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PRÉSENTATIONS PAR DES ÉTUDIANTS, INTRODUCTION PAR LE DIRECTEUR DE RECHERCHE (SALLE S1‐111) 

9H00 ‐ KARIMA OUEDERNI 
Doctorante, Service de l’enseignement de la finance, HEC Montréal 

IMPERFECT  INFORMATION AND DIVIDEND WEALTH EFFECT: THE  INTERACTION BETWEEN DIVIDEND POLICY AND 
HEDGING POLICY 
PRÉSENTÉE PAR GEORGES DIONNE 

In the presence of perfect capital market, Miller and Modigliani  (1958) demonstrate the  irrelevance of 
the dividend policy. However, several empirical studies  identify a wealth effect subsequent to dividend 
changes. Actually, dividend  increases or  initiations (decreases or omissions) are usually associated with 
positive (negative) response of stock prices. Consequently, some papers based on competitive theories 
relax  the  hypothesis  of  perfect  capital market  and  provide  rationales  for  dividend  changes  and  their 
wealth  effect  (e.g.  signaling  theory,  free  cash  flow  theory,  “Bird  in  the  hand  hypothesis”).  Several 
empirical studies attempt to test these theories and to provide arguments, in favor or against them. 

The  lack of  agreement  about  the dividend wealth  effect determinants  is  the main motivation of  this 
paper. Our major comment about  the previous  researches  is  that  they  test  the dividend wealth effect 
regardless the other corporate policies of the firm (e.g. financing, risk management). To our knowledge, 
no  paper makes  a  link  between  corporate  risk management  and  the  dividend wealth  effect. Using  a 
modified  version  of  the  famous  signaling  framework  of  Bhattacharya  (1979),  we  contribute  to  the 
literature  by  deriving  two  new  testable  hypotheses  about  (i)  the  relationship  between  the  firm 
willingness to hedge and dividend policy and  (ii)  the effect of this relationship on the size of the stock 
market reaction subsequent to dividend  increases. There are two main differences between our model 
and Bhattacharya’s framework. First, we introduce a two‐parameter distribution function of future cash 
flow. We assume  that the  future cash  flow of the new project  is normally distributed,  following Eades 
(1982). Second, we introduce the hedging of future cash flow. We focus on linear hedging, in the spirit of 
Froot, Scharfstein and Stein  (1993). This setting permits as to derive some testable propositions about 
the  interaction between  the equilibrium dividend payout and  the hedging  level. We expect a positive 
relationship  between  the  incremental  dividend  (dividend  increases)  and  the  hedging  level.  Also  we 
derive additional  theoretical  results about  the  size of  the dividend wealth effect. Our model  suggests 
that  the  increase  in  the  firm  value  subsequent  to  the  announcement  of  dividend  increases  is  (ii) 
decreasing  in the sensitivity of the  incremental dividend  to the hedging ratio and  (iii)  increasing  in the 
personal tax rate, the cost of external financing and the volatility of the firm’s cash flows. 
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9H30 ‐ ALESSANDRO ZANARINI 
Doctorant, Département de génie informatique, École Polytechnique de Montréal 

HEURISTIQUES DE  BRANCHEMENT  BASÉES  SUR  LE DÉNOMBREMENT DES  SOLUTIONS DE  CERTAINES  RELAXATIONS 

D'UN PROBLÈME COMBINATOIRE 

PRÉSENTÉ PAR GILLES PESANT 

La  Programmation  par  Contraintes  permet  d'exploiter  l'inférence  faite  sur  certaines  relaxations  d'un 
problème pour  réduire sensiblement  l'espace de  recherche. Cependant,  les heuristiques utilisées pour 
explorer  cet  espace  de  recherche  restent  d'importance  fondamentale  pour  trouver  efficacement  une 
solution. Nos  travaux  visent  à exploiter  les  contraintes présentes dans  le modèle d'un problème, pas 
seulement  pour  l'inférence,  mais  aussi  pour  concevoir  des  heuristiques  efficaces.  On  utilise  de 
l'information basée sur  le dénombrement des solutions des contraintes pour guider  la  recherche dans 
des parties prometteuses de l'espace de recherche. L'étude empirique montre un net avantage de cette 
approche par rapport à d'autres heuristiques génériques. 

