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PROUVEZ-LEUR
LE CONTRAIRE ICI 

Nous avons tendance à penser que les aînés sont refractaires à 
toute avancée technologique. Or, en 2021, 80 % des aînés québécois 
détiennent un ordinateur portable ou de table, 62 % un téléphone 
intelligent, 58 % une tablette et 13 % une montre intelligente ou un 
bracelet d’exercice connecté. Au total, c’est 92 % des aînés québécois 
qui disposent de l’un ou l’autre de ces appareils électroniques*. 
Alors, si un jour quelqu’un doute de votre capacité à utiliser 

un code QR, et bien...

Ou remplissez notre questionnaire

sur les mythes liés au vieilissement à

BRISONS LES MYTHES SUR LE VIEILISSEMENT

*Source : NET Tendances 2021, Volume 12, nº3, réalisé par ATN, en collaboration avec BIP recherche, et propulsée par l’Université Laval.
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Bienvenue dans la revue Sourdine. Elle contribue à la mission de l’organisme qui est de promouvoir 
l’autonomie et l’intégration des personnes ayant des problèmes d’audition au Québec.

Sourdine s’adresse aux membres d’Audition Québec, à tous ses amis et sympathisants, à tous les 
professionnels de la santé auditive (médecins ORL, gériatres, médecins omnipraticiens, audiologistes, 
audioprothésistes) et à tous les intervenants publics et privés contribuant à la santé auditive.

La revue Sourdine fait rayonner la cause de la santé auditive grâce à la collaboration des auteurs qui lui 
soumettent des textes et aussi grâce à l’important appui de ses annonceurs qui ont à cœur de favoriser 
le partage d’information et de solutions dans ce domaine. Un grand MERCI à tous.

Écrivez-nous à :
Audition Québec
CP 49072 CSP Place Versailles
Montréal (Québec)   H1N 3T6

Comité de rédaction : Daniel Morel, Jeanne Choquette, Tamara Martinez, Michel Nadeau, 
France Lapierre, Angélique Cadic et Laurence Durocher
Publicité : nadeau.ma@videotron.ca (Michel Nadeau )
Graphisme : graph-kdesign.com (Karine Ruel) 

Bibliothèque nationale du Québec, 1994, Bibliothèque nationale du Canada, 1994 - ISBN 2-9804371-0-7

1 888 665-1050 (voix)
sourdine@auditionquebec.org
auditionquebec.org
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J’adore le printemps! Le printemps pour moi 
est synonyme de possibilités et de renouveau. 
C’est l’heure du grand ménage, des bilans et des 
changements.  Selon Épictète,  Tout est changement, 
non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n'est pas 
encore. C'est effectivement grâce au changement et 
aux mouvements que nous pouvons aller plus loin. 

Cette effervescence printanière est bien présente 
chez Audition Québec. Elle est au cœur de cette 
dernière édition de la Revue Sourdine dans son 
format actuel. Pourquoi changer ? Pour rejoindre, 
informer, et sensibiliser davantage la population 
sur l'importance d'une saine santé auditive.  Nous 
nous ajustons pour demeurer en amont de vos 
préoccupations et surtout pour les faire connaître 
et les partager via les nouveaux canaux mis à notre 
disposition.  

Ce numéro de Sourdine se veut donc être un numéro 
charnière que vous voudrez certainement conserver. 
Vous y découvrirez un contenu riche de ces histoires 
qui ont eu un impact direct sur nos membres et la 

société. Audition Québec fêtera ses 40 ans en juin 
prochain ! Nous avons voulu mettre en lumière nos 
membres fondateurs qui ont permis de donner une 
voix aux personnes malentendantes et devenues 
sourdes du Québec.

L’équipe de Sourdine vous invite également à 
découvrir les activités virtuelles qui se tiendront 
pendant tout le mois de mai, dans le cadre du mois de 
l'ouïe et de la communication. Cette communication 
écorchée dans les deux dernières années, mais qui a 
mis au grand jour la réalité indiscernable de millions 
de québécoises et québécois, soit l’utilisation de la 
lecture labiale comme stratégie de communication. 

Un autre évènement que vous ne voudrez 
certainement pas manquer le 3 mai prochain, est la 
Journée nationale de l’audition du Québec, qui a pour 
thème: Pollution sonore. L’affaire de tous, la santé 
de chacun! Nous sommes particulièrement fiers de 
l’entente de partenariat établie avec l’Association JNA 
France.  Cette collaboration permet d’assurer des 
activités de qualité récurrentes, qui nous permettront 
d’établir un portrait plus juste de la santé auditive au 
Québec. À cet effet, allez vite consulter les résultats 
de notre sondage disponibles dans cette édition !

Audition Québec a vraiment le vent dans les voiles. Je 
tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis à 
notre organisme de grandir au fil de ces 40 dernières 
années: L’équipe et sa direction générale toujours 
si dévouées, nos précieux bénévoles, nos membres, 
et tous nos partenaires.  Vous faites partie de notre 
histoire passée, présente et future qui,  si l’on se fie à 
Épictète, nous invite à nous réinventer. 

Finalement, j’espère avoir l’opportunité de vous 
rencontrer lors de nos nombreux événements, et en 
particulier le 11 juin prochain lors de notre AGA et des 
célébrations du 40e anniversaire !  

Julie Brousseau
Présidente, Audition Québec

ÉDITORIAL ›
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Kathleen Gravel
Administratrice
Audition Québec



L’Office vous...

•  écoute et vous aide à préciser vos besoins ;

•  informe sur les ressources, les programmes 
 et les services existants ;

•  conseille sur les manières de présenter  
 une demande de service ;

•  réfère vers l’organisme le plus susceptible  
 de répondre à vos besoins ;

•  accompagne dans vos démarches  
 et peut vous représenter.

L’Office offre son aide  
aux personnes handicapées,
à leur famille et à leurs proches.

AU SERVICE DES  
PERSONNES HANDICAPÉES

Communiquez 
avec nous

Téléphone : 1 800 567-1465

 Téléscripteur  
 1 800 567-1477

aide@ophq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus
www.ophq.gouv.qc.ca

Des pionniers dans les solutions
auditives implantables

Notre promesse: Le monde magique du son

Oticon Medical propose des systèmes auditifs à ancrage osseux et des 
systèmes d’implants cochléaires.

Chez Oticon Medical, nous utilisons notre passion, notre expertise 
et nos ressources pour permettre aux individus d’accéder au monde 
sonore. Nous sommes fiers de créer des solutions auditives innovantes 
et conçues pour anticiper les développements futurs. Oticon Medical 
est un choix d’avenir.

Oticon Medical
Là pour vous

www.oticonmedical.com/ca-fr

https://www.ophq.gouv.qc.ca/
https://www.milottremblay.com/
https://www.oticon.com/
https://www.medel.com/fr-ca
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 – CODA – 
Une cérémonie des Oscars historique 

pour la communauté sourde
Le 27 mars 2022, outre la gifle 
mémorable que Will Smith a 
donnée à l’animateur de la soirée, 
Chris Rock, un autre évènement 
d’envergure s’est déroulé sous 
les projecteurs des médias pour 
la 94e cérémonie des Oscars.

CODA a remporté le prix du 
meilleur film. 

Il a également remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et du 
meilleur scénario adapté pour Siân Heder. Grâce à cette victoire, AppleTV+ devient le premier 
service de streaming à remporter l’Oscar du meilleur film.

Rappelons que Marlee Matlin, l’actrice qui joue le rôle de Jackie Rossi, a remporté l’Oscar de 
la meilleure actrice pour Children of a Lesser God en 1986. Elle était la seule actrice sourde 
oscarisée jusqu’à la victoire de Troy Kotsur. 

Malgré un budget modeste, CODA avait déjà reçu plusieurs éloges dans les semaines précédant 
les Oscars en remportant le premier prix des Producers Guild Awards, le Screen Actors Guild 
Award du meilleur ensemble et un BAFTA Award du meilleur scénario adapté.

CODA, acronyme pour Child of Deaf Adults, narre l’histoire d’une famille sourde qui dirige une 
entreprise de pêche dans le Massachusetts. Frank et Jackie Rossi, parents sourds, comptent 
sur leur fille entendante, Ruby, pour interpréter pour eux et les accompagner en affaires. 
Lorsque Ruby réalise son talent pour le chant en se joignant à la chorale de l’école et constate 
qu’elle pourrait avoir un avenir comme chanteuse, elle doit choisir entre ses rêves ou se 
consacrer à l’entreprise familiale.

Il s’agit d’une adaptation américaine très réussie du film culte La famille Bélier qui a su ravir le 
cœur des Français et des Québécois en 2014.

C’est l’application de sous-titrage en direct AVA (https://fr.ava.me) qui a permis de faire en 
sorte que les acteurs sourds pouvaient communiquer en temps réel avec la réalisatrice et les 
acteurs entendants. AVA est d’ailleurs partenaire de l’Association JNA, qui crée plusieurs liens 
avec les intervenants du domaine de l’audition.

La distribution du film CODA : 
Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Troy Kotsur et Emilia Jones.

(Photo tirée de la page Facebook de Troy Kotsur)
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BRUIT ET SANTÉ AUDITIVE 
L’OREILLE AU BORD DU BURNOUT ›

Un sondage commandé par Audition Québec à la firme BIP Recherche 
dans le cadre de la Journée nationale de l’audition du Québec révèle 
que plus de 6 Québécois sur 10 se disent gênés par le bruit. Ils soulèvent 
notamment les impacts des nuisances sonores sur leur santé et leur 
qualité de vie. Alors que les troubles de l’audition sont généralement 
associées à la santé de nos oreilles, les Québécois indiquent que les 
contrecoups du bruit vont bien plus loin : ils créent des difficultés de 
compréhension, des acouphènes, des maux physiques et des malaises 
pouvant mener jusqu’à ressentir de l’agressivité.
 

Le bruit : de plus en plus dérangeant
Notre rythme de vie reprend la cadence, mais nos oreilles, quant à elles, se souviennent de la quiétude 
à laquelle elles ont goûté et elles ont apprécié ce repos. C’est ainsi que 68 % des Québécois se disent 
plus gênés qu’auparavant face aux sons forts de leur environnement. Ce sont d’ailleurs près de  
30 % des travailleurs et des étudiants qui affirment être agressés par le bruit sur leur lieu de travail ou 
d’étude, comparativement à seulement 11 % chez ceux qui sont en télétravail. Mais le télétravail n’est 
pas pour autant moins dommageable pour l’ouïe, puisque les oreilles sont en contrepartie souvent plus 
sollicitées par les nombreuses visioconférences.

« Qu’il soit lié à un travail en présence ou en virtuel, le bruit perturbateur relevé par les travailleurs et de 
surcroît celui observé dans nos écoles est très préoccupant, puisqu’il a inévitablement un effet néfaste sur 
la concentration et les apprentissages chez nos jeunes », précise Julie Brousseau, présidente d’Audition 
Québec. 
 
L’état de santé altérée : la qualité de vie se dégrade
Le stress acoustique provoqué par le bruit s’immisce partout. Que ce soit 
à la maison, au travail, à l’école ou ailleurs, ce sont 62 % des répondants 
qui se disent dérangés par les nuisances sonores et ce, tant le jour  
(45 %), la nuit (19 %) ou les deux (36 %). Le bruit est un stress toxique qui 
a un impact sur différents aspects de notre santé, qu’elle soit physique 
ou psychologique. Il ne faut pas négliger non plus que 8 travailleurs sur 
10 affirment travailler dans un milieu bruyant. Nos oreilles sont ainsi 
constamment sollicitées et n’ont pas droit au repos dont elles ont besoin.

D
O

SSIER

https://www.auditionquebec.org/
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La présence presque constante de bruits dans notre 
environnement engendre une fatigue, une irritabilité et une 
perte de concentration chez 62 % des Québécois, ainsi que de 
la nervosité et de l’agressivité chez 36 % d’entre eux.

« Le bruit est une forme de pollution qui affecte directement toutes 
les personnes, peu importe l’âge. Ses effets sont pervers, insidieux 
et vont bien au-delà de la perte auditive ou d’un dérangement 
occasionnel, souligne Paul-André Gallant, président de l’Ordre 
des orthophonistes et audiologistes du Québec. Trop souvent, 
on confond les troubles liés au bruit avec d’autres problèmes de 
santé alors qu’il est directement en cause. L’audition est fragile, il 
faut en prendre soin et chaque geste compte. »

Et les oreilles dans tout ça ?
Fait intéressant à souligner, les résultats du sondage indiquent que plusieurs Québécois éprouvent 
des difficultés fréquentes à suivre les conversations dans différents environnements, comme dans 
les espaces publics (32 %), les transports en commun (22 %) et au travail ou à l’école (19 %). S’ajoutent à 
cela 55 % des Québécois qui affirment avoir des acouphènes au moins occasionnellement.

« Les audioprothésistes du Québec se sentent interpellés par les résultats de ce sondage, a déclaré 
Guy Savard, de L’Ordre des audioprothésistes du Québec des audioprothésistes du Québec. D’abord de  
constater le nombre important de personnes se disant incommodées par le bruit dans leur environne-
ment de travail, mais également de voir que la majorité des répondants se considère mal informée au 
sujet de la santé auditive. Connaissant les liens entre la santé auditive et ses répercussions sur la santé 
physique, psychologique et cognitive, ces résultats nous font prendre conscience qu’il reste beaucoup de 
travail de sensibilisation à faire. »

Solutions : mettons un frein aux nuisances sonores
Nous le constatons de plus en plus, les nuisances sonores sont 
partout dans notre environnement et notre quotidien, mais 
des solutions individuelles et collectives existent. Certaines 
peuvent être mises de l’avant rapidement comme l’utilisation 
de bouchons d’oreilles ou de casques anti-bruit. D’ailleurs 48 % 
des Québécois affirment déjà se soucier de leur santé auditive 
en protégeant leurs oreilles lors d’activités bruyantes. Le 
sondage révèle également que 75 % des québécois seraient 
en faveur de la mise en place d’un plan national de réduction 
de bruit et de sensibilisation porté par les pouvoirs publics.  La 
création de zones de calme ou de repos sonore, signalées par 
des panneaux a également eu l’aval de 75 % des répondants.

« Ces statistiques sont le fruit d’un exercice essentiel et illustrent toute la nécessité de sensibiliser 
davantage la population à l’importance de la santé auditive. L’Association d’oto-rhino-laryngologie et de 
chirurgie cervico-faciale du Québec réitère son engagement envers toutes les initiatives de prévention 
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MERCI AUX PARTENAIRES DE  
LA JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION DU QUÉBEC 

2022 

Partenaires platine 

Partenaires argent 

Partenaire bronze 

Partenaires de coeur 

que déploiera le ministère de la Santé et des Services sociaux afin que les Québécoises et les Québécois 
adoptent, dès le plus jeune âge et tout au long de leur vie, de bonnes pratiques de santé auditive », a 
déclaré son président, le Dr Luc Monette.

Les résultats du sondage tendent à démontrer que nos oreilles sont trop souvent surmenées et qu’elles 
ont besoin d’une pause comme le reste de notre corps pour retrouver leur plein potentiel au quotidien. 
Au travail, à l’école, pendant nos loisirs, faisons-nous trop souvent la sourde oreille ? Fatigue, irritabilité, 
manque de concentration, problème de sommeil, acouphènes, la santé auditive des québécois doit 
être prise au sérieux, car nos oreilles sont sur le bord du burn out !

********************************

Ce sondage a été réalisé grâce au soutien financier de l’Association d’oto-rhino-laryngologie et de 
chirurgie cervico-faciale du Québec, de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, l’Ordre 
des audioprothésistes du Québec, l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec et de 
BIP Recherche.

Les Publications Voir Dire
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(Point de service)
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Rosemère (Point de service)

Clinique médicale Humani

30, boulevard Bouthillier 
J7A 4B4

GIRARD Paulette annonce 2018.indd   1 18-10-26   12:20

https://www.voirdire.ca/
http://www.cliniqueaudio.com/


À noter que toutes nos conférences seront diffusées sur zoom et seront 
sous-titrées et interprétées en LSQ en direct
 
Cérémonie d’ouverture
Animatrice : Jeanne Choquette

Invités : Mme Julie Brousseau, présidente d’Audition Québec, M. Lionel Carmant, ministre 
délégué à la Santé et aux Services Sociaux et M. Sébastien Leroy, porte-parole, Association 
JNA, et les représentants de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, de  
l’Ordre des audioprothésistes du Québec, de l’Association professionnelle des 
audioprothésistes du Québec, et de l’Association d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie 
cervico-faciale du Québec

Quand : 9 h

Inscription : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7W5_-V3WRrucw6fiI2IJeQ
 
 La nouvelle écologie de l’audition
Conférencier : M. Sébastien Leroy, porte-parole et responsable des relations publiques 
et partenariats pour l’Association JNA

Quand : 9 h 30

Inscription :  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7W5_-V3WRrucw6fiI2IJeQ
 
 Le retentissement corporel du bruit dans l’existence de patients qui souffrent 
de misophonie et d’hyperacousie
Conférencier : M. Nicolas Dauman, psychologue, enseignant-chercheur (MCU), 
Université de Poitiers
Partenaire : Acouphènes Québec

Quand : 11 h

Lien de participation : https://us02web.zoom.us/j/87827938015
(Aucune pré-inscription nécessaire)
 
Panel — Conservation et protection de son ouïe

Panélistes : Mme Adriana Lacerda, Ph.D. Sciences biomédicales, option audiologie, 
Mme Sylvie Auger, M.O.A. #0004 Audiologiste, directrice clinique et propriétaire, Audiologie 
Centre-Ouest inc. et M. Jérémie Voix, chef de la direction technologique, ÉTS

Sujets abordés : Protection et prévention de la perte auditive chez les enfants ; Protection 
de l’audition chez les musiciens ; Protections auditives intelligentes pour les travailleurs

Quand : 12 h 30

Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FgqdCcJ-RBqV2VHOZSYW3g
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Horaire du 3 mai

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7W5_-V3WRrucw6fiI2IJeQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7W5_-V3WRrucw6fiI2IJeQ
https://us02web.zoom.us/j/87827938015#success
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FgqdCcJ-RBqV2VHOZSYW3g


Les acouphènes
Conférencier : Ronald Choquette, M.O.A., Au. D., docteur en audiologie, 
professeur agrégé en audiologie

Quand : 14 h

Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pbGmhQjbT9ylLQ51ilsVcQ
 
L’impact sur les fonctions cognitives de la perte auditive induite par le bruit
Conférencière : Dre Emily Kay-Rivest, chirurgienne ORL spécialisée en otologie et chirurgie 
de la base du crâne 

Quand : 16 h

Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7ZQtD79hTPiesmD479UzfA
 
 Bruit dans l’environnement ou au travail — Ne plus faire la sourde oreille à un 
problème de santé publique
Conférencier : Richard Martin, conseiller scientifique, direction de la santé environnementale 
au travail et de la toxicologie, Institut national de santé publique du Québec

Quand : 17 h 30

Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WjNyPRyVTf6ss2pCVBWr0Q
 
 Télétravail et choc acoustique
Conférencier : Philippe Fournier, audiologiste et professeur adjoint en audiologie 
au Département de réadaptation de la Faculté de médecine à l’Université Laval

Quand : 19 h

Inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hZUC8n53SFSU1LI1i2NzIQ

LA REVUE SOURDINE

Journée nationale de l’audition du Québec

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pbGmhQjbT9ylLQ51ilsVcQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7ZQtD79hTPiesmD479UzfA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WjNyPRyVTf6ss2pCVBWr0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hZUC8n53SFSU1LI1i2NzIQ
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NOUVELLE ÉDITION DE LA 
JOURNÉE NATIONALE DE 
L’AUDITION DU QUÉBEC ›

SÉBASTIEN LEROY, PORTE-PAROLE, 
RESPONSABLE RELATIONS PUBLIQUES ET PARTENARIATS, ASSOCIATION JNA

Depuis 25 ans, la Journée nationale de l’audition 
(JNA) rassemble en France une grande 
communauté de professionnels, avant tout 
citoyens engagés pour la santé auditive des 
populations de tous les âges. La JNA forme 
une grande chaîne humaine qui oeuvre dans les 
écoles, dans les entreprises, ou auprès des jeunes 
retraités et des aînés. 

