
 
Programme 

Colloque annuel du Réseau de recherche en sécurité routière 
Le vendredi 3 mai 2013, Université Laval 

Pavillon Gene H. Kruger 
Local GHK-2320, 2425 rue de la Terrasse 

 
9h00   Accueil (café, jus et viennoiseries)  
9h25   Mot de bienvenue  
9h30   Mélanie Levasseur (Université de Sherbrooke)  

Efficacité de l'outil de sensibilisation aux capacités requises et aux stratégies compensatoires pour 
une conduite automobile sécuritaire et responsable (OSCAR) 

10h00 Junaid Bhatti (stagiaire postdoctoral, Université McGill) 
Les effets cumulatifs de l’alcool et du manque  de sommeil sur la conduite automobile : une revue 
systématique des études sur simulateurs 

10h30 Louise Nadeau (Université de Montréal)  
Lorsque cliniciens, politiques et chercheurs mettent l’épaule à la roue : les dessous de l’évaluation du 
risque 

 
11h00 Pause 
 
11h20 Paul Saint-Aubin (étudiant au Ph.D. École Polythechnique – boursier 2012-2013 du RRSR) 

Application de la vision par ordinateur pour le calcul d'indicateurs substitutifs de sécurité routière 
pour les aménagements routiers 

11h50 Dominique Lord (Texas A&M University)  
Les études avant-après pour évaluer l’efficacité de mesures de sécurité routière et les critères et biais 
de sélection des sites 

12h20 Présentations des affiches des étudiants (chaque étudiant a 60 secondes pour présenter 
 oralement le sujet et les principaux résultats de son affiche) 

 
12h40 – 14h00 Lunch et affiches des étudiants 
 
14h00 Linda Lemarié (stagiaire postdoctorale, HEC Montréal)  

Mort vs ostracisme : deux stratégies de communication auprès de la cible des jeunes conducteurs 
14h30 Pénélope Daignault (Université Laval)  

Les effets de la menace comme stratégie de persuasion en sécurité routière 
 
15h00 Table ronde : Transfert et application des résultats de recherche en sécurité routière  

Modérateur : Pierre Maurice (INSPQ) 
Panélistes : Dominique Lord (Texas A&M University) 
 Bernard Laumon (IFSTTAR) 
 Claude Morin (MTQ) 
 Normand Teasdale (Université Laval)  
 Lyne Vézina (SAAQ)  

 
16h10 Pause 
 
16h30 – 16h35 Remise des prix pour les meilleures affiches des étudiants 
16h35 – 17h15 Assemblée annuelle des membres 


