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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

DANS CE NUMÉRO 
 

 
Chers membres de la SCRO, 
 
Maintenant que nous sommes presque à 

mi-chemin de l’exercice 2021-2022 de la 

SCRO, Jules, notre président, fait le point 

sur l’excellent travail accompli jusqu’ici et 

se réjouit de ce qui s’en vient, notamment 

le congrès international conjoint SCRO-

INFORMS 2022. Le bulletin contient une 

mise à jour détaillée sur le comité et les 

coresponsables du congrès et un lien vers 

le site Web.  

Le temps est venu de songer à proposer 

des personnes et une organisation pour le 

Prix Harold Larnder, le Prix Omond 

Solandt, le Prix de services Eldon Gunn et 

le Prix du mérite de la SCRO. Vous 

trouverez dans ce numéro les critères de 

mises en candidature pour chaque prix. 

Veuillez les consulter et déterminer qui 

pourrait constituer un bon candidat. 

Enfin, les dates limites pour les concours 

du congrès sont arrêtées. Elles sont 

indiquées dans les détails relatifs au 

concours. Veuillez en prendre 

connaissance et commencer à planifier 

votre éventuelle collaboration.   

 
Cordialement,  
 

Andrea 

Rédactrice en chef 
 
Officiers élus 
Président 
Vice-président 
Président d’office 
Secrétaire  
Trésorier  
Conseillers / Conseillères 
 
 
 
Comités permanents 
 
Prix  
 
Éducation 
 
Adhésion 
 
Programme 
 
 
Relations publiques 
 
Publications 
 
 
Relations des GIS 
 
Comité consultatif des 
anciens présidents 
 
Comités ad hoc 
Prix de la pratique 
 
Prix du mérite  
 
 
Concours du meilleur 
article par un étudiant 
 
 
Planification financière 
 
 
Industrie 
 
Candidatures 
 
Rédacteur en chef 
d’INFOR 
 
Programme de 
conférenciers itinérants 
 
Micro-événements 
 
 
Représentant d’IFORS 
 

Andrea Friars 
 
 
Jules Comeau 
Peter VanBerkel  
Michael Pavlin 
Marco Bijvank 
Gregory Paradis  
Samira Abbasgholizadeh Rahimi (20–22) 
Majid Taghavi (20–22) 
Nadia Lahrichi (21–23) 
Masoud Chitsaz (21–23) 
 
 
Peter VanBerkel 
 
Nadia Lahrichi 
 
Samira Abbasgholizadeh Rahimi  
 
Peter VanBerkel (président), Fatma Gzara 
Taraneh Sowlati 
 
Masoud Chitsaz  
 
Joe Naoum-Sawaya (président) 
Andrea Friars 
 
Peter VanBerkel 
 
Michael Pavlin (président), Jules Comeau 
Anciens présidents 
 
 
Antoine Legrain 
 
Michael Pavlin (président) 
Mikael Rönnqvist, David Stanford 
 
Nadia Lahrichi 
Tamon Stephen (ouvert à tous) 
Andre Cire (niveau baccalauréat) 
  
Gregory Paradis (président), Michael Pavlin  
Jules Comeau, Peter VanBerkel 
 
Masoud Chitsaz 
 
Michael Pavlin 
 
Joe Naoum-Sawaya 
 
 
Peter VanBerkel 
 
 
Majid Taghavi 
Samira Abbasgholizadeh Rahimi 
 
Marco Bijvan 
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

LE CONSEIL DE LA SCRO 
 
Le Conseil de la SCRO se compose des officiers de la société, de quatre conseillers, du président sortant, 
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 Jules Comeau, Université de Moncton, president@cors.ca 

Vice-président Peter VanBerkel, Dalhousie University, vicepresident@cors.ca 

Secrétaire Marco Bijvank, University of Calgary, secretary@cors.ca 

Trésorier Gregory Paradis, University of British Columbia, treasurer@cors.ca  

Président d’office Michael Pavlin, Wilfrid Laurier University, mpavlin@wlu.ca  

Conseillère (2020–2022) Samira Abbasgholizadeh Rahimi, McGill University, samira.rahimi@mcgill.ca 

Conseiller (2020–2022) Majid Taghavi, Saint Mary’s University, Majid.Taghavi@smu.ca 

Conseillère (2021–2023) Nadia Lahrichi, École Polytechnique de Montréal, nadia.lahrichi@polymtl.ca 