C’est ce mouvement qui donne aussi sens au 
partenariat avec Audition Québec, qui gère 
et anime la Journée nationale de l’audition 
du Québec. 
 
 
 
 
 

L’appel de la JNA a été entendu par le gouverne-
ment québécois qui a reconnu la Journée na-
tionale de l’audition du Québec par une motion à 
l’Assemblée nationale le 7 mai 2019. Pour revoir la 
vidéo, c’est ici : https://youtu.be/j6Yy4FOUiLk.

Ensemble, parce que la JNA nous touche et nous 
unit dans ce que nous avons de plus précieux, 
agissons pour une reconnaissance par tout un 
chacun de l’audition en tant que facteur clé de 
santé et de la relation aux autres. Soyons des 
ambassadeurs de la santé auditive! 
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POLLUTION SONORE : 
L’AFFAIRE DE TOUS, 

LA SANTÉ DE CHACUN ›

ASSOCIATION JNA (FRANCE)

Le bruit et les expositions sonores se sont 
immiscés dans tous les espaces de vie. Si à 
certaines périodes de l’humanité, le silence 
était recherché, il est aujourd’hui fui. Le bruit 
revêtirait même une symbolique sociale de 
mouvement et de dynamisme général, une fuite 
à l’angoisse du silence. Sous l’angle de la santé, 
qu’il soit subi ou choisi, le bruit représente une 
dose toxique affectant la santé et la qualité de 
vie de tous. Il est urgent d’agir à titre individuel 
et collectif. Un investissement fort des pouvoirs 
publics est attendu.

Argument 1 : Le bruit et les expositions sonores 
dégradent les fonctions auditives
• Les mécanismes de l’oreille reposent sur des  
 principes universels simples :
• Le bruit exerce une pression acoustique 
 sur les mécanismes de l’audition ;
• En fonction de la quantité d’énergie sonore,  
 le bruit produit soit une gêne momentanée de  
 compréhension de la parole soit un trouble de  
 l’audition avéré ;
• Pour retrouver un équilibre écologique, l’oreille  
 a besoin de temps de récupération. 

L’omniprésence des expositions sonores du quo-
tidien (dont l’utilisation des écouteurs...) aug-
mente les facteurs de « fatigabilité de l’oreille » et 
renforce en conséquence les risques d’apparition 

de symptômes acouphènes (sifflements, bour-
donnements…) ; de déclenchement précoce de 
la presbyacousie (diminution des capacités au-
ditives avec l’avancée en âge) et de survenue de 
surdités accidentelles. 

Argument 2 : Le bruit et les expositions sonores 
dégradent l’état général de santé 
Le bruit peut entraîner des effets néfastes pour 
d’autres fonctions que l’audition. L’exposition 
prolongée provoque une libération excessive 
d’hormones du stress, comme le cortisol ou 
les catécholamines, pouvant conduire à une 
augmentation de la pression artérielle, de la 
fréquence et du débit cardiaque. 

Des études ont montré que des personnes 
exposées à des nuisances sonores présentent un 
risque plus élevé d’affections cardio-vasculaires 
(hypertension artérielle, l’infarctus et l’AVC). 
L’exposition répétée et chronique à des bruits 
stressants affaiblit les défenses de l’organisme. 
Cette diminution des capacités immunitaires est 
liée à une modification des taux de corticoïdes.  

L’exposition chronique au bruit a aussi des 
répercussions sur la qualité du sommeil. ›
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Par exemple, une exposition diurne de 12 heures à 
85 dB(A) provoque une réduction du nombre et de 
la durée des cycles de sommeil ; interférant avec 
la fonction récupératrice du sommeil.  

Travailler dans le bruit demande des ressources 
cognitives importantes, surtout lorsque les 
tâches à réaliser sollicitent la mémoire à court 
terme. Chacun sait combien travailler dans le 
bruit est fatigant. Cette fatigue est à la source 
de comportement agressif, anxieux ou dépressif, 
entraînant des comportements addictifs (prise de 
médicaments, d’alcool ou de drogues). 

La prescription de médicament double dans les 
zones exposées au bruit. Le bruit favorise les 
accidents du travail. 

Fatigue, perte de vigilance ou difficulté à percevoir 
les signaux d’alerte ou comprendre les consignes 
accroît de 24 % le risque d’accident avec arrêt de 
travail. 

Enfin, bruits au travail, bruits de voisinage et bruits 
liés aux transports sont à l’origine de nombreux 
conflits sociaux et d’actions judiciaires que 
l’on devra résoudre pour vivre dans une société 
apaisée et respectueuse du bien-être de tous.

Argument 3 : Le bruit dégrade la qualité des 
relations humaines
Même momentanées, les simples gênes de 
compréhension de la parole engendrent une 
modification de la qualité des relations sociales :
• incompréhensions dans les échanges oraux ;
• tensions liées à l’altération de la fonction  
 d’alerte ;
• interprétations d’intention dues aux  
 incompréhensions dans les échanges ;
• nervosité et agressivité ;
• repli sur soi.

Ces phénomènes sont amplifiés en cas de 
troubles de l’audition non repérés et concernent 
également les personnes porteuses de solutions 
auditives. In fine, l’objectif de « bien vivre 
ensemble » est affecté.

Argument 4 : Le bruit dégrade les capacités 
cognitives
Ces difficultés sont proportionnelles à la dose de 
bruit et d’expositions sonores et renforcées en 
cas de troubles de l’audition non repérés. Contrai-
rement aux idées reçues, ces perturbations con-
cernent également les personnes porteuses de 
solutions auditives. › 
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Chez l’enfant, ces perturbations questionnent la 
disponibilité aux apprentisssages et l’éventuelle 
hypothèque du capital auditif. Chez le nourrisson, 
le bruit et les expositions sonores interpellent 
sur la possibilité d’offrir un environnement sain 
dit « sécure », c’est-à-dire propice à son bon 
développement. 

Pollution toxique
Depuis 2011, l’Organisation Mondiale de la Santé 
incite les états à considérer le bruit comme la 
deuxième source de pollution toxique à l’homme. 
L’Association JNA, établie en France depuis  
25 ans, et partenaire d’Audition Québec, invite 
les pouvoirs publics à une politique volontariste. 
Le bruit tue. Il est source de surdités en cas 

d’exposition toxique. Mais il est aussi facteur de 
comorbidités. Pour ces raisons, le bruit et les 
expositions sonores seraient à questionner de 
manière systématique et généralisée dans les 
prises en charge médicale. Ce qui contribuerait 
à développer une nouvelle hygiène de vie et de 
santé plus respectueuse de l’écologie humaine en 
responsabilisant l’individu et le collectif devenant 
plus éclairés. N’oublions pas. Le bruit et les 
expositions sonores sont le fait de l’homme, de 
ses activités, de ses pratiques. 

Sources :
« Les nuisances sonores et leurs impacts sur la santé – Et nos oreilles 
dans tout ça ? » - Enquête Ifop – JNA mars 2016
« Coût social du bruit en France » - ADEME – www.ademe.fr
Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement dans la 
Région européenne (2018) »
www.euro.who.int/fr/publications



TAMARA MARTINEZ
AUDIOLOGISTE

DÉCIBELS 101 › 

Le son est une onde d’énergie qui se promène dans 
l’air, qui vient faire vibrer notre tympan et qui se 
propage jusqu’à notre oreille interne composée de 
milliers de petits cils qui bougeront à son rythme.
L’unité de mesure de cette énergie sonore est 
nommée le décibel ou dB. Vous en retrouverez 
plusieurs catégories : les dB HL, les dB SPL, les dBA, 
etc. Je me concentrerai sur les deux plus courantes 
rencontrées en clinique, soient le Hearing Level 
(HL) et le Sound Pressure Level (SPL)

Le dB HL est une unité standardisée utilisée pour 
mesurer les seuils auditifs chez la personne. C’est 
une moyenne comparative de l’audition de plusieurs 
individus normo-entendants. Il s’agit de la plus 
petite pression sonore générant une sensation 
d’audition chez le jeune humain avec une audition 
normale (https://auditoryneuroscience.com).
Les spécialistes de la santé auditive s’en servent 
pour catégoriser les degrés de perte auditive.

Le dB SPL est plus spécifiquement l’énergie 
qu’une source sonore produit. C’est autrement 
dit l’équivalent des Watts pour la lumière ou des 
volts pour l’électricité. Pour expliquer le son et son 
potentiel destructeur, faisons l’analogie avec une 
vague. La vague peut être calme et caressante.

D’autres fois, elle peut être forte et endommager 
tout sur son passage. C’est là que le son devient 
dangereux, qu’il ait le caractère plaisant de la 
musique ou qu’il soit agressant comme le bruit 
d’une machinerie. 

Plus on augmente le nombre de décibels ou le 
volume du bruit, plus on doit diminuer le temps 
d’exposition, au risque d’endommager les cils de 
l’oreille interne qui sont responsables de l’ouïe. Si 
on prend l’habitude d’écouter moins fort la musique, 
on aura la satisfaction de pouvoir en profiter 
plus longtemps en préservant notre audition. La 
modération a toujours ses bons côtés, même dans 
le domaine du bruit et de la musique forte. 
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BRUIT ET SANTÉ AU TRAVAIL
POUR UNE ÉQUIPE APAISÉE, IL FAUT 

DES OREILLES APAISÉES ›

ASSOCIATION JNA (FRANCE)

Tous les individus de la planète sont confrontés 
à une loi universelle : l’oreille « fatigue » en cours 
de journée. Cela explique que les êtres humains 
comprennent mieux la parole en se levant 
qu’en se couchant. Le bruit et les différentes 
expositions sonores vécus tout au long de la 
journée sont la cause de ce phénomène qui se 
voudrait momentané mais... De simples bonnes 
pratiques permettent de limiter cette gêne et 
d’éviter ses impacts sur la santé et la qualité de 
vie notamment au travail.

En espace collectif
Le bruit agit comme un perturbateur de santé : 
il stimule les hormones du stress, rend nerveux 
et contribue à une fatigue chronique mais aussi 
fatigue l’oreille à cause de la pression acoustique 
constante. Il est possible d’agir.

Sur le matériel de travail utilisé 
clavier moins bruyant ; imprimante à plus faible 
volume sonore ; fauteuils ; sélection de casques 
dédiés aux activités de travail (traitement du son 
etc)…

Sur l’acoustique
insonorisation des bruits provenant de l’extérieur ; 
réduction de la résonnance et de la réverbération 
du son sur les espaces ; réflexions sur la vitesse 
de circulation du son entre les postes de travail ; 
mobilier acoustique…

Sur les comportements 
avec la disparition des portes, les usages pour 
s’annoncer se sont perdus, des échanges 
informels et formels se réalisent au milieu de l’ilot 
collectif ; tout le monde se met à parler plus fort 
en raison de la fatigue de l’oreille.

Donc il faut se reposer la question 
• du QQOQCP* pour définir quoi, où et avec qui  
 notamment ;
• veiller à sa circulation en bordure des espaces  
 collectifs (couloirs ouverts) ;
• veiller à sa sonnerie de téléphone ;
• veiller à son timbre de voix (habitudes familiales  
 de parler fort ?) ;
• utiliser le casque sélectionné par votre  
 entreprise pour suivre les réunions en  
 visioconférence. Ce matériel a été conçu pour  
 optimiser le traitement son de la parole et il  
 est souvent composé de système de réduction  
 du bruit. Cela peut permettre de réduire le  
 volume sonore ;
• utiliser le haut-parleur de votre ordinateur.  
 L’utilisation du casque est correcte mais  
 l’oreille n’est pas faite pour vivre avec à longueur  
 de journée. Alors même si vous tendez l’oreille  
 un peu, moduler vos formes d’écoute ; ›
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• s’appuyer sur l’écrit – surtout en fin de journée  
 lorsque l’oreille est fatiguée ! Des mots clés,  
 des messages simples sur vos documents en  
 visioconférence partagée.

En espaces collectifs, en télétravail et pour tous, 
une seule règle d’or : Le temps de récupération.

Vos oreilles ont besoin de souffler pour récupérer. 
Des temps de calme sonore (moins de 30 dB) leur 
offrent des espaces pour se déxintoxiquer sur 
bruit. En cours de journée, introduire des temps 
en profitant des pauses, en intégrant un espace 
de repos après le repas du midi. Et puis profiter 
de la nuit de sommeil = pas d’écouteurs ni de TV 
en arrière-plan. (*Qui ou avec Qui, Quoi, Quand, Où, 
Comment, Pourquoi.) 

LA REVUE SOURDINE

AUDITION QUÉBEC EST TRÈS PRÉSENTE
SUR LE WEB, SUIVEZ-NOUS :
• Sur notre site internet : auditionquebec.org 
• Facebook : facebook.com/auditionquebec
• Linkedin : linkedin.com/company/auditionquebec
• Twitter : @auditionquebec

N’hésitez pas à communiquer avec nous via ces réseaux pour nous faire part 
de vos commentaires, questions et suggestions !

https://www.auditionquebec.org/
www.facebook.com/auditionquebec
https://twitter.com/auditionquebec
https://www.facebook.com/auditionquebec
https://twitter.com/auditionquebec
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PHILIPPE FOURNIER, AUDIOLOGISTE ET PROFESSEUR 

ADJOINT EN AUDIOLOGIE AU DÉPARTEMENT DE RÉADAPTATION 
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE À L’UNIVERSITÉ LAVAL 

LE CHOC ACOUSTIQUE CHEZ LES 
INTERPRÈTES DE CONFÉRENCES : 

UN ÉTAT DE LA SITUATION › 

Le terme « choc acoustique » a été proposé pour 
la première fois par des chercheurs s’intéressant 
aux symptômes rapportés par des téléphonistes 
par suite d’incidents acoustiques provenant de leur 
système d’écoute (Milhinch 2002).  Les incidents 
acoustiques sont définis comme des sons brefs, 
forts et inattendus. Des boucles de feedbacks, des 
grincements dus à des faux contacts électriques 
des appareils d’écoute ou des cris dans le récepteur 
sont tous des exemples d’incidents acoustiques 
fréquemment rapportés.  Par suite de ces 
incidents, différents symptômes otologiques 
peuvent apparaître dont les plus fréquents sont 
la douleur à l’oreille (81%), l’acouphène (51%), les 
troubles de l’équilibre (48%) et l’hyperacousie ou 
hypersensibilité aux sons forts (38%). Bien qu’il 
n’y ait pas de consensus scientifique sur le terme 
« choc acoustique », il réfère généralement à la 
présence d’un ou de plusieurs symptômes par suite 
d’un incident acoustique.

Depuis quelques années déjà, la présence de chocs 
acoustiques parmi les interprètes du parlement 
canadien à Ottawa défraie les manchettes (CBC-
News 2019; ICI.Radio-Canada.ca 2019). Les 
reportages font mention que dans certains cas, 
les symptômes rapportés s’apparentent à ceux 
d’une commotion cérébrale incluant des nausées, 
des vomissements, des évanouissements, une 
désorientation et même une perte d’audition. De 
2016 à 2019, les 72 interprètes permanents du 
Bureau de la traduction ont rapporté 28 incidents de 
ce genre. Pour une raison inconnue, les symptômes 
sont devenus plus fréquents avec le début de 
la pandémie et l’utilisation de plateforme de 
téléconférence générant une pénurie d’interprètes 
au parlement canadien (ICI.Radio-Canada.ca 
2021, 2021). Ils existent très peu de données sur 
la prévalence des chocs acoustiques chez les 
interprètes de conférences. ›
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Dans ce contexte, nous avons mené une étude en 
collaboration avec l’Association internationale des 
interprètes de conférences (AIIC) qui visait à éva- 
luer et définir la prévalence des chocs acoustiques 
auprès de leurs membres (Fournier et coll. 2020). De 
plus, nous voulions identifier les symptômes rap-
portés par les interprètes exposés à des incidents 
acoustiques afin de les comparer à ceux rapportés 
par les téléphonistes. L’analyse des données col-
lectées auprès de plus de mille membres (n=1035) 
situés aux quatre coins du monde a révélé une forte 
prévalence de chocs acoustiques : presque un in-
terprète sur 2, soit entre 47 % et 67 % des répon-
dants rapportent avoir subi un choc acoustique. 
La vaste majorité d’entre eux (85 %) ont rapporté 
avoir subi plus d’un choc acoustique au cours de 
leur carrière. 

