TABLE DES MATIÈRES
Dans ce numéro
Le conseil 2018–2019
Mot du président
En direct du Conseil
Annonces
À propos du congrès annuel de la SCRO á Saskatoon, Sask.
Mises en candidatures
Le conseil 2019–2020
Prix du mérite de la SCRO
Prix de services Eldon Gunn
Prix de la pratique de la SCRO
Concours du meilleur article par un étudiant de la SCRO
Financement de la SCRO
Financement des étudiants diplômés
Programme de conférenciers itinérants
Les groupes d’intérêts spéciaux (GIS)
Actualités des GIS
GIS en foresterie prix David Martell pour le meilleur article par
un étudiant en foresterie
GIS sur les soins de santé prix de la meilleure présentation
par un étudiant
Actualités des sections et des chapitres
Réunions, Assemblées, et Congrès
Le prochain numéro
Politique de traduction du bulletin de la SCRO
Politique de publicité du bulletin de la SCRO
ListServ de la SCRO
À propos de la SCRO

PAGE
2
3
4
6
6
7
12
12
12
13
14
15
17
17
17
18
19
19
19
21
24
25
25
25
25
26

DANS CE NUMÉRO

Rédactrice en chef

Andrea Friars

Éditeur

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

Distributeur

Erla Anderson

Chers membres de la SCRO,
Dans ce numéro, le mot du président
Mehmet Begen fait le point sur les efforts
soutenus consacrés à officialiser la
création de notre plus récent groupe
d’intérêt spécial, le GIS en analytique.
Découvrez les différentes façons dont
vous pouvez y participer.
À mesure que se rapproche la date du
congrès de la SCRO à Saskatoon, les
organisateurs peuvent nous fournir de
plus amples détails sur le programme, les
conférenciers pléniers, la tarification pour
inscription hâtive, le lieu du congrès et
l’hébergement.
Lisez
les
pages
renfermant tous les renseignements sur
le congrès et cliquez sur les liens pour
profiter du tarif d’inscription super hâtive
d’ici le 14 février.
Les dates limites de soumission de
résumés et pour les concours en
prévision du congrès approchent à grand
pas. Consultez la section détaillée sur les
modalités de soumission afin de ne pas
rater la chance de participer au congrès
de cette année.
Pour finir, vous trouverez un excellent
résumé de deux activités qui ont eu lieu
au cours du dernier trimestre dans les
sections locales de Saskatoon et de
Montréal.
Comme toujours, si vous avez du
contenu à proposer pour le prochain
bulletin, veuillez me le faire parvenir à
AndreaFriars@gmail.com.
Cordialement,
Andrea Friars
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LE CONSEIL 2018–2019
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 et chapitre locale de la société et des
présidents des comités permanents. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des
représentants du conseil. Pour la liste complète, consultez www.cors.ca/?q=fr

Président

Mehmet Begen, Western University, mbegen@ivey.uwo.ca

Vice-président

Stanko Dimitrov, University of Waterloo, sdimitro@uwaterloo.ca
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Peter VanBerkel, Dalhousie University, peter.vanberkel@dal.ca

Trésorière

Sonia Vanderby, University of Saskatchewan, sonia.vanderby@usask.ca
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Irène Abi-Zeid, Université Laval, Irene.Abi-Zeid@osd.ulaval.ca

