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QU’EST-CE 
QUE LE rcm2?

Créé en 1997, grâce à une
subvention du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG), le Réseau de Calcul
et de Modélisation Mathématique (rcm2) 
regroupe sept centres de recherche de la région
de Montréal dans une collaboration unique, qui
permet de répondre aux besoins de l’industrie
dans une grande variété de domaines touchant au
calcul et à la modélisation mathématique. Les
centres du rcm2 entretiennent des liens avec
l’Université de Montréal, l’Université McGill,
l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
l’Université Concordia, l’Université Laval, l’École
Polytechnique, l’École des Hautes Études
Commerciales ainsi que plusieurs universités
canadiennes et étrangères.

Ces centres sont :

CERCA : Centre de Recherche en Calcul Appliqué

CIRANO : Centre Interuniversitaire de Recherche
en Analyse des Organisations

CRIM : Centre de Recherche Informatique de
Montréal

CRM : Centre de Recherches Mathématiques

CRT : Centre de Recherche sur les Transports

GERAD : Groupe d’Études et de Recherche en
Analyse des Décisions

INRS-Télécommunications : Institut National de la
Recherche Scientifique-Télécommunications

Le rcm2 rassemble, au sein d’une
structure administrative légère, plus de deux cents
chercheurs de calibre international, donnant à
l’industrie  un accès sans parallèle à une vaste
gamme d’expertise.

1• C2 •

Équipe de gestion du réseau

Président du Conseil 
d’administration : Marcel Boyer

Président-directeur général : Jacques Hurtubise

Directeur exécutif : André Biron

Secrétaire-trésorière : Béatrice Kowaliczko

Comment nous joindre

Administration du rcm2 : 
Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale Centre-ville,
Montréal, Qc, H3C 3J7 

Adresse civique : 
Pavillon André-Aisenstadt, 2920, chemin de la Tour, 5e étage,
Bureau 5357, Montréal, Qc, H3T 1J4
Téléphone : (514) 343-7501 – Télécopieur: (514) 343-2254
Courrier électronique : rcm2@crm.umontreal.ca
Internet : www.crm.umontreal.ca/rcm2/

• CERCA, 5160, Bl. Décarie, Bureau 400, Montréal, Qc, H3X 2H9
Téléphone : (514) 369-5200 – Télécopieur : (514) 369-3880
Courrier électronique : info@cerca.umontreal.ca
Internet : www.cerca.umontreal.ca/

• CIRANO, 2020, rue University, 25e étage, Montréal, Qc, H3A 2A5
Téléphone : (514) 985-4000 – Télécopieur : (514) 985-4039
Courrier électronique : cirano@cirano.umontreal.ca
Internet : www.cirano.umontreal.ca/

• CRIM, 550, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, 
Montréal, Qc, H3A 1B9
Téléphone : (514) 840-1234 – Télécopieur : (514) 840-1244
Courrier électronique : info-crim@crim.ca
Internet : www.crim.ca/

• CRM, Université de Montréal, C.P. 6128, 
Succursale Centre-ville, Montréal, Qc, H3C 3J7
Adresse civique : Pavillon André-Aisenstadt, 2920, chemin de la
Tour, 5e étage, Bureau 5357, Montréal, Qc, H3T 1J4
Téléphone : (514) 343-7501 – Télécopieur : (514) 343-2254
Courrier électronique : crm@crm.umontreal.ca
Internet : www.crm.umontreal.ca/

• CRT, Université de Montréal, C.P. 6128, 
Succursale Centre-ville, Montréal, Qc, H3C 3J7
Adresse civique : Pavillon André-Aisenstadt, 2920, chemin de la
Tour, 3e étage, Bureau 3520, Montréal, Qc, H3T 1J4
Téléphone : (514) 343-7575 – Télécopieur : (514) 343-7121
Courrier électronique : crt@crt.umontreal.ca 
Internet : www.crt.umontreal.ca/