L’étude a révélé que les interprètes qui rapportent 
avoir subi un choc acoustique sont plus enclins 
à développer des symptômes otologiques 
comparativement aux interprètes n’ayant pas subi 
de chocs acoustiques. 

Les symptômes les plus fréquents sont 
dans l’ordre
1-   l’acouphène
2- la sensation d’oreille bouchée
3- l’hyperacousie ou hypersensibilité au son fort
4- la douleur dans l’oreille 
5- la perte auditive et la sensation de tympan   
 flottant/vibrant. 

Références :
CBC-News. 2019. “Canadian Government Interpreters Suffer ‘acoustic Shock,’ Other Concussion-like Symptoms | CBC News.” CBC. Retrieved 
April 19, 2022 (https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/federal-interpreters-raise-alarm-on-hearing-problems-1.5021258).
Fournier, P., Ballantyne, L., Orlando, M., Verdi, G., Ziegler, K. (2020) Acoustic Shocks Project – Final Report, International Association of Confer-
ence Interpreters

ICI.Radio-Canada.ca, Zone Politique-. 2019. “Des problèmes d’ouïe préoccupants chez des interprètes du fédéral.” Radio-Canada.ca. Retrieved 
April 19, 2022 (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153062/problemes-ouie-interpretes-gouvernement-federal-canada).
ICI.Radio-Canada.ca, Zone Politique-. 2021. “La majorité des interprètes du Parlement blessés depuis le début de la pandémie.” Radio-Canada.
ca. Retrieved April 19, 2022 (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1765697/interpretes-blessure-auditive-parlement-covid).
ICI.Radio-Canada.ca, Zone Politique-. 2021. “La pénurie d’interprètes nuit au fonctionnement du Parlement.” Radio-Canada.ca. Retrieved April 
19, 2022 (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1772064/penurie-interpretes-parlement-canada).
Milhinch, J. C. 2002. “Acoustic Shock Injury: Real or Imaginary? Janice C. Milhinch.” AudiologyOnline. Retrieved July 25, 2020 (https://www.
audiologyonline.com/articles/acoustic-shock-injury-real-or-1172).
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NORME INTERNATIONALE 
RÉCRÉATIVE POUR UNE ÉCOUTE 

EN TOUTE SÉCURITÉ  › 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié 
une norme internationale pour une écoute sûre lors 
d´évènements et sur les lieux de divertissements. 
La norme s’applique aux lieux et aux activités où 
il y a de la musique amplifiée. Cette norme a été 
élaborée dans le cadre de l’initiative Make Listening 
Safe de l’OMS qui vise à améliorer les pratiques 
d’écoute, en particulier chez les jeunes.

Selon l’OMS, plus d’un milliard de personnes âgées 
de 12 à 35 ans risquent de perdre leur audition en 
raison d’une exposition prolongée et excessive à 
de la musique forte et à d’autres sons récréatifs, 
que ce soit par l’utilisation inadéquate d’appareils 
portatifs ou par l’exposition à des niveaux sonores 
nocifs dans les discothèques, les concerts ou les 
événements sportifs. 

La norme énonce des recommandations pour 
garantir que les lieux de divertissements offrent 
une écoute sécuritaire pour leurs clients tout en 
préservant une expérience d’écoute agréable :
• Imposition d’un niveau sonore moyen maximum  
 de 100 décibels
• Surveillance et enregistrement en direct des  
 niveaux sonores à l’aide d’équipements calibrés  
 par du personnel désigné
• Optimisation de l’acoustique et les systèmes de  
 sonorisation des sites récréatifs pour garantir  
 une qualité sonore agréable et une écoute  
 sécuritaire

• Mise à la disposition du public de protections  
 auditives personnelles en incluant les  
 instructions d’utilisation
• Accès à des zones calmes pour permettre un  
 repos sonore et de réduire le risque de lésions  
 auditives
• Formation et information du personnel.

La perte auditive due aux sons forts est évitable 
et les jeunes peuvent mieux protéger leur audition 
en baissant le volume sur les appareils audio 
personnels, en utilisant des écouteurs/casques 
bien ajustés avec option antibruit, en portant des 
bouchons d’oreille, en effectuant des évaluations 
audiologiques régulièrement et en encourageant 
l’application de la norme mondiale dans leurs 
milieux récréatifs.

L’OMS encourage les gouvernements à élaborer et 
à appliquer une législation pour une écoute sûre et 
à sensibiliser aux risques de déficience auditive.  

Références : 
Hear-It.Org, L’OMS a publié une norme internationale pour une écoute en 
toute sécurité lors d’évènements et sur les lieux de divertissements, 14 avril 
2022 : https://www.hear-it.org/fr/loms-publie-une-norme-internationale-
pour-une-ecoute-en-toute-securite-lors-devenements-et-sur-les (repéré 
en avril 2022) 

OMS : https://www.who.int / https://www.who.int/news/item/02-03-2022-
who-releases-new-standard-to-t… (repéré en avril 2022)

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) : https://www.mdpi.
com / Enquête et résultats dans l’article Attitudes towards Safe Listening 
Measures in Entertainment Venues: Results from an International Survey 
among Young Venue-Goers » qui a été publié dans l’International Journal of 
Environmental Research and Public Health. https://www.mdpi.com/1660-
4601/18/23/12860 (repéré en avril 2022)
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QUELQUES CONSEILS 
POUR ÉCOUTER SANS RISQUE › 
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            1.  Ne pas élever le volume
        -  En utilisant un appareil audio personnel,  
  choisir un volume sonore inférieur à 60 %  
  du volume maximum.
         -  Porter un casque bien ajusté et si possible  
  à annulation de bruit.

       2.  Limiter la durée de l’exposition au bruit
         -  Ménager des pauses pour ne pas être   
  exposé de manière ininterrompue à un fort  
  volume sonore.
          - Limiter la durée d’utilisation quotidienne  
  d’un appareil audio personnel.

       3. Se protéger les oreilles en cas de fort   
  volume sonore
        -  Porter des bouchons d’oreilles dans les   
  endroits bruyants.
         -  Éviter de rester à proximité d’un 
  haut-parleur.

       4. Surveiller le volume
        -  Utiliser une application de téléphone   
  portable pour surveiller l’exposition   
  au risque.
       -  Choisir des appareils conçus pour une   
  écoute sans risque.

Source : 
Organisation mondiale de la Santé. (2019). Quelques conseils pour 
écouter sans risque. Organisation mondiale de la Santé. https://apps.
who.int/iris/handle/10665/330018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Quelques pratiques simples permettront de réduire les 
risques tout en préservant le plaisir de l’écoute !

Un jeune sur deux s’expose à une 
déficience auditive à cause
de pratiques dangereuses

Un fort niveau sonore 
présente des risques
En écoutant régulièrement de la musique 
ou d’autres contenus sonores trop 
forts sur un appareil audio personnel 
et en s’exposant à des niveaux sonores 
élevés dans des boîtes de nuit, des 
discothèques, des bars ou à l’occasion de 
certaines manifestations sportives, on 
risque de connaître une perte d’audition.

La perte d’audition 
provoquée par le bruit 
est irréversible…
L’exposition à des niveaux sonores élevés 
pendant des périodes prolongées peut 
conduire à une déficience auditive contre 
laquelle il n’existe aucun traitement 
médicamenteux ou chirurgical.

… mais évitable
Plus le volume sonore est élevé, plus la 
durée de l’exposition doit être limitée si 
l’on veut éviter des lésions. En réduisant 
le volume sonore, on peut prolonger 
la durée de l’écoute sans risque. Par 
exemple, à un niveau sonore qui reste 
inférieur à 80 dB, on peut écouter de la 
musique ou d’autres contenus sonores 
dans risque pendant 40 heures par 
semaine.
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QU’EST-CE QUE LA 
SURDITE PROFESSIONNELLE ? ›

DRE MYLÈNE TROTTIER

La nature et l’origine de la surdité 
professionnelle
Une maladie est réputée être d’origine 
« professionnelle » si elle est la conséquence 
d’une exposition à une condition de travail com-
portant un facteur de risque pour la santé. Ce peut 
être un agent chimique ou un agent physique, par 
exemple le bruit ou les vibrations. Le bruit en mi-
lieu de travail entraîne plusieurs conséquences, 
dont la surdité est le problème le plus connu.

La surdité professionnelle, dans sa forme la plus 
fréquente, est une baisse de l’audition permanente 
provoquée par l’exposition à des niveaux de bruit 
élevés au travail, pendant plusieurs années. Il 
s’agit d’une atteinte progressive des structures 
de l’oreille interne qui ne touche pas le tympan. 
Elle affecte généralement les deux oreilles de 
façon assez symétrique, sauf dans des situations 
particulières. Par exemple, conduire un véhicule 
lourd sur un chantier minier pendant 40 ans, 
fenêtres souvent ouvertes l’été (l’air climatisé n’a 
pas toujours existé !), peut exposer davantage 
l’oreille gauche et causer une surdité plus 
marquée de ce côté. Les conséquences du bruit 
au travail sur l’audition ne se limitent pas qu’à 
la surdité. Les acouphènes, ces sifflements, 
tintements, bourdonnements ou autres bruits 
entendus spontanément sans stimulus externe, 
sont des symptômes fréquemment associés à la 
surdité professionnelle. D’autres effets physiques 

du bruit seront abordés plus loin dans ce numéro. 
De plus, le bruit intense du travail peut affecter 
la concentration et l’écoute des signaux de 
danger et la communication. Il serait une cause 
d’augmentation des accidents de travail.

Il existe également une surdité d’installation 
plus brutale, soudaine, et pouvant mener à une 
perte d’audition importante et même complète. 
Heureusement plus rare, cette perte d’audition 
soudaine résulte d’un traumatisme sonore 
accidentel intense, comme celui provoqué par une 
explosion ou un coup de fusil. Contrairement à la 
surdité professionnelle progressive, cette surdité 
d’origine traumatique peut n’affecter qu’une seule 
oreille. Dans cet article, nous nous attarderons à 
la surdité professionnelle progressive, car elle est 
la plus répandue chez les travailleurs du Québec.
Il est extrêmement rare qu’un travailleur atteint 
de surdité professionnelle présente une perte 
complète de l’audition. Puisque cette surdité se 
développe graduellement, elle peut être discrète 
au cours des premières années d’exposition au 
bruit nocif. Ce sont plus souvent les sons aigus, de 
hautes fréquences, qui seront particulièrement 
moins bien perçus comme les voix d’enfants, les 
sonneries numériques, les chants d’oiseaux. Ces 
difficultés se manifestent surtout en présence 
de bruit ambiant. Graduellement, l’entourage 
fera peut-être remarquer que la personne parle 
toujours fort ou qu’elle fait souvent répéter. › 
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Le travailleur se plaindra que les autres 
marmonnent. Au fil du temps, avec la 
détérioration plus importante de l’audition, les 
difficultés auditives peuvent s’aggraver et devenir 
problématiques dans plusieurs sphères de la vie 
quotidienne. La personne affectée aura tendance 
à s’isoler des conversations de groupe, puisqu’elle 
a du mal à les suivre, surtout s’il y a de la musique 
dans la pièce ou si plusieurs personnes parlent 
en même temps. L’écoute de la télévision en 
famille peut devenir source de conflits, puisque 
la personne atteinte aura tendance à choisir 
un volume que les autres jugent trop élevé. 
Converser en conduisant devient également ardu, 
car elle ne voit pas les lèvres de son interlocuteur. 
Interagir avec des commerçants devient gênant, 
car elle évitera de dire qu’elle n’a pas bien 
compris l’échange conversationnel. L’utilisation 
du téléphone sera évitée, car elle devient une 
expérience frustrante s’il est impossible de régler 
le volume à un niveau confortable. Ce qui ajoute au 
problème, c’est qu’il y a des journées moins bonnes 
que d’autres – ce que la science ne s’explique pas 
tout à fait. La conséquence sera que les proches 
pourront, à tort, penser que la personne atteinte 
« entend ce qu’elle veut quand elle le veut bien ».

Comment diagnostiquer la surdité 
professionnelle ?
Dans le doute d’être atteint d’une surdité 
professionnelle, il est important de consulter un 
professionnel de la santé. Le médecin de famille 
sera souvent la porte d’entrée vers les services 
existants. Il sera nécessaire de documenter 
l’histoire de l’évolution de la perte auditive ainsi 
que de faire une bonne revue des antécédents 
médicaux et l’historique de l’exposition au bruit 
et à certains agents pouvant en augmenter l’effet 
(solvants utilisés au travail; monoxyde de carbone; 
certains médicaments…). De plus, la surdité 
professionnelle se dépiste ou se diagnostique à 
l’aide de certains tests qui peuvent être faits dans 
le réseau public de la santé ou en clinique privée. 
L’audiométrie est l’examen de choix pour mesurer 
l’audition et elle se fait normalement dans des 
conditions contrôlées – en cabine insonorisée, par 
exemple. L’audiométrie « tonale », qui est la plus 
utilisée, permet d’évaluer le seuil de perception 
de différents sons (« bips » sonores) qui sont 
présentés à la personne testée. L’audiogramme 
est la représentation graphique de la force du 
son nécessaire pour que la personne les entende 
et le profil graphique permet à un audiologiste, 
à un médecin du travail ou à un oto-rhino-
laryngologiste (ORL) de préciser la nature de la 
perte auditive. › 
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En effet, une baisse d’audition causée par une 
otite n’aura pas la même configuration à l’au- 
diogramme qu’une surdité professionnelle. Pour 
un diagnostic plus complet, d’autres tests com-
plémentaires sont souvent utiles, comme l’au- 
diométrie « vocale ». Elle permet, entre autres, de 
tester la compréhension de mots qui se ressem-
blent (comme « cil » et « fil ») et qui, typiquement, 
sont difficiles à distinguer par une personne at-
teinte de surdité professionnelle. Il existe main-
tenant des tests de dépistage de l’audition sur 
internet ou qu’on peut faire à l’aide d’applications 
sur des téléphones intelligents ou sur des tab-
lettes électroniques, mais leur validité n’est pas  
toujours assurée.  

Ces démarches permettront d’objectiver la 
présence de surdité professionnelle et même d’en 
quantifier l’ampleur. Toutefois, il est important 
de mentionner que le handicap ressenti par 
une personne n’est pas toujours parfaitement 
prévisible par les données des tests. Les 
difficultés vécues au quotidien varient selon les 
individus et leurs contextes de vie. Par exemple, 
à perte auditive égale, une personne vivant seule 
et ayant peu d’interactions et de passe-temps 
en collectivité vivra probablement sa situation 
différemment qu’une autre qui s’intéresse à 
l’écoute de la musique classique, à la danse 
sociale, à l’écoute des chants d’oiseaux ou qui a la 
garde fréquente de ses petits-enfants en bas âge.

Prévention et atténuation des conséquences de 
la surdité professionnelle
À long terme, une exposition à un niveau de bruit 
élevé au travail est responsable d’un dommage 
irréparable de l’audition. Il n’y a donc pas de 
traitement permettant de renverser une surdité 
professionnelle. Idéalement, il faut tenter de la 
prévenir, sinon éviter qu’elle ne s’aggrave.  

En milieu de travail, la véritable solution est la ré-
duction du bruit à la source. 

Plusieurs solutions permet-
tant de réduire les sources bru- 
yantes existent et cela est sous la responsabilité  
de l’employeur. 

Le travailleur peut aussi tenter de sensibiliser et 
d’influencer son milieu en proposant des solutions. 
Lorsque la réduction du bruit à la source n’est pas 
suffisante ou est inexistante, les équipements de 
protection individuelle, comme les coquilles et les 
bouchons, doivent être fournis aux travailleurs. 
S’ils sont bien ajustés et portés tout le temps de 
l’exposition au bruit, ces équipements offrent une 
certaine protection, mais elle demeure limitée. 
On peut trouver de l’information et des conseils 
sur le port de la protection auditive sur plusieurs 
sites internet de confiance. Elle est présentée 
en fin d’article. Par ailleurs, il y a eu de grandes 
avancées technologiques récentes touchant 
la protection auditive individuelle, notamment 
en ce qui concerne les appareils spécialisés 
pour certains types de travail (bouchons pour 
musiciens; bouchons filtrant la parole pour 
favoriser la communication...). Le travailleur 
doit donc s’exposer le moins possible au bruit 
en milieu de travail ou se protéger à l’aide de 
protecteurs (bouchons ou coquilles). Ce doit être 
le cas également lors d’activités personnelles 
bruyantes (menuiserie et utilisation d’outils tels 
que scie circulaire et cloueuse; tondeuse; moto; 
écoute de musique forte, etc.).

Chez les personnes vivant des difficultés auditives 
au quotidien, le recours aux prothèses auditives et 
aux aides de suppléance sera souvent nécessaire. 
Des adaptations du poste de travail et l’acquisition 
d’aides de suppléance à l’audition pour faciliter 
le travail peuvent également être envisagées. 
Quelques guides permettant de connaître et de 
choisir ces ressources sont présentés sur le site 
d’Audition-Québec. Si la surdité professionnelle 
est reconnue par la CNESST, certaines de 
ces aides (y compris les prothèses auditives) 
pourraient être défrayées par l’organisme. ›
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Dans plusieurs régions, les centres de 
réadaptation et certaines cliniques privées 
d’audiologie peuvent apporter un soutien 
inestimable aux personnes atteintes de surdité 
professionnelle qui désirent explorer les options 
qui s’offrent à elles en réadaptation auditive.  

La surdité professionnelle – 
ça ne date pas d’hier...
La surdité professionnelle n’est pas un phénomène 
uniquement lié à l’industrialisation moderne. Le 
premier à avoir décrit ce problème de santé est le 
docteur Bernardino Ramazzini, un médecin italien 
ayant vécu au 18e siècle. Dans son traité datant 
de 1713 (De MorbisArtificum – « Les maladies des 
travailleurs »), il rapporte les difficultés auditives 
d’un grand nombre d’artisans chaudronniers qui 
devaient marteler le cuivre à coup de masse et de 

marteau. Il raconte que de circuler dans certains 
quartiers de Venise était insupportable, en raison 
du bruit intense que ces activités généraient à 
longueur de journée.  