10H00 ‐ RADWAN EL HADJ KHALAF 

Doctorant, G‐SCOP Science pour la conception, l’optimisation et la production (Grenoble, France) 

DEFINITION DES NOMENCLATURES ET DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT POUR LA FABRICATION D’UNE FAMILLE 

DE PRODUITS 

PRÉSENTÉ PAR BRUNO AGARD 

La  conception  de  famille  de  produits  fait  actuellement  face  à  une multitude  de  défis,  le  problème 
principal provenant de  la diversité offerte aux consommateurs. Pour concevoir une famille de produits, 
les concepteurs doivent définir une nomenclature efficace qui assure l'assemblage des produits dans une 
durée prédéterminée pour satisfaire le principe de livraison synchrone. De plus, les modules utilisés dans 
l’assemblage des produits finis doivent être compétitifs en termes de coûts  logistiques. La nécessité de 
prévoir  les  contraintes  associées  au  processus  de  production  et  au  transport  est  par  conséquent  de 
grand  intérêt. Dans  cette  étude, nous nous  concentrons  sur  la détermination d’un  sous ensemble de 
modules  à  utiliser  dans  l'assemblage  des  produits  finis.  L'objectif  est  de  définir  la  nomenclature  de 
chaque produit à partir des modules appartenant à ce sous ensemble, et d’affecter ces modules aux sites 
délocalisés  où  ils  seront  fabriqués  et  expédiés  ensuite  à  un  site  de  proximité  pour  l'opération 
d’assemblage final sous un délai spécifié. Nous exploitons deux approches distinctes de résolution pour 
les instances de petites tailles et nous utilisons un algorithme de Recherche Tabou pour les instances les 
plus grandes. 

10 H 30  PAUSE (AGORA)  
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PRÉSENTATIONS PAR DES ÉTUDIANTS, INTRODUCTION PAR LE DIRECTEUR DE RECHERCHE (SALLE S1‐111) 

11H00 ‐ NADIA LEHOUX 

Postdoctorante, Département de génie mécanique, Université Laval 

APPROCHES COLLABORATIVES ET INCITATIFS APPLIQUÉS À L'INDUSTRIE DES PAPIERS FINS 

PRÉSENTÉE PAR SOPHIE D’AMOURS 

Dans le cadre de cette présentation, nous décrirons un cas réel de collaboration entre un producteur de 
pâtes  et  papiers  et  son  marchand.  Nous  dresserons  d'abord  le  portrait  de  la  relation,  puis  nous 
détaillerons  les  différentes  approches  collaboratives  étudiées  pour  faciliter  l'échange  de  biens  et 
d'information entre les deux partenaires. Nous montrerons ensuite comment l'utilisation d'incitatifs peut 
contribuer à augmenter significativement les revenus des acteurs, sans nécessiter un changement radical 
des  façons de  faire. Nous terminerons  l'exposé en soulignant quelques barrières qui peuvent toutefois 
rendre l'implantation de ces approches difficile. 