• GERAD, École des Hautes études commerciales – HEC 
3000, Chemin de la Côte-Sainte Cahterine, Montréal, Qc, H3T 2A7
Adresse civique : Pavillon André-Aisenstadt, 2920, chemin de la
Tour, 4e étage, Bureau 4482, Montréal, Qc, H3T 1J4
Téléphone : (514) 340-6053 – Télécopieur : (514) 340-5665
Courrier électronique : gerad@crt.umontreal.ca
Internet : www.crt.umontreal.ca/gerad/

• INRS-Télécommunications, Place Bonaventure, 900, de la
Gauchetière Ouest, Niveau C, C.P. 644, Montréal, Qc, H5A 1C6
Téléphone : (514) 875-1266 – Télécopieur : (514) 875-0344
Courrier électronique : info@inrs-telecom.uquebec.ca 
Internet : www.inrs-telecom.uquebec.ca/



POURQUOI 
UN RÉSEAU?

Avantages industriels
Le rcm2 offre un accès privilégié unique aux
partenaires industriels. Les problèmes concrets
comptent souvent plusieurs aspects, requérant
différentes expertises dans une variété de domaines
des mathématiques, de l’informatique ou de
l’économie. Ces expertises sont presque toujours
disponibles au sein du réseau, permettant ainsi un
transfert rapide des toutes nouvelles percées de la
recherche universitaire vers l’industrie.

Avantages scientifiques
Le rcm2 permet aux différents partenaires de
profiter mutuellement de leurs expertises diverses,
et de collaborer dans de nouvelles directions. Le
réseau organise des activités qui permettent
d’intégrer ces différents domaines d’expertise
(ateliers, séminaires). Par ailleurs, dans le cadre de
sa série des Grandes Conférences, le rcm2 reçoit
des experts de renommée internationale.

Avantages en formation
Le rcm2 donne accès aux étudiants universitaires de
tous les cycles et aux stagiaires postdoctoraux à une
formation pluridisciplinaire sans pareil.

Avantages en informatique
Le rcm2 offre un accès à un parc informatique de
très grande qualité. Il regroupe notamment des
partenaires du Réseau québécois de calcul de
haute performance (RQCHP), qui a bénéficié en
1999 d’une importante subvention de la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 
Le rcm2 offre, par ailleurs, des possibilités de
collaboration et de partage des ressources
informatiques, physiques et humaines.

QUELS SONT LES
CHAMPS D’INTÉRÊT
DU RÉSEAU?

• Gestion du risque financier et finance
mathématique

• Gestion du risque en assurance et sécurité 
en transport

• Gestion des risques environnementaux

• Économie expérimentale

• Traitement du signal et traitement d’images

• Imagerie et fusion de données

• Problèmes de décision en temps réel 

• Apprentissage automatisé : réseaux de neurones,
exploitation de données (data mining)

• Calcul numérique intense

• Recherche opérationnelle, optimisation d’horaires
et de localisation

• Gestion et optimisation en santé

• Réseaux de transports intelligents

• Réseaux de télécommunications

• Aspects informatiques et économiques du
commerce électronique

• Informatique appliquée. 

Ces expertises sont développées dans le cadre 
de trois thèmes majeurs : (1) gestion du risque, 
(2) traitement de l’information, traitement
d’images et calcul parallèle, et (3) transports 
et télécommunications.
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LE LABORATOIRE
UNIVERSITAIRE BELL
(LUB)

Le rcm2 a signé une entente avec
Bell Canada en décembre 1998 pour développer 
le Laboratoire Universitaire Bell (LUB). Par ce
contrat, d’une valeur de 12M$ répartie sur trois
ans, le rcm2 devient donc un partenaire de choix
pour Bell dans sa recherche universitaire.

Le LUB a pour objectifs de créer des innovations
dans le domaine de la recherche et de l’application
du multimédia (particulièrement des services
interactifs grand public, du commerce
électronique et des nouvelles générations de
réseaux évolués) ainsi que de promouvoir la
formation d’une main-d’œuvre de calibre
international. Ces objectifs sont rendus possibles
grâce au financement de projets de recherche.

L’infrastructure du LUB est constituée principalement
de deux laboratoires. Le premier, le laboratoire 
de commerce électronique et d’économie
expérimentale (LUB-C3E), sert à développer et tester
des applications interactives grand public et des
applications de commerce électronique et d’espaces
de travail virtuels partagés ainsi qu’à développer 
des protocoles expérimentaux servant à tester 
des changements organisationnels. Le second, 
le laboratoire multimédia, sert à l’expérimentation
des nouvelles générations de réseaux évolués.

