prolongée jusqu’au 9 février.
Soumettez votre résumé
meetings2.informs.org/montreal2015/abstract.html
Inscrivez-vous dès maintenant
meetings2.informs.org/montreal2015/register.html
Réservez votre chambre à l’Hôtel Centre Sheraton Montréal
meetings2.informs.org/montreal2015/hotel.html

Louis-Martin Rousseau, président du congrès, École Polytechnique de Montréal
Michel Gendreau, responsable du programme, École Polytechnique de Montréal
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Financement des étudiants diplômés pour assister au congrès annuel
de la SCRO
La SCRO a reçu des fonds du CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines) pour
financer partiellement des étudiants de deuxième et troisième cycles qui assisteront au congrès
annuel. Pour être admissible, l’étudiant doit remplir toutes les conditions suivantes :
 Être membre de la SCRO
 Être inscrit à un programme de deuxième ou de troisième cycle dans un domaine lié à la
recherche opérationnelle
 Être étudiant dans une université canadienne, être un citoyen canadien ou un résident
permanent qui étudie à l’étranger.
Les critères suivants seront appliqués pour déterminer le montant versé à chaque candidat
admissible :
 Présentation par le candidat d’un article au congrès
 Frais de déplacement depuis la ville de résidence de l’étudiant jusqu’au lieu du congrès.
Inscription
 Remplir la fiche d'inscription à
http://web4.uwindsor.ca/users/r/rcaron/gscs.nsf/StudentCORSWebForm
 Veuillez remplir le formulaire de remboursement de frais et le présenter avec vos reçus
au comptoir d’inscription du Congrès de la SCRO 2015 :
http://www.cors.ca/fr/students/CORS_Expense_Reimbursement_Form.doc
Les demandes doivent parvenir avant le 15 mars 2015 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 président du Comité d’éducation de la SCRO :
Mehmet Begen
Tél. : (519) 661-4146
Courriel : mbegen@ivey.uwo.ca

EN DIRECT DU CONSEIL
Cette nouvelle rubrique du Bulletin de la SCRO vous renseignera sur les plus récents travaux
menés par le Conseil de la SCRO et les motions adoptées qui revêtent un intérêt particulier
pour les membres.