Conseiller (2021–2023) Masoud Chitsaz, Kinaxis, masoud.chitsaz@cirrelt.net 

 

LES PRÉSIDENTS DES GIS, SECTIONS, ET CHAPITRES 
 

GIS en Analytique Gregory Paradis, University of British Columbia, cors.analytics.sig@01101.io  

GIS en Foresterie Foroogh Abasian, FPInnovations, foroogh.abasian@fpinnovations.ca 

GIS sur les soins de santé Nadia Lahrichi, École Polytechnique de Montréal, nadia.lahrichi@polymtl.ca  

GIS sur la théorie des files d’attente Opher Baron, University of Toronto, Opher.Baron@rotman.utoronto.ca  

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

Québec et Chapitre étudiant du Québec Irène Abi-Zeid, Université Laval, Irene.Abi-Zeid@osd.ulaval.ca 

Montréal Nadia Lahrichi, École Polytechnique de Montréal, nadia.lahrichi@polymtl.ca 

Ottawa Dragos Calitoiu, Carleton University, calitoiu@math.carleton.ca 

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

Toronto Hassan Anis, University of Toronto, hassan.anis@mail.utoronto.ca   

Sud-Ouest de l'Ontario Joe Naoum-Sawaya, Western University, jnaoum-sawaya@ivey.ca 

Saskatoon Hamed Samarghandi, University of Saskatchewan, samarghandi@edwards.usask.ca 

Calgary Owen James, Associated Engineering, jameso@ae.ca 

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

Vancouver Actuellement vacant 

Winnipeg Actuellement vacant 

Chapitre étudiant de Waterloo Khaled Shah, University of Waterloo, khaled.mostafa.shah@uwaterloo.ca  

Chapitre étudiant de Montréal Başak Tozlu, Concordia University, basaktozlu@gmail.com  

Chapitre étudiant de Toronto Maryam Daryalal, University of Toronto, m.daryalal@mail.utoronto.ca 
 

http://www.cors.ca/?q=fr
mailto:president@cors.ca
mailto:vicepresident@cors.ca
mailto:secretary@cors.ca
mailto:treasurer@cors.ca
mailto:mpavlin@wlu.ca
mailto:samira.rahimi@mcgill.ca
mailto:Majid.Taghavi@smu.ca
mailto:nadia.lahrichi@polymtl.ca
mailto:masoud.chitsaz@cirrelt.net
mailto:cors.analytics.sig@01101.io
mailto:foroogh.abasian@fpinnovations.ca
mailto:nadia.lahrichi@polymtl.ca
mailto:Opher.Baron@rotman.utoronto.ca
mailto:claver.diallo@dal.ca
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mailto:calitoiu@math.carleton.ca
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mailto:m.daryalal@mail.utoronto.ca


 
Volume 55 Numéro 4 

novembre 2021 
4 

 

 

CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
Chers membres de la SCRO, 
 
J’espère que chacun de vous a su trouver un juste équilibre entre le 
travail et la vie personnelle malgré les restrictions liées à la COVID-19. 
Voilà cinq mois que j’occupe le poste de président et je suis très heureux 
des progrès accomplis à l’égard des objectifs que je compte réaliser 
durant mon mandat.    
 
La nécessité de mettre à jour notre système de comptabilité était notre 
plus grand défi.  Même s’il s’agit d’une tâche fastidieuse, elle est très 
importante pour le Conseil puisqu’elle renforcera la transparence, 
améliorera la budgétisation et assurera la bonne marche des activités 
dans le respect de nos statuts et règlements. J’ai le plaisir d’annoncer 
que nous collaborons avec un cabinet comptable depuis octobre et 
sommes confiants que tout sera en place d’ici la fin de l’exercice en 
cours. 
 
Nous travaillons aussi à resserrer les liens entre le milieu universitaire et le secteur privé grâce à un 
Comité de l’industrie dynamique. Je vois beaucoup d’enthousiasme dans ce comité qui devrait nous livrer 
des résultats intéressants. Restez à l’affût. 
 
Les microconférences seront de retour cette année.  Quelques activités sont actuellement en cours de 
planification et nous devrions être en mesure de faire une annonce à ce sujet dans les prochaines 
semaines.   
 