LES PARTENAIRES
DU rcm2

Le rcm2 a effectué des travaux en
partenariat avec, entre autres, AD OPT, Atlantic
Nuclear Services, AXA Assurances, la Banque
Nationale, Beauce Composites, Bell, Bell Mobilité,
le Bureau des Assurances du Canada, Agra
Monenco, le Canadien Pacifique, Environnement
Canada, GIRO Inc., Hydro-Québec, Hydrosoft, 
INRO Consultants, Lockheed Martin, le Ministère
de la Défense Nationale, Silicon Graphics, 
la Société d’Assurance Automobile du Québec 
et Urgences Santé.

Quelques exemples des travaux exécutés par les
membres du rcm2 :

• Un projet d’allocation de fréquences pour la
téléphonie cellulaire

• Un projet de gestion de portefeuille par réseaux
de neurones

• Un logiciel flexible de négociation d’enchères
électroniques

• L’analyse en temps réel d’images de surveillance
aérienne

• L’analyse de microcalcifications sur les
mammographies par réseaux de neurones 
et par multi-fractales

• Un système de détection automatisé de fraude

• Un système d’analyse de risque d’inondation,
combinant les modèles hydrologiques et ceux 
de la prévision météorologique.
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Le Centre Interuniversitaire 
de Recherche en Analyse 
des Organisations (CIRANO)

Président-directeur général :
Marcel Boyer

Le CIRANO est au premier chef 
un réseau intensif de chercheurs universitaires
partageant la vision et la mission propres du
Centre, à savoir :

• L’avancement des connaissances

• Le développement de programmes de recherche
fondés sur les préoccupations exprimées par les
partenaires corporatifs (liaison bidirectionnelle)

• Le transfert et, le cas échéant, l’implantation
efficace des résultats pour les utilisateurs,
partenaires dans les consortiums de financement.

La programmation de recherche du CIRANO
comprend actuellement une trentaine de projets
regroupés en quatre axes :

• Ressources humaines : emploi et employabilité;
environnement de travail et performance des
travailleurs; équité salariale; impartition de la
gestion de ressources humaines; économie de
l’éducation et formation du capital humain.

• Finance : modèles et méthodes de répartition 
de l’actif; gestion de portefeuille avec choix
intertemporels en temps continu; finance
corporative et régie d’entreprise; titres dérivés;
risque de crédit; analyse des prévisions; marchés
financiers internationaux.

• Innovation et nouvelles technologies : indicateurs
d’innovation et obstacles à l’innovation dans une
KBE (Knowledge Based Economy / Économie
basée sur le savoir); nouveaux facteurs de
performance dans une KBE; structures et modèles
de fonctionnement des marchés électroniques
(TEM); nouvelles formes organisationnelles dans
une KBE; analyse économique des choix
technologiques de réhabilitation des sites.

• Design organisationnel et incitations : partage des
coûts communs; performance dans le secteur public ;
la gestion déléguée de l’eau; la gestion intégrée des
risques; la gestion des risques technologiques
majeurs (RTM); système de gestion de la force de
vente de produits à haut contenu technologique.

LES CENTRES 
DU rcm2

Le Centre de Recherche 
en Calcul Appliqué (CERCA)

Directeur : Jean-Jacques Rousseau

Le CERCA est un centre de liaison
et de transfert créé en 1992 afin d’encourager la
formation de chercheurs et de valoriser la recherche
universitaire en calcul appliqué pour en faire
profiter les entreprises et les organismes de services
publics. Le CERCA accomplit cette mission par le
biais du développement et du transfert d’outils 
de travail, de personnes hautement qualifiées 
et de nouvelles connaissances.