Création par le Conseil d’un Comité de l’industrie pour promouvoir la participation de
membres de l’industrie au sein de la SCRO.
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CONCOURS DU PRIX DE LA PRATIQUE
Objet : Le Concours du Prix de la pratique souligne des applications exceptionnelles de la RO
par des praticiens au Canada et encourage la présentation de communications de qualité au
congrès annuel de la SCRO.
Prix : Le Comité du prix décerne, à sa discrétion, les prix (premier prix, deuxième prix et
mention honorable) et peut remettre une bourse maximale de 1 800 $. Chaque membre des
équipes lauréates reçoit un certificat. Le Comité du prix est composé d’au moins trois anciens
lauréats (premier prix) du Prix de la pratique. La SCRO choisira le juge-président qui
sélectionnera lui-même les autres juges, après réception des candidatures.
Admissibilité : L’auteur doit être un résident du Canada. Les travaux peuvent s'être déroulés
sur plusieurs années, mais une partie doit avoir été exécutée au cours des deux dernières
années. Les travaux déjà publiés sont admissibles cependant, on ne peut soumettre un projet
qui a déjà été présenté lors d'un concours de la SCRO sur la pratique précédent.
Modalités d’inscription
1. D’ici le 31 mars 2015, l’auteur doit soumettre par courriel un seul fichier PDF au jugeprésident Rick Caron (rcaron@uwindsor.ca). Le fichier doit comprendre :
a. un rapport écrit détaillé d’un maximum de 25 pages présentant un « historique »
qui décrit le développement du projet de son début à sa fin et met en relief les
défis posés et les résultats obtenus;
b. une lettre d'un dirigeant de l'entreprise-cliente attestant de l'importance de
l'application pour son entreprise et consentant à la communication des résultats
au congrès annuel de la SCRO.
2. D’ici le 15 avril 2015, le comité d’évaluation sélectionnera jusqu’à trois finalistes en
fonction des critères suivants :
a. la présentation par les finalistes d’une étude pratique complétée faisant état de
résultats ayant eu un impact important, vérifiable et préférablement quantifiable
sur la performance de l'organisation-cliente;
b. le défi posé par l’application de RO et l’importance du problème;
c. la qualité de l'analyse, de la modélisation et de la mise en œuvre des résultats;
d. les retombées sur l'organisation-cliente.
3. D’ici le 30 avril 2015, les finalistes doivent fournir :
a. une liste de tous les membres de l’équipe et leurs affiliations, le titre du projet et
un résumé qui sera publié dans le programme du congrès. Il faut indiquer la
personne ou les personnes qui présenteront l’application au congrès.
b. un résumé d’une page du projet, qui pourra être publié dans le Bulletin de la
SCRO.
4. L’auteur doit présenter le projet aux sessions du Prix de la pratique au congrès annuel
de la SCRO (du 14 au 17 juin 2015) à Montréal.
Évaluation : Les juges détermineront les prix qui seront décernés, le cas échéant, à la lumière
du rapport écrit, de la lettre de l’organisation-cliente et de la présentation orale, y compris de la
période de questions. Les lauréats seront annoncés au banquet du congrès.
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CONCOURS DU MEILLEUR ARTICLE PAR UN
ÉTUDIANT
Chaque année, la Société canadienne de recherche opérationnelle organise un concours du
meilleur article par un étudiant pour souligner la contribution d’un article, soit directement au
domaine de la recherche opérationnelle par le développement d'une méthodologie, soit à une
autre discipline par une application de recherche opérationnelle. Le concours permet de faire
valoir la grande qualité de l’enseignement en RO et le haut niveau d’excellence de la nouvelle
génération de chercheurs opérationnels au Canada. Les prix sont décernés dans deux
catégories : Niveau baccalauréat et Ouvert à tous.
Modalités d’inscription
Admissibilité
Le (ou la) candidat(e) doit être inscrit(e) en tant qu’étudiant(e) à temps plein dans une école ou
université canadienne au niveau baccalauréat, maîtrise ou doctorat pendant les années
scolaires 2014 ou 2015. Les Canadiens(iennes) qui font leurs études à l’étranger sont aussi
admissibles. Les candidats(es) de niveau baccalauréat sont admissibles au concours dans
deux catégories : Ouvert à tous et de niveau baccalauréat.
Pour être admissibles au premier prix ou à une mention honorable, les articles sélectionnés
doivent être présentés au congrès annuel 2015. Cette règle s’applique aux deux catégories :
Ouvert à tous et Niveau baccalauréat.
Inscription
Remplissez la fiche d'inscription à http://web4.uwindsor.ca/users/r/rcaron/CORS.nsf/SPC
La date limite pour s’inscrire dans la catégorie Ouvert à tous est le 15 mars 2015.
Pour la catégorie Niveau baccalauréat, les candidats doivent faire connaître leur intention de
participer en envoyant un courriel indiquant le titre et le résumé de leur article au responsable
de la catégorie Niveau baccalauréat. La date limite pour faire connaître votre intention de
participer est le 15 février 2015. L’article complet doit être soumis au plus tard le 31 mars 2015.

