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Annexe.
1. Exemple A d’un texte promotionnel envoyé à diverses compagnies de transports et
différents média.
2. Exemple B d’un texte promotionnel envoyé à diverses compagnies de transports et
différents média.
3. Lettre d’entente avec l’AQTR concernant la diffusion de notre projet aux membres de
l’AQTR.
4. Copie d’un contrant confirmant notre présence à un salon de conducteurs
professionnels.

Une équipe de recherche de l’Université Laval cherche des partenaires
pour étudier l’efficacité de traitements pour contrôler le syndrome
d’apnée du sommeil et ses effets sur la conduite d’un véhicule lourd.
L’apnée du sommeil (SAS) augmente considérablement le risque d'accident lors de la conduite d'un
véhicule. Par exemple, aux États-Unis, plus de 800,000 conducteurs souffrant de SAS furent impliqués
dans un accident pour l'année 2000 uniquement. On estime le coût de ces accidents à 1400 vies et près
de 16 milliards de dollars. Sans intervention, les symptômes associés à l’apnée du sommeil tendent à
s'aggraver avec le temps.
Parmi les différents facteurs associés à la présence et à la sévérité du syndrome d’apnée du sommeil,
l'obésité est un des éléments les plus importants. On estime que plus de 50 % des conducteurs
professionnels ont un surplus de poids et l'incidence du syndrome d’apnée du sommeil parmi ces
conducteurs est très élevée.
Notre équipe de chercheur désire évaluer l'efficacité d'une intervention clinique (perte de poids et
pression positive continue pour les patients souffrants d’apnée du sommeil) sur la diminution des
symptômes associés à l’apnée du sommeil ainsi que sur la réduction des épisodes de somnolence diurne
et l'amélioration de la performance en conduite sur route.
Bénéfice pour votre entreprise :
 vos employés recevront sans frais un bilan de santé en plus d’être suivis par une équipe de
professionnels;
 le traitement par pression positive continue entraine une baisse des réclamations de maladies et
une économie annuelle par conducteur traité;
 le traitement de l’apnée du sommeil diminue le risque d’accident et d’absentéisme;
 suite à l’avancement des travaux de recherche, vous pourrez rapidement mettre en place des
programmes de suivis adaptés à votre entreprise.
 Notre équipe s’engage à présenter les résultats des travaux à votre équipe et à vos employés.
Des outils de dépistage et de traitement des troubles du sommeil et d'obésité permettant
d'améliorer sa sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route pourront être développés et
mis à votre disposition.
Bénéfice pour vos employés :
 vos employés recevront un bilan de santé complet;
 Ils seront suivis par une équipe de professionnels incluant des médecins, nutritionnistes et des
spécialistes en sécurité routière;
 Ils recevront des services de pointe visant à diminuer leurs symptômes, à réduire les épisodes de
somnolence diurne et à améliorer leur performance de conduite;
 bénéficieront gratuitement, pendant la durée du projet, de l’accès à un appareil de pression
positive continue.
 Un montant forfaitaire de 150 $ ou de 50 $ sera remis aux participants pour leur participation.
Nos besoins pour la recherche :
Nous recherchons trois types de conducteurs, soit :
 des conducteurs ayant un poids santé et ne souffrant pas d’apnée du sommeil,




des conducteurs ayant un surplus de poids et ne souffrant pas d’apnée du sommeil, et
des conducteurs ayant un surplus de poids et souffrant d’apnée du sommeil