11H30 ‐ MASOUMEH KAZEMI ZANJANI 

Doctorante, Département de génie mécanique, Université Laval  

PLANIFICATION DE LA PRODUCTION DANS LES ENVIRONNEMENTS INCERTAINS   

PRÉSENTÉE PAR MUSTAPHA NOUR EL FATH 

Cette  présentation  porte  sur  la  planification  de  la  production multiproduits, multipériodes  avec  des 
incertitudes  de  la  qualité  de  la matière  première  et  de  la  demande.  Un modèle  de  programmation 
stochastique à deux étapes avec  recours est  tout d’abord proposé pour  la prise en compte de  la non‐
homogénéité  de  la matière  première,  et  par  conséquent,  de  l’aspect  aléatoire  des  rendements  de 
processus.  Ces  derniers  sont  modélisés  sous  forme  de  scénarios  décrits  par  une  distribution  de 
probabilité  stationnaire.  La  méthodologie  adoptée  est  basée  sur  la  méthode  d’approximation  par 
moyenne d’échantillonnage.  L’approche  est  appliquée pour planifier  la production dans une unité de 
sciage  de  bois,  et  le  modèle  stochastique  est  validé  par  simulation  de  Monte  Carlo.  Les  résultats 
numériques  obtenus  dans  le  cas  d’une  scierie  de  capacité moyenne montrent  la  viabilité  de  notre 
modèle stochastique, en comparaison au modèle équivalent déterministe. Ensuite, pour  répondre aux 
préoccupations  du  preneur  de  décision  en  matière  de  robustesse,  nous  proposons  deux  modèles 
d’optimisation  robuste utilisant  chacun une mesure de  variabilité du niveau de  service différente. Un 
cadre de décision est développé pour choisir parmi les deux modèles d’optimisation robuste, en tenant 
compte du niveau du risque jugé acceptable quand à la variabilité du niveau de service. La supériorité de 
l'approche d'optimisation robuste, par rapport à  la programmation stochastique, est confirmée dans  le 
cas  d’une  usine  de  sciage  de  bois.  Finalement,  nous  proposons  un  modèle  de  programmation 
stochastique  qui  tient  compte  à  la  fois  du  caractère  aléatoire  de  la  demande  et  du  rendement. 
L'incertitude de la demande est modélisée par un processus stochastique dynamique qui est représenté 
par un  arbre de  scénarios. Des  scénarios de  rendement  sont  ensuite  intégrés dans  chaque nœud de 
l’arbre de scénarios de la demande, constituant ainsi un arbre hybride de scénarios. Nous proposons un 
modèle de programmation stochastique multi‐étapes qui utilise un recours complet pour  les scénarios 
de la demande et un recours simple pour les scénarios du rendement. Ce modèle est également appliqué 
au cas  industriel d’une scierie, et  les résultats numériques obtenus montrent  la supériorité du modèle 
stochastique  multi‐  étapes,  en  comparaison  avec  le  modèle  équivalent  déterministe  et  le  modèle 
stochastique à deux étapes.  

12 H 00  LUNCH (AGORA) 
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13 H 00  SÉANCE DE POSTERS PAR DES ÉTUDIANTS (AGORA) 

14 H 00  ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU CIRRELT (SALLE S1‐111) 

15 H 00  PAUSE (AGORA) 

PRÉSENTATIONS PAR DES CHERCHEURS (SALLE S1‐111) 

15H30 ‐ AHMED EL‐GENEIDY 

Assistant Professor, School of Urban Planning, McGill University 

THE USE OF ACCESSIBILITY MEASURES TO EVALUATE THE CHANGES IN THE NETWORK: AN APPLICATION IN 
MONTRÉAL, QUEBEC  

Regional  Transportation  Plans  set  out  an  extensive  framework  to  coordinate  and  prioritize 
transportation  projects  according  to  a  series  of  goals  and  objectives.  These  plans  usually  include 
additions and changes  in  the existing  transportation network. Evaluating  the  impacts of  the proposed 
changes  is not a simple matter; appropriate tools and performance measures must be  implemented to 
do so. These should be easy to use and  implement by planners, using readily available data. Currently, 
measures  such  as  congestion  levels  and  associated  travel  times  are  used  to  evaluate  changes  in  the 
network, but  these do not address  certain key goals,  such as  improving walk ability. Accessibility  is a 
comprehensive  land  use  and  transportation  performance measure.  It  should  be measured  using  all 
modes of  transportation before and after  the  implementation of any change  in  the network, and can 
also  be  used  to  test  several  land  use  and  transportation  strategies  and  scenarios  before  the 
implementation process begins. 

Montreal's Transportation Plan of 2008 included several changes in the existing transportation network 
(Transit  and  Auto).  This  study  models  the  projected  infrastructure  developments  presented  in  the 
Montreal Transportation Plan and integrates the changes in the network with expected changes in travel 
time,  which  enables  a  comparison  between  the  respective  changes  in  accessibility  using  various 
transportation  modes  and  makes  possible  an  evaluation  of  the  extent  to  which  active  modes  of 
transportation  will  be  competitive  with  the  automobile.  From  our  analysis,  it  is  clear  that  transit 
improvements are focused in areas that are already rich in accessibility and that an integrated land use 
and transportation plan is required at the metropolitan level in order to ensure that the plan's goals are 
met.  