Votre environnement de travail 
est-il trop bruyant ?
• Vous devez élever la voix pour parler avec un  
 collègue situé à 1 m?
• Vos oreilles bourdonnent pendant ou à la fin de  
 votre journée de travail?
• De retour chez vous, après une journée de  
 travail, vous devez augmenter le volume de  
 votre radio ou de votre téléviseur?
• Après plusieurs années de travail, vous avez  
 des difficultés à entendre les conversations  
 dans les lieux bruyants (cantine, restaurant...) ?  

Références :
Général: htt p://www.inrs.fr/risques/bruit/effets-sante.html
Réduction du bruit à la source: http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/publications/-/asset_publisher/A5nT/content/moyens-techniques-
possibles-pour-reduire-le-bruit/13347)
Protection auditive: http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers/risques-physiques/bruit/documents
Appareillage auditif :
https://www.auditionquebec.org/appareils
Aides de suppléance à l’audition en milieu de travail : https://www.auditionquebec.org/asa
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Source : 
adapté du questionnaire de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) de France http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206020

Jusqu’au 31 juillet 2022

Une écoute attentive 
depuis 1988

DÉPISTAGE AUDITIF 
GRATUIT DANS NOS 16 CENTRES 
DU GRAND MONTRÉAL 

1 800 550-8554

Une évaluation doit être faite par l’audioprothésiste 
afin de déterminer si le modèle illustré convient 
aux besoins du patient.

centresmasliah.com

Jamais trop jeune pour bien entendre

Siège social : 5845, ch. de la Côte-des-Neiges 
bur. 475, Montréal

https://www.lescentresmasliah.com/?gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0djlpTX_sCYZqwivC7SwV-alzdJWRQlmcq_f-DjJ18CJEN9ZKcixsRoCIpwQAvD_BwE
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LE BRUIT QU’ON NE 
VEUT PAS ENTENDRE ›

Extrait de l’entrevue réalisée par Gilles Trudeau 
pour le Sourdine de janvier-février 2016 (Numéro 
214) avec Tony Leroux, Ph. D., professeur titulaire, 
vice-recteur adjoint à la promotion de la qualité 
et ancien directeur de l’École d’orthophonie et 
d’audiologie de l’Université de Montréal.

Sourdine – Tout au long de votre carrière, même 
si vous avez touché à plusieurs dimensions de 
l’audiologie, vous avez toujours manifesté un 
intérêt pour le bruit industriel et ses effets sur la 
santé. Quelle est la raison de cet intérêt ?

Professeur Leroux – De toutes les sources de bruit 
qui peuvent affecter l’audition, le bruit industriel 
est le plus dangereux. Malheureusement, c’est 
aussi le plus méconnu. Il n’est pas rare de voir 
des travailleurs de 40 ans présenter une qualité 
d’audition de personnes de 60 ou 70 ans !

Sourdine – Quels sont les pires milieux industriels 
qui présentent des dangers ?

Professeur Leroux – C’est d’abord les mines et 
les carrières, la foresterie, les pâtes et papier, les 
usines de transformation des métaux, bref tous 
les milieux qui utilisent de la machinerie lourde. 
Heureusement, du point de vue épidémiologique, 
notre économie est de plus en plus basée sur le 
savoir. Il y a donc de moins en main-d’œuvre dans 
ces secteurs.

Sourdine – Par opposition aux bruits industriels, 
les bruits reliés à l’environnement sont donc 
moins dangereux.

Professeur Leroux – Notre oreille est un peu 
comme un compte d’épargne en banque : elle 
accumule de l’énergie et sa limite se situe autour 
de 70 dB pour une journée. Si vous dépassez ce 
seuil et que ça se répète chaque jour, vous allez 
voir apparaître une perte d’audition.

Les autres effets des bruits environnementaux sur 
la santé relèvent de nuisances, de dérangements. 
Vous allez être incommodé, mais scientifiquement, 
on connaît encore très peu les effets du 
dérangement sur la santé.

Sourdine – Est-ce que les acouphènes (le fait 
d’entendre un sifflement, un bourdonnement ou un 
silement de façon continue ou intermittente) sont 
davantage liés au bruit environnemental ? 

Professeur Leroux – Pas vraiment même si c’est 
un trouble auditif fréquent et irritant. À ce chapitre, 
les gens qui en sont affectés se plaignent beaucoup 
plus de leur acouphène que de leur perte auditive, 
le cas échéant. ›  

Extrait de l’entrevue donnée par Tony Leroux à Gilles Trudeau, 
chroniqueur, Sourdine no. 214
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Sourdine –  Parlez-nous des baladeurs.

Professeur Leroux – Ce qui nous inquiète dans 
l’utilisation des baladeurs, ce n’est pas tellement la 
force de la musique, contrairement à une opinion 
répandue, mais le cumul des sons qui résulte de 
certaines pratiques inquiétantes.

Par exemple, certaines personnes écoutent leur 
baladeur tout en évoluant dans un environnement 
sonore intense. Je croise des gars de la 
construction qui portent leur baladeur sous leur 
protecteur auditif. Dans le même esprit, beaucoup 
d’utilisateurs circulent à vélo, dans le métro, bref, 
dans l’environnement usuel de nos milieux de 
vie. Certains jeunes dorment avec leur baladeur 
comme s’ils avaient décidé de ne jamais donner de 
répit à leurs oreilles.

Or, pour connaître une certaine paix, l’oreille a 
besoin d’une ambiance inférieure à 50 db pendant 
un certain temps. Si elle est soumise non-stop à la 
musique, on a un problème ! Beaucoup de personnes 
– surtout des jeunes – vivent continuellement au-
dessus de 85 dB : c’est probablement le meilleur 
moyen de développer des problèmes d’audition 
bien avant la vieillesse.

Sourdine – Y a-t-il d’autres sources de bruit qui 
représentent un danger pour l’oreille ?

Professeur Leroux – En dehors des environnements 
industriels, il y a celui des loisirs bruyants. Je 
pense, entre autres, aux véhicules tout terrain qui 
sont maintenant utilisés 12 mois par année. C’est 
du loisir bruyant. Autre exemple : aux États-Unis, 
des millions de citoyens pratiquent le tir d’exercice 
chaque semaine. Ça aussi, c’est du loisir pas  
très tranquille. 
Plus près de chez nous, beaucoup de restos à 
la mode s’inspirent aujourd’hui de l’architecture 
industrielle où les amalgames de ciment, de 
métal et de verre sont courants, ce qui procure 
des environnements sonores bruyants. Ajoutez à 
cela une salle à manger bondée et une musique 

insistante, et vous récoltez un cocktail de décibels 
pas très favorable à la méditation. Toutes ces 
situations présentent des environnements de 
loisirs qui sont propices au bruit excessif.

Sourdine – Vous parlez de champ de tir, est-
ce qu’un coup de carabine peut affecter une 
personne sensible ?

Professeur Leroux – Oui, mais de façon moins 
sérieuse qu’une exposition prolongée. Si vous 
travaillez 40 heures par semaine pendant 25 ans 
dans un environnement sonore qui dépasse 90 dB, 
vous aurez plus de dégâts qu’une exposition au 
déclenchement de 5 000 cartouches.

Au terme d’une étude des dangers courus par 
les policiers de Montréal qui doivent s’entraîner 
régulièrement  au tir, nous avons recommandé que 
les instructeurs de tirs de soient pas exposés à plus 
de 1 200 tirs par semaine tout en portant la double 
protection – bouchons et coquilles, et malgré cela, 
nous avons conclu qu’il y avait un risque.

Sourdine – Y a-t-il des personnes qui sont plus 
immunisées que d’autres pour se protéger du 
bruit à cause de leur hérédité ?

Professeur Leroux – Pas vraiment, parce 
que certains gènes nous protègent, alors que 
d’autres nous rendent plus exposés. Les bagages 
génétiques varient d’une personne à l’autre. La 
science fait de grands progrès en génétique. Ces 
avancées soulèvent cependant des questions 
éthiques : les employeurs seraient-ils en droit de 
connaître le profil génétique d’un candidat avant de 
l’embaucher pour un travail dans un milieu bruyant ? 
Ce sont des questions du futur… ›
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Sourdine – Revenons au bruit industriel. Pensez-
vous qu’il est possible d’entrevoir plus de 
sensibilité des gouvernements et des citoyens 
pour commencer à atténuer le bruit industriel ?

Professeur Leroux –Je ne suis pas pessimiste de 
nature, mais je vous avoue qu’il reste beaucoup à 
faire pour sensibiliser la société aux conséquences 
du bruit sur la santé des populations.

Je ne sais pas comment nous allons y arriver, mais 
la problématique ressemble beaucoup aux enjeux 
soulevés par le tabagisme. Les gouvernements et 
les populations ont pris conscience au cours des 
dernières décennies que la cigarette engendrait des 
coûts de santé faramineux, en plus de constituer 
une cause directe du cancer des poumons.

Les problèmes d’audition, du léger inconvénient 
jusqu’à la surdité complète, génèrent des coûts 
importants chaque année. La dernière étude de 
l’Institut national de santé publique du Québec  
évalue les coûts des effets du bruit environnemental 
à près de 680 millions de dollars par année au 
Québec, et les chercheurs précisent qu’il s’agit 
d’une évaluation conservatrice.

Ajoutez à cela les bruits industriels – beaucoup plus 
dommageables pour la santé – et vous arriverez 
facilement à des coûts de quelques milliards de 
dollars par année. Quant au nombre de personnes 
incommodées par un fort dérangement causé par 
le bruit, les mêmes chercheurs estiment à quelque 
640 000  les personnes de 15 ans et plus qui ont été 
exposées en 2014 à des niveaux de bruit nuisibles à 
la santé.

Sourdine – Disposez-vous de ce genre de 
statistiques pour le bruit industriel ?

Professeur Leroux – L’étude que je viens de 
mentionner a colligé plusieurs résultats de 
recherches effectuées au cours des vingt 
dernières années, ce qui a permis de produire 
un relevé sommaire du nombre de personnes 

exposées au bruit au Québec pour un certain 
nombre d’environnements sonores ainsi que qu’une 
liste des effets avérés sur la santé (voir l’encadré 
Sommaire à la fin de cet article).

Ce tableau nous apprend qu’il y aurait entre 287 
000 et 359 000 personnes qui souffrent du bruit en 
milieu de travail, ce qui n’est pas banal ! Les deux 
recherches datent de 2011 et 2012.

À part ces évaluations, on n’entend 
malheureusement peu parler du bruit industriel. 
Et quand j’y pense sérieusement, je pèse mes 
mots : c’est un des grands scandales des milieux 
de l’audition au Québec ! Depuis quelques années, 
c’est surtout du bruit environnemental dont on 
parle : c’est bien, mais ça fait oublier l’autre réalité 
qui, à mes yeux, est beaucoup plus grave pour la 
santé auditive.

Sourdine – On pourrait s’attendre à ce que les 
syndicats, par exemple, fassent pression auprès 
des employeurs et des gouvernements pour 
commencer à se préoccuper du bruit industriel.

Professeur Leroux – Les syndicats sont au service 
de leurs membres. Dans ce sens, ils reflètent les 
préoccupations de leurs membres. Et puisque les 
travailleurs hésitent ou attendent longtemps avant 
d’admettre qu’ils souffrent d’un problème auditif, 
disons que le sujet est simplement évité. C’est un 
cercle vicieux.

La problématique est aussi reliée au diagnostic. 
Le travailleur qui évolue dans un environnement 
industriel bruyant va commencer à avoir des 
problèmes vers l’âge de 45-50 ans. Souvent, il ne 
s’en rend même pas compte. C’est son épouse 
ou son entourage immédiat qui lui fera prendre 
conscience de son problème en lui faisant 
remarquer qu’il écoute la télévision à tue-tête 
ou qu’il n’entend pas le téléphone qui sonne dans 
l’autre pièce.  ›
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En d’autres termes, la personne qui entend mal ne 
sait pas toujours qu’elle entend mal. Souvent, elle 
l’apprend par le regard des autres. Et ce n’est pas 
tout à fait réglé. Même lorsque le constat s’impose, 
beaucoup de travailleurs attribuent leur baisse 
d’audition au vieillissement dont on parlait tout à 
l’heure. J’ai rencontré des ouvriers dans la force de 
l’âge qui me disaient : « C’est normal, je commence 
à vieillir ». Je leur répondais : « T’es pas vieux à 45 
ans, mais ça fait 25 ans que tu travailles dans le 
bruit ! ».

Sourdine – Comment allez-vous faire pour 
hausser le niveau de sensibilité des travailleurs 
et des gouvernements à l’importance d’agir sur 
le bruit industriel ?

Professeur Leroux – Il faudra d’abord mieux 
documenter le phénomène. Je ne veux pas paraître 
trop négatif, mais au seul chapitre de la recherche, 
nous sommes une poignée de chercheurs au 
Québec à travailler occasionnellement sur le bruit 
industriel.

Dès lors, nous devons nous contenter d’hypothèses 
ou de présomptions. Combien d’accidents graves 
ou mortels sur les chantiers sont dus à des 
problèmes d’audition ? Nous ne le savons pas, mais 
tout le monde s’entend pour dire que ce ne sont pas 
des cas isolés.

Nous souffrons aussi d’un manque de sensibilité 
des populations. Le bruit environnemental est plus 
choyé, si je peux prendre cette expression. Dans 
certains dossiers, les populations se mobilisent. 
On le voit pour l’emplacement des éoliennes ou 
pour les tracés de sentiers de motoneiges trop 
près d’habitations. Le bruit industriel ne bénéficie 
pas encore de ces mouvements de contestation 
sociale.

Professeur Leroux – Vous avez raison, mais nous 
y parviendrons en informant la population et les 
médias qui feront ensuite pression sur les élus pour 
qu’ils adoptent des politiques.

À ce sujet, la recherche de l’Institut de santé 
publique dont je parlais tantôt dévoile des données 
qui méritent d’être connues. Ainsi, au Québec 
seulement, c’est presque impossible d’établir 
une réglementation ou un début de politique 
de prévention du bruit puisqu’au moins dix 
ministères et onze organisations se partagent des 
responsabilités en matière de bruit.

Ce fouillis règlementaire est presque caricatural : 
si votre voisin mène trop de bruit, vous appelez la 
police municipale. Le ventilateur du resto au coin de 
la rue pétarade ? C’est un cas à signaler au service 
d’urbanisme de la ville. Un train de marchandises 
réveille le quartier en pleine nuit ? C’est un dossier 
fédéral. À Montréal, certains règlements sur le bruit 
diffèrent d’un arrondissement à l’autre.

Sourdine – Est-ce la même situation pour le bruit 
industriel ?

Professeur Leroux – L’Europe est d’ailleurs en 
avance sur l’ensemble de ces préoccupations. Par 
exemple, les pays de la communauté européenne 
ont adopté une méthodologie commune pour 
mesurer le bruit. C’est un bon départ. Il y a également 
des indicateurs communs entre les pays. Il existe 
une cartographie publique des municipalités de 
plus de 100 000 habitants où vous pouvez consulter 
les niveaux sonores de votre quartier. Ces cartes 
affichent également les « points noirs sonores » qui 
identifient les zones prioritaires où la collectivité 
devra investir pour corriger les situations. Les 
règlements d’urbanisme prévoient des normes 
d’isolation plus exigeantes pour les habitations en 
bordure des aéroports et des gares ferroviaires. 
Bref, l’Europe pourrait nous servir de modèle au 
regard de beaucoup de mesures de prévention du 
bruit.  ›
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Environnement 
sonore

Effets avérés sur la santé 
physique ou effets 

psychosociaux

Estimation des 
personnes 

exposées au bruit 
chez les 

15 ans et plus 
(données arrondies)

Estimation 
selon la population

de …

Circulation routière

- Perturbations du sommeil
- Maladies cardiovasculaires 

(adultes)
- Nuisance

460 000 2006

Bruit de voisinage 
(personnes, fêtes, ani-

maux, etc.)
Nuisance 5 300 – 93 500 * 2001

Activités industrielles Nuisance 14 800 – 182 700 2001

Véhicules hors route Nuisance 47 700 2001

Travaux de construction Nuisance 43 500 2001

Activités agricoles Nuisance 23 000 2001

Bruit aérien
- Perturbations du sommeil
- Maladies cardiovasculaires 

(adultes)
22 300 2001

Bruit ferroviaire
Perturbations du sommeil

13 000 2001

Écoute de la musique à 
un niveau sonore élevé

Pertes auditives et acouphènes 17 200 – 34 500 2006

Toutes sources de 
bruit environnemental 

extérieur
Nuisance 560 000 2001

Bruit en milieu de travail

- Pertes auditives et acouphènes
- Maladies cardiovasculaires

- Effets sur la grossesse
- Accidents de travail

287 000 – 359 000 2006

Sommaire des estimations du nombre de personnes exposées au bruit au Québec et liste des 
principaux effets avérés sur la santé pour chaque environnement sonore.

* Les deux chiffres correspondent à différentes évaluations.



Des services adaptés  
à vos besoins
Si vous êtes une personne sourde ou malenten-
dante ou que vous avez des incapacités liées 
à la parole, un de nos représentants vous offrira 
un service adapté à vos besoins ainsi que de 
l’aide relativement à votre compte.

Joignez-nous au 1 888 385-7252 si vous utilisez :

•  le Service de relais vidéo  
( https://srvcanadavrs.ca/fr ) ;

• le Service de relais Bell (en composant le 711).

Vous pouvez également utiliser les médias 
sociaux. Vous trouverez la liste de nos comptes 
au www.hydroquebec.com/nous-joindre.
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CLIMAT SONORE : UNE PRIORITÉ POUR 
AÉROPORTS DE MONTRÉAL ›

LAURENCE DUROCHER
COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS, AUDITION QUÉBEC

Fondée en 1992, Aéroports de Montréal (ADM) 
est une société privée à but non lucratif qui a à 
cœur depuis ses débuts le climat sonore autour 
des aéroports. C’est pourquoi, en 2019, un plan 
d’action de grande envergure a été développé pour 
prendre en charge cet enjeu des plus importants. 

