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Marie Claude Ouimet, directrice du Réseau, Université de Sherbrooke 

Lidia Corado, coordonnatrice du Réseau, Université de Sherbrooke 

 

François Bellavance, HEC Montréal 

Marie-Soleil Cloutier, INRS-UCS 

Martin Lavallière, Université du Québec à Chicoutimi 

Luis Miranda-Moreno, Université McGill 

Nicolas Saunier, Polytechnique Montréal 

Perrine Ruer, TÉLUQ 

Le comité organisateur tient à remercier toutes les personnes ainsi que les        

regroupements ayant contribué à l’organisation et au bon déroulement de     

l’événement : la Société de l'assurance automobile du Québec, le Ministère des 

Transports, les Fonds de recherche  Société et culture, Nature et technologies et 

Santé, l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et l’Université de Sher-

brooke. 

Comité organisateur du VIIIe Colloque du Réseau de 

recherche en sécurité routière du Québec 

4) CONCOURS POUR PRÉSENTATION À UN CONGRÈS OU COLLOQUE 

Ce concours tient à soutenir les étudiants afin de favoriser la présentation à un congrès ou col-

loque national ou international. Il se déroule deux fois par année.  

Deux bourses de 1 000 $ sont remises.  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :   

 L’étudiant doit être membre du Réseau et doit être dirigé par un professeur membre du 

Réseau;  

 La présentation doit découler de travaux effectués dans le cadre des études de l’étu-

diant réalisées sous la supervision d’un chercheur du Réseau;  

 L’étudiant doit être le premier auteur;  

 L’étudiant devra fournir la preuve d’acceptation du congrès lorsque disponible.  

Brigitte Poirier 

Étienne Blais 

Université de Montréal 

Université de Montréal   

Infractions routières et dissua-

sion : l’effet modérateur de la 

faible maîtrise de soi chez les 

jeunes conducteurs  

Julie Roger 

Anthony Poupart 

Myriam Paul 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Instagram et la santé et sécurité 

au travail : un regard nouveau sur 

les premiers répondants  

Perrine Ruer 

Charles Gouin-Vallerand 

Évelyne Vallières 

 

HEC Montréal 

Université TÉLUQ 

Université TÉLUQ 

Assistance à la conduite automo-

bile pour les personnes vieillis-

santes : conception et évaluation 

d’un système affichage tête haute  

Camille Savoie 

Philippe Voyer 

Suzanne Bouchard 

Martin Lavallière  

Université Laval 

Université Laval 

Université Laval 

Université du Québec à Chicoutimi 

L’évaluation de l’aptitude à la  

conduite automobile des aînés, 

un rôle sous-estimé de l'infirmière  

Catherine Toulouse 

Nicolas Saunier 

Marie-Soleil Cloutier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

INRS-UCS 

Évaluation comportementale des 

conducteurs face à un change-

ment de limite de vitesse et aux 

caractéristiques de la route  

La liste est présentée par ordre alphabétique des présentateurs. 



  

 

Concours étudiants (suite) 

Consultez le site web du Réseau pour des nouvelles en lien avec la sécurité routière ! 

https://rrsr.ca/fr 

 

N’hésitez pas à partager vos nouvelles avec nous afin que nous les affichions sur le site :  

 Offres d’emplois et/ou de stages; 

 Présence dans les médias; 

 Publication d’articles scientifiques, d’ouvrages ou de rapports;  

 Résultats de concours de bourses; 

 Résultats de concours de subventions. 

 

 

Messages et rappels 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Lidia à l’adresse suivante :  

lidia.corado@usherbrooke.ca ou au 450-463-1835, poste 61474. 

2) CONCOURS D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

Ce concours vise à souligner l’excellence des étudiants dans la publication de leurs travaux.  

Trois prix seront remis : 1er prix de 1 500 $; 2e prix de 1 000 $; 3e prix de 500 $.  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :  

 L’étudiant doit être membre du Réseau et doit être dirigé par un professeur membre du 

Réseau;  

 L’article doit être rédigé en français ou en anglais;  

 L’étudiant doit être le premier auteur de l’article (à noter que les étudiants gradués sont 

également éligibles);  

 L’article doit avoir été publié ou accepté dans un périodique avec révision par les pairs;  

 L’article doit avoir été publié ou accepté entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 

2018.  