Montréal

Miguel Anjos, École Polytechnique de Montréal, miguel-f.anjos@polymtl.ca
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Dragos Calitoiu, Bank of America, Ottawa, calitoiu@optimod.ca
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Owen James, Associated Engineering, jameso@ae.ca
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers collègues,
Je suis heureux de vous annoncer le
lancement de notre plus récent GIS (groupe
d’intérêt spécial) de la SCRO, le GIS en
analytique (GISA). Le GISA a été approuvé il y
a une semaine à Toronto durant la réunion en
personne du conseil de la SCRO. Je crois que
le GIS en analytique présente un formidable
potentiel pour les chercheurs et praticiens de
RO. J’aimerais remercier Greg Paradis (UBC),
Jules Comeau (Université de Moncton) et
plusieurs autres qui ont rendu possible la
création de ce GIS. L’un des principaux rôles
du GISA est la planification du bloc de sessions
en analytique pour SCRO 2019 à Saskatoon.
Un autre défi consistera à recruter des
praticiens de l’analytique et à établir des liens
entre la SCRO et eux. Nous sollicitons votre
aide et vos suggestions pour réaliser ces objectifs et nous sommes ouverts à toute proposition.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et avis et à nous indiquer des façons dont vous
pouvez contribuer au GISA.
Les préparatifs pour SCRO 2019 à Saskatoon, Saskatchewan vont bon train. Le comité
organisateur travaille sans relâche pour nous offrir un programme et un congrès exceptionnels.
Les Prs Mike Trick (de Carnegie Mellon) et Edward Kaplan (de Yale) sont les conférenciers
pléniers, et le lauréat du Prix Harold Larnder sera annoncé sous peu. En outre, le second Atelier
canadien sur l'optimisation des soins de santé (CHOW) se tiendra juste avant le congrès et la
Journée d’analytique aura lieu le dernier jour du congrès. Comme d’habitude, nos concours des
meilleurs articles (de la SCRO et des GIS) se dérouleront durant le congrès. Vous pouvez profiter
d’un tarif promotionnel (inscription super hâtive) jusqu’au 14 février 2019 pour vous inscrire dès
maintenant et soumettre vos résumés jusqu’au 28 février 2019. Selon moi, ce congrès promet
d’être passionnant et je vous encourage à consulter le formidable site Web de CORS 2019 pour
en savoir davantage https://www.cors2019.ca
Notre revue INFOR continue sur sa belle lancée sous la direction des corédacteurs en chef Samir
Elhedhli (Waterloo) et Elkafi Hassini (McMaster). INFOR a augmenté le nombre de pages de
chaque numéro et la revue est maintenant en avance sur son calendrier. Ce sont là d’excellentes
nouvelles, mais notre revue a besoin de votre aide pour améliorer son impact dans le domaine.
Je vous invite à songer à la possibilité de soumettre vos articles à INFOR.
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Nous avons dressé une liste des programmes de RO (et connexes à la RO) (de premier cycle et
de cycles supérieurs) au Canada sur notre site Web (http://cors.ca/?q=fr/content/programmesde-ro), puisque c’est une demande qui nous est souvent faite (surtout par des étudiants qui
cherchent un établissement où ils peuvent étudier la RO). Veuillez nous signaler tout oubli ou
toute erreur dans la liste. Nous ferons tout notre possible pour la tenir à jour. En outre, les
membres de la SCRO peuvent maintenant avoir accès à des messages antérieurs de la liste de
serveur (ListServ) une fois qu’ils se sont connectés au site Web de la SCRO
https://www.cors.ca/sites/cors_php/en/membership/i_member.php
Le Diplôme de la SCRO est décerné par la SCRO aux membres de la Société qui ont terminé
avec succès un programme d’études accordant une place importante à la recherche
opérationnelle. L'objectif du Diplôme de la SCRO est d'encourager les étudiants à suivre un
programme d'études en RO. Si vous êtes étudiant ou praticien dans le domaine de la RO, je vous
incite à présenter une demande pour obtenir le Diplôme de la SCRO. Et si vous être membre du
corps professoral, encouragez vos étudiants à en faire la demande. Pour de plus amples détails,
veuillez consulter https://www.cors.ca/?q=fr/content/le-dipl%C3%B4me-de-la-scro
La SCRO a besoin de vous! Participez à la SCRO, au conseil de la Société, aux GIS (foresterie,
files d’attente, soins de santé et analytique), à la planification du congrès, etc.
Comme toujours, nous sommes ouverts à vos commentaires pour faire avancer notre profession
et la Société. Veuillez nous faire part de vos suggestions et préoccupations.
Après mon arrivée au Canada (et plus particulièrement en Ontario), j’ai appris que la température
(en hiver et en été) importe peu. Ce qui compte surtout, ce sont la force du vent et le taux
d’humidité. Il semble que les prochains jours seront plutôt frisquets (même en degrés de
température) (on est aujourd’hui le 28 janvier, peut-être que ces temps froids seront derrière nous
quand vous lirez ce bulletin). Je vous incite à rester au chaud pendant le reste de l’hiver canadien
et je vous souhaite beaucoup de succès et une excellente productivité dans vos cours, travaux
et vos autres occupations professionnelles.

Cordialement,

Mehmet A. Begen
Twitter : @CORS_President
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EN DIRECT DU CONSEIL
Cette 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.
•
•

Le Conseil a adopté une motion pour fonder un Groupe d’intérêt spécial en analytique
Le Conseil a affiché une liste des cours et programmes liés à la RO sur www.cors.ca

ANNONCES
Le temps est venu de renouveler votre adhésion à la SCRO
Le site Web de la SCRO est prêt à accepter le paiement de cotisation de membre de la SCRO
pour la prochaine année : 1 avril 2019 au 31 mars 2020. Vous pouvez utiliser une subvention
du CRSNG pour payer les frais d’adhésion à la SCRO.
Renouveler votre adhésion en vous rendant au lien suivant :
http://www.cors.ca/sites/cors_php/fr/membership/renewal.php
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec Services aux membres de la
SCRO à members@cors.ca

Accéder à la revue INFOR
Les membres actuels reçoivent un message électronique de Taylor and Francis avec des
instructions pour accéder à la revue INFOR.
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec Services aux membres de la
SCRO à members@cors.ca
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SCRO
61e Congrès annuel de la société canadienne de
recherche opérationnelle
SASKATOON, SASKATCHEWAN
2019
Au nom du comité organisateur du congrès 2019 de la Société

du 27 au 29 mai,

canadienne de recherche opérationnelle, j’ai le plaisir de vous inviter à
vous joindre à nous dans la superbe ville de Saskatoon, en
Saskatchewan!
Ce pôle urbain animé, situé sur les berges de la rivière Saskatchewan
Sud, est entouré de sereines prairies verdoyantes et s’ouvre sur des
horizons spectaculaires. Saskatoon est l’une des villes canadiennes les
plus ensoleillées et à ce titre, elle présente une foule de possibilités de
profiter de ses attraits naturels. Elle abrite aussi des magasins,
restaurants locaux et parcs publics qui offrent aux visiteurs toutes les
commodités modernes. Enfourchez l’un des vélos fournis gratuitement
par l’hôtel pour vous balader au centre-ville et le long du sentier de
Meewasin Valley ou embarquez-vous pour une croisière sur la rivière
Saskatchewan Sud.