15H55 ‐ WALTER REI 

Professeur  adjoint,  Département  de  management  et  technologie,  École  des  sciences  de  la  gestion, 
Université du Québec à Montréal  

MÉTAHEURISTIQUES DE TYPE « PROGRESSIVE HEDGING » POUR LES PROBLÈMES STOCHASTIQUES DE SYNTHÈSE DE 

RÉSEAUX 

Considérons le problème de synthèse de réseaux multiproduits avec capacités et coûts fixes dans lequel 
les  demandes  comportent  de  l’incertitude.    Nous  formulons  ce  problème  comme  un  modèle 
stochastique en deux étapes où les décisions de première étape concernent la conception du réseau et 
celles de deuxième étape impliquent la distribution du flot de façon à respecter les demandes observées.  
L’objectif général poursuivi est de minimiser les coûts totaux, qui sont obtenus en additionnant les coûts 
fixes liés à la conception du réseau effectuée en première étape et les coûts espérés définis en fonction 
de  la distribution réalisée en deuxième étape.   Pour résoudre ce problème complexe, nous proposons 
une approche de type métaheuristique basée sur  les principes de  l’algorithme « Progressive Hedging » 
développée par Rockafellar et Wets.  Différentes stratégies itératives de résolution seront présentées. 
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16H20 ‐ JEAN‐MARC FRAYRET 
Professeur adjoint, Département de mathématiques et de génie industriel, École Polytechnique de Montréal 

GESTION DES OPÉRATIONS ET DE LA LOGISTIQUE À BASE D'AGENTS : APPLICATIONS ET OPPORTUNITÉS DE RECHERCHE 

La technologie à base d'agents, ou multiagent, propose de nouvelles perceptives en modélisation et de 
nouvelles  approches  de  résolution  des  problèmes  de  décision  en  gestion  des  opérations  et  de  la 
logistique. Parfois perçue comme une alternative à la recherche opérationnelle. Cette technologie offre 
de  nouvelles  opportunités  pour  exploiter  la  recherche  opérationnelle  dans  des  contextes  où  elle 
s'applique  plus  difficilement,  notamment  à  cause  de  la  nature  distribuée  des  informations  et  des 
décisions. Cette  présentation  a pour but de présenter dans  un  premier  temps un  état  de  l'art  de  ce 
domaine  de  recherche  riche  et  varié,  qui  sera  ensuite  illustré  par  des  applications  que  nous  avons 
développées  au  sein  du  CIRRELT  depuis  une  dizaine  d'années.  Finalement,  des  opportunités  de 
recherche seront présentées. 

16H45 ‐ ÉTIENNE BLAIS 

Professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal 

DISSUASION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE : L’EFFET DES ACTIONS POLICIÈRES SUR LES COLLISIONS AU QUÉBEC 

Au Québec,  les  policiers  sont  responsables  de  faire  respecter  les  dispositions  prévues  au  Code  de  la 
sécurité  routière  (CSR).  À  cet  effet,  ils  appréhendent  les  automobilistes  qui  dépassent  les  limites  de 
vitesse, brulent les feux rouges et omettent de porter la ceinture de sécurité. De même, ils appliquent les 
dispositions du Code criminel pour les infractions relatives à la conduite avec facultés affaiblies. Malgré 
les nombreuses  initiatives policières en matière de sécurité routière,  leur potentiel à améliorer  le bilan 
routier est sans cesse remis en question. Certains critiques perçoivent  les constats d’infraction comme 
une  taxe  cachée et non  comme une  activité qui  vise  à dissuader  les  conducteurs qui briment ou qui 
seraient  tentés de brimer  les  règles. Les policiers eux‐mêmes arrêtent partiellement de distribuer des 
constats  lors de  la négociation de  leur convention collecte et allèguent que cette action ne compromet 
pas  la  santé  et  la  sécurité  de  la  population.  Enfin,  certains  chercheurs  soulignent  que  le  risque 
d’arrestation  pour  une  infraction  routière  est  trop  bas  pour  avoir  quelconque  effet  sur  les 
comportements  des  automobilistes. Dans  ce  programme  de  recherche,  nous  évaluons  d’une  part  les 
retombées de la stratégie de sécurité routière de l’Association des directeurs de police du Québec et de 
l’Équipe de sécurité routière et de circulation du Service de police de la ville de Montréal. D’autre part, 
nous estimons l’effet, sur les collisions, des relâchements dans l’émission de constats d’infraction par les 
policiers. De manière générale, nos analyses montrent qu’une augmentation subite et substantielle dans 
l’émission  des  constats  d’infraction  au  CSR  se  traduit  par  une  baisse  significative  des  collisions  avec 
blessures.  Inversement,  un  relâchement  dans  l’émission  de  constats  est  associé  à  une  augmentation 
dans les collisions avec blessures. Enfin, nous discutons de l’implication de nos résultats en lien avec les 
principes de l’inférence causale et l’élaboration d’une théorie de la dissuasion générale. 
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17H10 ‐ YAN CIMON 