3) CONCOURS DE BOURSES DE FIN D’ÉTUDES 

Ce concours vise à soutenir les étudiants qui prévoient faire un dépôt initial de leur mémoire ou 

de leur thèse d’ici le 31 mars 2020 et qui n’ont pas d’appui d’autres bourses durant la période 

couverte par la bourse du RRSR. La première moitié de la bourse sera remise lors de l’annonce 

des résultats du concours et la seconde moitié sera remise après le dépôt initial du mémoire ou 

de la thèse.  

Au niveau maîtrise les bourses sont de 3 500 $  et au niveau doctorat, de 5 000 $. 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :   

L’étudiant de 2e et 3e cycle doit :  

 Être membre du Réseau et doit être dirigé par un professeur membre du Réseau;  

 Faire son projet de mémoire ou de thèse sur un sujet lié à la sécurité routière; 

 Être inscrit à temps plein dans un programme de 2e et 3e cycle dans un établissement 

universitaire québécois et maintenir ce statut pendant la durée de la bourse. L’étudiant 

ne doit pas détenir d’autres bourses d’organismes provinciaux (p. ex., FRQS, FRQNT, 

FRQSC) ou fédéraux (p. ex., CRSH, CRSNG, IRSC) ou tout autre type de bourses durant la 

période couverte par la bourse. Si l’échéance de ces bourses arrive à terme durant la 

période du concours, la bourse du RRSR pourra être remise dès la fin de ces bourses. 
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David Beitel prépare un doctorat en génie à l’Univer-

sité McGill. Il a obtenu un baccalauréat et une maî-

trise en génie électrique ainsi qu’une maîtrise à 

l'École d’urbanisme de l'Université McGill. Ses do-

maines de recherche portent sur la modélisation de 

la vitesse des cyclistes, la sécurité des piétons et 

des cyclistes dans des espaces partagés non motori-

sés, ainsi que la mise au point de modèles et de 

méthodes de réglage de la demande en vélo utili-

sant des données météorologiques.  

Sonia Bédard est thérapeute en réadaptation phy-

sique et coordonnatrice de recherche au service 

d’orthopédie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Les affec-

tions musculo-squelettiques pouvant affecter la con-

duite automobile sont un important moteur pour la 

recherche au service d’orthopédie. Outre la conduite 

automobile, les intérêts de recherche incluent la 

simulation arthroscopique, l’évaluation bioméca-

nique, la régénérescence du tissu musculaire, l’éva-

luation des techniques chirurgicales et la réadapta-

tion physique.  

Étienne Blais, PhD, est professeur titulaire à l’École 

de criminologie de l’Université de Montréal, cher-

cheur régulier au Centre international de criminolo-

gie comparée (CICC) et membre collaborateur au 

CIRRELT. Ces travaux portent principalement sur la 

prévention du crime et infractions routières, l’ana-

lyse de scripts, les violences par arme à feu et les 

interventions policières auprès des personnes dont 

l’état mental est perturbé.  

François Cabana, MD, est professeur titulaire au 

Département de chirurgie de la Faculté de médecine 

et des sciences de la santé de l’Université de Sher-

brooke. Il est aussi chercheur associé au Centre de 

recherche sur le vieillissement, à  l’Institut universi-

taire de gériatrie de Sherbrooke et au Centre de re-

cherche clinique Étienne-LeBel (CHUS). Ses intérêts 

de recherche incluent l’ingénierie tissulaire en chi-

rurgie orthopédique, la simulation de conduite auto-

mobile et les affections musculo-squelettiques. 

Marie-Soleil Cloutier, PhD, est géographe de la santé 

et professeure à l’Institut national de la recherche 

scientifique (INRS), directrice du Laboratoire piéton 

et espace urbain, présidente de l’Association cana-

dienne des professionnels de la sécurité routière 

(ACPSER) et membre de la Table d’expertise Sécuri-

té dans les transports de l’Association québécoise 

du transport et des routes (AQTr). Ses intérêts de 

recherche portent, entre autres, sur l’impact de l’en-

vironnement bâti sur la sécurité routière des usa-

gers vulnérables et sur les représentations du risque 

routier.  