Les troubles d’apnée du sommeil sont souvent sous-diagnostiqués. Pour cette raison, tous les
participants seront soumis à un test conventionnel de polysomnographie ambulatoire. L’enregistrement
est effectué pendant la nuit au domicile du patient après que celui-ci ait été appareillé à l'Hôpital Laval
en fin de journée par un technicien du laboratoire de sommeil. Le matériel est rapporté par le patient le
lendemain matin (ou acheminé par taxi) afin que les tracés soient analysés par l’équipe médicale.
Pour les participants ayant un trouble du sommeil qui sera diagnostiqué, un traitement avec ventilation
en pression positive continue (en anglais, CPAP) et perte de poids (si le participant a un surplus de poids)
sera offert. Les participants du groupe avec un surplus de poids seront aussi invités à participer à un
programme de perte de poids avec suivi nutritionnel. La phase de perte de poids varie d'un participant à
l'autre (15 à 30 semaines) et induit généralement une perte de poids moyenne de 8 % du poids initial.
Notre équipe possède une longue expérience dans ce genre de protocole.
Finalement, afin d’évaluer les effets de troubles du sommeil sur la conduite, les participants seront
évalués avant et après le traitement (une seule évaluation pour le groupe avec un poids santé). Ces
évaluations consistent en une séance de conduite en simulateur (environ une heure) ainsi que la prise de
données sur route. Notre équipe possède une solide expérience pour effectuer des prises de données en
milieu naturel. Le système permettant la capture de données est autonome et s'activera avec la mise en
marche du véhicule. Le système permet la capture d'information en provenance de 4 caméras (deux
vues du conducteur et deux vues frontales). La position du véhicule et sa vitesse sont enregistrées à
l'aide d'un GPS. Le système d'acquisition des données permet de revoir l'ensemble des données acquises
et d’extraire différentes mesures comme la présence d'un véhicule qui précède le conducteur, la
distance entre le véhicule du conducteur et le véhicule qui précède de même que les variations latérales
du camion par rapport au centre de la voie la plus à droite. Ces travaux permettront de développer des
outils valides pour le dépistage et le suivi de conducteurs souffrant d'obésité avec ou sans apnée du
sommeil. De plus, les travaux pourraient permettre d'identifier si l'obésité en soi, compte tenu des effets
documentés sur la somnolence diurne, pourrait aussi affectée négativement la performance de conduite.
Bien entendu, notre objectif n’est pas de faire preuve de discrimination envers le conducteur obèse
(avec ou sans apnée du sommeil), mais bien d'offrir à celui-ci l’accessibilité à des services de dépistage,
de diagnostic et de traitement des troubles du sommeil et d'obésité permettant d'améliorer sa sécurité
ainsi que celle des autres usagers de la route.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Normand Teasdale
Université Laval
Faculté de médecine
Groupe de recherche en analyse du mouvement et ergonomie
Normand.Teasdale@kin.msp.ulaval.ca
418-656-2147

Une équipe de recherche de l’Université Laval cherche des camionneurs pour
étudier l’efficacité de traitements pour contrôler le syndrome d’apnée du
sommeil et ses effets sur la conduite d’un véhicule lourd.
L’apnée du sommeil augmente considérablement le risque d'accident lors de la conduite d'un véhicule. Par
exemple, aux États-Unis, plus de 800,000 conducteurs souffrant de SAS furent impliqués dans un accident pour
l'année 2000 uniquement. On estime le coût de ces accidents à 1400 vies et près de 16 milliards de dollars. Sans
intervention, les symptômes associés à l’apnée du sommeil tendent à s'aggraver avec le temps. En comparaison
avec des personnes en santé, les patients souffrants d’apnée du sommeil non traité sont plus vulnérables aux
effets du manque de sommeil (limité à 4 heures consécutives) ou de la consommation modérée d'alcool (0.05 %
g/dl). Ces personnes montrent une plus grande variabilité latérale du véhicule et une augmentation des temps
de réaction au freinage.
Parmi les différents facteurs associés à la présence et à la sévérité du syndrome d’apnée du sommeil, l'obésité
est un des éléments les plus importants. L'obésité est importante chez le conducteur professionnel. On estime
que plus de 50% des conducteurs professionnels ont un surplus de poids et l'incidence du syndrome d’apnée du
sommeil parmi ces conducteurs est très élevée. De plus, même en absence du syndrome d’apnée du sommeil,
les personnes ayant un surplus de poids présentent des épisodes de somnolence diurne et de fatigue lors de la
conduite. Les chiffres véhiculés sur certains sites spécialisés sont alarmants. Par exemple, le site TruckExec
indique que 90 % des conducteurs professionnels aux États-Unis seraient obèses et 14 décès/jour sur les
autoroutes seraient attribuables à des problèmes de fatigue, dont l’apnée du sommeil
(http://truckexec.typepad.com/truck_exec/driver-health/). Un constat similaire a été présenté récemment aux
États-Unis par un groupe d'experts mandaté par le Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA, janvier
2008) pour étudier les liens entre l’apnée du sommeil et la sécurité routière chez les conducteurs
professionnels. Le mélange obésité, apnée du sommeil et conduite est donc un cocktail dangereux pour la
sécurité routière possiblement aggravé par une condition de restriction de sommeil.
Notre équipe de recherche désire évaluer l'efficacité d'une intervention clinique (perte de poids et pression
positive continue pour les patients souffrants d’apnée du sommeil; perte de poids pour les obèses) sur la
diminution des symptômes associés à l’apnée du sommeil ainsi que sur la réduction des épisodes de somnolence
diurne et l'amélioration de la performance en conduite sur route.
Bénéfice pour votre santé :
Vous recevrez un bilan de santé complet et vous serez suivis par une équipe de professionnels incluant des
médecins, nutritionnistes et des spécialistes en sécurité routière. Si votre état le requiert, vous recevrez des
services de pointe visant à diminuer leurs symptômes, à réduire les épisodes de somnolence diurne et à
améliorer votre performance de conduite. La participation à ce projet est libre et vous ne risquez pas de perdre
votre permis de conduire. Pendant la durée du projet, l’accès à un appareil de pression positive continue pour
contrôler les symptômes de l’apnée du sommeil sera gratuit pour les gens requérant cet appareillage.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Francine Pérusse (418- 656-2131, poste 5754)
Professionnelle de recherche
Département de kinésiologie, Université Laval
Francine.Perusse@criucpq.ulaval.ca
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Le 3 décembre 2010

