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Journée nationale de l’audition du Québec, mardi 5 mai 2020 

Avis de recherche : lauréats pour gala! 

 

Québec, le 19 février 2020 

La Journée nationale de l’audition invite tous les citoyens à soumettre les candidatures des personnes ou 
des entreprises qui ont contribué à transformer notre vision collective de la santé auditive, à sensibiliser 
la population à l’importance du maintien du capital auditif et à favoriser l’inclusion sociale des personnes 
ayant des limitations auditives.   

Les lauréats seront présentés lors du gala « Où sortir sans limites » le 5 mai 2020 au Palais Montcalm, 
sous la présidence d’honneur de madame Anne Hébert, directrice générale de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ).   

Les mises en candidatures doivent parvenir à jna@apda.ca d’ici le 15 mars.  Les catégories, déterminées 
par notre jury sont : Participation citoyenne, Justice, Culture, Travail,  D’une oreille à l’autre, Maladie 
de Ménière,  Professionnels de la santé, Coup de cœur.   

En plus du gala, la population est invitée à assister à des conférences organisées localement et à 
participer à des activités de dépistages auditifs gratuits qui se dérouleront le 5 mai 2020 chez tous les 
professionnels participants.   

TOUTE L’INFORMATION SE RETROUVE SUR LE SITE INTERNET : www.journee-audition.ca 

À propos de la Journée nationale de l’audition du Québec 

La Journée nationale de l’audition du Québec, reconnue par l’Assemblée nationale du Québec, a pour 
but de faire reconnaître l’importance de l’audition et son influence sur la santé globale de la population.  
Dans le but d’aider la population à maintenir une bonne qualité de vie, la Journée nationale de l’audition 
du Québec souhaite travailler avec les différents intervenants du milieu pour que le sens de l’audition, 
qui est trop souvent négligé, soit intégré dans l’hygiène de vie des Québécois.   

Le thème « Où sortir sans limites » a été  choisi pour mettre sous les projecteurs les bonnes pratiques de 
prévention en santé auditive et d’intervention auprès des personnes qui vivent avec une surdité. 
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Pour plus d’informations, entrevues ou demandes : Marie-Hélène Tremblay 418-623-5080 ou jna@apda.ca 

Page Facebook de la Journée nationale de l’audition du Québec : www.journee-audition.ca 
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