La planification du congrès international conjoint SCRO-INFORMS, qui se tiendra du 5 au 8 juin 2022 
dans la belle ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, va bon train. Je m’attends à ce que le niveau 
d’énergie à ce congrès soit à son maximum puisque trois ans se seront écoulés depuis que nous avons 
été réunis en personne pour parler de la RO au Canada et à l’échelle mondiale. Ne manquez pas 
d’inscrire cette date à votre agenda, soumettez vos résumés et planifiez votre présence à Vancouver 
l’été prochain. 
 
Nous lancerons bientôt un appel à candidatures pour les postes à pourvoir au Conseil. Le Conseil 
évaluera les candidatures à sa réunion de janvier.  Si vous souhaitez devenir membre du Conseil de la 
SCRO ou connaissez quelqu’un que cela intéresse, veuillez communiquer avec moi et nous pourrons 
discuter d’une possible participation. 
 
Soyez bienveillants les uns envers les autres! 
 
Jules Comeau 
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

ANNONCES 
 

Adhésion à la SCRO 
 

Le site Web est prêt à accepter le paiement de cotisation de membre pour la prochaine année : 2022–
2023 pour ceux qui souhaitent renouveler avant la fin de l'année. Les factures seront postées aux 
membres en janvier. Vous pouvez utiliser une subvention du CRSNG pour payer les frais d’adhésion. 
Veuillez renouveler votre adhésion en vous rendant au lien suivant : 
http://cors.ca/sites/cors_php/fr/membership/renewal.php Pour toute information additionnelle, veuillez 
envoyer un courriel à members@cors.ca 
 
 

FINANCEMENT DE LA SCRO 
 

Financement des étudiants diplômés au congrès annuel de la SCRO 
 

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 étudiants dans la catégorie Niveau baccalauréat du concours du meilleur article par un 
étudiant qui assistent au congrès annuel de la SCRO en tant que finalistes ou à tout autre titre 
sont admissibles à une aide financière partielle pour leurs frais de déplacement. 
 
Veuillez soumettre vos candidatures avant le 31 mars 2022 à  
Nadia Lahrichi (nadia.lahrichi@polymtl.ca) 

 

Programme de conférenciers itinérants (PCI) 
 

Le 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  
http://www.cors.ca/?q=fr/content/programme-de-conférenciers-itinérants 
 

Veuillez soumettre vos candidatures à Peter VanBerkel (vicepresident@cors.ca) 

http://cors.ca/sites/cors_php/fr/membership/renewal.php
mailto:members@cors.ca
mailto:nadia.lahrichi@polymtl.ca
http://www.cors.ca/?q=fr/content/programme-de-conférenciers-itinérants
mailto:vicepresident@cors.ca
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

 

  
 

Site Web : http://meetings2.informs.org/wordpress/2022international 
 

  

 

  

                                 

                               

                   

http://meetings2.informs.org/wordpress/2022international
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

Congrès international SCRO-INFORMS 2022 –  
Vancouver – Du 5 au 8 juin 2022 

 
Chers membres de la SCRO, 
 
J’ai le plaisir d’annoncer que tous les coresponsables du comité organisateur du congrès sont 
confirmés. Vous trouverez ci-dessous les noms et affiliations des coresponsables du congrès : 
 

Responsables du comité 
du programme  

Sessions organisées sur la 
pratique 

 

Marina Epelman University of Michigan Michael Fry University of Cincinnati 

Christopher Ryan UBC Jeffrey Ohlmann University of Iowa 

    

Choix du comité  Sessions dirigées 
 

Tinglong Dai John Hopkins Mikael Ronnqvist Laval 

Dionne Aleman U of T Archis Ghate U Washington 

    

Sessions parrainées  

Plénière/conférence 
principale 

 

Fredrik Odegaard U Western Ontario Harish Krishnan UBC  

Thiago Serra Bucknell Abraham Punnen SFU 

    

Sessions offertes  Préparatifs 
 

Amir Ardestani-Jaafari UBC-O Gregory Paradis UBC 

Bahareh Mansouri St Mary's Krishna Malladi Fraser Health Authority 

 
 
De plus, le site Web du congrès http://meetings2.informs.org/wordpress/2022international/ est 

fonctionnel. La planification du congrès est amorcée et nous lancerons bientôt l’appel à la soumission 
de résumés. Veuillez consulter le site Web du congrès pour la soumission de résumés et des mises à 
jour sur le congrès.   