Eric Dumbaugh, Ph.D., est professeur agrégé à la 

School of Urban & Regional Planning  de la Florida 

Atlantic University. Il est aussi directeur associé au 

Collaborative Sciences Center for Road Safety et un 

éditeur associé au Journal of the American Planning 

Association. Ses travaux de recherche portent sur le 

domaine des transports urbains, notamment la pla-

nification, les politiques, l'ingénierie et la conception.  

Mélanie Levasseur, PhD, est ergothérapeute et pro-

fesseure agrégée à l’École de réadaptation de l’Uni-

versité de Sherbrooke. Elle est aussi chercheuse et 

directrice de l’axe Autonomisation du Centre de re-

cherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS. Ses intérêts de recherche portent sur les as-

pects sociaux du vieillissement et les déterminants 

sociaux de la santé incluant la participation sociale 

et la mobilité.  

Sylvanie Godillon 

Alexandre Marois 

Marie-Soleil Cloutier 

Nicolas Saunier 

Daniel Lafond 

 

François Vachon  

INRS-UCS 

Université Laval 

INRS-UCS 

Polytechnique Montréal 

Thales Research and Technology 

Canada 

Université Laval 

Safety, stress and work zone   

complexity: A field study on police 

officers performing on-foot traffic 

control 

Ghita Layile 

Martin Trépanier 

Nicolas Saunier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Expérimentation de systèmes 

d'aide à la conduite pour amélio-

rer la sécurité des usagers       

vulnérables  

Bismarck Ledezma-

Navarro 

David Beitel 

Nicolas Saunier 

Luis Miranda-Moreno 

Université McGill 

 

Université McGill 

Polytechnique Montréal 

Université McGill 

Evaluating cyclist behavior at stop 

signs: A before and after analysis 

in the city of Montreal  

Frédéric Lefebvre 

Martin Lavallière 

Rubens Da Silva 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

L’effet de l’entraînement physique 

sur les habiletés à conduire chez 

les personnes âgées : les inter-

ventions sont-elles sur la bonne 

voie ?  

Frédéric Lefebvre 

Mathieu Tremblay 

Maxime Billot 

Grant A. Handrigan 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Nouveau-Brunswick 

CHU de Limoges 

Université de Moncton 

Université du Québec à Chicoutimi 

Le vieillissement, l’obésité et les 

collisions de la route : Revue    

narrative de la littérature  

Lionel Nébot Janvier 

Nicolas Saunier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Simulation minimale des interac-

tions entre usagers de la route : 

étude théorique et cas d’étude  

Myriam Paul 

François Bellavance 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

HEC Montréal; 

Université du Québec à Chicoutimi 

Perceptions des policiers et de 

leurs milieux face aux collisions 

de la route survenant au travail  

La liste est présentée par ordre alphabétique des présentateurs. 

Notes bibliographiques 



 

 

José Ignacio Nazif-Muñoz, PhD, est chercheur post-

doctoral à la Harvard T.H. Chan School of Public 

Health. Il a obtenu son doctorat à l'Université McGill 

et est consultant auprès des Nations Unies en ma-

tière de sécurité routière depuis 2009. Il a publié 

plus de 20 articles et a contribué aux rapports des 

Nations Unies cités dans les résolutions de l'Assem-

blée générale. Ces travaux portent principalement 

sur l’évaluation des politiques de sécurité routière 

en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il étudie 

l’association entre les facteurs sociaux et les com-

portements à risque. 

Marie Claude Ouimet, PhD, est professeure agrégée 

à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

de l’Université de Sherbrooke. Elle est chercheuse 

au Centre de recherche Charles-Le Moyne - Sague-

nay‒Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé et 

chercheur-boursier (2010-2022) du Fonds de re-

cherche du Québec – Santé. Elle est aussi la direc-

trice du Réseau de recherche en sécurité routière du 

Québec et membre de plusieurs comités nord-

américains sur la sécurité routière. Ses principaux 

intérêts de recherche sont la prévention des bles-

sures chez les jeunes conducteurs et les conduc-

teurs condamnés pour conduite avec capacités affai-

blies, les marqueurs de risque et les nouvelles tech-

nologies pour évaluer et prévenir le risque.  

Nicolas Saunier, PhD, est professeur titulaire au Dé-

partement des génies civil, géologique et des mines 

de Polytechnique Montréal. Il est également membre 

du CIRRELT, de la Chaire de recherche sur l'évalua-

tion et la mise en œuvre de la durabilité en transport 

(Chaire MOBILITÉ) et de l’Institut de valorisation des 

données (IVADO). Ses intérêts de recherche portent 

sur  les transports intelligents, la sécurité routière et 

la science des données pour le transport.  

