
Concours pour un article rédigé par un étudiant 
 
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC), l'Association canadienne des 
professionnels de la sécurité routière (ACPSER) et Le Comité Canadien de la 
jeunesse pour la Sécurité Routière commanditent un concours pour le meilleur article 
scientifique, rédigé par un étudiant inscrit dans une université canadienne, touchant 
n'importe quel aspect de la sécurité routière.  Pour plus de détails, consultez le lien 
suivant : http://www.carsp.ca/documents/259 
 
Les auteurs étudiants de l'article jugé comme étant le meilleur de la compétition recevront 
un prix de 1000$. Le prix pour la seconde place est de $600 et nous offrons $400 pour la 
troisième position. 

Les trois étudiants lauréats auront également droit à une inscription gratuite pour la 
23ième Conférence canadienne multidisciplinaire sur la sécurité routière (CCMSR) du 26 
au 29 mai 2013, à Montréal, Québec, ainsi qu'un montant de $1,000 pour leurs frais de 
déplacement et de subsistance pour présenter leur article à la conférence.  Les étudiants 
lauréats devront obligatoirement présenter leur article à la conférence afin d’être éligible 
aux prix ci-haut mentionnés. 

Les auteurs doivent soumettre leur article en format électronique (Microsoft Word de 
préférence)à: chair@youthroadsafety.ca . Les articles ne doivent pas excéder 15 pages 
incluant le texte, les illustrations, tables, et références. La date limite pour recevoir les 
soumissions est le 28 mars 2013. Les articles seront analysés par un groupe d'experts 
dans la sécurité routière. 

Les étudiants qui désirent participer au concours et dont les papiers sont déjà soumis pour 
la conférence peuvent faire part de leurs intentions de participer au concours en nous 
envoyant un courriel (voir http://www.cmrsc.polymtl.ca/cmrsc_f.htm ) . L'article 
scientifique complet pour le concours doit être soumis avant le 28 mars 2013 pour 
prendre part aux deux activités.  
 
Pour plus d'informations ou pour toutes autres questions, contactez :  

Sarah Blades 
Chair, Comité canadien jeunesse sur la sécurité routière 
chair@youthroadsafety.ca 
  
ou 
  
Brenda Suggett 
Association canadienne des professionnels de la sécurité routière 
info@carsp.ca 
 