Le CERCA œuvre à la mise au point d’outils dans
les domaines suivants :

• Mécanique industrielle : conception de
structures, d’appareillages et de machineries
industrielles faisant appel à l’aérodynamique,
l’hydrodynamique, la thermodynamique et la
dynamique des plasmas

• Chimie pharmaceutique : conception de
nouveaux médicaments

• Prévisions environnementales : analyse de leurs
répercussions sur les infrastructures et les activités
économiques, et prise de décisions concernant la
gestion de ces infrastructures et de ces activités

• Géophysique industrielle : structures géophysiques
et applications à l’exploration pétrolière, à
l’exploration minière et aux travaux de génie civil

• Astrophysique : structure interne des étoiles

• Nanostructures : conception de nanocomposantes

• Visualisation scientifique : visualisation du
comportement de systèmes physiques complexes
de toutes natures par le biais de simulations
numériques

• Calcul de haute performance.
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Le Centre de Recherches
Mathématiques (CRM)

Directeur : Jacques Hurtubise

Fondé en 1969, le CRM est un
centre de recherches national dont la mission est
de promouvoir la recherche en mathématiques
pures et appliquées. Il  bénéficie d’une subvention
du CRSNG et d’une subvention du Fonds FCAR.
Dans l’accomplissement de sa tâche : 

• Il organise des années thématiques autour d’un
sujet en mathématiques, par exemple la théorie
des nombres (1998-99), la mathématique physique
(1999-2000), la biologie mathématique 
et la génomique (2000-2001). Les activités
comprennent des programmes de visiteurs, 
de stagiaires étudiants et de boursiers
postdoctoraux, ainsi qu’une diversité d’initiatives
scientifiques. Des programmes courts d’une
durée d’environ un mois sont également offerts.

• Il incorpore des équipes de recherche œuvrant
dans différents domaines dont, en mathématiques
appliquées, l’imagerie, le data mining, les
télécommunications, la cryptographie et la
modélisation.

• Conjointement avec ses partenaires à Toronto 
et à Vancouver, il gère le MITACS / MaTISC
(Mathematics of Information Technology and
Complex Systems-Mathématiques de la Théorie
de l’Information et des Systèmes Complexes),
réseau de centres d’excellence qui donne accès à
une expertise mathématique à travers le Canada.

• Il gère un programme de publications, dont deux
séries conjointes avec l’American Mathematical
Society et deux avec Springer-Verlag.

Le Centre de Recherche
Informatique de Montréal
(CRIM)

Président-directeur général :
Yves Sanssouci

Le CRIM œuvre dans les secteurs
de pointe des technologies de l’information et des
applications de l’informatique. Organisme sans 
but lucratif fondé en 1985, le CRIM a été créé pour
renforcer les liens entre les universités et les
entreprises de ces secteurs. Les principales activités
du CRIM sont : la recherche et le développement,
le transfert d’expertises et de technologies, la
réalisation d’alliances stratégiques, le maillage, 
la veille technologique et la formation de pointe
et sur mesure.

Ses équipes de chercheurs de haut niveau participent
à la conception de nouvelles technologies, qui seront
intégrées dans des solutions d’affaires profitables
aux entreprises. Des spécialistes multidisciplinaires,
auxquels se joignent des étudiants de maîtrise 
et de doctorat, collaborent avec les universités, 
les entreprises et les organismes dans différents
projets de recherche précompétitive et industrielle.
Les chercheurs du CRIM sont aussi très actifs dans la
communauté scientifique internationale.

En 1998-1999, les domaines de recherche 
au CRIM étaient les suivants : technologies de
télécommunications, développement des réseaux 
de télécommunications, reconnaissance de la parole,
vision, génie des interfaces, ergonomie des
interactions, aide à l’apprentissage, développement
du logiciel et génie logiciel, ingénierie de la
connaissance et traitement des langues naturelles.

Regroupement de forces vives, le CRIM compte 
sur un réseau bien développé de membres,
partenaires et clients qui contribuent activement
au partage et au renouvellement de son
patrimoine technologique. Sa centaine de
membres sont des petites, moyennes et grandes
entreprises, des universités et des organismes de
services.
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Le Groupe d’Études 
et de Recherche en Analyse
des Décisions (GERAD)

Directeur et président 
du Bureau de direction :
Pierre Hansen

Le GERAD, centre pluri-
universitaire de l’École des Hautes études
Commerciales, de l’École Polytechnique, de
l’Université McGill et de l’Université  du Québec 
à Montréal, est un lieu privilégié pour le
développement de projets de recherche
d’envergure combinant les problématiques de la
gestion et de l’ingénierie des systèmes. Le GERAD
regroupe une trentaine de professeurs, plus d’une
centaine d’étudiants de cycles supérieurs et une
dizaine de professionnels de recherche.