280
Présentations

17

Blocs de recherche

70
Séances

3

Conférenciers invités

Rester connectés
Abonnez-vous

www.cors2019.ca
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Programme et Conférenciers
*sujet à changement

Dimanche
26 mai 2019

Atelier CHOW
(Canadian
Healthcare
Optimization
Workshop)

Lundi
27 mai 2019

Mardi
28 mai 2019

Sessions techniques

Sessions techniques

Conférence
Harold Larnder

Conférence
Sessions techniques

Réception de
bienvenue

AGA SCRO

Sessions techniques

Sessions techniques

Sessions techniques

Sessions techniques

Sessions GIS

Sessions GIS

Mercredi
29 mai 2019
Sessions
techniques

Atelier Analytique
(pour les professionnels
dans l’industrie)

Sessions
techniques

Dîner Conférence
Sessions
techniques
Sessions
techniques

Atelier Analytique
(pour les professionnels
dans l’industrie)

Banquet et remise des
prix de la SCRO

Impacting Business by Combining Predictive and
Prescriptive Analytics
Michael A. Trick, professeur de recherche opérationnelle Harry B. et James H.
Higgins; doyen, Carnegie Mellon University Qatar
Operations Research has had tremendous impact on companies and
organizations over its 70+ year history. Recent advances in algorithms,
computing, and data capture have created an environment where our field can be
even more influential. By combining predictive analytics, such as data mining and
statistical … lire la suite

Adventures in Policy Modeling!
Edward H. Kaplan, professeur de recherche opérationnelle William N. et Marie A.
Beach, professeur de santé publique et professeur de génie, Yale School of
Management
Policy Modeling refers to the application of operations research, statistics, and
other quantitative methods to model policy problems. Recognizing that analyses of
all sorts often exhibit diminishing returns in insight to effort, the hope is to capture
key features of various policy issues with … lire la suite

Rester connectés
Abonnez-vous
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Soumission des résumés

S

+

Date limite de soumission : 28 février 2019
Date limite d’Avis d’acceptation des résumés : 21 mars 2019

Bloc de sessions
•
•
•
•
•
•
•
•

Education and OR
Energy, Natural Resources & the Environment
Forestry and OR
Healthcare Operations
Business & Data Analytics
Military, Defense & Security Applications
Optimization and Network Analysis
Scheduling and Constraint Programming

•
•
•
•
•
•
•

Finance and Fintech
Queuing Theory
Revenue Management - in honor of Prof. Jeff
McGill
Stochastic Models and Simulation
Sports & Entertainment Analytics
Operations & Service Management
Transportation and Logistics

Soumettez votre résumé!
www.cors2019.ca/abstracts
Atelier canadien sur l'optimisation
des soins de santé (CHOW)
Le dimanche 26 mai 2019

Journée d’analytique
Le mercredi 29 mai 2019

Nous invitons les jeunes universitaires (étudiants au
doctorat, étudiants postdoctoraux et professeurs non
permanents) à soumettre leurs documents de travail ou
de recherche pour présentation et discussion à l’atelier.

Présentations axées sur les applications et discussions

Visitez www.cors2019.ca/chow pour en savoir plus sur
CHOW et soumettre un document de recherche.

d’entrée aux sessions de la Journée d’analytique.

à l’intention des professionnels de l’industrie.
L’inscription au congrès de la SCRO inclut le droit

Rester connectés
Abonnez-vous

www.cors2019.ca

CONGRÈS ANNUEL DE LA SCRO
Du 27 au 29 mai 2019, Saskatoon, Sask.

Inscription au congrès

I

+

Inscrivez-vous
Super Early Registration deadline:
14 février 2019

Dates d’inscription :
Inscription super hâtive - jusqu’au 14 février 2019
Inscription hâtive - jusqu’au 15 avril 2019
Inscription courante - jusqu’au 25 mai 2019
Inscription tardive - du 26 mai 2019 au 29 mai 2019

Membre étudiant de la SCRO
Membre de la SCRO
Membre retraité de la SCRO
Étudiant non membre
Non-membre

Super hâtive
200 $
400 $
250 $
250 $
540 $

Hâtive
250 $
430 $
300 $
300 $
590 $

Courante
350 $
530 $
400 $
400 $
690 $

Tardive
425 $
605 $
475 $
475 $
765 $

75 $
100 $

75 $
100 $

75 $
100 $

100 $
125 $

5$

5$

5$

5$

125 $

125 $

125 $

150 $

CHOW (pour les délégués du congrès)
CHOW (seulement)
Visite du centre de distribution
alimentaire de Federated Co-operatives
Journée d’analytique (professionnels de
l’industrie)