Mesurer pour mieux gérer
ADM cherche à mettre en place plusieurs 
actions pour « atténuer les impacts sonores 
des opérations aériennes et maintenir une 
cohabitation harmonieuse avec les communautés 
riveraines. » La société a donc installé sept 
stations de mesure du bruit dans les municipalités 
entourant l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau afin 
d’obtenir un portrait de la réalité sonore des 
communautés riveraines. Ces données peuvent 
être consultées en temps réel grâce au site 
WebTrack et l’augmentation du niveau de bruit 
au passage d’un avion est flagrante ! Pour la 
borne située à Dorval, directement sous l’un des 
corridors aériens, on peut voir le niveau sonore 
passer de 50 dB à 75 dB au passage d’un avion !

Bien plus que des statistiques
Parallèlement à son étude de mesure du son, 
ADM entend développer son plan d’action en toute 
transparence et surtout, avec la collaboration des 
communautés avoisinantes. Étant les premiers 
affectés par le bruit du trafic aérien, l’aide et les 
commentaires des citoyens vivant aux abords 

de l’aéroport sont les bienvenus. Un système 
de gestion des plaintes a été mis en place, mais 
d’autres actions seront entreprises afin de 
permettre aux citoyens de s’exprimer concernant 
la situation et les mesures instaurées. Une 
collaboration avec les municipalités concernées 
est également implantée afin de discuter des 
mesures pouvant être prises pour atténuer 
l’impact du bruit causé par le trafic aérien. 
Un comité consultatif formé d’experts et de 
représentants des communautés concernées a 
également été mis sur pied pour mettre en œuvre 
le plan d’action. ›  
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Réglementation des vols
Mais les actions ne s’arrêtent pas là, alors que 
les compagnies aériennes et les pilotes devront 
également s’impliquer dans ce plan d’action sur le 
climat sonore. En effet, ADM prévoit de nouvelles 
réglementations concernant les vols de nuit, 
soit, entre minuit et 7 h, ainsi que des pratiques 
de vols pour un climat sonore plus adéquat, 
comme un décollage et un atterrissage face au 
vent, un niveau d’altitude minimum pour entamer 
un virage, etc. De plus, il est également prévu de 
recommander aux compagnies aériennes d’opter 
pour des appareils moins bruyants pour leurs vols 
prévus à l’aéroport international de Montréal. Ces 
petits gestes contribueront ainsi à un meilleur 
climat sonore aux abords de l’aéroport. 

Et après ?
Aéroports de Montréal vise à adopter les 
meilleures pratiques possibles dans la gestion du 
climat sonore. Alors que leur plan d’action n’en est 
qu’aux débuts de son déploiement, les résultats 
ne sont pas encore notables, mais autant les 
communautés riveraines que la société souhaitent 
des résultats bénéfiques qui profiteront à tous.   

Il est possible de suivre les développements du 
plan d’action pour le climat sonore sur le site 
d’ADM :
Climat sonore  
https://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/
climat-sonore

WebTrack 
https://webtrak.emsbk.com/yul2 

https://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/climat-sonore
https://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/climat-sonore
https://webtrak.emsbk.com/yul2
http://www.fondationdessourds.net/
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SURDITÉ PROFESSIONNELLE: 
PRÉVENTION ET NOUVELLE 

LÉGISLATION  ›

Prévention
La CNESST tient à rappeler l’importance de la 
prévention des risques liés à l’exposition au bruit 
dans les milieux de travail. Les dernières années 
ont été marquées par une hausse significative 
du nombre de lésions professionnelles liées à la 
surdité reliée au travail. La Loi sur la santé et la 
sécurité du travail prévoit que « l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour protéger la 
santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique 
et psychique du travailleur ». Il doit notamment 
utiliser les méthodes et techniques visant à 
identifier, contrôler et éliminer les risques. Le 

Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail (RSST) et 
le Code de sécurité pour les 
travaux de construction (CSTC) 
précisent ces exigences pour le 
bruit. L’aménagement des lieux, 
la planification des travaux, 
l’achat d’équipements moins 
bruyants, le remplacement, la 
modification ou l’encoffrement 
des sources de bruit, peuvent 
tous être des moyens efficaces 
de prévention pour réduire 
et contrôler ce risque. Les 
travailleuses et les travailleurs 
ont également une obligation de 

prendre les mesures nécessaires pour protéger 
leur santé afin d’assurer leur sécurité et leur 
intégrité physique et psychique. Ils doivent donc 
être proactifs dans l’identification et l’élimination 
des risques. L’exposition au bruit est d’ailleurs 
l’un des risques priorisés par la CNESST dans 
sa Planification pluriannuelle en prévention-
inspection 2020-2023. Diverses actions de 
sensibilisation et d’information sont prévues pour 
accompagner et soutenir les milieux de travail 
dans cette prise en charge. ›  
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Modifications réglementaires
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
(RSST) et le Code de sécurité pour les travaux 
de construction (CSTC) précisent les exigences 
relatives au bruit dans les milieux de travail.  Le 
16 juin 2021, le Règlement modifiant le RSST et le 
Règlement modifiant le CSTC ont été adoptés et 
publiés dans la Gazette officielle du Québec. Ces 
modifications visent la diminution de la surdité 
professionnelle par l’actualisation des exigences 
et des références réglementaires concernant 
l’exposition au bruit et la protection auditive. La 
réglementation, n’ayant pas été modifiée depuis 
1979, s’arrimera aux normes internationales 
reconnues. Parmi les nouvelles exigences, une 
mise à jour des valeurs limites d’exposition, 
dont le 85 dBA (décibels pondération A) pour 
une exposition quotidienne de 8 heures a été 
effectuée. L’entrée en vigueur de ces nouvelles 
exigences réglementaires est prévue le 16 juin 
2023 permettant aux milieux de travail de se 
préparer pour cette mise en œuvre.

Loi 27
Le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de 
santé et de sécurité du travail a été sanctionnée. 
En conséquence, la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles a été modifiée, 
notamment en ce qui concerne l’imputation du 
coût des prestations liées à une atteinte auditive 
causée par le bruit. La CNESST imputera le coût 
des prestations au secteur d’activité le plus 
contributif, qui peut comprendre une ou plusieurs 
unités, selon la nature du travail qui a le plus 
contribué à l’apparition de l’atteinte auditive, 
ou à l’ensemble des employeurs lorsqu’une 
telle imputation ne peut être effectuée. Les 
regroupements d’unités devront être déterminés 
par règlement. L’imputation du coût des 
prestations au secteur d’activité le plus contributif 
débutera uniquement lorsque les modalités au 
Règlement sur le financement seront adoptées. 
D’ici là, les atteintes auditives causées par le bruit 
seront imputées à l’ensemble des employeurs.  
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ANGÉLIQUE CADIC, 
RÉDACTRICE WEB SPÉCIALISÉE EN E-SANTÉ & HANDICAP

BRUITS RÉCRÉATIFS 
ET RÉGLEMENTATION 
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C’est toujours agréable une ambiance musicale 
quand on sort au restaurant ou dans un bar. En-
core faut-il que le niveau sonore reste raisonna-
ble, ce qui n’est pas toujours le cas au Québec, 
faute de réglementation. La France est plus res- 
trictive et a mis en place des normes à respecter 
dans les bars, les restaurants et les concerts de 
plein air. 

Concerts, bars et restaurants : maîtrise du 
volume sonore et sensibilisation au danger

Depuis plusieurs années déjà, en France, les 
propriétaires d’établissements diffusant de la 
musique amplifiée et accueillant du public sont 
tenus de se soumettre à une réglementation sur 
les niveaux sonores en vue de protéger l’audition 
du public exposé aux sons amplifiés.

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 sur « la 
prévention des risques liés aux bruits et sons 
amplifiés » a introduit plusieurs obligations 
pour les lieux ouverts ou clos où s’exercent des 
activités impliquant la diffusion de sons amplifiés 
à des niveaux dépassant les 80 dB sur 8 heures :
- respect d’un niveau moyen de 102 dBA 
 et 118 dBC
- information du public sur les dangers liés à  
 une exposition prolongée à des niveaux  
 sonores élevés
- mise à disposition gratuitement de  
 protections auditives individuelles

- enregistrement et affichage des niveaux  
 sonores
- création de zones calmes.

Cette réglementation s’applique aux discothèques, 
salles de spectacles, festivals mais aussi aux bars 
et aux restaurants.

En cas de non-respect de la réglementation; 
les sanctions commencent par une amende de  
1500 € (2000 $) jusqu’à la fermeture de 
l’établissement. Pour les concerts de plein-air, 
c’est le matériel de sonorisation qui pourra être 
également confisqué. 

Mesurer son environnement sonore 
Au Québec, il n’existe malheureusement pas de 
réglementation pour limiter le volume sonore des 
établissements accueillant du public et diffusant 
de la musique amplifiée. Pourtant, on connaît les 
dégâts que peuvent engendrer une exposition 
prolongée à un niveau sonore élevé et même 
moyen sur une longue période de temps. 

Notre téléphone intelligent peut nous apporter 
une aide pour veiller à la protection de nos oreilles. 
Il existe plusieurs applications permettant de 
mesurer le niveau sonore de l’environnement 
ambiant, quelques-unes sont recensées à la  
page 48. ›   
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Pour aller plus loin, il est intéressant de comparer 
le résultat obtenu avec une échelle du bruit comme 
celle présentée sur le site de Santé Québec :

Réagir en cas de niveau sonore élevé
Que vous ayez ou non connaissance du volume 
sonore qui vous entoure, quelques conseils sont à 
mettre en pratique pour éviter de vous détériorer 
l’ouïe. 

En cas de sensation de douleur même minime au 
niveau des sensations auditives, quittez le lieu 
des festivités pour mettre vos oreilles au repos. 

Si le niveau sonore est supportable, ne restez 
pas plus de deux heures soumis à ce volume. Vos 
oreilles commencent à fatiguer même lorsque 
l’environnement sonore est moyen. 

Si vous avez prévu d’assister à un concert, 
un festival, prenez avec vous des protections 
auditives. Sur-mesure ou standard, c’est une 
question de confort mais c’est surtout l’assurance 
de préserver votre capital auditif si précieux. 

Source : 
- Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 : https://www.ecologie.gouv.fr/
bruit-nuisances-sonores-et-pollution-sonore (repéré en avril 2022)

Échelle du bruit comme celle présentée sur le site de Santé Québec : 
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-envi-
ronnement/effets-du-bruit-environnemental-sur-la-sante/mesure-du-
bruit (repéré en avril 2022)

60 dBA Conversation normale

70 dBA Rue animée, aspirateur

80 dBA Réveille-matin, usine, 
restaurant bruyant

90 dBA Métro, tondeuse, alarme

100 dBA Perceuse, scie à chaîne, 
motocyclette

110 dBA  Spectacle de musique amplifiée, 
discothèque

120 dBA Sirène d’un véhicule d’urgence,  
décollage d’un avion entendu 
à 300 mètres

130 dBA  Marteau piqueur, outil pneumatique 

140 dBA Décollage d’un avion entendu 
à moins de 50 mètres
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FRANCE LAPIERRE, 

CHRONIQUEUSE POUR L’AREQ-MEMBRE AUDITION QUÉBEC

LE POINT SUR LA PRÉSERVATION 
DE LA SANTÉ AUDITIVE EN 

MILIEU SCOLAIRE. › 

D’entrée de jeu, précisons que le gouvernement 
du Québec nomme que l’exposition prolongée à 
des bruits forts (75 dBA sur huit heures par jour 
pendant des années) peut entraîner une perte 
auditive comme précisé. Ceci est corroboré par 
l’Organisation mondiale de la santé.

Ajoutons que la CNESST (Commission des normes, 
de l’équité salariale, santé et sécurité au travail) 
identifie le bruit comme un risque physique pour les 
travailleurs et travailleuses. 

L’exposition chronique au bruit dans les salles 
de classe peut nuire aux résultats scolaires en 
affectant par exemple l’apprentissage de nouvelles 
notions, la concentration, l’effort d’écoute, la 
lecture, la compréhension, la mémoire à court et à 
long terme (Valente et al, 2012). Cela peut également 
avoir un effet négatif sur la motivation, car l’enfant 
est plus fatigué. Tout ces effets sont encore plus 
marqués chez les jeunes malentendants (Hicks & 
Tharpe, 2002).

Pourtant, le MESS (ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur) n’a aucune législation ou 
norme sur la qualité de l’environnement sonore des 
jeunes en milieu scolaire. Lorsque l’on sait que l’ouïe 
des jeunes est plus sensible que celle des adultes, 
comment ne pas se préoccuper de l’environnement 
sonore dans lequel évoluent nos enfants (et petits-

enfants) ? Dans le gymnase, dans les corridors, à la 
cafétéria ou dans le local de musique, les limites 
sont souvent atteintes et même dépassées, au-
delà des 100 dB. Lorsque l’on sait que les effets 
néfastes du bruit sont cumulatifs et irréversibles, 
nous serions en droit de connaitre les mécanismes 
mis en place pour protéger les jeunes.

Par contre, dans le Programme de formation de 
l’école québécoise (PFEQ), on peut lire dans les 
objectifs du domaine général de formation, santé et 
bien-être à la rubrique Intention éducative qu’il faut 
« amener l’élève à adopter une démarche réflexive 
dans le développement de saines habitudes de vie 
sur le plan de la santé (…) et de la sécurité. »

À notre avis, cela pourrait être une piste 
d’intervention intéressante entre les enseignant.e.s 
et les professionnel.le.s de l’audition qui oeuvrent 
dans le milieu scolaire. Cela permettrait de 
concevoir des scénarios pédagogiques concrets ! 

Nous soulignons un exemple inspirant en 
provenance de la Belgique : Agis-Sons ! 
document.environnement.brussels/opac_css/
elecfile/BE_DP_bruit_FR.pdf

Dans un premier temps, la sensibilisation à l’impact 
du bruit sur la santé auditive est essentielle.   ›

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BE_DP_bruit_FR.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BE_DP_bruit_FR.pdf
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Une initiative intéressante a été réalisée dans la 
région de Lanaudière, nommée « Quel âge ont 
vos oreilles? » Cette campagne d’information et 
de prévention intergénérationnelle sur la perte 
auditive vise à rejoindre les personnes âgé.e.s 
dans leur milieu de vie, par le biais des jeunes. Mme 
Chloé Morissette, chargée de projet pour l’ADSMQ 
(Association des devenus sourds et malentendants 
du Québec, secteur des MRC de l’Assomption et des 
Moulins), a accepté de nous entretenir à ce sujet. 

L’atelier, présenté aux élèves du 3e cycle du 
primaire, du secondaire et même du collégial, 
s’articule autour des points suivants : 
• Qu’est-ce l’audition et qu’est-ce que la surdité?
• Qui sont les personnes touchées par les  
 problèmes auditifs?
• Que faire pour préserver une audition 
 en bonne santé?
• Comment communiquer avec une  
 personne malentendante.

En plus de la conférence, les jeunes reçoivent un 
signet réalisé par l’Ordre des Orthophonistes et 
Audiologistes du Québec  (https://www.ooaq.qc.ca/
media/a04mprp0/signet-echelle-sonore_vw.pdf), 
sur lequel ils sont en mesure de voir l’échelle 
des sons dans leur environnement et les risques 
auxquels ils s’exposent. On leur donne également 
quelques conseils de prévention.

Sur un dépliant, les élèves trouvent des conseils 
spécifiques pour protéger leur ouïe lors d’un 
concert ou lors de l’utilisation d’un appareil 
audionumérique. Enfin, ils reçoivent également un 
dépliant des stratégies de communication avec 
les malentendant.e.s ainsi qu’un questionnaire de 
dépistage à remettre à leurs grands-parents. 

Ce programme a été largement diffusé dans les 
écoles de la région de Lanaudière depuis 2019. Bien 
que l’organisme ne puisse l’exporter dans d’autres 
régions, Mme Morrissette m’a assurée qu’elle 
pourrait à nouveau offrir l’atelier sur demande dans 
la région de Lanaudière. Avis aux intéressé.e.s !

Après la sensibilisation, le milieu scolaire pourrait 
passer à l’action en adoptant ces pratiques 
glanées dans diverses publications. Elles sont 
intéressantes, mais demeurent souvent tributaires 
de l’enseignant.e qui les applique.  ›
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La plupart des gens connaissent l’utilisation de 
balles de tennis aux pattes des chaises pour 
atténuer le bruit. Que pourrait-on ajouter? Un 
document produit par le Regroupement des 
Audiologistes Petite Enfance et Scolaire (RAPES) 
nous donne d’autres pistes de solutions :

• Balles de tennis entaillées en « X », Hushh-ups  
 ou flexi-feutres que l’on insère sous les pattes  
 des chaises et tables.
• Tapis de jeu (ex. : avec dessin de routes) disposé  
 dans le « coin camion »
• Matelas (ex. : matelas de repos) disposé dans le  
 « coin bloc »
• Carrés en mousse (style casse-tête en  
 caoutchouc avec lesquels on peut former  
 « un tapis » à la grandeur désirée) ou dalles  
 amortissantes.
• Coussins disposés dans le «coin lecture»
• WD-40 pour huiler pentures bureaux
• Feutrines pour panneaux de bureaux
• Tuiles acoustiques au plafond
• Ajout de tissus ou d’éléments habillant
 le plafond.
• Pose de rideaux (Tout tissu absorbera une partie  
 du bruit qui se réfléchit sur une vitre)
• Pose de toiles pare-soleil
• Babillards en liège
• Tableaux de feutre (sur lesquels on peut apposer  
 des pièces de feutre pour jouer) disposés sur les  
 murs
• Casse-tête de mousse original ou découpé en  
 différentes formes à apposer sur les murs
• Utiliser des paravents ou rideaux de bambou  
 qui à la fois absorbent le bruit et isolent certains  
 secteurs
• Bricolages de dimension : avec des feuilles de  
 gros carton ondulé ou feuilles de styromousse…  
 qu’on peut afficher aux murs
• Utiliser nappes ou napperons pour réduire bruit  
 de vaisselle (tables, bacs de jeux, armoires  
 de jeux…)

• Utiliser crochets aux murs pour accrocher  
 déguisements, couvre-tout, matelas 
 de siestes…

Il est aussi possible d’installer un système 
permettant de mesurer le nombre de décibels dans 
le gymnase. Facile à comprendre pour les enfants 
de tout âge, il ressemble à un feu de circulation, 
du vert au rouge, lorsque le son augmente en 
intensité (https://yackertracker.com/). Il est donc 
facile pour tout le monde de prendre conscience 
du niveau élevé de bruit et de poser des actions en 
conséquence . 