Les présidents du concours sont :
Ouvert à tous : Benny Mantin, University of Waterloo, Courriel : bmantin@uwaterloo.ca
Niveau baccalauréat : Anjali Awasthi, Concordia University
Courriel : awasthi@ciise.concordia.ca
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La fiche contient :
1. Une page couverture comportant les renseignements suivants :
 Un résumé d’au plus 200 mots. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le
courriel de l’auteur. Assurez-vous d’indiquer clairement dans le résumé la
motivation de l’article, sa contribution au domaine de la RO et ses retombées
possibles
 Le nom de l’université de même que celui du superviseur, s’il y a lieu.
 Indication si l’article a été présenté à une revue.
2. Une version PDF de l’article :
 d’au plus 35 pages (avec des marges d’au moins 2,5 cm, un maximum de 34
lignes par page et une police de caractère dont la taille correspond au moins à
Times 11), y compris les figures, tableaux, annexes et références.
 La première page est une page de titre anonyme sur laquelle figurent le titre, un
résumé et des mots clés. Veuillez vous assurer de l’anonymat de la totalité du
manuscrit. Supprimez aussi tout identificateur associé à une revue.
3. Un lettre du superviseur attestant que le participant est le principal auteur de l’article (il
n’a pas besoin d’en être le premier auteur), c’est-à-dire qu’il a effectué la majeure partie
du travail.
Une fois qu’il aura reçu le dossier de présentation dûment rempli, le président du concours en
informera l’étudiant par courriel.
Critères de sélection
 Contribution de l’article au domaine de la recherche opérationnelle, par le
développement d’une méthodologie, ou à une autre discipline, par une
application de recherche opérationnelle (40%).
 Originalité (20%).
 Style, clarté, organisation et concision de l’article (20%)
 Présentation (20%). Veuillez prendre note que les articles sélectionnés parmi les
finalistes doivent être présentés au congrès pour être admissibles au premier
prix ou à une mention honorable. Les conférences téléphoniques ne sont pas
autorisées.
Prix
Catégorie Ouvert à tous : premier prix 500 $, mention honorable 100 $
Catégorie Niveau baccalauréat : premier prix 200 $, mention honorable 50 $
Les auteurs de tous les articles finalistes recevront un certificat.
Cependant, dans l’éventualité où un(e) étudiant(e) gagnerait le concours Ouvert à tous, aucun
prix ne sera remis dans la catégorie Niveau baccalauréat. Dans le cas d’un concours très serré,
les articles ne recevant pas le prix pourraient se voir attribuer une mention honorable. Les
finalistes sélectionnés dans la catégorie « Ouvert à tous » seront admissibles à une aide
financière partielle pour assister au congrès annuel de la SCRO. Le président du Comité
d’éducation communiquera avec les finalistes pour leur fournir des précisions à ce sujet.
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GROUPES D’INTÉRÊT SPÉCIAUX (GIS)
DE LA SCRO
Le Conseil de la SCRO a approuvé une politique sur les Groupes d’intérêts spéciaux (GIS). Le
GIS est un mécanisme qui permet de faire la promotion de la SCRO, du domaine et des
membres du GIS et qui fournit à des membres de la SCRO ayant des intérêts similaires des
occasions d’interagir et de se réseauter.
Les GIS formés à ce jour sont :
 le GIS sur la théorie des files d’attente de la SCRO : communiquer avec Doug Down
(downd@univmail.cis.mcmaster.ca, Université McMaster, Department of Computing and
Software);
 le GIS sur les soins de santé de la SCRO : communiquer avec John Blake
(john.blake@dal.ca, Université Dalhousie, Department of Industrial Engineering).
 GIS en foresterie de la SCRO : communiquer avec Jean-François Audy (JeanFrancois.Audy@cirrelt.ca, Chercheur et gestionnaire des liaisons réseau au Réseau
stratégique de recherche du CRSNG sur l’optimisation des chaînes de valeur) ou se
rendre à http://cors-forestrysig.pieorswirls.com/.
Si vous souhaitez vous joindre à un GIS, veuillez communiquer avec les personnes
susmentionnées ou indiquez simplement votre volonté de vous joindre au GIS au moment de
renouveler votre adhésion à la SCRO.
La SCRO encourage les membres qui partagent un intérêt commun dans un domaine
spécifique ou connexe à la recherche opérationnelle à former d’autres GIS. Vous trouverez de
plus amples renseignements sur les GIS en ligne à
http://www.cors.ca/en/membership/index.php. Des discussions sont en cours pour former des
GIS dans plusieurs autres domaines.
Si vous souhaitez mettre sur pied un SIG dans un domaine précis, n’hésitez pas à
communiquer avec un des membres du Comité des GIS de la SCRO : Fredrik Odegaard
(fodegaard@ivey.uwo.ca).