Comité organisateur du congrès de la SCRO 2019
Président du comité

Kent Kostuk

Federated Co-operatives Limited

Président du programme

Hamed Samarghandi

Edwards School of Business, University of
Saskatchewan

Agent de liaison de la SCRO

Fredrik Odegaard

Ivey Business School, Western University

Vous trouverez la liste complète des membres des comités et des responsables des blocs de sessions au
https://www.cors2019.ca/commitee

Rester connectés
Abonnez-vous
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Lieu et hôtel d’accueil
Delta Hotels Bessborough
601 Spadina Crescent
Saskatoon, SK

Pour RÉSERVER votre chambre en ligne cliqez ici ou
appelez Delta au 1-888-890-3222 ou au 306-244-5521.
IMPORTANT – Pourquoi séjourner à l’hôtel officiel du congrès?
Nous aimerions vous demander d’aider et d’appuyer la SCRO en réservant votre hébergement exclusivement à l’hôtel
d’accueil. Il peut sembler moins coûteux de réserver votre hébergement en marge du bloc de chambres assigné au
congrès annuel SCRO 2019, mais en réalité, cela met en péril les avantages dont vous bénéficiez à titre de participant :
réduction des frais d’inscription, coûts associés au congrès, aux comités et aux activités sociales ainsi que rabais
accordés pour divers éléments requis pour le congrès. Il est également important pour nous de pouvoir déterminer les
besoins réels pour la planification future. Si les chambres de notre bloc ne sont pas toutes réservées, la SCRO s’expose
au paiement de frais de pénalité, ce qui peut compromettre le programme dans les années à venir. Votre loyauté et
votre coopération sont grandement appréciées.
Si vous obtenez un meilleur tarif que celui offert par le congrès, veuillez communiquer avec nous et votre hébergement
sera quand même inclus dans notre quantité requise de chambres.
Veuillez soutenir le congrès et la SCRO en séjournant à l’hôtel du congrès.

Au plaisir de vous voir
à Saskatoon!
Rester connectés
Abonnez-vous
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MISES EN CANDIDATURES
LE CONSEIL 2019–2020
Quatre postes sont à pourvoir au Conseil de la SCRO 2018–2019. Pour poser la candidature
d’un membre de la SCRO à l’un ou l’autre de ces postes veuillez faire parvenir son nom et ses
coordonnées d’ici le 11 mars 2019 à Dionne Aleman, Présidente d’office
(aleman@mie.utoronto.ca); assurez-vous que votre candidat est informé de sa mise en
candidature. Veuillez noter que les membres peuvent se porter eux-mêmes candidat. Pour de
plus amples détails concernant les divers postes à pourvoir, consultez : www.cors.ca; et, en
particulier, les statuts et règlements et le Guide administratif en ligne à
www.cors.ca/?q=content/library (en anglais seulement). On communiquera avec tous les
candidats et on leur demandera de fournir un texte de présentation pour le numéro de mai du
Bulletin.

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. Seuls des membres qui ont fait partie du Conseil au moins un an sont éligibles
au poste de vice-président.

Secrétaire
Le secrétaire assiste le président en préparant l’ordre du jour des réunions du Conseil, en
rédigeant le procès-verbal des réunions du Conseil et en le secondant dans l’ensemble des
tâches administratives. Le titulaire est nommé pour une durée indéterminée, mais il est
habituellement en poste pendant deux ou trois ans.

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.

PRIX DU MÉRITE DE LA SCRO
Le Prix du Mérite est décerné à un ou une membre de la SCRO, actuel(le)ou passé(e), ayant
contribué de façon significative au développement de la recherche opérationnelle comme
profession de l’une ou l’autre des façons suivantes :
• l’application pratique de la recherche opérationnelle à un niveau remarquable;
• des contributions méthodologiques dans les domaines pertinents à la recherche
opérationnelle;
• la supervision et l’encadrement de l’acquisition d’une expertise en recherche opérationnelle;
• la promotion de la recherche opérationnelle au Canada par des présentations, des articles,
des livres ou par tout autre moyen; et
• le service à la SCRO au niveau national ou local.
Les mises en candidatures peuvent être présentées au plus tard le 4 mars 2019 à :
Dionne Aleman, Présidente du Comité du Prix du mérite (aleman@mie.utoronto.ca)
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PRIX DE SERVICES ELDON GUNN
Le Prix de services Eldon Gunn est décerné à des membres de la SCRO dont l'apport à la
Société, en matière de temps et de services rendus à l’échelle nationale ou locale à titre
d’organisateur de congrès ou de rédacteur en chef des publications de la SCRO, a été
exceptionnel. Eldon Gunn a fourni une précieuse contribution à la Société à compter du début
des années 1980 et au milieu canadien de la recherche opérationnelle dès les années 1970. Il a
été l’un des premiers lauréats du Prix de services en 1987, après avoir siégé au conseil et avoir
été président du 27e congrès annuel de la SCRO à Halifax en 1985. En 1991, il a assuré la
présidence de la Société, qu’il a continué à servir avec passion jusqu’à sa mort en 2016.
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 Eldon Gunn.
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 les noms au Conseil pour fins d’approbation.
Les évaluations s’appuient sur un système d’attribution de points. 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 https://www.cors.ca/?q=fr/content/leprix-de-services-eldon-gunn-0 contient la liste des lauréats précédents.
Les mises en candidatures peuvent être présentées au plus tard le 4 mars 2019 à :
Stanko Dimitrov, Président du Comité du Prix de la SCRO (sdimitro@uwaterloo.ca)