On peut également inviter les petits à écouter le 
silence et à décrire les bruits quand même présents 
dans leur environnement scolaire. La professeure 
Mme Annelies Bockstael, profeseure adjointe à 
l’École d’Orthophonie et d’Audiologie de l’Université 
de Montréal (ÉOA) recommande également 
de limiter le temps consacré aux activités 
très bruyantes. 

Elle ajoute  
« Si vous devez hausser la voix fortement pour vous 
faire entendre d’une personne à un mètre de vous, 
le niveau de bruit ambiant est dangereux pour votre 
ouïe. Accordez-vous des pauses sans bruit pour 
permettre à vos oreilles de récupérer. »

Mme Ingrid Verduyckt, professeure agrégée à 
l’ÉOA, se prononce
« Au-delà des mots prononcés, l’intonation a un effet 
prédominant sur la perception de l’interlocuteur. 
Ainsi, un enseignant parlant fort quand le bruit 
ambiant est trop élevé provoque, sans le vouloir, 
des réactions de fermeture tout à fait opposées 
à celles qu’il souhaite. « (…) le paysage sonore est 
négligé dans la planification pédagogique  ›
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et il n’est pas suffisamment pris en compte dans 
la formation des maitres. Pourquoi? La raison 
est simple : l’impact du bruit sur la qualité de 
l’enseignement est grandement sous-évalué.»

Pourtant, des études ont démontré que, plus le bruit 
est élevé, plus la compréhension de la parole de 
l’enseignant est mauvaise. À cela s’ajoutent d’autres 
effets, notamment sur les plans de la concentration 
des élèves, de l’agitation psychomotrice, de 
l’agressivité et du rendement scolaire. »
 
Conclusion 
Au quotidien, la surexposition aux bruits trop forts 
entraine une perte auditive irréversible, sans 
compter qu’elle provoque de l’irritabilité et des 
pertes d’attention. La fatigue auditive est un facteur 
de stress important dont on ne mesure pas toujours 
l’ampleur.

Rappelons-nous, il y a une quarantaine d’années, 
la construction d’écoles dites modernes et sans 
fenêtres. La qualité de l’air, depuis mars 2020 est 
devenu un enjeu préoccupant de santé publique. 

En contexte scolaire, on commence à peine à 
s’intéresser à la qualité de l’environnement sonore 
des écoles, de façon ponctuelle et épisodique. 
Cette prise de conscience se manifeste par diverses 
initiatives, mais la construction et l’aménagement 
mêmes des écoles sont à revoir, à la lumière des 
données scientifiques. 

Souhaitons que les devis de construction des 
écoles « Lab-École » tiennent compte de la 
qualité de l’environnement sonore des élèves et du 
personnel.  
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LES PROTECTEURS AUDITIFS : 
UTILES, MAIS EN DERNIER RECOURS ›

Les spécialistes de l’audition vous le diront : porter 
un protecteur auditif, qu’il s’agisse de bouchons 
faits sur mesure ou achetés en pharmacie ou sur 
le web, ou encore de coques de protection est une 
bonne pratique, mais devrait être une solution de 
dernier recours. L’idéal est de diminuer le niveau 
de décibels en amont.

En fait, sur le site internet de la Commission des 
normes de l’équité de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST), il est clairement indiqué :

Bien que les protecteurs auditifs semblent être 
une solution simple, leur efficacité réelle est 
souvent limitée par divers facteurs. Pour cette 
raison, il est préférable de les utiliser en dernier 
recours.

En milieu de travail, la CNESST indique que les 
équipements de protection auditive doivent être 
conformes aux normes, adaptés aux besoins des 
travailleurs qui les portent, et que ceux-ci doivent 

recevoir une formation sur les risques associés au 
bruit et sur l’entretien et l’utilisation adéquate des 
protecteurs auditifs.

Sur son site internet, le Centre canadien d’hygiène 
et de sécurité au travail (CCHST) a une excellente 
section sur les protecteurs auditifs. La consigne 
de base est la même : La méthode la plus sûre de 
prévenir la perte d’audition due au bruit (PADB) est 
d’en éliminer la source, ou de réduire le bruit à la 
source à l’aide de mesures d’ingénierie.

Le CCHST explique en détail ce qu’il faut savoir 
sur le choix des protecteurs auditifs, qui est 
nécessaire lorsque le bruit ou le niveau de bruit 
atteint ou dépasse les limites d’exposition en milieu 
de travail (LEMT). Au  Québec, cette limite est de 
85 dBA avec un temps d’exposition en continu de 
16 heures par jour, ou 90 dBA pour un maximum de 
8 heures par jour. Pour plus d’information sur les 
niveaux de bruit, vous trouverez les informations 
à l’article 131 du Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail : www.legisquebec.gouv.
qc.ca/fr/document/rc/s-2.1,%20r.%2013

Si les travailleurs doivent porter des protecteurs, 
l’entreprise doit alors mettre sur pied un 
programme de conservation de l’ouïe, incluant 
entre autres l’évaluation du bruit, des méthodes 
de contrôle du bruit, la sélection d’un protecteur 
auditif et la formation des employés. › 
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https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1,%20r.%2013
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1,%20r.%2013
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Bien sûr, divers suivis 
doivent être faits, 
notamment des tests 
audiométriques. 
Les fiches de du 
CCHST portent sur les 
différents types de 
protecteurs auditifs, 

la façon de les choisir, la façon de savoir dans 
quelle mesure ils réduisent le bruit. Des tableaux 
comparatifs sur l’efficacité des différents types 
de protecteurs auditifs sont également affichés. 

Le CCHST insiste sur l’importance de respecter 
les préférences personnelles des travailleurs
En matière de protecteurs auditifs, les 
préférences personnelles sont primordiales. Si 
les travailleurs n’aiment pas le type de protecteurs 
auditifs qu’on leur propose (p. ex., s’ils ne sont pas 

confortables, ne s’ajustent pas bien ou ne sont pas 
pratiques), ils ne les porteront pas. L’employeur 
ferait bien d’offrir le choix entre différents types 
de protecteurs auditifs, tout en tenant compte 
des considérations de sécurité et d’hygiène.

En plus de ces deux sites de référence, vous 
trouverez de l’information sur le site de la 
compagnie 3M www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/
worker-health-safety-ca/hearing-protection/) 
et sur celui de la firme Bertrand Johnson 
Acoustique Inc. (https://www.bjainc.com/fr/)  

Références :
 CNESST - https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/protecteurs-a 
(repéré en avril 2022)

CCHST - https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/ear_prot.html (repéré en avril 2022)

https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/
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MESURER LES DÉCIBELS AVEC 
SON TÉLÉPHONE PORTABLE ›

Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans 
un endroit tellement bruyant que vous avez 
instinctivement compris que c’était dangereux 
pour votre ouïe? Même si les applications servant 
à mesurer les décibels sur les téléphones 
iOS ou Android n’ont rien de scientifique, 
elles permettent tout de même d’évaluer 
sommairement son environnement sonore et de 
se protéger au besoin.

Que ce soit sur l’App Store (iOS - Apple) ou 
Google Play Store (Android), les apps pour 
mesurer les décibels, appelées sonomètres, 
sont nombreuses. Ces applications utilisent le 
microphone de votre téléphone portable. Nous 
avons retenu les plus populaires parmi celles qui 
sont gratuites et celles qui sont payantes. 

APPLICATIONS AVEC GÉOLOCALISATION

À notre avis, deux applications ressortent du lot 
car elles sont entièrement gratuites et font œuvre 
utile en permettant de géolocaliser l’endroit où 
l’enregistrement du niveau sonore est fait et de le 
partager avec les internautes. 

Noise Capture
NoiseCapture, uti-
lisée par l’association 
JNA France pour sa 
campagne 2022, est 
une application An-
droid. Le niveau de 
décibels enregistré 
peut ensuite être af-
fiché dans une carte 
interactive au sein de 
l’application et sur le 
site web de la com-
pagnie. Pour le mo-
ment les entrées sont 
surtout en France. › 

Disponible sur Android - Site web – Tutoriel 
YouTube pour utiliser l’app.

JEANNE CHOQUETTE
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Soundprint
Soundprint est une 
app américaine, donc 
disponible en anglais 
seulement, pour iPhone 
et Android. Le concept 
est le même, c’est-à-dire 
qu’on enregistre quelques 
secondes de bruit pour 
mesurer le niveau de 
décibels, géolocaliser 
facilement où l’on se 
trouve et envoyer le 
résultat dans la base de 
données de Soundprint. 
Il est facile ensuite de 
repérer des restaurants, 
des salles de concert ou 
des discothèques où le 

bruit est à un niveau acceptable. Pour le moment 
les entrées sont surtout aux États-Unis.

Site Web – AppStore – Google Play

APPLICATIONS SIMPLES 

Sonomètre (Sound Meter)  
Même si l’affichage 
publicitaire qui vient 
avec le fait que l’app est 
gratuite peut être agaçant, 
cette app très populaire 
est simple à utiliser et 
mesure en permanence les 
niveaux de bruit dans un 
affichage graphique facile à 
comprendre. ›  

AppStore - Google Play
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Sonomètre & détecteur 
de bruit (Cette application 
gratuite pour Android 
(qui contient aussi des 
publicités) est populaire sur 
Google Play. Elle est facile à 
configurer et à consulter et 
permet de mesurer la durée 
d’exposition au bruit.

Google Play

L’app Bruit sur la 
Apple Watch 
Les plus récentes 
versions de la Apple 
Watch mesure le 
niveau sonore tout 
au long de la journée 
lorsqu’on la porte 
et que l’app Bruit 
est activée. Une 
notification peut être 
envoyée lorsque le 
niveau sonore moyen 
sur une période de 
trois minutes atteint 
ou dépasse un 
certain seuil défini en 
décibels.

APPLICATIONS POUR LES PROS

Décibel X
Cette application, re-
censée sur plusieurs 
sites et disponible sur 
iPhone et Android, est 
payante et même as-
sez chère (6,50 $ par 
mois ou 40 $ par an-
née). Elle est destinée 
aux personnes ayant 
certaines connais-
sances en acoustique

AppStore 
Google Play

La compagnie indique : Notre application trans-
forme votre appareil iOS en un sonomètre profes-
sionnel, mesure avec précision le niveau de pres-
sion acoustique (SPL) tout autour de vous. Bien 
que cet outil professionnel aide principalement 
les experts en audio ou les travailleurs sujets à la 
pollution sonore, il peut également ajouter plus de 
plaisir et protéger votre audition. 

Pour les utilisateurs iOS, un avantage tient au 
fait qu’elle est compatible avec l’Apple Watch et 
permet d’exporter les niveaux de bruit directement 
dans l’application Santé. 
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Mois de l’ouïe et de la 
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Des cliniques virtuelles en audiologie
L’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université 
de Montréal a récemment offert la chance à des 
personnes d’obtenir une consultation virtuelle 
avec des étudiants à la maîtrise professionnelle en 
audiologie. Cette activité, qui se poursuit pendant 
le mois de mai, offre la chance aux étudiants de 
se familiariser avec les relations avec les patients. 
De leur côté, les participants peuvent poser leurs 
questions et faire part des difficultés qu’ils vivent 
sur le plan de l’audition. 

À la suite de la rencontre, les participants 
reçoivent de la part des étudiants-audiologistes 
un résumé de leur entretien, et dans certains cas, 
des recommandations en lien avec leur audition. 
Ces rencontres sont très bénéfiques, autant pour 
les participants que les aspirants audiologistes. 
Audition Québec est fier d’être partenaire de ce 
projet et nous espérons que celui-ci sera offert sur 
une base régulière.  

UN PARTENARIAT IMPORTANT 
POUR AUDITION QUÉBEC ›

LA REVUE SOURDINE
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Vous aimeriez profiter d’une consultation virtuelle privée en audiologie ? 
Il reste encore plusieurs plages horaires disponibles pendant le mois de mai. 
Vous pouvez vous inscrire via cette page : auditionquebec.org/cliniques-eoa
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CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU MOIS DE MAI, 
MOIS DE L’OUÏE ET DE LA COMMUNICATION
Présentées par Audition Québec, en partenariat avec
l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal

CONFÉRENCE # 1 - JEUDI 5 MAI À MIDI
L’oreille : Son fonctionnement, les différents 
types de surdité et comment interpréter son 
audiogramme.

Vous aimeriez mieux comprendre comment 
fonctionnent vos oreilles ? Quels sont les types 
de surdité qui peuvent affecter vos oreilles ? 
Comment interpréter votre audiogramme ? 
Cette conférence vous permettra d’en apprendre 
davantage sur le sujet et de poser vos questions 
à un docteur en audiologie !

Par Ronald Choquette, M.O.A., 
Au.D. Docteur en audiologie / audiologiste

CONFÉRENCE # 2 - JEUDI 12 MAI À MIDI
Les stratégies de communication pour mieux 
comprendre ce que l’on vous dit.

Vous aimeriez comprendre plus facilement ce 
que l’on vous dit ? Communiquer plus facilement 
avec les personnes malentendantes de votre 
entourage ? Cette conférence vous donnera des 
conseils et des stratégies de communication 
pour mieux comprendre ce que l’on vous dit, 
ou encore être mieux compris par vos proches 
vivant avec une différence auditive. 

Par Ronald Choquette, M.O.A., 
Au.D. Docteur en audiologie / audiologiste

CONFÉRENCE # 3 - JEUDI 19 MAI À MIDI
Les stratégies de communication pour mieux 
comprendre ce que l’on vous dit.

Saviez-vous qu’il existe plusieurs types d’aides 
de suppléance à l’audition pour vous aider au 
quotidien ? Cette conférence vous permettra 
de vous familiariser avec ces aides, qui peu-
vent vous aider dans différentes situations : 
Comprendre les conversations au téléphone, la 
télévision, détecter les signaux sonores (alarme 
d’incendie, porte, moniteur pour bébé, etc.) 
et bien plus encore.  

Par Cyrielle Low Kein, étudiante finissante à la maîtrise en 
audiologie et Kevin Parent, étudiant finissant à la maîtrise 
en audiologie.

CONFÉRENCE # 4 - JEUDI 26 MAI À MIDI
La surdité et les 
problèmes cognitifs.

Certains professionnels considèrent un lien 
possible entre une surdité non traitée et l’appa-
rition de problèmes cognitifs. Cette conférence 
mettra en lumière cette hypothèse et présentera 
l’impact positif que peuvent avoir les aides audi-
tives sur la préservation de la santé cognitive. 

Par Cyrielle Low Kein, étudiante finissante à la maîtrise en 
audiologie et Kevin Parent, étudiant finissant à la maîtrise 
en audiologie.

Toutes les conférences seront sous-titrées en direct
Inscription obligatoire via le site auditionquebec.org
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LA NOUVELLE INVENTION OU 
RÉINVENTION DE DYSON ›

Le Dyson Zone est un masque personnel 
purificateur d’air et un casque antibruit dont 
le développement a commencé bien avant la 
pandémie de la Covid-19. Le Zone a pris six ans de 
recherche, 500 prototypes et représente un moyen 
audacieux de protection personnelle contre la 
pollution.

À l’échelle mondiale, la pollution de l’air tue environ 
7 millions de personnes chaque année. Les 
données de l’Organisation mondiale de la santé 
montrent que la grande majorité de la population 
mondiale respire un air qui dépasse les limites 
recommandées en matière de pollution. Selon 
l’Alliance mondiale sur la santé et la pollution, la 
Chine et l’Inde dénombrent de plus de 1,2 million de 
décès liés à la pollution de l’air chaque année. Le 
Dyson Zone tente de freiner ce problème.

Comment fonctionne le Dyson Zone ? Deux 
minuscules compresseurs de précision dans 
chaque oreillette aspirent l’air à travers des filtres 
à double couche. Des filtres électrostatiques 
capturent les particules ultrafines telles que les 
allergènes, tandis qu’une couche de carbone 
enrichie en potassium capture les polluants gazeux 
comme le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre.

Fait important le Dyson Zone ne remplace pas 
le port du masque chirurgical. Il faut y ajouter un 
accessoire facial supplémentaire répond aux 
normes de filtration FFP2.

En ce qui concerne les écouteurs, derrière les 
ventilateurs et les filtres, Dyson a pressé un 
pilote électroacoustique en néodyme avec une 
suppression active du bruit. Le système comprend 
aussi des micros pour les appels et des réglages 
possibles sur application cellulaire.

À première vue, cela peut paraitre une innovation 
unique en soit. Cependant, même le Dyson Zone 
a ses compétiteurs. Nous comptons déjà le 
Xupermask avec écouteur Bluetooth lancé en 
avril 2021 par Will.i.am, le PuriCare de LG annoncé 
en convention en 2020, l’Atmoblue de Respiray et  
l’Air Ring. › 
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Référence :
https://www.wired.co.uk/article/the-bizarre-dyson-zone-pollution-mask-doubles-as-headphones?amp;fbclid=IwAR3Qst_XQ1kQDH-
QDJOKPzR9vs3t9tbIcQ_yCNyDMTIBMHQGNpR3DI7wAih4&amp;mbid=social_facebook&amp;utm_brand=wired&amp;utm_so-
cial-type=owned&amp;utm_source=facebook&utm_medium=social

Jake Dyson, pictured wearing the 
Dyson Zone, spearheaded the project

 PHOTOGRAPH: DYSON

Le prix n’a pas encore été dévoilé. Or, en tenant 
compte des années de développement, de la 
mécanique complexe, des brevets développés et 
du simple coût de fabrication, le Dyson Zone sera 
dispendieux. 