Fonds de recherche sur la société et la culture
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec (Québec) c1R 5M8

Objet : Collaboration entre I'AQTR et le groupe de recherche dirigé par Normand
Teasdale portant sur l'apnée du sommeil

L'Association québécoise du transport et des routes, I'AQTR, a pour mission de mobiliser
la communauté des transports afin de favoriser l'échange des connaissances et la formation
dans le domaine. Fort de presque 800 membres de la communauté des transports, nous visons
à être le forum en transport par excellence au euébec.
En tant que Directeur général adjoint de I'AQTR, j'ai pris connaissance du projet portant
sur la prévention et le traitement de l'apnée du sommeil chez les conducteurs professionnels
dirigé par le professeur / chercheur Normand Teasdale de I'Université Laval.

Je confirme I'intérêt de I'AQTR dans ce projet et nous ferons le nécessaire pour
permettre aux chercheurs de mener à bien celui-ci.
Ce projet de recherche pourrait permettre de mettre en place un programme structuré
d'évaluation, de suivi et de diminution de l'apnée du sommeil chez le conducteur professionnel
dont tous les transporteurs québécois et autres conducteurs pourraient bénéficier.
Dans le cadre de cette collaboration, I'AeTR s,engage

-

Par I'entremise de son réseau de contacts dans I'industrie du transport, diffuser
I'information à propos du projet afin de permettre le recrutement.
Une fois l'étude terminée, collaborer avec le groupe de recherche pour la diffusion des
résultats obtenus et des bonnes pratiques à adopter pour la prévention et le traitement
de l'apnée du sommeil. Ces présentations pourront être faites dans le cadre des activités
de TransForm (le centre de formation de I'AQTR) ou de I'AQTR directement.

.'..^

):,

,l255,

rue University, bureou 200

Montréol (Québec) H3B 382

t.

:

514.523.6444
f.514.s23.2666

)r

-); -.,,-. i{'

Mathieu Charbonneau
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Contrat
Kiosque dans le salon des exposants

Objet du contrat :
Université Laval – représentée par madame Francine Pérusse, achète un espace pour un kiosque dans
le salon des exposants dans le cadre du Colloque des conducteurs d’autobus professionnels qui aura lieu
le 23 avril au Centre de formation en transport de Charlesbourg.
Université Laval s’engage à :

⇒ Sur réception de la facture :
⇒ Payer un montant de 200$ pour accès à la propriété mentionnée dans l’objet du contrat.
⇒ Le 23 avril 2013
⇒ Animer le stand de 8h à 16h.

L’Association des propriétaires d’autobus du Québec (APAQ) et L’Association du transport
écolier du Québec (ATEQ) s’engage à :

⇒

Offrir les éléments de visibilité suivants à titre de partenaire :
o Logo affiché sur le programme de la journée.
o Logo affiché sur la page Web du formulaire d’inscription.
o Logo affiché sur une pancarte à l’entrée des conducteurs
o Logo affiché sur toutes les publicités pour solliciter les conducteurs

⇒ Mentionner l’implication d’Université Laval tout au long de la journée.
⇒ Réserver provisoirement en 2015 les mêmes propriétés au présent contrat. Un avis écrit devra être
acheminé par le commanditaire au plus tard le 31 décembre 2014 pour ce prévaloir de cette clause.

Total :
200$
ACCEPTATION - Nous acceptons les termes contenus à ce contrat et nous reconnaissons être liés par les
dispositions de celui-ci.
Signataire
Date
Représentant de l’Association
Date
31 mars 2014
CONDITIONS :  Aucun remboursement ne sera émis à la suite d’un avis d’annulation. Le client accepte par la présente de payer à l’Association tout frais judiciaires
(incluant les honoraires d’avocats) encourus par ce dernier à l’égard de toute poursuite judiciaire intentée relativement au non-respect de quelques dispositions du
présent contrat. Les parties aux présentes déclarent que tout litige pouvant survenir entre elles, sera régi par les lois applicables au Québec et à cette fin, elles élisent
domicile dans le district judiciaire de Québec, qui sera le seul compétent pour entendre tel litige.  Le présent contrat ne peut être résilié par le client; à moins d’avis
contraire de l’Association. À cet effet le client reconnaît avoir reçu une copie du présent contrat.

225, Boul. Charest Est, bureau 107, Québec, Québec, G1K 3G9, téléphone: 418 522-7131, télécopieur: 418 522-6455,
apaq@apaq.qc.ca, www.apaq.qc.ca
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