  
Nous nous réjouissons à l’idée de vous voir à Vancouver! 
 
Cordialement, 
 
Taraneh Sowlati 
Professeure 
Université de la Colombie-Britannique  
Présidente du congrès 
 

http://meetings2.informs.org/wordpress/2022international/
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

PRIX DE LA SCRO : MISES EN CANDIDATURES 
 

 

PRIX OMOND SOLANDT 
 
Le Prix Omond Solandt est remis à une organisation, privée ou publique, ayant apporté une contribution 
exceptionnelle à la recherche opérationnelle au Canada. M. Solandt a été le fondateur et le premier 
président du Conseil de recherches pour la défense (CRD). Au cours de sa vie, il a été tour à tour 
directeur du Conseil des sciences du Canada, vice-président du Canadien National (CN) et chancelier 
de la University of Toronto. On peut trouver une biographie détaillée d’Omond Solandt dans la 
Bibliothèque de documents de ce site Web.  
 
Pour poser la candidature d’une entreprise au prix, veuillez envoyer un courriel au plus tard le 17 janvier 
2022 à Peter VanBerkel (vicepresident@cors.ca) indiquant le nom de l’entreprise et le lieu de son siège 
social (ville, pays) et comprenant une brève déclaration d’appui à la candidature. Veuillez aussi fournir, 
si possible, le nom d’une personne-ressource au sein de l’entreprise. 
 
 
 
 

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. 

La date de soumission candidatures doit être annoncée 
Michael Pavlin (mpavlin@wlu.ca) 

mailto:vicepresident@cors.ca
mailto:mpavlin@wlu.ca
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

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://cors.ca/?q=fr contient la liste des lauréats précédents.  

 
Les mises en candidatures peuvent être présentées au plus tard le 6 mars 2022 à  

Peter VanBerkel (vicepresident@cors.ca) 
 
 

SYSTÈME D'ATTRIBUTION DES POINTS 
 

Responsabilité Points  Responsabilité Points 
Conseil de la SCRO   Publications  

Président 500 Rédacteur en chef du Bulletin 200 

Vice président 350 Rédacteur en chef d’INFOR 350 

Secrétaire 300 Numéros spéciaux d’INFOR 250 

Trésorier 300 Autres 150 

Conseiller 250   

Membre désigné 200  Conseil d’une section locale  

Ancien président 250 Président 250 

  Vice président 175 

Congrès international  Secrétaire 150 

Président du congrès 350 Trésorier 150 

Président d’un comité 300 Autres 100 

Membre d’un comité 200 Président ex-officio 100 

    

Congrès national     

Président du congrès 300   

Président d’un comité 250   

Membre d’un comité 200   

 

https://cors.ca/?q=fr
mailto:vicepresident@cors.ca
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

CONCOURS  
 

CONCOURS DU PRIX DE LA PRATIQUE 
 

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 2022 l’auteur doit soumettre par courriel les documents suivants à Antoine Legrain 
(antoine.legrain@polymtl.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 2022 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 2022 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 y compris les messages clés et les meilleures pratiques, 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.  

mailto:antoine.legrain@polymtl.ca
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CONGRÈS ANNUEL CONJOINT AVEC INFORMS INTERNATIONAL 
Du 5 au 8 juin 2022 

CONCOURS DU MEILLEUR ARTICLE PAR UN ÉTUDIANT 
 

 

Description : 
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. 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 
2021–2022. 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. 
 
Inscription :  
 
La catégorie Ouvert à tous 
 
Président du concours : Tamon Stephen (spc@cors.ca)  
 
La date limite pour s’inscrire : le 5 avril 2022 
 
 
 
La catégorie Niveau baccalauréat 
 
Président du concours : Andre Cire (spc@cors.ca)  
 
La date limite pour faire connaître votre intention de participer : le 1 mars 2022 
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  
 
L’article complet doit être soumis au plus tard le 5 avril 2022 
Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne (https://cors.ca/?q=content/cors-
student-paper-competition-concours-du-meilleur-article-par-un-étudiant-de-la-scro). Le formulaire est 
automatiquement soumis au président du concours. 
 
Tous les participants doivent présenter une demande d’aide financière à la SCRO avant la date 
limite au cas où ils seraient finalistes (https://cors.ca/?q=content/student-funding-cors-
conference-financement-des-étudiants-au-congrès-de-la-scro). 
 