En résumé, l’objectif du Dyson Zone est de fournir 
de l’air pur avec un dispositif portable. Mais à quel 
prix ? Disponible dans le monde entier à l’automne 
2022… 

«  Il a attendu 10 ans avant de consulter. 
En quelques jours, c’était réglé. »

Le plus grand réseau d’audioprothésistes au Québec  •  www.groupeforget.com

Première consultation sans frais 

Prenez rendez-vous dans une clinique près de chez vous : 

1-888-ENTENDRE(368-3637)

RETROUVEZ LE PLAISIR D’ENTENDRE

https://www.legroupeforget.com/?gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0dbiX5avR6wFh1YU84zGhSO74KiNldy38CTCYRzGZ5UITd88lbxvKBoCVRYQAvD_BwE
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SYLVIE GAGNON,

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, AUDITION QUÉBEC

L’IMPORTANCE DE LA 
COMMUNICATION DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 
MALENTENDANTE. › 

Le bébé naît avec environ cent milliards de 
neurones, dont la plupart se trouvent dans son 
cerveau (Shatz, 1992). Au moment de sa naissance, 
le bébé qui a un développement normal a déjà pris 
contact avec le monde sonore à la 28e semaine de 
gestation (Chelli et Chanoufi, 2008). Cependant, 
ce ne sont pas tous les bébés qui ont la chance 
d’entendre la voix de maman ; la déficience auditive 
peut être de naissance ou acquise et le degré de 
surdité, de léger à profond. Pour mieux illustrer le 
texte, je présenterai Gédéon, un petit garçon de 
deux ans devenu malentendant suite à une infection 
(rubéole) contractée par sa mère avant la onzième 
semaine de grossesse.

Pour le bébé, le défi est de prendre contact et de 
percevoir le monde extérieur comme un milieu 
sécurisant. C’est souvent à ce moment que les 
parents découvrent que l’enfant a un problème 
de communication. L’identification rapide de la 
déficience auditive est essentielle pour une prise 
en charge efficace. Le plus important est de fournir 
à Gédéon une stimulation auditive optimale, par 
exemple, avec l’utilisation de technologies, afin 
de faciliter l’organisation optimale de son système 
auditif. De plus, dû à l’importance de la plasticité 

cérébrale, plus les appareils seront installés tôt, 
mieux le cerveau de l’enfant pourra intégrer ce 
nouvel outil et le prendre en compte dans son 
développement (Shiffmann, 2001). Il serait naïf 
de croire que les aides auditives peuvent tout 
régler à elles-seules. Les parents jouent un rôle 
important en procurant à l’enfant des occasions de 
communiquer qui facilitent le développement de la 
parole et du langage. 

D’un point de vue plus développemental, le célèbre 
psychanalyste D.W Winnicott, explique qu’ « un bébé 
seul n’existe pas ». Pour évoluer et se développer 
dans de bonnes conditions, le bébé nécessite 
qu’on assouvisse ses besoins, mais également 
qu’on lui prête attention. Le bébé a besoin de 
sécurité et d’amour. Ici, ce n’est pas la langue qui 
participe à la qualité du développement mais bien 
les interactions, les relations et les stimulations 
proposées par le milieu social, familial et affectif. 
Cette qualité de la relation entre l’enfant et le parent 
est à la base même de la confiance et de l’estime 
de soi (Duclos, 2000). Pour Gédéon, avoir une bonne 
estime de soi est essentielle pour apprendre à vivre 
avec sa surdité. ›  
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Pour terminer, il est primordial de maintenir une 
communication efficace à toutes étapes du 
développement. Les premières années de la vie 
jusqu’à l’adolescence sont précieuses mais, que ce 
soit le jeune adulte (20-40 ans), la personne d’âge 
mûre (40-60 ans) ou la personne âgée (65 et plus), 
nous devons constamment porter une attention à 
notre façon de communiquer avec les personnes 
malentendantes. Il y a différentes stratégies 
comme demander de parler lentement, de bien voir 
le visage et les lèvres, éviter les bruits ambiants, 
etc. La compréhension d’un message verbal passe 
majoritairement par des indices non verbaux. 

L’utilisation de la communication non verbale 
devient un moyen très utile pour les personnes 
malentendantes de tout âge. Elle inclut les 
regards, les mimiques, les expressions faciales, 
les gestes, etc. Elle est présente toute la vie, 

tout le temps. C’est notre façon personnelle de 
nous présenter au monde. Nous devons nous 
fier davantage à ce mode de communication qui 
est inconscient ; il révèle des attitudes et des 
sentiments (Adler et Towne, 2015). Comme disait 
le psychologue, P. Watzlawick : « On ne peut pas ne 
pas communiquer ».

Souhaitons à Gédéon qu’il puisse vivre et 
communiquer harmonieusement tout au long 
de sa vie, puisque la communication a une place 
primordiale dans la vie de chaque être humain. ›  
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Bref résumé des indices de développement de 
l’audition et du langage chez l’enfant selon l’Ordre 
des orthophonistes et Audiologistes du Québec 
(OOAQ) :

Indices de développement normal de l’audition 
1. De la naissance à 6 mois : le bébé sursaute à des  
 bruits forts et soudains, se calme à l’écoute d’une  
 voix familière, regarde la personne qui lui parle  
 et manifeste son enthousiasme s’il entend une  
 musique ou un objet qu’il aime.

2. De 6 à 12 mois : le bébé reconnaît son nom,  
 localise la source des sons sans voir la personne  
 qui parle ou l’objet qui fait du bruit, aime jouer  
 avec des jouets sonores.

3. Au cours des années suivantes : l’enfant  
 comprend ce que l’autre dit sans voir son visage  
 et situe mieux la source d’un bruit ou d’une voix  
 même s’il en est éloigné, écoute des chansons, la  
 télévision, les histoires et comptines.

Indices de développement normal du langage 
1. De la naissance à 6 mois : le bébé est capable  
 de distinguer les sons différents, par la suite, il  
 commence à gazouiller : il crie, roucoule, glousse  
 et prononce des voyelles comme le « a »  émis  
 au cours des moments agréables. Vers 5 mois,  
 apparaît le babillage : répétition de sons  
 composés de consonne et d’une voyelle comme  
 le « ma-ma-ma ».

2. De 9 à 12 mois : le bébé utilise l’expression  
 gestuelle bien avant de parler comme pointer du  
 doigt pour obtenir ce qu’il veut. À ce stade l’enfant  
 veut communiquer. L’utilisation du premier mot  
 apparaît vers 10 mois en moyenne. L’enfant a  
 acquis de 5 à 10 mots.

3. De 18 à 30 mois : la première phrase prononcée  
 de l’enfant est une phrase formée de deux mots «  
 maman-bonbon ». Il prononce 20 mots à 18 mois  
 et 100 mots à 24 mois. 

4. Vers 5 ou 6 ans, l’enfant est capable de produire  
 la plupart des phrases et d’en comprendre le  
 sens. Son langage est, dès lors, proche de  
 celui de l’adulte, même si de nombreuses erreurs  
 subsistent encore. Il utilise de 2,500 mots. 
Références :
1. CHU Sainte-Justine (2021). La surdité chez l’enfant.  p.18-20.
2. Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. www.ooaq.
qc.ca (consulté le 10 avril 2022)
2. Papalia, D. et Feldman, R. (2014). Psychologie du développement 
humain, 
8e édition, Chenelière, p. 98-101.
3. Pelsser, R. (1989). Manuel de psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent. Gaetan Morin éditeur, p. 133-135.

SOIRÉES D’INFORMATIONS
Suivez les activités de l’AICQ sur Facebook
facebook / associationde
simplantescochleairesduquebecAssociation des implantés cochléaires du Québec

https://www.facebook.com/associationdesimplantescochleairesduquebec
https://www.facebook.com/associationdesimplantescochleairesduquebec
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TÉMOIGNAGE 
REMETTRE DU PLAISIR 

DANS LA VIE DES GENS  ›

Caroline Do Cao occupe 
ses fonctions à 
l’Institut Raymond-
Dewar depuis 2003, 
plus précisément 
à la Clinique de 

programmation de 
l’implant cochléaire 

depuis 2008. Elle fait 
partie de la vingtaine 

d’audiologistes spécialisés en 
programmation d’implants cochléaires au Québec. 
Son choix de carrière provient de son désir 
d’exercer une profession qui aide directement les 
gens. L’évolution technologique des implants et 
des appareils auditifs l’a aussi influencée. 

Pour elle, œuvrer en réadaptation, c’est 
accompagner et aider des personnes dans les 
différentes sphères de leur vie. Spécialisée en 
programmation d’implants cochléaires, Caroline 
travaille donc avec des bénéficiaires atteints 
d’une surdité importante et ayant reçu la chirurgie 
permettant d’installer cet appareil.

Retrouver une qualité de vie
En plus de leur permettre d’entendre le mieux 
possible avec leur nouvel outil, elle détermine 
graduellement leurs besoins auditifs. 

À l’aide d’un logiciel de programmation, elle ajuste 
différents paramètres de courant électrique 
permettant d’entendre. L’implant cochléaire 
ayant ses limites, il peut tout de même y avoir des 
demandes particulières comme aider une maman 
à être plus confortable auditivement à l’aréna où 
joue son enfant ou permettre à un travailleur de 
la santé à mieux entendre avec son stéthoscope. 
Elle relève d’ailleurs parfois des défis de 
programmation, car il peut y avoir des spécificités 
techniques avec l’implant.

Des ajustements doivent aussi être apportés à 
mesure que le bénéficiaire affronte de nouveaux 
enjeux (dans l’environnement de travail ou à 
l’école par exemple). « J’ai vraiment l’impression 
de contribuer à leur qualité de vie, puisque 
grâce au travail accompli ensemble, ils peuvent, 
entre autres, mieux communiquer avec leur 
entourage. »

En vertu de son expertise et de ses connaissances, 
des centaines de gens profitent pleinement 
des petits bonheurs du quotidien! « Je me sens 
privilégiée de les accompagner et de les voir 
évoluer avec leur nouvel implant. J’ai le sentiment 
de les aider à retrouver certains plaisirs  
de la vie. 

CAROLINE DO CAO, AUDIOLOGISTE 
À L’INSTITUT RAYMOND-DEWAR

« Privilégiée d’accompagner les gens et de les voir évoluer avec leur nouvel implant. » 
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KATHLEEN GRAVEL ET JEANNE CHOQUETTE, 

AVEC LES INFORMATIONS DE M. LÉON BOSSÉ, MEMBRE HONORAIRE

40 ANS DÉJÀ POUR 
AUDITION QUÉBEC! › 

Audition Québec travaille 
depuis 40 ans, à rendre 
visible la surdité, un 
handicap invisible. Que 
de chemin parcouru 
depuis les débuts de 
ce qui s’appelait à 
l’origine l’Association 
des devenus sourds 
du Québec (ADSQ). Le 
3 novembre 1981, à 
l’instigation de Mme 
Murielle Frigon, 
alors orthophoniste 
à l’Hôpital Notre-
Dame de Montréal, 
11 personnes se 

réunissent pour jeter les bases de ce qui allait 
donner naissance à l’ADSQ. En plus de diverses 
personnes-ressources, le procès-verbal note 
la présence de cinq personnes « devenues 
sourdes » : Michelle Boudreau-Quevillon, Mireille 
Caissy, Simone Charbonneau, Lucette de Tilly, 
Madeleine Savard. Nous devons beaucoup à ces 
co-fondatrices!

L’assemblée générale de fondation à laquelle 
participent 33 membres en règle a lieu le 12 juin 
1982. L’idée de créer une association ayant pour but 
de défendre les droits et de promouvoir les intérêts 
des personnes ayant une déficience auditive afin 
de leur assurer une participation pleine et entière à 

la société québécoise se concrétise enfin.
Ce quarantième anniversaire témoigne avec 
éloquence de l’ardeur et de la vision qui animaient 
ces pionnières face à l’immense défi à relever. 

À la fin des années 80, quelques membres 
soulignent le fait qu’ils ne se reconnaissent pas 
dans l’appellation « devenu sourd ». « Je ne suis pas 
sourd! Je suis malentendant! ». Le changement 
de nom ne fait pas l’unanimité à prime abord, mais 
les membres se rallient après un premier essai et 
le 4 juin 1990, l’association devient l’Association 
des devenus sourds et malentendants du Québec 
(ADSMQ). 

Grâce au travail acharné de nos trois 
membres honoraires, Léon Bossé, Solange 
Ouellette et Josette Le François et de nombreux 
autres bénévoles et employés (il est impossible de 
nommer tout le monde sans froisser › 
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personne!), l’ADSMQ fait 
avancer considérablement 
la cause des personnes 
malentendantes et 
devenues sourdes au 
Québec.  

Il faut souligner en 
particulier le travail 
admirable de M. Léon 
Bossé, qui a joué un rôle 
majeur dans le fait que 

la RAMQ donne un accès gratuit à certaines 
aides auditives et aides techniques, entre autres 
victoires. 

Très tôt, surgit le besoin d’un bulletin de liaison 
qui assurerait un contact avec les membres, leur 
apporterait informations, références, soutien, et 
leur permettrait d’exprimer leur vécu, leurs idées, 
leurs suggestions. C’est ainsi que Sourdine paraît 
pour la première fois en avril 1984. Ce numéro 
spécial, qui marque la fin de Sourdine dans sa 
forme actuelle, est le 
numéro 239.

Après avoir contribué à la 
mise sur pied d’un certain 
nombre d’associations 
régionales qui sont ensuite 
devenues autonomes pour 
aider les personnes de leur 
secteur, l’ADSMQ procède 
à un important exercice de 
planification stratégique dans 
les années 2010, pour mieux 
répondre aux objectifs de sa 
charte provinciale. 

C’est ainsi que le 15 juin 2016, 
l’association adopte un nouveau nom, qui se veut 
plus inclusif : Audition Québec.

En 2020, Audition Québec a conclu un partenariat 
avec l’association JNA pour l’organisation de la 
Journée nationale de l’audition du Québec, qui 
existe chez nous depuis 2017, et qui a été reconnue 
officiellement par une motion de l’Assemblée 
nationale le 7 mai 2019.

Le quarantième anniversaire d’Audition Québec 
nous fournit une excellente occasion d’apprécier 

non seulement le chemin 
parcouru, avec ce que cela 
suppose de tâtonnements, 
de difficultés, parfois même 
d’erreurs, mais surtout 
d’évaluer l’importance des 
réalisations et de prévoir les 
pistes d’action pour les 10 
prochaines années, étape 
qui conduira l’association à la 
célébration de ses noces d’or. › 

61
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Aujourd’hui, Audition Québec fournit des services 
d’information et de référence aux personnes adultes 
malentendantes ou devenues sourdes, ainsi qu’aux 
membres de leur entourage incluant leur famille, 
ami(e)s, collègues de travail. La collaboration avec 
les autres organismes du milieu, provinciaux et 
régionaux, les professionnels de la santé auditive 
et le milieu de l’éducation est un des éléments 
essentiels à notre démarche.

Audition Québec se veut le porte-flambeau des 
personnes malentendantes et devenues sourdes. 
Son objectif est de sensibiliser et d’informer la 
population et les instances publiques à notre 
situation. La perte auditive crée des enjeux 
importants de communication et entraîne des 
conséquences négatives telles que l’anxiété, la 
frustration et l’isolement social. C’est pourquoi, 
par nos actions et nos activités, nous aidons nos 
membres à demeurer actifs et intégrés dans  
la société. › 

Longue vie à Audition Québec !

62

CLIQUEZ ICI 
POUR VOIR 
L’ALBUM-SOUVENIR

LES 40 ANS 
D’AUDITION QUÉBEC

https://bit.ly/3kkLUZx
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Merci à Solange Ouellette 
et Michel Nadeau pour ces photos d'archives
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LES 40 ANS D’AUDITION 
QUÉBEC : UN DOCUMENTAIRE 

EN PRÉPARATION › 

C’est en juin 1982 qu’a eu lieu l’assemblée de 
fondation de l’Association des devenus sourds 
du Québec, appelée par la suite Association des 
devenus sourds et des malentendants du Québec, 
puis Audition Québec.

Munie de son téléphone intelligent et d’un simple 
trépied, la directrice général par intérim d’Audition 
Québec, Jeanne Choquette, a mis à profit son 
expérience de réalisatrice-télé pour recueillir 
les précieux témoignages des trois membres 
honoraires de l’association, de quelques pionnières 
et pionniers, et d’une personne de la relève.

Le documentaire sera présenté en primeur le 
samedi 11 juin prochain, lors des célébrations du  
40e anniversaire.

Voici quelques citations tirées des 
entrevues réalisées.

NOS MEMBRES HONORAIRES

J’avais rédigé un texte 
à l’occasion du Sommet 
sur la surdité en 1986. Le 
Devoir est le seul journal 
qui l’a publié. Et à la clôture 
du Sommet, Madame 
Thérèse Lavoie-Roux, qui 
était ministre de la Santé, 

cite des grands extraits de l’article en question. Les 
devenus sourds, là nous on était venus au monde ! 
On existait! Léon Bossé

Je faisais en sorte 
que mes étudiants à la 
maîtrise en audiologie 
effectuent des travaux 
de semestre pour aller 
voir une personne sourde 
et interagir avec elle et 
l’aider. Lui expliquer ce 
qu’est un appareil auditif 

si elle était appareillable. C’est le désir d’aider qui 
m’a amenée à m’impliquer dans les débuts de 
l’association. Josette Le François

J’adorais recevoir les 
gens, quand ils arrivaient, 
ils me racontaient leur 
histoire. Moi je leur disais, 
je vous comprends, je sais 
ce que vous vivez! Mais 
ils ne me croyaient pas 
quand je leur disais que 
j’avais un problème de 
surdité! Solange Ouellette
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NOS PIONNIÈRES ET PIONNIERS

Ce sont les gens qui ont 
fait que l’association a 
pu fonctionner. C’est le 
courage de chacun, puis 
l’énergie qu’ils ont mise. 
Les gens ont mis une 
énergie incroyable à faire 
l’association et à la faire 
perdurer. Ça fait 40 ans. 