Jean-François Tremblay est président-directeur géné-

ral de Jalon MTL. Il possède près d’une vingtaine 

d’années d’expérience dans le domaine du trans-

port. Avant d’entrer en fonction chez Jalon, il a exer-

cé plusieurs rôles internationaux au sein du Centre 

mondial du secteur de l’automobile et des trans-

ports chez l’entreprise EY. Il a notamment accompa-

gné un peu partout dans le monde des gouverne-

ments, des villes et diverses entreprises dans l’iden-

tification des opportunités liées aux véhicules élec-

triques et connectés. Il apporte désormais sa con-

naissance aux acteurs de l’écosystème montréalais, 

afin d’y développer une mobilité plus intégrée, ainsi 

que pour soutenir leurs efforts dans la transforma-

tion du secteur automobile et des transports.  

Owen Waygood, PhD, est professeur agrégé au Dé-

partement des génies civil, géologique et des mines 

de Polytechnique Montréal. Parmi ses nombreuses 

affiliations, il est membre de la Chaire de recherche 

du Canada sur la mobilité des personnes (Chaire 

MOBILITÉ). Ses intérêts de recherche portent, entre 

autres, sur le transport et le bien-être ainsi que sur 

le développement et le transport durable.  

Le Réseau tient à soutenir et récompenser ses étudiants. Pour ce faire, quatre concours sont  

offerts et les lauréats seront annoncés à la fin de la journée.  
 

1) LISTE DES COMMUNICATIONS AFFICHÉES 

Cette activité permet aux étudiants de partager leurs travaux de recherche effectués dans le 

cadre de leurs études à l’aide d’une affiche. Les étudiants sont présents devant leurs affiches. Ils 

doivent aussi la présenter de vive voix devant l’auditoire pendant une période de 60            se-

condes.  

Trois prix en argent pour les meilleures affiches seront remis à la fin de la journée :             

1er  prix de 1 000 $ ; 2e prix de 500 $ ; 3e prix de 250 $. 

Derek A Albert 

Nevicia Case 

Marie Claude Ouimet  

Thomas G. Brown 

Université McGill 

Université McGill 

Université de Sherbrooke 

Institut universitaire en santé  

mentale Douglas 

Studying the impact of negative 

mood-induced mind wandering on 

young male driving behaviour:       

Preliminary results  

Hamzah Bakouni 

Thomas G. Brown 

Marie Claude Ouimet 

Université de Sherbrooke 

Université McGill 

Université de Sherbrooke 

Cortisol, alcohol misuse and driving 

while impaired by alcohol in male 

first-time offenders: A 3-year follow-up  

Étienne Beauchamp; 

Nicolas Saunier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Étude de la sécurité routière en     

présence d’un véhicule autonome  

Nevicia Case 

Thomas Brown 

 

Université McGill 

Institut universitaire en santé  

mentale Douglas 

Depressed mood and 0.05% blood 

alcohol concentration (BAC) in deci-

sion-making and unsafe driving  

Marie-Pierre Fillion 

Myriam Paul 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Mon campus universitaire et notre 

sécurité en tant que piétons font ils 

bonne route : projet pilote  

Ting Fu 

Weichao Hu 

Nicolas Saunier 

Luis Miranda-Moreno 

Université McGill 

Public Security Ministry of China 

Polytechnique Montréal 

Université McGill 

Investigating secondary interactions: 

Are drivers paying attention to pedes-

trians when exiting non-signalized 

intersections?  

Sylvanie Godillon 

Johane Charbonneau  

Marie-Soleil Cloutier 

Aimée Thouin 

Véronique Gallant 

Dominique Claveau  

INRS-UCS 

INRS-UCS 

INRS-UCS 

INRS-UCS 

Société canadienne du cancer - Qc 

Société canadienne du cancer - Qc 

Évaluation de l'impact d'un            

programme d'autobus pédestre sur le 

transport actif : le cas du Trottibus de 

la Société canadienne du cancer  

Concours étudiants 



  

 

Programme de la journée 

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

    

  8h55 MOT DE BIENVENUE 
Marie Claude Ouimet, professeure agrégée et directrice du Réseau, Université de     