SYSTÈME D'ATTRIBUTION DES POINTS
Responsabilité

Points Responsabilité

Conseil de la SCRO
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Conseiller
Membre désigné
Ancien président

500
350
300
300
250
200
150

Congrès international
Président du congrès
Président d’un comité
Membre d’un comité

350
300
200

Congrès national
Président du congrès
Président d’un comité
Membre d’un comité

300
250
200

Points

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

350
350
150
200

Conseil d’une section locale
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Autres
Président ex-officio

350
250
200
200
150
100

Divers
Exécutif d’IFORS

250
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PRIX DE LA PRATIQUE DE LA SCRO
Le Concours du Prix de la pratique souligne des applications exceptionnelles de la R.O. par des
praticiens au Canada et encourage la présentation de communications de qualité au congrès
annuel de la SCRO.
Prix : Le Comité des prix décerne, à sa discrétion, les prix (premier prix, deuxième prix et
mention honorable) et peut remettre une bourse maximale de 1 800 $ selon la mesure dans
laquelle les finalistes ont présenté des soumissions rapportant les résultats d'une étude pratique
complétée et qu'elles décrivent des résultats ayant eu un impact important, vérifiable et
préférablement quantifiable sur la performance de l'organisation-cliente. Chaque membre des
équipes lauréates reçoit un certificat.
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 :
D’ici le 8 mars 2019, l’auteur doit soumettre par courriel les documents suivants à :
Mikael Rönnqvist, Président du Comité (mikael.ronnqvist@gmc.ulaval.ca)
1. un résumé d'au plus 500 mots décrivant une application pratique réussie de la R.O.;
2. 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;
3. le nom, fonction, numéro de téléphone et courriel de tous les auteurs et d’au moins un
dirigeant de l'entreprise-cliente.
D’ici le 29 mars 2019, le comité d’évaluation sélectionnera jusqu’à quatre finalistes en fonction
des critères suivants :
1. le défi posé par l’application de la R.O. et l’importance du problème;
2. la qualité de l'analyse, de la modélisation et de la mise en œuvre des résultats;
3. les retombées sur l'organisation-cliente.
D’ici le 10 mai 2019, les finalistes doivent :
1. soumettre 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;
2. rédiger un résumé d’une page du projet, qui pourra être publié dans le Bulletin de la SCRO
et affiché sur le site Web de la SCRO;
3. présenter le projet aux sessions du Prix de la pratique au congrès annuel de la SCRO.
À la lumière du rapport écrit et de la présentation orale, les juges détermineront les prix qui
seront décernés et annoncés au banquet. Le comité se réserve le droit de ne pas attribuer le
prix.
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CONCOURS DU MEILLEUR ARTICLE PAR
UN ÉTUDIANT DE LA SCRO
Chaque année, la SCRO 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 R.O. 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. Les étudiants inscrits à la maîtrise en administration des affaires (et à d’autres
programmes spécialisés de maîtrise) sont encouragés à participer au concours en soumettant
leurs projets appliqués dans la catégorie Ouvert à tous.
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 2018–2019. 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.
Modalités d’inscription :
La catégorie Ouvert à tous
Présidente : Nadia Lahrichi (nadia.lahrichi@polymtl.ca)
La date limite pour s’inscrire : le 1 avril 2019
Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne
(http://cors.ca/?q=fr/content/concours-du-meilleur-article-par-un-étudiant-de-la-scro)
Le formulaire est automatiquement soumis au président du concours.

La catégorie Niveau baccalauréat
Président : Tamon Stephen (tamon@sfu.ca)
La date limite pour faire connaître votre intention de participer : le 1 mars 2019
L’article complet doit être soumis au plus tard le 1 avril 2019
Les candidats doivent faire connaître leur intention de participer en envoyant un courriel
indiquant le titre et le résumé de leur article à spc@cors.ca
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CONCOURS DU MEILLEUR ARTICLE PAR
UN ÉTUDIANT DE LA SCRO
La fiche contient :
1. 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 R.O. et ses retombées possibles.
2. Le nom de l’université de même que celui du superviseur, s’il y a lieu.
3. Indication si l'auteur a l'intention de participer à la conférence indépendamment de l'issue.
Notez que les documents sélectionnés comme finalistes doivent être présentés lors de la
conférence afin d'être en outre considéré pour le premier prix ou pour la mention honorable.
4. Indication si l’article a été présenté à une revue.
5. 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.
• Avec la page de titre séparée contenant le nom des auteurs, leurs coordonnées et leurs
affiliations. Aucun identificateur ne doit figurer sur les autres pages;
6. Un courriel du superviseur attestant que le participant est bien le premier auteur de l’article soumis au
concours doit être envoyé au président du concours.

