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AJAX (Ontario) – L’Association canadienne des automobilistes (CAA) a le plaisir de dévoiler le 
lauréat 2018 de son prix de journalisme dans le domaine de la sécurité routière : il s’agit de 
Kelly Taylor, journaliste automobile de longue date. 

Ce prix, qui en est à sa septième édition, permet de souligner l’importance du journalisme de 
service public sur la sécurité routière et de reconnaître l’excellent travail accompli en cette 
matière. 

M. Taylor a remporté le prix de cette année pour son article intitulé « Driving in the Dark » 
(conduire dans l’obscurité). Cet article explore la mise à jour de la réglementation sur l’éclairage 
des véhicules, qui exigera de tous les nouveaux véhicules vendus au Canada dès 2021 qu’ils 
soient dotés d’une fonction d’allumage automatique des feux importants, incluant les feux 
arrière, dans des conditions de faible luminosité. 

« L’article de Kelly amène le conducteur moyen à comprendre l’importance de l’allumage 
automatique des feux et la manière dont cette fonction rendra nos routes plus sécuritaires et 
sauvera des vies », a commenté Ian Jack, directeur général des communications et des relations 
gouvernementales au bureau national de la CAA. 

Dale Johnson a reçu quant à lui une mention honorable pour son article intitulé « How 
technology is making semi-trailer trucks safer » (l’apport de la technologie à la sécurité des 
semi-remorques). Cet article de M. Johnson examine l’utilisation grandissante, dans les semi-
remorques, des technologies d’aide à la conduite comme les dispositifs d’avertissement en cas 
de changement de voie involontaire, les régulateurs de vitesse adaptatifs, les caméras de recul 
et les systèmes anticollision, des outils qui contribuent à assurer la sécurité des usagers de la 
route. 

Les gagnants de 2018 ont reçu leur prix le jeudi 25 octobre dernier au Centre des congrès 
d’Ajax, en Ontario. Toutes nos félicitations aux lauréats! 



À propos de la CAA 

La CAA est une fédération regroupant huit clubs d’automobilistes qui offrent à plus de 
6 millions de membres un service d’assistance routière exceptionnel, des services complets en 
matière d’automobile, de voyage et d’assurance, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend 
aussi les intérêts de ses membres sur une variété d’enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la 
sécurité routière, l’environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des 
consommateurs. 
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