Là, ça y est, je trouve. Murielle Frigon-Dubois

À l’époque, il y avait des 
associations de personnes 
sourdes, mais il n’y avait 
rien pour les personnes 
devenues sourdes 
ou qui le devenaient 
graduellement. Quand j’ai 
rencontré une personne 
devenue sourde qui 
voulait mettre cette association sur pied, je trouvais 
que ça répondait à un besoin réel pour nous. J’y suis 
allée avec l’enthousiasme de mes vingt ans! 
Mireille Caissy

On a sensibilisé le 
Conseil de la Santé et 
des Services sociaux de 
l’Outaouais aux besoins 
des malentendants. On 
a découvert que bien 
des gens, des directeurs 
de département, ne 
saisissaient pas la 

différence entre être sourd puis être malentendant.  
Françoise Tardif-Moreau

On a créé de toutes pièces 
un répertoire des salles 
équipées d’un système 
d’aide à l’audition et ça, 
c’était unique au monde. 
Je suis d’ailleurs allé 
donner une conférence 
au Congrès mondial 
des malentendants en 

Norvège pour présenter le répertoire.
Michel Nadeau

Ce qui semblait manquer, 
c’était un organisme porteur de 
flambeau. Pas qui va prendre 
la place des autres, mais un 
organisme qui va prendre la place 
qui n’est pas prise par les autres, 
en collaboration avec les autres. 
Daniel Morel

LA RELÈVE

Être membre d’Audition 
Québec c’est une façon 
d’aller chercher des 
ressources pour nous 
aider quand on a des 
troubles de l’audition ou 
qu’on a peut-être des 
inquiétudes pour des 
proches qui ont des 

difficultés auditives. C’est une communauté qui 
nous soutient. Marie-Pascale Nadeau



LA REVUE SOURDINE

D
O

SSIER

66

LA PAROLE À 
NOS MEMBRES › 

À l’occasion de la parution de cette édition spéciale de Sourdine, nous avons lancé un appel 
à tous nos membres. À ceux qui le sont depuis longtemps, nous leur demandions un témoi-
gnage de la place que notre association a eu dans leur vie. Aux nouveaux membres, nous 
leur avons demandé pourquoi ils ont choisi de joindre notre grande famille et comment ils 
entrevoient l’avenir. Voici les réponses que nous avons reçues.

André Ledoux, Montréal - Membre depuis 2021

Comment je vois l’avenir de la santé auditive ? Je suis malentendant depuis quelque 
60 ans. À vingt ans, au moment de la découverte de mes difficultés auditives, la société 

n’était pas sensibilisée à ce problème. Nous avions tendance à camoufler la surdité, 
une sorte de tare ou de maladie honteuse. Aujourd’hui, les choses ont changé;  
nous avons connu une progression démographique de la classe des aînés souvent 
atteints de malentendance. Il y a eu une conscientisation et le port des prothèses 
auditives est répandu. La santé auditive est devenue un enjeu social et c’est 

très heureux qu’il en soit ainsi. Un organisme comme Audition Québec contribue 
beaucoup à promouvoir cette santé auditive, les stratégies de communication sont 

de mieux en mieux connues et les malentendants minimiseront leurs complexes, tout 
en étant plus heureux dans leur vie quotidienne.   

Denise Therrien, Montréal

Ayant adhéré récemment à votre organisme,  je peux vous affirmer 
que celui-ci m’a aidé à entrer dans l’univers de la surdité par le biais de 
vos rencontres. 

En effet, les témoignages reçus par l’entremise de vos invités et de vos 
membres ont apaisé chez mol l’anxiété éprouvée à la suite du diagnostic, car 
l’inconnu nous fait toujours peur. J’ai soudainement appris que l’on peut éviter
 la solitude.
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Dominique Laflamme, Trois-Rivières

L’organisme Audition Québec et la revue Sourdine sont des ressources 
essentielles pour les malentendants (es). Ils sont une source d’ encouragement et 
d’acceptation, avec eux notre avenir saura se faire entendre et notre condition s’en 
trouvera améliorée!

Estelle Montambeault (née Beaulieu), Anjou - Membre depuis 1982

Je suis membre depuis le début, j’ai le numéro 027.
 
Comme je travaillais, je n’assistais pas à toutes les activités. Mais en 1997, à ma 
retraite et étant devenue veuve, j’ai commencé comme bénévole à l’ADSMQ,
le vendredi.
 
Les autres jours, j’allais aux activités de lecture labiale, gestuelle et de danse. C’était 
pour moi, comme une grande famille qui soulignait plusieurs fêtes durant l’année. Un 
dimanche par mois, on se réunissait pour un brunch et chacun apportait un plat à partager.
 
En 2008, j’ai abandonné l’accueil. Je resterai membre jusqu’à la fin de mes jours à Audition Québec.
 
Entre personnes sourdes, on se comprend. 
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Michel Arpin, Brossard

Pour moi c’est une expérience récente qui remonte probablement à ma naissance. 
Aujourd’hui, j’ai 80 ans, je me suis aperçu pour la première fois que j’avais un 
problème d’audition avec mon oreille gauche à l’âge de 21 ans.
 
J’ai à ce moment-là passé un test d’audition chez un audiologiste qui m’a 

simplement recommandé de suivre des cours de lecture labiale, ce que bien 
entendu je n’ai pas fait.

 
J’ai vécu avec mon problème en m’assurant d’être toujours bien placé par rapport à mon 

interlocuteur, sans jamais divulguer que j’avais un problème de surdité. À l’automne 2005, j’ai 
alors plus de 63 ans, je suis nommé par le gouvernement du Canada comme vice-président, radiodiffusion 
au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mieux connu sous son acronyme 
CRTC. Le CRTC est un tribunal administratif qui tient des audiences publiques en matière de radiodiffusion 
et de télécommunications.
 
Mon problème de surdité s’est aggravé avec les années, mon oreille gauche est devenue à peu près 
inutilisable et je commence à avoir des pertes d’audition de l’oreille droite. Comme le CRTC est un organisme 
où les deux langues officielles ont droit de cité, on offre la traduction simultanée tant lors des auditions 
que dans les salles de délibérations. Je demande aux techniciens d’avoir en plus des canaux anglais et 
français, un canal qui diffuse le son tel qu’il est prononcé. Ainsi je peux effectuer mon travail sans trop de 
contraintes auditives majeures. 

 À la fin de mon mandat, je consulte un ORL, nous sommes en 2011. Il me réfère rapidement à un audiologiste 
au Centre hospitalier St Mary’s. La conclusion est claire, j’ai besoin d’un appareil bicross. Ce que je me suis 
procuré. 
 
Aujourd’hui j’utilise mon appareil régulièrement. Est-ce que j’aime cela : NON, mais je le porte. Mon 
adaptabilité à l’appareil demeure difficile. C’est pourquoi je me suis joint à Audition Québec pour mieux 
connaître les bonnes pratiques.
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Nihal Bahri, Saint-Laurent - Membre depuis 2017

Je me présente, Nihal, je suis malentendante et implantée cochléaire depuis 20 ans. 
Être membre de l’Association des implantés cochléaires du Québec AICQ m’apporté 
beaucoup de choses positives. Rencontrer des personnes vivant la même 
situation que moi m’a permis d’avancer avec confiance et d’élargir mon cercle et 
c’est comme ça que j’ai connu Audition Quebec! Une association très efficace à 
tous les points de vue.

Ça m’a permis de connaître encore plus de personnes, d’obtenir des informations 
et de développer des stratégies de communication. Lire la revue Sourdine, qui nous 

communique plein d’informations utiles et qui nous présente des témoignages, m’a aussi 
beaucoup inspirée. 

Solange Ouellette, Laval - Membre honoraire

Je  me suis impliquée en aidant depuis les débuts de l’Association des Devenus 
Sourds du Québec (ADSQ) par différents moyens comme à l’accueil et en 
répondant aux appels téléphoniques  avec  l’appui  de mon mentor, Monsieur 
Léon Bossé, qui m’orientait pour donner les meilleures références aux  
personnes que j’aidais. Je pouvais ainsi les diriger vers les services à leur 
disposition. De plus, le fait d’aider à organiser les pratiques de lecture labiale 
durant plusieurs années m’a beaucoup valorisée.

Selon moi, l’avenir d’Audition Québec est toujours en évolution grâce à la science et la 
recherche sur la santé auditive, ce qui permet de venir en aide aux personnes ayant différents niveaux de 
surdité.

Je suis  fière d’avoir apporté ma collaboration pour aider toutes les personnes qui ont eu recours à nos 
services, ou à qui j’ai fourni des renseignements via l’association qui est devenue Audition Québec. Comme 
un scout, je suis toujours prête à aider les personnes qui auront besoin de mon appui.

Je suis pas douée pour faire un bilan, mais mon expertise d’avoir été une fidèle collaboratrice me rend 
émotive car j’ai parcouru beaucoup de chemin avec plusieurs membres, ce qui me rend fière des résultats 
obtenus par NOTRE association, l’ADSQ / ADSMQ / Audition Québec



JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR CÉLÉBRER LE 
40e ANNIVERSAIREDE NOTRE ASSOCIATION !

À l’Hôtel Universel
5000, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)   H1V 1A1 

Samedi 
11 juin 2022

Tous les documents pertinents 
ainsi que le formulaire 
d’inscription vous seront 
envoyés en temps opportun

Inscrivez cette date 
à votre agenda !
 

FORMULE
HYBRIDE
PRÉSENTIEL 
& ZOOM

9 h Accueil

10 h Assemblée générale annuelle

12 h 30 Lunch fourni par Audition Québec

13 h 30 Cérémonie d’intronisation des nouveaux membres honoraires

14 h Diffusion d’un documentaire sur les 40 ans de l’association

15 h Cocktail de clôture

HORAIRE PRÉVU

DE 
L’ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS DU QUÉBEC

À

JUSQU’À 

https://www.auditionquebec.org/
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À tous nos membres nés en mai, juin
et juillet JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Pour ne rien manquer sur la santé auditive et faire 
partie du changement !

Audition Québec fournit des services d’information 
et de référence aux personnes adultes ayant des 
problèmes d’audition ainsi qu’à leur famille, amis ainsi 
que toutes les personnes avec lesquelles elles sont 
en interaction. L’organisme sensibilise et informe la 
population et les instances publiques du Québec à la 
réalité des personnes ayant des difficultés auditives. 

Par ses actions, Audition Québec
• Développe des outils pour aider à rester actif ;

• Aide à accroître l’autonomie et les compétences de  
 communication ;

• Contribue activement à la recherche scientifique.

Vos privilèges membres annuels

• Dès votre inscription vous recevrez une trousse 
 de bienvenue ;

• Accès privilégié aux articles du webzine Sourdine

Le webzine Sourdine vous permet de vous tenir 
au courant des dernières nouvelles du monde 
de l’audition.

• Une réduction de 20% sur les articles offerts à la  
 boutique Audition Québec ;

• Prolongation de votre abonnement de six mois lors  
 du recrutement d’un nouveau membre ou 
 prolongation de l’abonnement annuel en fonction  
 du nombre de nouveaux membres recrutés 
 dans l’année ;

• Cafés-rencontres bi-mensuels et sous-titrés, dont  
 plusieurs avec conférencier invité. Lien exclusif aux  
 membres pour regarder la conférence en 
 rediffusion sur la chaîne YouTube d’Audition   
 Québec ;

• Vous recevez l’infolettre directement dans votre  
 boîte courriel, vous informant des points d’actualité  
 chez Audition Québec et ailleurs ;

• Vous avez le privilège de vote sur des questions  
 importantes lors de l’Assemblée générale annuelle  
 de l’organisme  

Devenez membre en ligne 
auditionquebec.org/adhesion-membre

Adhésion : ❏ personnelle 30 $  -  ❏ étudiante 20 $ -  ❏ familiale 50 $ 

 ❏ organisme à but lucratif 150 $ -  ❏ à vie / cotisation unique 350 $

Nom :  Prénom :  

Adresse : 

Tél. :  Courriel (obligatoire) : 

Date de naissance : Anné e :   Mois :   Jour :  

Degré de perte auditive : ❏ Léger  ❏ Modéré  ❏ Sévère   Autre : 

DEVENEZ 
MEMBRE 
AUDITION 
QUÉBEC

✁

POURQUOI DEVENIR 
MEMBRE D’AUDITION QUÉBEC ? ›

http://auditionquebec.org/adhesion-membre
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Timbre et pictogramme de l’oreille-barrée
Timbre
Format de 0,7 x 0,8 po. 
Identification des dossiers médicaux, carte d’assurance-maladie, etc. 
Format de 1 po. x 1 po. - Pour coller sur masques chirurgicaux

2 $ pour un lot de 10 timbres

Pictogramme autocollant
Format de 4 x 4 po.
Autocollant
2 pour 3 $

Épinglette (métal)
1 pour 8 $

Cartes utilitaires

Communicarte
0,50 $ l’unité

Attention
Présentez cette carte au guichet
0,50 $ l’unité

Commande postale
Audition Québec - CP 49072 CSP Place Versailles, Montréal (Québec)  H1N 3T6

commande sécurisée en ligne auditionquebec.org/boutique

Signets Stratégies 
de communication

   

Commandes séCurisées en ligne sur notre site 
www.auditionquebec.org

Commande postale :

audition QuébeC

1951, boul. de Maisonneuve Est, bureau 001
Montréal (Québec) 
H2K 2C9

Stratégies de communication
• Regardez-moi bien en face
• Parlez-moi distinctement
• Atténuez le bruit environnant 
• Écrivez votre message si nécessaire

Tél : (514) 278-9633 – web : auditionquebec.org – courriel : auditionquebec@videotron.ca

j’ai un problème d’audition

ATTENTION

SVP 
venir me chercher dans la salle 

d’attente lorsque ce sera mon tour

MERCI !

SVP, agrafer cette carte au dossier médical

j’ai un problème d’audition

Stratégies de 

communication avec 

les malentendants

•	 Attirer	doucement	l’attention	
	 de	la	personne	avant	de	lui	parler.

•	 Choisir	un	endroit	éclairé	et	calme.
	 Éviter	le	bruit	ambiant.

•	 Se	placer	près	et	en	face	
	 de	la	personne.

•	 Parler	lentement	et	clairement.	
	 Ne	pas	crier.

•	 Éviter	de	cacher	les	lèvres,	de	baisser		
	 ou	de	tourner	la	tête.

•	 Préciser	le	sujet	de	la	conversation.		
	 Aviser	la	personne	du	changement	
	 de	sujet.

•	 Utiliser	des	phrases	courtes	
	 et	simples.

•	 Reformuler	le	message	incompris	
	 en	d’autres	mots.

•	 Ajouter	des	gestes	pertinents.

•	 Écrire,	si	nécessaire,	les	mots-clés.

Il est important de noter que les 
bénéfices dus au port d’une aide 
auditive ne se comparent pas à une 

audition naturelle parfaite.

Conseils 

pratiques aux 

malentendants

•	 Avertir	qu’on	est	malentendant.

•	Porter	ses	appareils	auditifs.

•	 Se	placer	dos	à	la	fenêtre	
	 ou	à	la	lumière.

•	 Éliminer	ou	éviter	le	bruit	ambiant.

•	 Encourager	l’entourage	à	l’adoption		
	 de	bonnes	attitudes	de		 	 	
	 communication.

•	 Demander	qu’on	vous	parle	
	 face	à	face	et	de	près.

•	 Demander	qu’on	vous	parle	lentement		
	 et	clairement.

•	 Sensibiliser	l’entourage	à	l’importance		
	 de	ne	parler	qu’une	personne	à	la	fois.

•	 Demander	le	sujet	de	la	conversation.

•	 Apporter	un	crayon	et	un	carnet	pour		
	 y	faire	écrire	les	mots	incompris.

•	 Coller	le	« timbre-oreille »	sur	votre		
	 carte	d’assurance-maladie	et	vos			
	 autres	cartes.

(514) 278-9636

courriel : auditionquebec@videotron.ca

web : auditionquebec.org

des salles équipées 
    d’un système d’aide 
      à l’audition

RépertoireTIMBRES DE L’OREILLE-BARRÉE 
0,7 po x 0,95 po
Identification des dossiers médicaux,
carte d’assurance-maladie, etc.
FEUILLE DE 50 TIMBRES 4,00 $

SIGNETS STRATÉGIES DE COMMUNICATION
2,1/2 po x 8 po
0,50 $ l’unité

PICTOGRAMME DE L’OREILLE-BARRÉE
Autocollant 4 po x 4 po
2,00 $ l’unité

RÉPERTOIRE ÉDITION 2015 GRATUIT

FRAIS DE PORT ET MANUTENTION

1 exemplaire 3,50 $
5 exemplaires 9,50 $
15 exemplaires 14,00 $ 
25 exemplaires 18,00 $ 
50 exemplaires 25,00 $

ÉPINGLETTE (métal) 7,00$
Ajouter 3 $ pour frais postal

CARTES UTILITAIRES 

COMMUNICARTE 
Pour bien vous faire comprendre dans 
les lieux publics, présenté cette carte à 
votre interlocuteur
Stratégies de communication au verso
0,50 $ l’unité

ATTENTION
Pour qu’on vienne vous cherchez dans 
une salle d’attente, présentez cette 
carte au guichet.
0,50 $ l’unité

STRATÉGIES 
DE COMMUNICATION

Affiche plastifié 
destinée aux salles 
d’attentes 8po x 8po

4,00 $ l’unité

Format « poster » 
disponible sur demande

RECTO VERSO

Produits Audition Québec

Format de 2 1/2 x 8 po. recto/verso
1 pour 1,50 $

TARIFS 2022

Membres 
20 % de réduction

Macaron
Format de 2,25 x 2,25 po.
3 $ l’unité

Autocollant pour endos 
de téléphone intelligent
Format de 3.5 x 2 po.
0,50 $ l’unité

Étant donné la pandémie de Covid-19, nous avons modifié les prix et les quantités de certains articles, 
pour s'assurer d'avoir suffisamment d'exemplaires. Merci de votre compréhension. 

Trousse de communication
Peu importe la situation, cette 
trousse de départ contient neuf 
de nos items phares. Les outils
 de base pour faciliter 
votre quotidien.
15 $

Macaron
Format de 2 x 2 po.
3 $ l’unité

http://auditionquebec.org/boutique
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Une expérience auditive puissante avec une excellente 
qualité sonore dans de multiples situations et des solutions
de connectivité intégrées. 

Le confort et la commodité, tout simplement, avec un 
processeur et accessoires au design ergonomique 

Une facilité d’utilisation absolue pour rester connecté au 
monde autour de vous toute la journée

Visitez AdvancedBionics.com/naidacim et commencez 
votre journée vers une meilleure audition aujourd’hui. 

RECONNECTEZ AUX MOMENTS
LES PLUS CHERS
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Disponibles au

Conçu pour
rendre visible
l’expression
du visage

https://humask.ca/products/humask-pro