7. Le conseiller de chaque étudiant doit participer au processus d’examen de l’article dans le cadre du
concours. Si un conseiller ne peut pas participer au processus d’examen, il doit trouver un autre
examinateur compétent pour le concours.

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
• Originalité
• Style, clarté, organisation et concision de l’article
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) sélectionnés dans la catégorie « Niveau
baccalauréat » 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 « Niveau baccalauréat » 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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FINANCEMENT DE LA SCRO
FINANCEMENT DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
La SCRO a reçu des fonds du 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
• L'étudiant doit assister à la conférence et présenter son reçu d'inscription pour recevoir tout
financement
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
Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne
(http://www.cors.ca/?q=fr/node/1022).
La date limite pour s’inscrire est le 31 mars 2019. 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 Anjali Awasthi, Présidente
du Comité d’Éducation (anjali.awasthi@concordia.ca)

PROGRAMME DE CONFÉRENCIERS ITINÉRANTS
(PCI)
e Programme de conférenciers itinérants (PCI) aide les sections locales à inviter des praticiens
et chercheurs canadiens en RO à donner des exposés lors d'activités locales. Pour contrôler les
dépenses tout en maximisant la visibilité de la SCRO à l'échelle nationale, la contribution de la
SCRO sera limitée à 50 % des dépenses totales jusqu'à concurrence de 500 $ pour un seul
conférencier ou de 1 000 $ pour un seul événement (congrès, atelier). La section locale peut
acquitter les autres frais. Le programme de l’événement doit faire état de la contribution de la
SCRO. Chaque section locale doit communiquer avec le coordonnateur du PCI pour obtenir
l’autorisation de financement au moins un mois avant la date de l’activité.
Le paiement sera versé par le trésorier de la SCRO sur réception du rapport de dépenses.
(https://www.cors.ca/sites/default/files/documents/expenses.docx).
Les candidats doivent remplir le formulaire
d’inscription (https://www.cors.ca/sites/default/files/documents/tsp.docx)et soumettre au :
Dionne Aleman, Coordonnateur du PCI (aleman@mie.utoronto.ca)
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GROUPES D’INTÉRÊT SPÉCIAUX 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 :

GIS EN FORESTERIE DE LA SCRO
Tasseda Boukherroub (tasseda.boukherroub@cirrelt.ca)
École de technologie supérieure
www.cors.ca/SIG/Forestry

GIS SUR LES SOINS DE SANTÉ DE LA SCRO
Sonia Vanderby (sonia.vanderby@usask.ca)
University of Saskatchewan
www.cors.ca/SIG/HCOR

GIS SUR LA THÉORIE DES FILES D’ATTENTE DE LA SCRO
Qi-Ming He (q7he@uwaterloo.ca)
University of Waterloo
www.cors.ca/SIG/Queueing

GIS EN ANALYTIQUE DE LA SCRO
Gregory Paradis (gregory.paradis@ubc.ca)
University of British Columbia

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 www.cors.ca/?q=fr/content/communautes

Si vous souhaitez mettre sur pied un GIS dans un domaine précis, communiquer avec :
Stanko Dimitrov, Président du comité des GIS (sdimitro@uwaterloo.ca)
Marco Bijvank, Président du comité des GIS (marco.bijvank@haskayne.ucalgary.ca)
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ACTUALITÉS DES GIS
GIS EN FORESTERIE
For information about the David Martell Student Paper Prize in Forestry, please see the website
http://www.cors.ca/SIG/Forestry/

GIS SUR LES SOINS DE SANTÉ
Health Care Operations Research SIG Student Presentation Prize
The CORS Health Care Operations Research SIG oral presentation competition for graduate
students emphasizes the importance of presentation skills and provides an opportunity for
students to receive formal feedback, learn best practices from their peers, and be recognized for
excellence in this area.
The goal is to have students demonstrate mastery of coherent and engaging presentations
describing a completed research project on a significant healthcare topic within a five-minute time
limit. The competition will involve structured abstract submissions judged on quality of the
research and its practical relevance. The structured abstract (no more than 300 words) should
include the following subsections: problem definition, academic/practical relevance, methodology,
results, and managerial implications.
Judge-chosen finalists will be invited to present a five-minute presentation at the 61st Annual
CORS Conference in Saskatoon, SK (May 27 to 29).
The deadline for abstract submission is April 1, 2019 with the announcement of finalists expected
by April 30, 2019. Presentations should be submitted by email to valerie.belanger@cirrelt.ca

