
Colloque annuel du Réseau de recherche en sécurité routière du Québec 
23 mai 2019  

École nationale d’administration publique (ÉNAP) 

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 

Programme 

8h15 Accueil (café, jus et viennoiseries; installation des affiches) 
  

8h55 Mot de bienvenue 
  

9h00 

 

 

FACTEURS HUMAINS/CONDUCTEURS 
 

 D’une conduite automobile sécuritaire à une cessation planifiée et favorisant la participation 

sociale des aînés 

Mélanie Levasseur, professeure agrégée, Université de Sherbrooke et chercheuse, Centre de recherche 

sur le vieillissement 

 Performance de freinage en conduite automobile simulée suite à une fracture du membre 

inférieur droit traitée par immobilisation orthopédique  

Sonia Bédard,  coordonnatrice de recherche, service d’orthopédie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke 

(laboratoire Dr François Cabana) 
  

10h00 Pause – communications par affiche des étudiants du Réseau 
  

10h30 FACTEURS HUMAINS/CONDUCTEURS 
 

 Dissuasion conditionnelle et infractions routières 

Étienne Blais, professeur titulaire, Université de Montréal et chercheur, Centre international de 

criminologie comparée 

 Légalisation du cannabis et collisions routières en Uruguay  

José Ignacio Nazif-Muñoz, chercheur postdoctoral, Harvard T.H. Chan School of Public Health   
  

11h30 CONFÉRENCIER INVITÉ  
 

 Cognition, Behavior, and Traffic Crashes: Understanding the Role of Urban Design in the 

Creation of Safe Systems 

Eric Dumbaugh, professeur agrégé, School of Urban and Regional Planning, Florida Atlantic University et 

directeur associé, Collaborative Sciences Center for Road Safety 
  

12h15 Présentation des communications par affiche des étudiants (60 secondes) 
  

12h30 Lunch – communications par affiche des étudiants du Réseau  
  

13h30 TECHNOLOGIES ÉMERGENTES POUR RÉDUIRE LE RISQUE  
 

 Diagnostic de la sécurité routière par données GPS  

Nicolas Saunier, professeur titulaire, Polytechnique Montréal 

 Sécurité routière en milieu urbain dense et interactions humain  véhicule autonome 

Jean-François Tremblay, PDG, Jalon MTL 
  

14h30 Pause – communications par affiche des étudiants du Réseau 
  

14h45 PIÉTONS-VÉLOS  
 

 Analyse de la sécurité des piétons et des cyclistes : Méthode basée sur les accidents et 

approche de sécurité indirecte 

David Beitel, ingénieur, candidat au doctorat, Université McGill 

 Inclusion sociale dans les planifications pour les piétons et les cyclistes  

Kevin Manaugh, professeur adjoint, Université McGill 

 Des expériences piétonnières à Québec : Quelques études 

Owen Waygood, professeur agrégé, Polytechnique Montréal 
  

16h15 Remise des prix pour les étudiants : affiches, articles, bourses de fin d’études, conférences 
  

16h30 Assemblée annuelle des membres du Réseau 
  

16h50 Clôture de l’Assemblée annuelle des membres du Réseau 