Le champ d’expertise du GERAD se situe dans :

• Le développement de techniques d’analyse
mathématique pour la solution de problèmes
complexes de la recherche opérationnelle 
et des sciences de la gestion

• L’application de ces techniques aux problèmes
d’autres disciplines scientifiques telles que
l’intelligence artificielle, la classification, la
chimie mathématique

• L’application de modèles d’optimisation à la
planification de grands systèmes technico-
économiques comme les systèmes énergétiques
et les réseaux de communication et de transport

• L’intégration de la recherche opérationnelle 
et de la production assistée par ordinateur 
pour l’aide à la décision dans le domaine
manufacturier et dans celui des services.

Les nouveaux logiciels développés au GERAD 
sont utilisés par de très nombreuses entreprises 
et administrations, notamment dans le domaine
du transport aérien en collaboration avec la
compagnie AD OPT, issue du centre.

Le Centre de Recherche 
sur les Transports (CRT)

Directeur : Michel Gendreau

Fondé en 1971, le CRT est un
centre conjoint de l’Université de Montréal, de
l’École des Hautes Études Commerciales et de
l’École Polytechnique. Il regroupe à l’heure actuelle
une quarantaine de professeurs, une centaine
d’étudiants aux cycles supérieurs et une quinzaine
de professionnels de recherche de formation
variée. Le mandat du CRT est triple : recherche et
développement, formation de personnel spécialisé
et transfert technologique vers les entreprises et
organismes gouvernementaux.

Les activités du CRT couvrent tant le transport 
des personnes que celui des marchandises, et ce,
par tous les modes, ainsi que les réseaux de
télécommunication. Ces activités sont regroupées
en cinq grands axes de recherche : planification 
et gestion des systèmes de transport, systèmes
intelligents de transport, économie et politiques
de transport, sécurité dans les transports,
planification et gestion des réseaux de
télécommunication.

De nombreux logiciels d’aide à la décision en
transport ont été développés au CRT (EMME/2,
HASTUS, STAN, TRIO, etc.). Plusieurs de ceux-ci sont
maintenant distribués sur une base commerciale
dans plus d’une soixantaine de pays dans le monde
par des entreprises issues du Centre (INRO et GIRO).
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L’Institut National 
de la Recherche 
Scientifique-Télécommunications 
(INRS-Télécommunications)

Directeur : André Girard

Seule institution universitaire 
au Canada orientée exclusivement vers les
télécommunications, l’INRS-Télécommunications
oeuvre à la conception de technologies
susceptibles de favoriser les télécommunications
globales. Trois axes de recherche définissent le
cadre général des activités du Centre : les réseaux
et protocoles, le multimédia et le traitement du
signal, ainsi que les systèmes de communications
personnelles. De ce fait, les professeurs-chercheurs
couvrent un éventail de domaines reliés à la
réalisation et à la mise au point des systèmes de
télécommunications de demain, de façon à
généraliser leur accessibilité, à accroître et à affiner
leurs performances, de même qu’à personnaliser
leur utilisation. L’INRS-Télécommunications offre 
4 programmes d’études de 2e et de 3e cycles :
maîtrise professionnelle en génie logiciel, maîtrise
en télécommunications, maîtrise professionnelle 
en télécommunications et doctorat en
télécommunications. L’INRS-Télécommunications
est partenaire de l’Institut canadien de recherche
en télécommunications (ICRT), un réseau de centres
d’excellence canadiens. Il abrite également la
chaire industrielle Cyrille-Duquet en logiciels de
télécommunications, ainsi que la chaire en
communications personnelles subventionnée par 
le CRSNG, Nortel Networks, Bell Mobilité et Bell
Québec, dont les activités s’attachent à la
transmission des signaux de la parole, de la vidéo
et des données sur réseaux cellulaires sans fil.
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