Sherbrooke 
    

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) 
   

  

Programme de la journée 

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 

  



  

 

José Ignacio Nazif-Muñoz, PhD, est chercheur post-

doctoral à la Harvard T.H. Chan School of Public 

Health. Il a obtenu son doctorat à l'Université McGill 

et est consultant auprès des Nations Unies en ma-

tière de sécurité routière depuis 2009. Il a publié 

plus de 20 articles et a contribué aux rapports des 

Nations Unies cités dans les résolutions de l'Assem-

blée générale. Ces travaux portent principalement 

sur l’évaluation des politiques de sécurité routière 

en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il étudie 

l’association entre les facteurs sociaux et les com-

portements à risque. 

Marie Claude Ouimet, PhD, est professeure agrégée 

à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

de l’Université de Sherbrooke. Elle est chercheuse 

au Centre de recherche Charles-Le Moyne - Sague-

nay‒Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé et 

chercheur-boursier (2010-2022) du Fonds de re-

cherche du Québec – Santé. Elle est aussi la direc-

trice du Réseau de recherche en sécurité routière du 

Québec et membre de plusieurs comités nord-

américains sur la sécurité routière. Ses principaux 

intérêts de recherche sont la prévention des bles-

sures chez les jeunes conducteurs et les conduc-

teurs condamnés pour conduite avec capacités affai-

blies, les marqueurs de risque et les nouvelles tech-

nologies pour évaluer et prévenir le risque.  

Nicolas Saunier, PhD, est professeur titulaire au Dé-

partement des génies civil, géologique et des mines 

de Polytechnique Montréal. Il est également membre 

du CIRRELT, de la Chaire de recherche sur l'évalua-

tion et la mise en œuvre de la durabilité en transport 

(Chaire MOBILITÉ) et de l’Institut de valorisation des 

données (IVADO). Ses intérêts de recherche portent 

sur  les transports intelligents, la sécurité routière et 

la science des données pour le transport.  

Jean-François Tremblay est président-directeur géné-

ral de Jalon MTL. Il possède près d’une vingtaine 

d’années d’expérience dans le domaine du trans-

port. Avant d’entrer en fonction chez Jalon, il a exer-

cé plusieurs rôles internationaux au sein du Centre 

mondial du secteur de l’automobile et des trans-

ports chez l’entreprise EY. Il a notamment accompa-

gné un peu partout dans le monde des gouverne-

ments, des villes et diverses entreprises dans l’iden-

tification des opportunités liées aux véhicules élec-

triques et connectés. Il apporte désormais sa con-

naissance aux acteurs de l’écosystème montréalais, 

afin d’y développer une mobilité plus intégrée, ainsi 

que pour soutenir leurs efforts dans la transforma-

tion du secteur automobile et des transports.  

Owen Waygood, PhD, est professeur agrégé au Dé-

partement des génies civil, géologique et des mines 

de Polytechnique Montréal. Parmi ses nombreuses 

affiliations, il est membre de la Chaire de recherche 

du Canada sur la mobilité des personnes (Chaire 

MOBILITÉ). Ses intérêts de recherche portent, entre 

autres, sur le transport et le bien-être ainsi que sur 

le développement et le transport durable.  

Le Réseau tient à soutenir et récompenser ses étudiants. Pour ce faire, quatre concours sont  

offerts et les lauréats seront annoncés à la fin de la journée.  
 

1) COMMUNICATIONS AFFICHÉES 

Cette activité permet aux étudiants de partager leurs travaux de recherche effectués dans le 

cadre de leurs études à l’aide d’une affiche. Les étudiants sont présents devant leurs affiches. Ils 

doivent aussi la présenter de vive voix devant l’auditoire pendant une période de 60 secondes.  

Trois prix en argent pour les meilleures affiches seront remis à la fin de la journée :             

1er  prix de 1 000 $ ; 2e prix de 500 $ ; 3e prix de 250 $. 