Canadian Healthcare Optimization Workshop (CHOW)
The Health Care Operational Research Special Interest Group (HCOR SIG) of the Canadian
Operational Research Society (CORS) is proud to host the 3rd annual Canadian Healthcare
Optimization Workshop in Saskatoon, Saskatchewan, on Sunday, May 26, 2019. This one-day
workshop will be followed by the annual CORS conference, which will be held on May 27-29,
2019.
This workshop promotes the research of young scholars and provides a forum for researchers
with a common interest in healthcare optimization to share the latest advances with other
researchers and practitioners in the field. The workshop also connects researchers with
practitioners to discuss innovative solutions and best practices that help improve the effectiveness
of the healthcare system.
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We invite young academic scholars (doctoral students, post-doctoral researchers, and nontenured faculty) to submit working or research papers for presentation and discussion at the
workshop. The submitted papers should not be already published or accepted for publication. The
acceptance decision will be based on full paper submissions, which will undergo a review by a
panel of experts. The papers can be analytical or empirical, methodological or applied.
Presentations will be scheduled in a single track. For each presentation, there will be a senior
researcher who will act as a discussant and provide feedback. In addition to the presentations of
young scholars, there will be a tutorial and roundtable discussions.
Key Deadlines
• Full Paper Submission: February 28, 2019
• Notification of Acceptance: April 15, 2019
• Deadline to Update Accepted Papers: April 30, 2019
• Registration Deadline for Presenters: April 30, 2019
Submission Guidelines and Review Process
• Submit by email to CHOW.CORS.2019@gmail.com
• Include the paper title in the subject line and attach the paper in a pdf format. Please name this
file as <title_name of presenting author>.pdf (e.g., “Optimal physician scheduling_Smith.pdf”).
The paper should include the paper title, and authors’ names and contact information. The paper
should not exceed 32 pages, including abstract and keywords, all references, tables, graphs, and
appendices. Double-spacing (defined as at most 33 lines per page) should be used for the paper,
including abstract and references.
• The paper will undergo an initial review process by an expert panel.
• The authors of papers accepted to the CHOW workshop may submit an updated paper version
by April 30, 2019 for distribution to the discussants.
Coordination with CORS Conference
This is a great opportunity to give an additional presentation besides the presentation at the CORS
2019 Conference. Note that the same work may NOT be presented at both the CORS Conference
and the CHOW Workshop. Authors of papers not accepted for presentation at the workshop, are
given the opportunity to present their work at the CORS Conference. To this end, the authors
should only make a single submission to the CHOW Workshop.
Please see the website for further details and to register: https://www.cors2019.ca/chow The
registration fee for CHOW will be minimal to only cover additional expenses (C$75+Sales Tax for
CORS participants, and C$100+Sales Tax for non-CORS participants).
For general inquiries and further information, please contact Alireza Sabouri at
alireza.sabouri@haskayne.ucalgary.ca
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ACTUALITÉS DES SECTIONS ET DES
CHAPITRES
Saskatoon
December 6, 2018
Simulation modeling unlocks value for the Jansen Potash Project
Sylvie C. Bouffard
Marketing Manager, BHP
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Abstract
BHP is developing the Jansen Potash Project in Saskatchewan. Jansen is being designed as an
integrated production and logistics chain. Potash is intended to be mined underground, hoisted
to surface, crushed, ground, floated, dried, screened, and compacted before being stored in a
stockpile and later dispatched. Potash would be railed to North American markets and to an export
port located on the North American West coast. Jansen is currently in the feasibility study stage
and subject to approval by the BHP Board.
The project team and Wood Operations Analysis group have developed two sophisticated
modeling tools to make informed decisions about the design of the mining, hoisting, processing,
railing, and shipping systems. The Detailed Integrated Capacity Estimate (DICE) model is an
Arena-based discrete-event simulation that estimates the production capacity of the integrated
Jansen chain. The Simplified Linear Integrated Capacity Estimate (SLICE) model is an Excelbased static model of the same chain, best suited for quantifying the impact of risks and
uncertainties to production. DICE and SLICE are complimentary. Through modeling, the project
team justified the deferral of about $300 million in capital expenses and estimated an increase of
15 to 20 percent of the production capacity in Jansen first stage of operations. This potential
additional production added $500 million to the net present value of Jansen Stage 1.
Dr. Sylvie Bouffard is currently Marketing Manager at BHP and formerly Manager of Studies
Optimization. She was the owner of the DICE and SLICE models, responsible for defining the
production capacity of Jansen, its future expansions, and future Greenfield potash operations.
Sylvie has 20 years of experience in the mining industry, ten with BHP, in roles of increasing
seniority in R&D, Projects, and Strategy and Development, and now Marketing, with the
commodities of gold, nickel, copper, and potash.
She holds a doctorate in materials engineering from the University of British Columbia and
a certificate in finances and economics from Ryerson University, Toronto. Sylvie is the author of
more than 20 technical papers and a subject matter expert in heap leaching and ore
agglomeration.
Peter Boggis is a Specialist, Process Engineering at BHP. Peter began his career at the Ekati
Diamonds mine in the Northwest Territories, then relocated to Toronto and now lives in
Saskatoon. He’s worked for BHP for 6 years. Peter is the new owner of the said models,
responsible for input governance, model planning, model quality assurance, and official
simulations for endorsement. His mechanical engineering formation from the University of Alberta
proved invaluable in defining DICE’s unit operations and benchmarking maintenance inputs.
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Montreal
Scientific activities:
The Montreal section organized two seminars in recent months, jointly with the GERAD and the
CIRRELT:
1. An MINLP and a continuous-optimization approaches for aircraft conflict avoidance via
speed and heading angle deviations given by Marcel Mongeau of the École Nationale de
l’Aviation Civile (ENAC), France, on 30 October 2018:
https://www.gerad.ca/en/events/1637

