
 

 

     PROGRAMME 

CONFÉRENCE DU CIRRELT 
29‐30 avril 2013 

Salle S1‐111 (présentations) et Agora (pauses, lunchs et cocktail) 
Pavillon Jean‐Coutu, Université de Montréal, 2940 chemin de la Polytechnique 

Lundi, 29 avril 2013 

10h15 : OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DU CIRRELT 

10h30 : CATHERINE MORENCY 
Génies civil, géologique et des mines, École Polytechnique de Montréal 

CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA DURABILITÉ EN TRANSPORT 

En 2010, la Chaire de recherche Mobilité, sur la mise en œuvre de la durabilité en transport, a été créée. 
Elle est soutenue par quatre partenaires de recherche : la ville de Montréal, le ministère des Transports 
du Québec, l'Agence métropolitaine de transport et la Société de transport de Montréal. Des méthodes, 
outils et analyses sont développés pour assister ces partenaires dans l'évaluation des stratégies, plans et 
politiques de transports afin de mieux répondre aux enjeux actuels de développement durable. La Chaire 
effectue  des  travaux  autour  de  plusieurs  thématiques  liées  à  la mise  en œuvre  de  la  durabilité  en 
transport notamment l'étude des déterminants du choix modal, la modélisation des comportements de 
mobilité,  l'estimation  d'indicateurs  de  mobilité  durable,  de  congestion  et  d'accessibilité.  Une  suite 
d'outils  permettant  de  recueillir,  valider,  analyser  et  visualiser  des  données  de mobilité  est  aussi  en 
développement.  L'outil  d'enquête web  a  d'ailleurs  été  utilisé  à  plusieurs  reprises  depuis  2010.  Cette 
présentation  propose  un  aperçu  du  programme  de  recherche  de  la  Chaire  ainsi  que  de  différentes 
contributions analytiques et méthodologiques qui assistent actuellement les partenaires. 

11h00 : ÉTIENNE BLAIS 
École de criminologie, Université de Montréal 

ACTIVITÉS  POLICIÈRES  ET  SÉCURITÉ  ROUTIÈRE :  COMMENT  LES  ÉTUDES  SCIENTIFIQUES 
CONTRIBUENT AU CHANGEMENT DES PRATIQUES ET POLITIQUES 

Cette  communication  présente  quelques  études  qui  ont  été  développées  conjointement  entre 
chercheurs  et  organisations  policières.  Les  objectifs  de  ses  études  de  même  que  leurs  résultats 
permettent  d’entamer  une  réflexion  sur  les  retombées  sociales  de  la  recherche  scientifique.  Cette 
présentation se divise donc en trois parties distinctes. Dans un premier temps,  la notion de retombées 
des résultats scientifiques sur les pratiques policières et politiques de sécurité routière est abordée. Dans 
un deuxième temps, des exemples concrets de partenariat entre chercheurs et organisations policières 
sont  présentés.  À  travers  ces  exemples,  il  est  possible  d’entrevoir  les  différentes  contributions  des 
résultats  d’études  aux  pratiques  et  politiques.  Dernièrement,  les  défis  à  relever  pour  favoriser 
l’intégration  des  résultats  scientifiques  aux  pratiques  sont  abordés.  Il  y  est  notamment  question  de 
l’arrimage des objectifs, et des besoins académiques et organisationnels. 
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11h30 : NADIA LAHRICHI 
Mathématiques et génie industriel, École Polytechnique de Montréal 

VERS UNE MEILLEURE UTILISATION DES RESSOURCES EN SANTÉ, APPLICATION AUX CENTRES 
DE TRAITEMENT DU CANCER 

Les centres de traitement du cancer offrent un éventail de services tels que la prévention, le dépistage, 
le  traitement  en  tant  que  tel,  ou  encore  le  suivi.  Les  administrateurs  de  ces  centres  font  face  à  de 
nombreux défis pour offrir aux patients un accès aux services. Le délai d'accès est fixé par les autorités, 
et  les centres doivent par exemple assurer aux patients en attente d'un traitement en radio‐oncologie, 
que  le  premier  traitement  (pour  90%  d'entre  eux)  se  fera  dans  un  délai  de  4  semaines  à  partir  du 
moment où  ils seront  jugés médicalement prêts. Sachant que  le nombre de patients atteints de cancer 
est en  croissance, une pression  supplémentaire  s'exerce  sur  l'administration pour offrir un  service de 
qualité et respecter ces délais. 

Une  succession  d'étapes  doit  être  suivie  par  les  patients  avant  de  commencer  leur  traitement 
(dosimétrie, CT scan, etc.) et une équipe multidisciplinaire spécialisée est sollicitée durant ce processus. 
L'amélioration de l'utilisation des ressources dans le cas présent vise à assurer aux patients le flux le plus 
fluide possible avant le premier traitement en même temps que la date dudit traitement est déterminée.  

Ce  projet  traite  directement  ces  cas  de  fluidité  de  patients  à  l'aide  des  outils  de  la  recherche 
opérationnelle.  La  collaboration  avec  le  centre  de  traitement  du  cancer  de  Laval  nous  permet  de 
bénéficier d'un milieu pratique où les algorithmes sont testés et leurs impacts évalués directement sur le 
terrain. Deux cas concrets seront présentés plus en détail. 