Professeur adjoint, Département de management, Faculté des sciences de l'administration, Université 
Laval  

LA COLLABORATION INTERORGANISATIONNELLE EN CONTEXTE DE RÉSEAU SOCIAL : DÉBATS ET PISTES FUTURES 

Les organisations évoluent au sein de réseaux internationaux fluides et complexes ; les chaînes de valeur 
étant désormais éclatées internationalement.  Les réseaux sociaux interorganisationnels ainsi engendrés 
modulent  la création de valeur et  l'accès à des actifs  spécifiques  souvent  liés au développement d'un 
avantage concurrentiel.  Après un état des lieux des fondements la recherche sur les réseaux sociaux en 
stratégie, nous présentons les principaux thèmes abordés par ce courant dans le champ.  Si la littérature 
classique en stratégie est peu loquace en ce qui concerne le problème du positionnement de l'entreprise 
au sein d'un réseau en vue de  la construction d'un avantage concurrentiel  ;  les travaux récents sur  les 
réseaux ne s'accordent pas non plus sur l'importance des caractéristiques du positionnement en réseau.  
Deux  débats  émergent  donc  dans  la  littérature  récente  sur  l'importance  des  réseaux  sociaux  dans  la 
construction  de  l'avantage  concurrentiel  :  1)  le  débat  centralité‐périphérie  et  2)  le  débat  cohésion‐
discontinuité. Ces débats ouvrent des pistes de recherche pluridisciplinaires qui permettront de mieux 
envisager  la formation et  l'évolution des réseaux de firmes hétérogènes à fort potentiel de création de 
valeur. 

17 h 35  Cocktail (Agora) 
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MERCREDI, 20 MAI 2009 

Présentations par des étudiants, introduction par le directeur de recherche (Salle S1‐111) 

9H00 ‐ NICOLAS CHAN 

Professionnel de recherche, Université de Montréal 

A STACKELBERG MODEL FOR OPTIMAL MEDIA PLACEMENT IN THE BROADCASTING INDUSTRY 

PRÉSENTÉ PAR PATRICE MARCOTTE 

An important challenge faced by media broadcasting companies is to price and allocate efficiently their 
advertising  inventory  in  order  to maximize  revenue while  keeping  customer  satisfaction  high.  In  this 
work, we introduce a two‐level programming framework that addresses the pricing and inventory issues 
simultaneously. We assume that the conditions of a Stackelberg game are met and thus derive optimal 
pricing and  its effect on  the clients' demand.   At  the  lower  level, customers maximize  their  respective 
utilities by  solving an  integer knapsack problem where  the objective  function  is parameterized by  the 
slots prices. This results in a model that has not been considered previously, and for which we propose 
an  exact  cutting  plane  algorithm.  Next,  based  on  the  notion  of  'minimal  set'  that  arises  from  the 
problem's structure, we describe an improvement of the original solution procedure. 