  

mailto:spc@cors.ca
mailto:spc@cors.ca
mailto:spc@cors.ca
https://cors.ca/?q=content/cors-student-paper-competition-concours-du-meilleur-article-par-un-étudiant-de-la-scro
https://cors.ca/?q=content/cors-student-paper-competition-concours-du-meilleur-article-par-un-étudiant-de-la-scro
https://cors.ca/?q=content/student-funding-cors-conference-financement-des-étudiants-au-congrès-de-la-scro
https://cors.ca/?q=content/student-funding-cors-conference-financement-des-étudiants-au-congrès-de-la-scro
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CONCOURS DU MEILLEUR ARTICLE PAR UN ÉTUDIANT 
 
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 RO 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 considérés pour le premier prix ou pour la mention honorable. 

 

4. 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. 

• L'article soumis ne doit contenir aucune information identifiant les auteurs ou leurs institutions. 
 

5. 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. Les superviseurs doivent 
accepter de faire partie du comité d'arbitrage de la compétition, ce qui nécessite l'évaluation de 
trois documents de compétition en avril. Si cela n'est pas possible, le superviseur doit désigner 
un membre suppléant approprié du comité. 

 
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 :  
 

• Les prix sont attribués aux articles. Les chèques sont envoyés aux premiers auteurs (sauf 

indication contraire) et la répartition du montant du prix est à la discrétion des coauteurs. 

• Catégorie Ouvert à tous : premier prix 500 $, mention honorable 100 $. Un prix par équipe. 

• Catégorie Niveau baccalauréat : premier prix 200 $, mention honorable 50 $. Un prix par 

équipe. 

• Les auteurs de tous les articles finalistes recevront un certificat. 

• Cependant, dans l’éventualité où un(e) étudiant(e) sélectionné(e) dans la catégorie « Niveau 

baccalauréat » gagnerait le concours Ouvert à tous, aucun prix ne sera remis dans la catégorie 

Niveau baccalauréat. Des mentions honorables seront fournies s'il n'y a pas de gagnant. 
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GROUPES D’INTÉRÊTS 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.  
 
 

GIS en analytique 

Gregory Paradis, cors.analytics.sig@01101.io 
Université de la Colombie-Britannique 
www.cors.ca/SIG/Analytics 
 

GIS en foresterie 

Foroogh Abasian, foroogh.abasian@fpinnovations.ca   
FPInnovations 
www.cors.ca/SIG/Forestry  
 

GIS sur les soins de santé 
Nadia Lahrichi, nadia.lahrichi@polymtl.ca 
École Polytechnique de Montréal 
www.cors.ca/SIG/HCOR 
 

GIS sur la théorie des files d’attente 
Opher Baron, Opher.Baron@rotman.utoronto.ca 

Université de Toronto 
www.cors.ca/SIG/Queueing 

 
 
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 : 
 

Peter VanBerkel (vicepresident@cors.ca)   
 

mailto:cors.analytics.sig@01101.io
http://www.cors.ca/SIG/Analytics
mailto:foroogh.abasian@fpinnovations.ca
http://www.cors.ca/SIG/Forestry
mailto:nadia.lahrichi@polymtl.ca
http://www.cors.ca/SIG/HCOR
mailto:Opher.Baron@rotman.utoronto.ca
http://www.cors.ca/SIG/Queueing
http://www.cors.ca/?q=fr/content/communautes
mailto:vicepresident@cors.ca
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ACTUALITÉS DES GIS 
 
 

GIS en foresterie 
 

New President 
 
Jean-François Audy and Mustapha Ouhimmou 
2021 CORS FSIG Election Committee 
 
Nominations: Foroogh Abasian and Azadeh Mobtaker 
 
After the election, the new CORS FSIG President announced by the election committee is Foroogh 
Abasian (please find below her short presentation).  
 
I am Foroogh Abasian, Data Modeling Scientist at FPInnovations. I have a Ph.D. in industrial engineering 
from Université Laval. I work in forest industry problems since 2014 from forest, to sawmills and panel 
and modular mills. In my PhD I have worked on designing forest supply chain to optimize the supply 
chain including sawmills, pulp and paper mill and new bioenergy plants. In FPInnovations as a decision-
making scientist, I have developed a decision support system for many industrial partners. By the 
introduction of industry 4.0 to the forest industry, I have joined to smart manufacturing project as a 
scientist and project leader to bring operational excellence to different machine centers at sawmills and 
planer mills. These projects have been realized with the collaboration of five universities and more than 
10 graduate students. Currently, as a data modeling scientist in a digitalization group, I am participating 
in anomaly detection projects on sawmills and kiln dryers to provide new revenue and value-producing 
opportunities. 
 
