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SOURDINE

Numéro portant sur le 
bruit dans notre société 

et la prévalence d’un 
environnement sonore 

menaçant pour le 
système auditif.

   C’est avec plaisir que nous vous soumettons 
notre nouvelle grille tarifaire 2016 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 475 membres actifs de l’ADSMQ.
•	  Chez plus de 222 ORL partout au Québec.
•	  408 audiologistes en exclusivité.
•	  Distribuée dans 129 cliniques d’audioprothésistes. 
•	  Chez près de 530 audioprothésistes indépendants. 
•	  Déposée dans 138 bibliothèques à travers le 

Québec, dans 20 centres de réadaptation 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
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