Dinner with the speaker on 30 October 2018.
From left to right: Miguel Anjos, Fabian Bastin, Marilène Cherkesly, Marcel Mongeau, Bernard
Gendron.
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2. Asymptotic optimality of order-up-to replenishment policies for serial inventory systems
with lost sales given by Marco Bijvank of the University of Calgary, Canada, on 21 January
2019: https://www.gerad.ca/en/events/1660

Marco Bijvank in action on 21 January 2019.

New Section President:
Nadia Lahrichi of Polytechnique Montreal has assumed the position of President effective 1
January 2019: https://www.polymtl.ca/expertises/en/lahrichi-nadia
This change took place following the move of Miguel Anjos from Polytechnique Montreal to the
University of Edinburgh, where he accepted the University’s Chair of Operational Research.
Welcome Nadia, and best wishes for a most successful presidency!
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RÉUNIONS, ASSEMBLÉES ET CONGRÈS
SÉANCES DE TRAVAIL DE LA SCRO
Le 6 juin 2018
Le 10 août 2018
Le 2 novembre 2018
Le 18 janvier 2019
Le 8 mars 2019
Le 12 avril 2019
Le 10 mai 2019
Le 26 mai 2019
Le 27 mai 2019
Le 28 mai 2019

Réunion du Conseil de la SCRO, Halifax, N.-É.
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Conseil de la SCRO, Toronto, Ont.
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Comité de Planification Financière
Réunion du Conseil de la SCRO, Téléconférence
Réunion du Conseil de la SCRO, Saskatoon, Sask.
Réunion du Conseil de la SCRO, Saskatoon, Sask.
AGA de la SCRO, Saskatoon, Sask.
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2020
2021
2022

Congrès annuel de la SCRO, Saskatoon, Sask.
https://www.cors2019.ca/
Congrès annuel de la SCRO, Toronto, Ont.
Congrès annuel de la SCRO, TBA
Congrès annuel de la SCRO conjoint avec
INFORMS International, TBA

LISTES DE CONGRÈS SUR LE WEB
SCRO : www.cors.ca/?q=fr/content/congres-de-la-scro
INFORMS : www.informs.org/attend-a-conference
IFORS : www.ifors.org/web
Base de données de congrès Netlib : ftp://ftp.cc.ac.cn/netlib/confdb/Conferences.html
SIAM : http://www.siam.org/meetings/calendar.php
POMS : www.poms.org/conferences
EURO : www.euro-online.org/web/pages/460/calendar
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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 annuel 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 19 avril 2019 à :
Andrea Friars
Rédactrice en chef, Bulletin de la 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 BULLETIN DE LA SCRO
Les articles relatifs aux activités de la SCRO seront traduits en anglais et en français. Tout autre
texte sera publié dans la langue dans laquelle il est soumis.

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

SERVEUR DE LISTE DE LA SCRO
À titre de membre, vous pouvez utiliser le serveur de liste (ListServ) de la SCRO pour transmettre
des messages, annonces et offres d’emploi à l’ensemble des membres ou à un sous-groupe
ciblé, par exemple une section locale. Ainsi, vous pouvez envoyer :
• des messages relatifs aux activités et aux affaires de la Société;
• des annonces relatives aux congrès, aux sessions de congrès, aux éditions spéciales de
la revue, aux séminaires ou à d’autres activités, pourvu que ces activités soient reliées à
la recherche opérationnelle au sens le plus large du terme;
• des offres d’emploi d’intérêt général pour les membres de la SCRO.
Le serveur de liste n’est pas utilisé à des fins commerciales, et tous les messages sont passés
au crible avant leur diffusion. Pour soumettre des messages à diffuser par le biais du serveur de
liste, veuillez communiquer par courriel avec Services aux membres de la SCRO, à
l’adresse members@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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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 et chapitres locales : La SCRO a douze sections locales à la grandeur du Canada et
quatre chapitres d’étudiants.
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 Eldon Gunn 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
au congrès annuel, 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 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 45 $ (y compris les boursiers postdoctoraux)
Site web : www.cors.ca/?q=fr
INFOR : www.tandfonline.com/loi/tinf20
LinkedIn : www.linkedin.com/company/canadian-operational-research-society
Twitter: @CORS_President

