
  
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

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

« Où sortir sans limites » le gala de la Journée nationale de l’audition  
 

Québec, le 31 janvier 2020 
  
La JNA 2020, maintenant reconnue officiellement par l’Assemblée nationale, se tiendra sous la 
présidence d'honneur de Mme Anne Hébert, directrice générale de l’Office des personnes 
handicapées du Québec le 5 mai 2020. Cette année, une nouveauté s’ajoute aux activités nationales 
de dépistages auditifs gratuits et aux conférences. Il y aura la tenue du gala « Où sortir sans limites » 
qui visera à remettre des prix de reconnaissance aux entreprises et aux individus s’étant démarqués 
par leurs bonnes pratiques préventives et d’intervention en santé auditive. L’événement se déroulera 
au Palais Montcalm, l’ouverture du gala se fera à partir de 17h en formule « 5 à 7 » et l’animation 
débutera à 20h. 
 
Pour une deuxième année consécutive, Mme Caroline St-Hilaire, personnalité bien connue de la scène 
politique et médiatique québécoise, est fière de s’associer à nouveau comme ambassadrice de la 
prochaine campagne nationale de prévention et de sensibilisation en santé auditive : 
 

« L’audition, ça concerne tout le monde ! Si on a le réflexe de passer un test de la vue, pourquoi pas un 

test d’audition ? Si on dit aux enfants de ne pas trop s’approcher du téléviseur pour protéger sa vision, 

pourquoi ne pas demander de baisser le volume dans les lieux publics ou au travail ? Si on offre à une 

personne aveugle de l’aider pour traverser la rue, pourquoi ne pas apprendre quelques mots de la 

langue des signes pour communiquer avec une personne sourde ? » - Caroline St-Hilaire 
 

Pour participer à cette journée, vous pouvez : 
- Repérer les lieux de dépistage et les conférences gratuites dans votre région ; 
-  Devenir partenaire officiel de la JNA et diffuser l’information sur la santé auditive, organiser des 

conférences et/ou du dépistage dans votre région : des ensembles médias avec dépliants et affiches 
sont disponibles en communiquant avec la JNA (gratuit pour les organismes sans but lucratif) ; 

- Proposer des lauréats ou participer au Gala « Où sortir sans limites. » Le gala sera diffusé en direct.  
 
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 est un organisme sans but lucratif qui 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. 
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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 : https://www.facebook.com/JNAQuebec/  
Site Web : http://journee-audition.ca/  
 

 
 

Campagne réalisée par : 

http://www.journee-audition.ca/
mailto:jna@apda.ca
https://www.facebook.com/JNAQuebec/
http://journee-audition.ca/