ACTUALITÉS DES GIS
GIS en foresterie
Le GIS en foresterie invite les membres à contribuer au bloc de sessions sur la RO en foresterie
qui sera présenté dans le cadre du Congrès conjoint SCRO-INFORMS 2015. Jean-François
Audy et Mikael Rönnqvist feront à nouveau équipe cette équipe pour coprésider le bloc de
sessions. L’appel à participation propose les sessions suivantes : la planification de la gestion
forestière; les applications de RO en foresterie ; la planification de la gestion forestière sous
contraintes; la gestion des chaînes de valeur de la bioénergie forestière; la RO dans le secteur
des produits forestiers; la gestion des incendies de forêt; le transport et la manutention du bois;
et les outils pédagogiques de RO et des sciences de la gestion dans le secteur forestier.
Veuillez indiquer si vous souhaitez organiser une session ou en présider une (notre invitation
s’adresse tout particulièrement aux jeunes chercheurs).
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Le GIS en foresterie encourage aussi les étudiants à soumettre un article pour la seconde
édition du Prix David Martell du meilleur article en foresterie par un étudiant. Vous trouverez
tous les renseignements sur les modalités du concours à
http://meetings2.informs.org/montreal2015/competitions.html. Veuillez noter que la date limite a
été REPORTÉE au 15 février.
Selon les règlements administratifs du GISF, un nouveau président doit être élu en 2015. Au
nom du GISF, j’aimerais saluer les membres du comité d’élection, Mustapha Ouhimmou et
Reino Pulkki, qui superviseront ce processus électoral démocratique jusqu’à l’annonce du
président au prochain congrès annuel. Nous invitons tous les membres du GISF à rester à
l’affût des prochaines communications à cet effet. Votre prompte collaboration est cruciale pour
le succès de l’élection d’un nouveau président, un «orchestrateur » essentiel pour les activités
du GISF.
Pour vous joindre au GIS en foresterie, veuillez communiquer avec son président, JeanFrançois Audy (jean-francois.audy@uqtr.ca).

GIS sur la théorie des files d’attente
Nous sommes à planifier le bloc de sessions sur la théorie des files d’attente au Congrès
conjoint SCRO-INFORMS à Montréal – si vous désirez présenter une communication, veuillez
communiquer avec Doug Down (downd@mcmaster.ca). Nous ferons de notre mieux pour vous
inclure dans le programme!
Nous invitons les personnes qui participeront au congrès de Montréal à venir assister à notre
séance administrative. On y remettra notamment le Prix du concours étudiant.
Ne manquez pas d’inscrire à votre agenda l’édition de cette année de CanQueue qui se tiendra
à Dalhousie les 3 et 4 septembre. Peter Vanberkel et David Stanford en sont les organisateurs.
Pour plus de détails, veuillez
consulter http://www.dal.ca/faculty/engineering/industrial/canqueue-2015.html

ACTUALITÉS DES SECTIONS DE LA SCRO
Québec
The Quebec CORS section held the 80th meeting of the European Working Group on Multiple
Criteria Decision Aiding at Laval University, Québec, Canada from October 9th to 11th, 2014.
The meeting was hosted by the Faculté des Sciences de l’Administration (FSA-ULaval) and
organized by Pr. Irène Abi-Zeid, with the help of the Service des communications et de
recrutement of FSA-ULaval. The program committee was composed of I. Abi-Zeid, S. BenAmor, and J.-P. Waaub, while the organizing committee was composed of I. Abi-Zeid, M.
Gagné, A. Pellerin, and M. Morin. The meeting was a great success with 81 participants from 11
countries, including 31 students and 15 participants from the non-academic world.
The topic of the meeting was “Transparency in Public Decisions”. The objective was to discuss
multicriteria methods and approaches to improve public decision making in order to avoid
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unfortunate situations such as collusion and corruption. The meeting was supported by EWGMCDA, the Canadian Operational Research Society (CORS), the Telfer School of Business at
Ottawa University, the research groups CERMID, CIRRELT, and GERAD, as well as the
Department of opérations et systèmes de decision and FSA-ULaval.
The meeting took place in the building of FSA-ULaval, Pavillon Palasis-Prince. Contributed
sessions started on Thursday afternoon, after the opening ceremony by Pr. Michel Gendron,
Dean of FSA-ULaval, followed by an address by Pr. Abi-Zeid, general chair of the meeting. The
submitted papers were organized in 6 sessions over two days. There were 19 oral presentations
and 6 papers submitted for discussion. The abstracts were printed and are available on the web
page of the meeting (see below). The banquet was held Thursday evening at the George-V at
Hôtel Château Laurier in old Québec.
The social program on Saturday included a guided tour of the Wendake Amerindian Reserve
(Hurons-Wendats nations) and of the Hotel-Museum Premières Nations, followed by a visit to
the Park of Chute-Montmorency. The group then headed to Île d'Orléans to enjoy lunch at
l'Auberge la Grange de l'île. The day ended with a guided tour of Vieux-Québec including the
Old Port, la Grande Allée, and the Plains of Abraham.
More information about the meeting can be found at:
www.fsa.ulaval.ca/MCDA2014
Pictures of the event can be found at:
https://www.flickr.com/photos/fsaulaval/sets/72157648790354255/