My background and experiences have enriched me to build a solid understanding of the practical and 
academic challenges in the forest Industry which fit perfectly with the reason behind FSIG groups. I 
believe my strong network with industrial partners as well as academic members can help FSIG to grow 
and attract active members to the group. 
 

 
 

 

GIS sur la théorie des files d’attente 
 

 
CanQueue 2021 
 
The CanQueue 2021 conference took place in person at McGill campus, Montreal, on October 29–30 
this year. The conference received a total of 20 abstract submissions and 30 registrations. Two 
speakers were invited to give a keynote talk, and the Dean of the host institution (Desautels Faculty of 
Management, McGill University) delivered opening remarks. 
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RÉUNIONS, ASSEMBLÉES ET CONGRÈS 
 

Séances de travail de la SCRO 
 

Le 16 juin 2021 Réunion du Conseil, Téléconférence 

Le 17 sept. 2021 Réunion du Conseil, Téléconférence 

Le 19 nov. 2021 Réunion du Conseil, Téléconférence 

Le 21 janv. 2022 Réunion du Conseil, Téléconférence 

Le 18 mars 2022 Réunion du Conseil, Téléconférence 

La date est à confirmer Réunion du Comité de Planification Financière 

La date est à confirmer Réunion du Conseil (au congrès) 

La date est à confirmer Réunion du Conseil avec GIS, sections, et chapitres (au congrès) 

La date est à confirmer AGA de la SCRO (au congrès) 

 
 

Congrès annuels de la SCRO 
 

Du 5 au 8 juin 2022 Congrès annuel conjoint avec INFORMS International, Vancouver, C.-B. 
http://meetings2.informs.org/wordpress/2022international 
 

2023 Congrès annuel conjoint avec Optimization Days, Montréal, QC 
(la date à confirmer) 

 
 

Listes de congrès sur le web 
 

SCRO : www.cors.ca/?q=fr/content/congres-de-la-scro  

INFORMS : https://www.informs.org/Meetings-Conferences  

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 : https://pomsmeetings.org  

EURO : www.euro-online.org/web/pages/460/calendar  

http://meetings2.informs.org/wordpress/2022international
http://www.cors.ca/?q=fr/content/congres-de-la-scro
https://www.informs.org/Meetings-Conferences
http://www.ifors.org/web
ftp://ftp.cc.ac.cn/netlib/confdb/Conferences.html
http://www.siam.org/meetings/calendar.php
https://pomsmeetings.org/
http://www.euro-online.org/web/pages/460/calendar
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LE PROCHAIN NUMÉRO  
 
Le prochain Bulletin sera publié en février. Veuillez envoyer vos contributions pour ce numéro, plus 
particulièrement les nouvelles sur les activités des sections locales ou sur des membres de la SCRO, 
au plus tard le 21 janvier 2022 à : 
 

Andrea Friars 
Rédactrice en chef, Bulletin de la SCRO 
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.  
 
 

LA LISTE DE DIFFUSION DE LA SCRO 
 
À titre de membre, vous pouvez utiliser la liste de diffusion 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 
 
La liste de diffusion n’est pas utilisée à des fins commerciales, et tous les messages sont passés au 
crible avant leur diffusion. Pour soumettre des messages à diffuser par le biais de la liste de diffusion, 
veuillez envoyer un courriel à 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.

mailto:AndreaFriars@gmail.com
mailto:members@cors.ca


 
  

 

 

CORS/SCRO, PO BOX/CP 2225, STN/SUCC D, OTTAWA, ON K1P 5W4 
Atlantique - Québec - Étudiant du Québec – Montréal - Étudiant de Montréal – Kingston – Ottawa - Toronto  

Étudiant de Toronto - Étudiant de Waterloo - Sud-Ouest de l'Ontario – Winnipeg – Saskatoon – Calgary – Edmonton - 
Vancouver 

www.cors.ca/?q=fr 
 

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  

http://www.cors.ca/?q=fr
http://www.tandfonline.com/loi/tinf20
http://www.linkedin.com/company/canadian-operational-research-society

