Bonjour à vous et à votre équipe !
Merci pour ces bonnes nouvelles, et tout le succès possible à l'AICQ.
L'implication de ces deux personnes M. Gardner et Mme Gauvin, est louable. Tant de
projets les attendent pour faire avancer la cause d'une multitude de personnes sensibles
aux sons et à l'amélioration de la communication dans notre société.
De plus, le moment est idéal pour permettre l'inclusion de tous les Canadiens aux
discours politiques. Actuellement, la ministre fédérale Clara Qualtrough, se penche sur
la possibilité d'ajouter la langue des signes (LSQ) et sa version américaine(ASL)
comme langues officielles au Canada (lire La Presse 1 décembre 2016).
Quand chacun y réfléchit bien, plusieurs émotions et sentis passent par l'audition, avec
tous les médias qui s'infiltrent dans notre quotidien...combien de fois avons-nous
entendu que les sons agressants peuvent entrainer la violence... et que les sons
harmonieux peuvent induire le calme et la douceur... Plusieurs "malentendants"
peuvent témoigner de ce fait et vont même jusqu'à s'isoler pour préserver le calme
intérieur.
Si j'avais le temps, je rechercherais tous les indicateurs, qui feraient comprendre à
plusieurs, l'importance de baisser le volume et surtout de protéger le trésor de
l'audition. Que ce soit en se munissant d'écouteurs de qualité, pour tous les petits
appareils électroniques portés pendant des heures et des heures à partir du jeune âge.
C'est avec intérêt, que je lirais un article scientifique sur le sujet. Plusieurs d'entre nous
aimeraient lire cet article car tout comme moi, plusieurs ont vécu des situations
semblables.
Voici quelques exemples de situations préoccupantes :
-Nos petits enfants qui portent des "écouteurs contrôlés" pour écouter leurs émissions
du samedi matin, afin de ne pas réveiller leurs parents...,
-les enfants et ados de tous âges qui doivent utiliser leurs écouteurs pour jouer sur leurs
tablettes...,
-les adultes qui se servent de leurs cellulaires et de leurs tablettes dans les moyens de
transport...,
-ceux qui se lèvent la nuit pour poursuivre un jeu qu'ils avaient démarré un peu plus
tôt...

Tous ceux-là, portent des écouteurs, mais... de plus en plus la tolérance des gens
diminue, la violence s'accroit... y aurait-il un lien ?
...y'aurait-il un risque de perdre le trésor de l'audition et de la communication ?
Je ne le sais pas, mais je suis inquiète et c'est là que la science, provenant d'« Experts »,
peut m'aviser et m'aider à prévenir les problèmes rattachés à la perte d'audition.
Chose certaine, c'est que "l'implant" peut aider à mieux saisir le monde dans lequel on
vit, et s'il est accueillant tant mieux... Et s'il est possible d'obtenir un implant, encore
tant mieux... et si notre société s'entend bien, encore une fois tant mieux, car les équipes
de chirurgiens et d'intervenants de la santé auditive, seront reconnus pour leur plein
mérite, en ce temps où le "Bluetooth "est à l'honneur.
Merci de m'avoir écoutée,
Membre de l'AICQ,
Denise Couillard
P.S. Je suis membre sympathisante à la retraite de l'enseignement.
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