12h00 : MARIE‐ÈVE RANCOURT 
École des Sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 

TACTICAL NETWORK PLANNING FOR FOOD AID DISTRIBUTION IN KENYA 

In Sub‐Saharan Africa,  the annual  seasonal patterns cause  frequent and  regular  shocks  that make  the 
population  vulnerable  to  food  insecurity.  This  project  aims  to  provide  a mathematical  programming 
based methodology for the design of food aid distribution networks. We present a basic location model 
to determine a set of distribution centers, where the food is directly handed‐out to the beneficiaries, for 
the  region of Garissa  in Kenya. Our model  takes  into  account  the welfare of  all  stakeholders directly 
involved in the response system: the World Food Programme, the Red Cross, and the beneficiaries. We 
describe how we have  combined need assessment and population data  to plan  food distribution. We 
also show how we have used GIS data on the road network  to establish a set of potential distribution 
centers.  In  addition  to  the  results  obtained  by  solving  our  primary model, we  present  the  results  of 
various sensitivity analyses and variants of the basic covering model. 

12h30 ‐ LUNCH ET SÉANCE DE POSTERS PAR DES ÉTUDIANTS DU CIRRELT 

14h30 ‐ ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

15h30 ‐ PAUSE 

16h00 – CÉLÉBRATION EN L’HONNEUR D’ALAIN MARTEL, NOUVEAU MEMBRE HONORAIRE 
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17h00 : JEAN‐MARC ROUSSEAU 
Membre honoraire, CIRRELT 

LES DÉFIS DU TRANSFERT EN RO 

À  travers  le parcours de GIRO  et  aussi quelques  autres  entreprises  issues de  la  recherche  en RO, on 
parlera des éléments qui  favorisent  le succès de ces  transferts, sans oublier  la chance et  le  timing, du 
passage d'un produit de recherche à un produit commercial et de la poursuite des activités de recherche 
pour garder les produits à l'avant‐garde. 

17h30 ‐ COCKTAIL 

Mardi, 30 avril 2013 

9h00 : BERNARD GENDRON 
Informatique et recherche opérationnelle, Université de Montréal 

L'OPTIMISATION DE LA COUVERTURE DU TERRITOIRE PAR CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC 

Nous  présentons  un  projet  de  recherche  en  cours  entre  une  équipe  du  CIRRELT  et  Contrôle  routier 
Québec  (CRQ),  une  agence  du  gouvernement  du  Québec  dont  la  responsabilité  est  de  surveiller  le 
transport routier des personnes et des biens au Québec. Le projet vise à développer un outil d'aide à la 
décision  visant  à  déterminer  un  déploiement  des  ressources  de  CRQ  qui  permet  d'optimiser  la 
couverture du territoire. 

9h30 : BENOIT MONTREUIL 
Opérations et système de décision, Université Laval 

L'INTERNET PHYSIQUE : DE L'IDÉE AU CHANTIER INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D'INNOVATION 

Cette présentation trace l'évolution de l'initiative de l'Internet Physique de ses premiers balbutiements à 
aujourd'hui,  relatant  les phases et  les  retombées du passage de  l'idée vers  l'émergence d'un  chantier 
international de  recherche et d'innovation  sur  le devenir de  la  logistique, du  transport et des chaînes 
d'approvisionnement. 

10h00 : JACQUES RENAUD 
Opérations et système de décision, Université Laval 

RECHERCHE COLLABORATIVE EN DISTRIBUTION : RETOMBÉES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

Cet  exposé  présente  les  retombées  scientifiques  et  pédagogiques  d’une  collaboration  de  plusieurs 
années avec une entreprise dans l’industrie du meuble et de l’électronique. Cette collaboration a touché 
tous les aspects du centre de distribution, plus particulièrement la gestion de l’espace d’entreposage et 
la  configuration de  la  taille de  la  flotte de  véhicules. Au niveau  transport, un  logiciel de planification 
complet a été développé, validé et testé. Le projet d’implantation est en cours. Ces projets ont mené à 
des développements scientifiques, mais également à la conception d’outils pédagogiques. Les systèmes 
développés seront brièvement présentés.  
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10h30 : LUC LEBEL 
Sciences du bois et de la forêt, Université Laval 

LES RÉSEAUX DANS LE SECTEUR FORESTIER: POUR VOIR LA FORÊT DERRIÈRE L’ARBRE! 

Les besoins du  secteur  forestier pour  l’expertise des  chercheurs du CIRRELT  sont  grands.  La  liste des 
réalisations de nos équipes est d’ailleurs impressionnante. Des collaborations uniques au monde ont été 
mises en place et de nouvelles  initiatives de  recherche  sont en préparation. Cette présentation vise à 
mettre  en  valeur des projets qui ont  été menés  en  collaboration  avec des  entreprises  forestières.  La 
dynamique de collaboration est mise en exergue et la nature multidisciplinaire est discutée. 

11h00 ‐ PAUSE 

11h30 ‐ SÉANCE PLÉNIÈRE : JEAN FAVREAU, FPINNOVATIONS, POINTE‐CLAIRE 

FPINNOVATIONS ET CIRRELT : UN PARTENARIAT SOLIDE! 

Cette  présentation  donne  un  aperçu  des  activités  et  du mandat  de  FPInnovations  et  discute  plus  en 
détail du programme de recherche Maximisation de  la Valeur et Aide à  la décision. Ce programme est 
associé  au  CIRRELT  et  à  FORAC.  La  dernière  partie  de  la  présentation  discutera  d'ailleurs  de  ce 
partenariat de plus de dix ans. La présentation fera mention de quelques exemples des travaux entrepris 
conjointement pour souligner à la fois l'importance de ce partenariat et les bénéfices pour FPInnovations 
et pour les universités. 

12h30 ‐ LUNCH 

14h30 – RÉUNION DU COMITÉ D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE (réservée aux membres du Comité) 