Derek A Albert 

Nevicia Case 

Marie Claude Ouimet  

Thomas G. Brown 

Université McGill 

Université McGill 

Université de Sherbrooke 

Institut universitaire en santé  

mentale Douglas 

Studying the impact of negative 

mood-induced mind wandering on 

young male driving behaviour:       

Preliminary results  

Hamzah Bakouni 

Thomas G. Brown 

Marie Claude Ouimet 

Université de Sherbrooke 

Université McGill 

Université de Sherbrooke 

Cortisol, alcohol misuse and driving 

while impaired by alcohol in male 

first-time offenders: A 3-year follow-up  

Étienne Beauchamp; 

Nicolas Saunier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Étude de la sécurité routière en     

présence d’un véhicule autonome  

Nevicia Case 

Thomas Brown 

 

Université McGill 

Institut universitaire en santé  

mentale Douglas 

Depressed mood and 0.05% blood 

alcohol concentration (BAC) in deci-

sion-making and unsafe driving  

Marie-Pierre Fillion 

Myriam Paul 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Mon campus universitaire et notre 

sécurité en tant que piétons font-ils 

bonne route : projet pilote  

Ting Fu 

Weichao Hu 

Nicolas Saunier 

Luis Miranda-Moreno 

Université McGill 

Public Security Ministry of China 

Polytechnique Montréal 

Université McGill 

Investigating secondary interactions: 

Are drivers paying attention to pedes-

trians when exiting non-signalized 

intersections?  

Sylvanie Godillon 

Johane Charbonneau  

Marie-Soleil Cloutier 

Aimée Thouin 

Véronique Gallant 

Dominique Claveau  

INRS-UCS 

INRS-UCS 

INRS-UCS 

INRS-UCS 

Société canadienne du cancer - Qc 

Société canadienne du cancer - Qc 

Évaluation de l'impact d'un            

programme d'autobus pédestre sur le 

transport actif : le cas du Trottibus de 

la Société canadienne du cancer  

Concours étudiants 



  

 

David Beitel prépare un doctorat en génie à l’Univer-

sité McGill. Il a obtenu un baccalauréat et une maî-

trise en génie électrique ainsi qu’une maîtrise à 

l'École d’urbanisme de l'Université McGill. Ses do-

maines de recherche portent sur la modélisation de 

la vitesse des cyclistes, la sécurité des piétons et 

des cyclistes dans des espaces partagés non motori-

sés, ainsi que la mise au point de modèles et de 

méthodes de réglage de la demande en vélo utili-

sant des données météorologiques.  

Sonia Bédard est thérapeute en réadaptation phy-

sique et coordonnatrice de recherche au service 

d’orthopédie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Les affec-

tions musculo-squelettiques pouvant affecter la con-

duite automobile sont un important moteur pour la 

recherche au service d’orthopédie. Outre la conduite 

automobile, les intérêts de recherche incluent la 

simulation arthroscopique, l’évaluation bioméca-

nique, la régénérescence du tissu musculaire, l’éva-

luation des techniques chirurgicales et la réadapta-

tion physique.  

Étienne Blais, PhD, est professeur titulaire à l’École 

de criminologie de l’Université de Montréal, cher-

cheur régulier au Centre international de criminolo-

gie comparée (CICC) et membre collaborateur au 

CIRRELT. Ces travaux portent principalement sur la 

prévention du crime et infractions routières, l’ana-

lyse de scripts, les violences par arme à feu et les 

interventions policières auprès des personnes dont 

l’état mental est perturbé.  

François Cabana, MD, est professeur titulaire au 

Département de chirurgie de la Faculté de médecine 

et des sciences de la santé de l’Université de Sher-

brooke. Il est aussi chercheur associé au Centre de 

recherche sur le vieillissement, à  l’Institut universi-

taire de gériatrie de Sherbrooke et au Centre de re-

cherche clinique Étienne-LeBel (CHUS). Ses intérêts 

de recherche incluent l’ingénierie tissulaire en chi-

rurgie orthopédique, la simulation de conduite auto-

mobile et les affections musculo-squelettiques. 

Marie-Soleil Cloutier, PhD, est géographe de la santé 

et professeure à l’Institut national de la recherche 

scientifique (INRS), directrice du Laboratoire piéton 

et espace urbain, présidente de l’Association cana-

dienne des professionnels de la sécurité routière 

(ACPSER) et membre de la Table d’expertise Sécuri-

té dans les transports de l’Association québécoise 

du transport et des routes (AQTr). Ses intérêts de 

recherche portent, entre autres, sur l’impact de l’en-

vironnement bâti sur la sécurité routière des usa-

gers vulnérables et sur les représentations du risque 

routier.  