Toronto Student
CORS/INFORMS Toronto Student Chapter held 8 academic and 4 social events during Nov
2014-Jan 2015:
• Student talks by Philip Mar (November 5) and Kimia Ghobadi (November 19)
• Talk by distinguished speaker Dr. Gonzalo Romero, Rotman School of Management,
University of Toronto (November 25)
• Board game nights (November 27, January 29)
• Talk by distinguished speaker Dr. Daniel Ding, Sauder School of Business, University of British
Columbia (November 25)
• End of term social (December 4)
• Tutorial on Julia Programming by Shuvomoy Das Gupta (January 12)
• Winter social (January 22)
• Tutorial on MATLAB (January 26)
• Hosted Meet and Greet with MIE Seminar Speaker: Dr. Candi Yano, University of California,
Berkeley (January 9) and Dr. Amy Cohn, University of Michigan (January 30)
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ANNONCES
Le temps est venu de renouveler votre adhésion à la SCRO
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la SCRO.
Rendez-vous à l’adresse http://www.cors.ca pour renouveler votre adhésion en ligne au moyen
de votre carte de crédit ou un compte PayPal
OU
Postez les renseignements relatifs à votre carte de crédit ou un chèque payable à la Société
canadienne de recherche opérationnelle à CORS-SCRO, Box/C.P. 2225, Station D, Ottawa, ON
K1P 5W4.
Si vous ne souhaitez pas demeurer membre de la Société, veuillez communiquer avec Services
aux membres de la SCRO à l’adresse membershipservices@cors.ca

FINANCEMENT DE LA SCRO
Programme de conférenciers itinérants de la SCRO
Le Programme de conférenciers itinérants (PCI) aide les sections locales à inviter des praticiens
et chercheurs canadiens en R.O. à donner des exposés lors d'activités locales. Pour contrôler
les dépenses tout en maximisant la visibilité de la SCRO à l'échelle nationale, la contribution de
la SCRO sera limitée à 50 % des dépenses totales jusqu'à concurrence de 500 $ pour un seul
conférencier ou de 1000 $ pour un seul événement (congrès, atelier). La section locale peut
acquitter les autres frais. Le programme de l’événement doit faire état de la contribution de la
SCRO. Chaque section locale doit communiquer avec le coordonnateur du PCI pour obtenir
l’autorisation de financement au moins un mois avant la date de l’activité. Le paiement sera
versé par le trésorier de la SCRO sur réception du rapport de dépenses.
Corinne MacDonald, Coordonnatrice PCI de la SCRO, Courriel : corinne.macdonald@dal.ca
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RÉUNIONS, ASSEMBLÉES ET CONGRÈS
Séances de travail de la SCRO
Le 28 mai 2014
Le 19 septembre 2014
Le 28 novembre 2014
Le 24 janvier 2015
Le 27 mars 2015
Le 24 avril 2014
Le 13 juin 2015
Le 14 juin 2015
Le 15 ou 16 juin 2015

Réunion du Conseil de la SCRO, Ottawa, ON
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Conseil de la SCRO, Toronto, ON
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Comité de Planification Financière
Réunion du Conseil de la SCRO, Montréal, QC
Réunion du Conseil de la SCRO, Montréal, QC
AGA de la SCRO, Montréal, QC

Congrès annuels de la SCRO
Du 14 au 17 juin 2015
Du 31 mai au 1 juin 2016
juillet 2017

Congrès international SCRO/INFORMS, Montréal, QC
Congrès annuel de la SCRO, Banff, AB
Congrès SCRO/IFORS, Ville de Québec, QC

Autres congrès
Du 1 au 4 juin 2015

International Conference on Operations Research, Vienna, Austria
http://or2015.univie.ac.at

