Invitation
Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche en sécurité routière

Issu d’un partenariat entre la Société de l’assurance automobile (Société) et les Fonds de
recherche du Québec – Santé ainsi que Société et culture, le présent programme permet
d'accorder des subventions à la communauté scientifique pour l'aider à réaliser des
projets de recherche portant sur la sécurité routière. Les connaissances acquises doivent
permettre à la Société de mieux orienter ses actions en matière de sécurité routière, de
proposer des mesures législatives et réglementaires ainsi que des programmes
d’intervention ciblés, de mener des campagnes de sensibilisation auprès de sa clientèle et
d’évaluer l’efficacité de diverses mesures.
Dans le cadre de ce programme, Messieurs Claude Giroux du ministère de la Santé et des
Services sociaux (pour madame Micheline Frenette de l’Université de Montréal), François
Bellavance de HEC Montréal et Robert Bourbeau de l’Université de Montréal
présenteront les résultats de leurs recherches lors d’une activité de transfert des
connaissances qui aura lieu le 23 septembre 2016, de 9h à 15h, à Québec. À cette
occasion, le dîner vous sera offert.

Pour
plus
d’information,
veuillez
contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche en sécurité routière
23 septembre 2016, de 9h à 15h
OÙ :
Hôtel Château Laurier
Salle du Jardin
1220, Place George-V Ouest
Québec (QC) G1R 5B8

′

9h

Accueil des participants

9h20

Présentation de M. Claude Giroux du MSSS (en remplacement de Mme Micheline
Frenette de l’Université de Montréal) : Bilan critique des stratégies de
communication et d'évaluation des campagnes médiatiques sur la sécurité routière
Période de questions

9h10

10h

Mot de bienvenue de Nathalie Roy, coordonnatrice, Actions concertées, FRQSC

10h50

Présentation de M. Robert Bourbeau de l’Université de Montréal : Comparaisons
des bilans routiers du Québec et de l'Ontario
Période de questions

11h40

Pause du dîner

10h10
11h

11h 50

Présentation de M. François Bellavance de HEC Montréal : Mort vs Ostracisme :
deux stratégies de communication du risque vers les jeunes conducteurs québécois
Période de questions

13h40

13h50

Présentation de M. François Bellavance de HEC Montréal : Adaptation des
messages préventifs à l'orientation régulatrice des conducteurs
Période de questions

14h05

Table ronde

13h

14h50

Pause café

Mot de clôture

