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SOURDINE

Numéro portant sur un 
questionnement : y a-t-il 

péril en la demeure ? 
Et une analyse des 

statistiques récentes de la 
malentendance au 

Canada et dans le monde

 C’est avec plaisir que nous vous soumettons 
notre nouvelle grille tarifaire 2015 pour le magazine 
SOURDINE. Sachez que la publication  de notre édition 
est maintenant passée de 1 000 à 3 000 exemplaires en 
trois ans. 

Voici quelques bonnes raisons de vous faire voir dans 
nos éditions futures :
•	  Vue par plus de 473 membres actifs de l’ADSMQ.
•	  Chez plus de 205 ORL partout au Québec.
•	  200 audiologistes.
•	  Distribuée dans 129 cliniques d’audioprothésistes. 
•	  Chez près de 530 audioprothésistes indépendants. 
•	  Déposée dans 138 bibliothèques à travers le 

Québec ainsi que dans 12 maisons de la culture.
 
  Sans compter de nombreux CLSC, CSSS, 
fondations, collèges, instituts, associations, centres 
hospitaliers et hôpitaux du Québec. En pensant au 
lecteur de SOURDINE, que ce soit un professionnel 
de la santé ou le public dans une salle d’attente, nous 
prenons grand soin d’assurer à nos commanditaires  la 
meilleure visibilité possible en raison de la qualité des 
articles et du positionnement intelligent des publicités à 
l’intérieur comme à l’extérieur des pages du magazine.

Merci à tous nos commanditaires et futurs 
commanditaires de soutenir la cause de la surdité au 
Québec.

Michel Bourdage
Rédacteur en chef , SOURDINE

N.B. Pour des raisons hors de notre contrôle,  
le numéro 209 de Sourdine a été fusionné
avec le numéro 210. 

S o m m a i r e
Sourdine no. 213 novembre / décembre 2015 

Éditorial, « On ne souhaite pas ça à personne » 4
Photovoice avec Solange Ouellette   6
Pandémie de surdité ? 8
Détecter la perte d’audition chez son enfant 8
Les statistiques canadiennes 10
J’adore aller au cinéma et au théâtre !  12
Le corps humain trésor de mystères 14
De plus en plus de malentendants une fatalité ? 16
Comprendre le monde qui m’entoure  18
Spectacles de musique : la fabrique de sourds 20
Les adolescents sont plus exposés 
à la déficience auditive 21
Les coûts sociaux d’une perte auditive non-traitée 22
Un milliard de jeunes menacés de troubles auditifs 25
Poésie avec Nidal Chakra 25
Stratégie de communication : service à l’auto 26
Biographie de Peter Townshends 27
ADSMQ
Le mot du président 31
Représentations ADSMQ 32
Résumé de la conférence de M. André Ledoux 33
Quelques nouvelles 34
À votre agenda – Événements à venir 35
Anniversaires et nouveaux membres 36
Remerciements de Mme Monique Guevremont 37
Nos partenaires communautaires 37
Les conférences QADA 38 
Produits de l’ADSMQ  41

+ plusieurs articles et chroniques

Carte d’affaire 
noir et blanc  300 $ / 6 parutions  
couleur  600 $ / 6 parutions

Bannière 
noir et blanc  570 $ / 6 parutions  
couleur  1 140 $ / 6 parutions 

Quart de page 
noir et blanc  540 $ / 6 parutions 
couleur :  1 080 $ / 6 parutions

Demi-page
noir et blanc  1 020 $ / 6 parutions 
couleur  2 040 $ / 6 parutions 

Page intérieure
noir et blanc 1 200 $ / 6 parutions 
couleur  2 400 $ / 6 parutions

Pleine page couleur
Couverture intérieure avant 2 550 $ / 6 parutions
Couverture intérieure arrière 2 550 $ / 6 parutions
Couverture extérieure arrière 2 700 $ / 6 parutions Photo couverture : 123rf–  foodandmore

Photo statistique : 1123rf– Viktor Zadorozhniy

Biographie :
Peter Townshends

Les statistiques 
de la malentendance 
au Canada

Osez la vie ! avec
Solange Ouellette

27

6

10