9H30 ‐ BENOÎT SAENZ DE UGARTE 

Doctorant, Département de mathématiques et de génie industriel, École Polytechnique de Montréal  

ENHANCING GENETIC ALGORITHM WITH PREDATOR MECHANISMS FOR ON‐LINE OPTIMIZATION 

PRÉSENTÉ PAR ROBERT PELLERIN 

Real‐time systems have  to  react  to disruptive events  in manufacturing environments within  tight  time 
constraints. This keynote  introduces 2 enhancements  to  the standard genetic algorithm  to  reduce  the 
execution time and  improve the solution quality when  the objective  function  is expensive to evaluate. 
More precisely, we propose to add a cache memory to avoid re‐testing an already tested solution and a 
predator  mechanism  to  relax  evaluation.  After  discussing  the  applicability  conditions  of  those 
mechanisms, we propose a demonstrative example, based on a real scenario in the aluminum industry, 
where a genetic algorithm and a real‐time discrete event simulation model are integrated to support the 
rescheduling process in ERP‐controlled environments. 

10h00 ‐ ISABELLE BEAUDOIN 

Doctorante, École de criminologie, Université de Montréal 

VERS UNE THÉORIE DE LA DISSUASION CONTEXTUELLE ET STRUCTURELLE : UN EXEMPLE DE LA RÉPRESSION POLICIÈRE 

ENVERS LES DÉLINQUANTS DE LA ROUTE À MONTRÉAL 

PRÉSENTÉE PAR ÉTIENNE BLAIS 

Suite à une augmentation des collisions avec blessés légers et graves dans les années 2000, le Service de 
Police de  la Ville de Montréal a mis sur pied une équipe spécialisée en sécurité routière et circulation. 
Cette équipe avait comme mandat principal d’émettre des constats d’infraction aux automobilistes qui 
commettaient des  infractions reliées à ce type de collisions.   Dans cette étude, nous soutenons que  les 
interventions policières en  sécurité  routière permettent de diminuer  les  collisions  avec blessures,  car 
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elles produisent un effet dissuasif. Ce ne serait pas tant le nombre de policiers que les actions accomplies 
par ceux‐ci qui affecteraient  le comportement des conducteurs. Nous affirmons aussi qu’il ne  faut pas 
nécessairement  atteindre  un  seuil  minimum  avant  d’observer  les  résultats  escomptés,  mais  plutôt 
multiplier la probabilité d’être arrêté de manière à ce qu’elle soit significativement plus élevée qu’avant 
(Chamlin, 1991). À l’aide de régressions segmentées qui permettent de calculer les effets à court et long 
terme  de  cette  équipe,  cette  étude  vise  à  améliorer  nos  connaissances  quant  à  l’effet  des  activités 
policières en matière de sécurité routière et à spécifier la théorie de la dissuasion tout en tenant compte 
du  contexte  et  du  champ  d’application.  Les  résultats  démontrent  qu’une  augmentation  des  constats 
d’infraction a bel et bien eu lieu, ce qui a entraîné par la suite une baisse à long terme des collisions avec 
blessés graves et blessés  légers. Cet effet a eu  lieu uniquement  sur  le  territoire montréalais, celui qui 
était  visé  par  les  interventions.  Ces  résultats  appuient  les  hypothèses  de  dissuasion  structurelle  et 
contextuelle.   

10 h 30  Pause (Agora) 

11h00   Plénière (Salle S1‐111) 

Albert Goodhue 

Président‐directeur général du Groupe CGL et membre du Comité d’orientation scientifique du CIRRELT 

OPTIMISER VOS OPÉRATIONS LOGISTIQUES…POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI ! 

Albert Goodhue  (B.Ing  82, M.Ing  86,  Polytechnique)  est  président  associé  fondateur  du Groupe GCL 
spécialisé dans l’amélioration de la performance logistique des entreprises. Il a contribué à la réalisation 
de plus de 1000 projets à  travers  le monde  (Canada, États‐Unis, Mexique, Cuba, Perou, Brésil, France, 
Espagne,  Italie, Chine). Dans cet exposé,  il fera un tour d'horizon des produits et services offerts par  le 
Groupe GCL, notamment l'analyse de réseaux de distribution et l'évaluation de stratégies telles le "cross‐
docking", la consolidation et l'optimisation multi‐stops. Plusieurs études de cas seront présentées. 