Listes de congrès sur le Web
Page de la SCRO sur les congrès connexes : http://www.cors.ca/en/conferences/i_other.php
Page d’accueil d’INFORMS sur les congrès : http://www.informs.org/Conf/Conf.html
Congrès d’IFORS : http://www.ifors.org/
Base de données de congrès Netlib : http://www.netlib.org/
Page d’accueil de la SIAM sur les congrès: http://www.siam.org/meetings/calendar.php
Page de la POMS sur les congrès : http://www.poms.org/conferences/
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LE PROCHAIN NUMÉRO
La parution du prochain numéro du Bulletin est prévue en mai. Outre les rubriques habituelles
et les actualités des sections locales, il contiendra de plus amples renseignements sur le
prochain congrès de la SCRO. Veuillez envoyer vos contributions pour ce numéro, plus
particulièrement les nouvelles sur les activités des sections locales ou sur des membres de la
SCRO, au plus tard le 17 avril 2015 à :
Andrea Friars
Rédactrice en chef, Bulletin CORS-SCRO
11 Sawgrass Drive
Oakfield, NS B2T 0G1
Tél. : 902-895-8430 poste 3236
Courriel : andreafriars@gmail.com
De préférence, veuillez faire parvenir vos textes en format MS Word et les joindre à un courriel.

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

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

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



des messages relatifs aux activités et aux affaires de la Société;
des annonces relatives aux congrès, aux sessions de congrès, aux éditions spéciales de
la revue, aux séminaires ou à d’autres activités, pourvu que ces activités soient reliées à
la recherche opérationnelle au sens le plus large du terme;
 des offres d’emploi d’intérêt général pour les membres de la SCRO.
Le serveur de liste n’est pas utilisé à des fins commerciales, et tous les messages sont passés
au crible avant leur diffusion. Pour soumettre des messages à diffuser par le biais du serveur de
liste, veuillez communiquer par courriel avec Services aux membres de la SCRO, à l’adresse
membershipservices@cors.ca
Pour les non-membres, des frais de 60 $ sont facturés pour l’affichage d’offres d’emploi, d’avis
ou de messages d’intérêt à l’intention des membres de la SCRO.
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Canadian Operational Research Society
Société canadienne de recherche opérationnelle

La Société canadienne de recherche opérationnelle a été fondée en 1958. Elle a pour but de
promouvoir la théorie et la pratique de la R.O. et de stimuler et favoriser les contacts entre les
personnes qui s’y intéressent.
Publications: La SCRO fait paraître un Bulletin d’information ainsi que la revue scientifique
INFOR.
Congrès et réunions : Un congrès national annuel avec remise de prix, parfois organisé
conjointement avec des sociétés internationales (IFORS, INFORMS), ainsi que de nombreux
événements locaux organisés par les sections.
Sections locales : La SCRO a douze sections locales à la grandeur du Canada et trois
sections étudiantes.
Les prix annuels: La SCRO décerne les prix annuels suivants à son congrès annuel:
Prix du mérite : Souligne la très grande qualité des contributions d'un membre de la SCRO,
ancien ou actif, à la communauté de la R.O.
Prix Harold Larnder : Remis à une personne qui s'est distinguée à l'échelle internationale
pour ses réalisations dans le domaine de la R.O.
Prix Omond Solandt : Remis à une organisation, privée ou publique, ayant apporté une
contribution exceptionnelle à la R.O. au Canada.
Concours sur la pratique : Reconnaît l'excellente application de la R.O. 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 R.O. par le développement d'une méthodologie, ou
à une autre discipline, par une application de la R.O.
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 R.O. Vous trouverez les critères et un exemple de
diplôme sur le site Web de la SCRO.
Répertoire des membres : L’adhésion à la SCRO donne droit à un répertoire électronique des
membres.
Pour adhérer à la SCRO : Rendez-vous sur le site Web de la SCRO (www.cors.ca) et
inscrivez-vous en ligne par carte de crédit à l’aide du formulaire des membres ou remplissez la
demande PDF sur le site Web et postez-la avec votre paiement à l’adresse ci-dessous.
Cotisation: Membre – 110 $ Retraité – 55 $ Étudiant (y compris les boursiers postdoctoraux) –
45 $
Site internet : http://www.cors.ca

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