Eric Dumbaugh, Ph.D., est professeur agrégé à la 

School of Urban & Regional Planning  de la Florida 

Atlantic University. Il est aussi directeur associé au 

Collaborative Sciences Center for Road Safety et  

éditeur associé au Journal of the American Planning 

Association. Ses travaux de recherche portent sur le 

domaine des transports urbains, notamment la pla-

nification, les politiques, l'ingénierie et la conception.  

Mélanie Levasseur, PhD, est ergothérapeute et pro-

fesseure agrégée à l’École de réadaptation de l’Uni-

versité de Sherbrooke. Elle est aussi chercheuse et 

directrice de l’axe Autonomisation du Centre de re-

cherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS. Ses intérêts de recherche portent sur les as-

pects sociaux du vieillissement et les déterminants 

sociaux de la santé incluant la participation sociale 

et la mobilité.  

Sylvanie Godillon 

Alexandre Marois 

Marie-Soleil Cloutier 

Nicolas Saunier 

Daniel Lafond 

 

François Vachon  

INRS-UCS 

Université Laval 

INRS-UCS 

Polytechnique Montréal 

Thales Research and Technology 

Canada 

Université Laval 

Safety, stress and work zone   

complexity: A field study on police 

officers performing on-foot traffic 

control 

Ghita Layile 

Martin Trépanier 

Nicolas Saunier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Expérimentation de systèmes 

d'aide à la conduite pour amélio-

rer la sécurité des usagers       

vulnérables  

Bismarck Ledezma-

Navarro 

David Beitel 

Nicolas Saunier 

Luis Miranda-Moreno 

Université McGill 

 

Université McGill 

Polytechnique Montréal 

Université McGill 

Evaluating cyclist behavior at stop 

signs: A before and after analysis 

in the city of Montreal  

Frédéric Lefebvre 

Martin Lavallière 

Rubens Da Silva 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

L’effet de l’entraînement physique 

sur les habiletés à conduire chez 

les personnes âgées : les inter-

ventions sont-elles sur la bonne 

voie ?  

Frédéric Lefebvre 

Mathieu Tremblay 

Maxime Billot 

Grant A. Handrigan 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Nouveau-Brunswick 

CHU de Limoges 

Université de Moncton 

Université du Québec à Chicoutimi 

Le vieillissement, l’obésité et les 

collisions de la route : revue nar-

rative de la littérature  

Lionel Nébot Janvier 

Nicolas Saunier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

Simulation minimale des interac-

tions entre usagers de la route : 

étude théorique et cas d’étude  

Myriam Paul 

François Bellavance 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

HEC Montréal 

Université du Québec à Chicoutimi 

Perceptions des policiers et de 

leurs milieux face aux collisions 

de la route survenant au travail  

La liste est présentée par ordre alphabétique des présentateurs. 
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Concours étudiants (suite) 

Consultez le site web du Réseau pour des nouvelles en lien avec la sécurité routière ! 

https://rrsr.ca/fr 

 

N’hésitez pas à partager vos nouvelles avec nous afin que nous les affichions sur le site :  

 Offres d’emplois et de stages; 

 Présence des chercheurs dans les médias; 

 Publication d’articles scientifiques, d’ouvrages ou de rapports;  

 Résultats de concours de bourses; 

 Résultats de concours de subventions. 

 

 

Messages et rappels 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Lidia à l’adresse suivante :  

lidia.corado@usherbrooke.ca ou au 450-463-1835, poste 61474. 

 

2) CONCOURS D’ARTICLES SCIENTIFIQUES 

Ce concours vise à souligner l’excellence des étudiants dans la publication de leurs travaux.  

Trois prix seront remis : 1er prix de 1 500 $; 2e prix de 1 000 $; 3e prix de 500 $.  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :  

 L’étudiant doit être membre du Réseau et doit être dirigé par un professeur membre du 

Réseau;  

 L’article doit être rédigé en français ou en anglais;  

 L’étudiant doit être le premier auteur de l’article (à noter que les étudiants gradués sont 

également éligibles);  

 L’article doit avoir été publié ou accepté dans un périodique avec révision par les pairs;  

 L’article doit avoir été publié ou accepté entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.  

