
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
Pour	diffusion	immédiate	

INCA défile pour souligner un siècle de 
soutien pour les personnes aveugles !  

 
Le 1er juillet prochain, l’organisme INCA participera au 
défilé de la fête du Canada à Montréal. Une occasion de 
soutenir la cause des personnes aveugles! 
 
En tant qu'organisme pancanadien, INCA est fier de souligner ses 100 
ans lors du défilé de la Fête du Canada de Montréal. Pour l’occasion, 
INCA a invité toutes les personnes ayant la cause des personne 
aveugles ou vivant avec une perte de vision à cœur à venir défiler pour 
la fête du Canada. 

Le but est de montrer que la perte de vision a de nombreux 
visages et de faire tomber les préjugés. Plus de 100 000 
personnes au Québec vivent avec une perte de vision, mais c’est une 
cause invisible. Participer à la parade est donc un beau moyen de 
sensibiliser le public. Le défilé est l’occasion pour les personnes 
aveugles, qui sont parfois isolées ou oubliées dans notre société, de se 
faire voir, de démontrer leur capacité et de célébrer! Des bénévoles 
qui contribuent à la cause, parfois depuis de nombreuses années, se 
joindront au défilé. 

Le défilé de la fête nationale sera aussi l’occasion de souligner 
l'apport d'INCA à l'histoire du pays au cours du dernier siècle. 
Depuis sa fondation il y a 100 ans par des soldats devenus aveugles 
au combat durant la Première Guerre mondiale, INCA a mis sur pied 
de nombreux programmes pour favoriser l'autonomie des personnes 
vivant avec une perte de vision et a fait la promotion de la santé 
visuelle d'un bout à l'autre du pays. INCA est aussi devenu le plus 
important producteur canadien de documents adaptés tel que les livres 
audios et a gagné de nombreux combats pour l'accessibilité et 
l'inclusion.  

Au cours du dernier siècle, INCA a sans contredit joué un rôle majeur 
dans l'amélioration des conditions de vie des personnes aveugles. 
INCA a donc toutes les raisons de célébrer son histoire le 1er 
juillet prochain.  



	

Vous vivez avec une perte de vision ou avez la cause à cœur, 
contactez INCA pour vous joindre au défilé au 514 934-4622. 
Sinon venez assister au défilé qui commencera à 11h au croisement de 
la rue Ste-Catherine et de la rue Du Fort. Vous pourrez également 
nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant les mot-clique 
#INCA100 #CauseInvisible.  www.inca.ca/quebec  
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Occasion d'entrevues: 

David Demers, directeur général d'INCA Québec, lui-même aveugle 

Participants aveugles 

Nous vous invitons à consulter le court documentaire sur INCA: 
facebook.com/mapageINCA/videos/2127244540638175/  

Pour plus d’information, contactez : 

Sarah Rouleau 
Responsable – communications, marketing  
et événements spéciaux 
INCA Québec 
cell: 438-402-0846 
1 800 465-4622 p.233 
sarah.rouleau@inca.ca	