Brigitte Poirier 

Étienne Blais 

Université de Montréal 

Université de Montréal   

Infractions routières et dissua-

sion : l’effet modérateur de la 

faible maîtrise de soi chez les 

jeunes conducteurs  

Julie Roger 

Anthony Poupart 

Myriam Paul 

Martin Lavallière 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Chicoutimi 

Instagram et la santé et sécurité 

au travail : un regard nouveau sur 

les premiers répondants  

Perrine Ruer 

Charles Gouin-Vallerand 

Évelyne Vallières 

 

HEC Montréal 

Université TÉLUQ 

Université TÉLUQ 

Assistance à la conduite automo-

bile pour les personnes vieillis-

santes : conception et évaluation 

d’un système affichage tête haute  

Camille Savoie 

Philippe Voyer 

Suzanne Bouchard 

Martin Lavallière  

Université Laval 

Université Laval 

Université Laval 

Université du Québec à Chicoutimi 

L’évaluation de l’aptitude à la  

conduite automobile des aînés, 

un rôle sous-estimé de l'infirmière  

Catherine Toulouse 

Nicolas Saunier 

Marie-Soleil Cloutier 

Polytechnique Montréal 

Polytechnique Montréal 

INRS-UCS 

Évaluation comportementale des 

conducteurs face à un change-

ment de limite de vitesse et aux 

caractéristiques de la route  
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Marie Claude Ouimet, directrice du Réseau, Université de Sherbrooke 

Lidia Corado, coordonnatrice du Réseau, Université de Sherbrooke 

 

François Bellavance, HEC Montréal 

Marie-Soleil Cloutier, INRS-UCS 

Martin Lavallière, Université du Québec à Chicoutimi 

Luis Miranda-Moreno, Université McGill 

Nicolas Saunier, Polytechnique Montréal 

Perrine Ruer, TÉLUQ 

Le comité organisateur tient à remercier toutes les personnes ainsi que les        

regroupements ayant contribué à l’organisation et au bon déroulement de     

l’événement : la Société de l'assurance automobile du Québec, le Ministère des 

Transports, les Fonds de recherche  Société et culture, Nature et technologies et 

Santé, l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et l’Université de Sher-

brooke. 

Comité organisateur du VIIIe Colloque du Réseau de 

recherche en sécurité routière du Québec 

3) CONCOURS DE BOURSES DE FIN D’ÉTUDES 

Ce concours vise à soutenir les étudiants qui prévoient faire un dépôt initial de leur mémoire ou 

de leur thèse d’ici le 31 mars 2020 et qui n’ont pas d’appui d’autres bourses durant la période 

couverte par la bourse du RRSR. La première moitié de la bourse sera remise lors de l’annonce 

des résultats du concours et la seconde moitié sera remise après le dépôt initial du mémoire ou 

de la thèse.  

Au niveau maîtrise les bourses sont de 3 500 $; au niveau doctorat, de 5 000 $. 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :   

L’étudiant de 2e et 3e cycle doit :  

 Être membre du Réseau et doit être dirigé par un professeur membre du Réseau;  

 Faire son projet de mémoire ou de thèse sur un sujet lié à la sécurité routière; 

 Être inscrit à temps plein dans un programme de 2e et 3e cycle dans un établissement 

universitaire québécois et maintenir ce statut pendant la durée de la bourse. L’étudiant 

ne doit pas détenir d’autres bourses d’organismes provinciaux (p. ex., FRQS, FRQNT, 

FRQSC) ou fédéraux (p. ex., CRSH, CRSNG, IRSC) ou tout autre type de bourses durant la 

période couverte par la bourse. Si l’échéance de ces bourses arrive à terme durant la 

période du concours, la bourse du RRSR pourra être remise dès la fin de ces bourses. 

4) CONCOURS POUR PRÉSENTATION À UN CONGRÈS OU COLLOQUE 

Ce concours tient à soutenir les étudiants afin de favoriser la présentation à un congrès ou col-

loque national ou international. Il se déroule deux fois par année.  

Deux bourses de 1 000 $ sont remises.  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :   

 L’étudiant doit être membre du Réseau et doit être dirigé par un professeur membre du 

Réseau;  

 La présentation doit découler de travaux effectués dans le cadre des études de l’étu-

diant réalisées sous la supervision d’un chercheur du Réseau;  

 L’étudiant doit être le premier auteur;  

 L’étudiant devra fournir la preuve d’acceptation du congrès lorsque disponible.  
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