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Chers amis,

Le décès de notre ami Monseigneur Marcel Wolfe 
nous a touchés et n’a laissé personne indifférent.  
Permettez-nous d’offrir, au nom de la communauté 
sourde de l’Outaouais, nos condoléances.

L’abbé Wolfe, tel que nous l’avons connu, était une 
personne très spéciale.  Nous l’avons bien aimé et 
beaucoup apprécié.  Il était très humble et priait avec 
nous avec beaucoup de tendresse et de compassion.  
Il aimait les gens et se préoccupait du bien-être de 
tout le monde.  Les funérailles, célébrées le jeudi 2 
décembre 2009,  ne sont qu’une des preuves qu’il 
était aimé de tous les gens qui l’ont connu.  Nous 
sommes reconnaissants de l’avoir eu dans nos vies.  
Et sa mémoire restera gravée dans nos cœurs pour 
toujours.

Ce fut un privilège de l’avoir eu parmi nous pour 
célébrer la messe pendant plusieurs années.  Et nous 

tenons à remercier le Centre diocésain, région de 
Hull, d’offrir la chapelle pour que l’on puisse célébrer 
la messe avec les personnes sourdes le 3e dimanche 
du mois de septembre à juin.

Gervaise Cloutier,

Le Comité organisateur et l'interprète LSQ de la 
communauté sourde francophone de l’Outaouais

Décès Monseigneur Marcel Wolfe 
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Article dans le journal LeDroit

Journal LeDroit, lundi 29 mars 2010
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Le Canada ratifie la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CPDH)

Le 11 mars dernier, le Canada a ratifié la convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. 
Joie et fête, voilà ce qui anime aujourd’hui les 
Canadiennes et les Canadiens handicapées tandis 
que le gouvernement du Canada ratifie la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées aux 
Nations Unies.  Ce faisant, le gouvernement s’est 
engagé à être régi par la CDPH, le tout nouveau 
traité international de droits de la personne qui, 
audacieusement, instaure un cadre de droits humains 
dans le règlement de l’exclusion et de l’inaccessibilité 
subies par les personnes handicapées au Canada 
comme à l’étranger. 

Rêvant d’un Canada plus accessible et plus 
inclusif, les Canadiennes et les Canadiens avec des 
limitations fonctionnelles et le gouvernement fédéral 
se sont investis pendant cinq ans dans le processus 
d’élaboration de la CDPH. Le CCD félicite le 
gouvernement du Canada du leadership manifesté 
tout au long de la phase rédactionnelle et pour son 
indéfectible engagement envers une Convention 
basée sur les valeurs canadiennes d’égalité, de non-
discrimination et d’obligation d’accommoder.

«Par cette ratification, le gouvernement du Canada 
signale la fin d’une ère où les personnes handicapées 
étaient perçues comme des objets de charité et comme 
de passifs prestataires de services de réadaptation 
et de largesses gouvernementales. Nous entrons 
désormais dans une ère où les personnes avec des 
limitations fonctionnelles seront considérées comme 
des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et 
responsabilités que les autres Canadiens, a déclaré 
M. Estey.»

«La CDPH n’est pas une autre déclaration bien 
intentionnée certes mais impuissante.  Elle force le 
gouvernement à agir et à surveiller les progrès réalisés 
dans l’exécution des dispositions du traité.  Les 
mesures prises pour créer une société plus accessible 

et plus inclusive seront rigoureusement examinées 
aux niveaux national et international, a précisé Marie 
White, présidente nationale du CCD.  Aujourd’hui, sur 
la scène internationale, nous célébrons le leadership 
manifesté par le Canada quant aux enjeux des enjeux 
des personnes avec des déficiences.  Demain, nous 
retournerons à notre plan national d’élimination des 
obstacles entravant la pleine et égale participation 
citoyenne des Canadiennes et des Canadiens ayant des 
limitations fonctionnelles, a ajouté Mme White.»

Extrait du communiqué de presse du regroupement 
des Canadiens et Canadiennes avec une déficience.

Laurie Beachell, Coordonnateur national du CCD     
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Mot du présidentMot du président

Avez-vous lu...
Pour les passionnés de romans d’espionnage j’ai lu 
dernièrement « Terrain dangeureux » de Jack Higgins 
(auteur américain ) et je termine présentement « 
contre-attaque » du même auteur.

Dans «  terrain dangeureux », un mystérieux document 
aurait été signé en trois copies (la quatrième sera 
secrète) par Mao Tsé-Tung et un Lord Mountbatten.  
Ce document prévoit que Hong-Kong restera anglais 
jusqu’en 2097.

Tout au long du livre les services britanniques 
de même que la mafia italienne chercheront la 
fameuse  quatrième copie.  Sean Dillon le célèbre 
agent britannique d’origine irlandaise et le général 
Ferguson  donneront du fil à retordre à un homme 
très riche aux mœurs  douteuses et à sa suave belle-
fille. 

L’intrigue de « Contre-attaque » publié en 2009 
commence avec l’enlèvement d’une petite fille Sarah 
que son cousin Hussein veut épouser bien qu’elle 
soit âgée de douze ans seulement…Hussein travaille 
pour le courtier et  viendra même jusqu’en Angleterre 
pour capturer une deuxième fois sa cousine avec 
l’intention de  supprimer le général Ferguson et Sean 
Dillon.

Pour qui aime l’action et savoir comment les 
réseaux d’espionnage fonctionnent ces deux livres 
sont intéressants. Vous abstenir si vous avez de la 
difficulté à vous distancier émotivement de la réalité 
violente et brutale du milieu du crime.

Personnellement, j’ai préféré et de loin « Les enfants 
de la liberté » de Marc Lévy où il décrit la résistance 
française avec une vive émotion. J’ai beaucoup aimé 
aussi « La rose et l’Irlande «  de Jean-Pierre Charland 
parce que c’était très bien documenté au niveau 
historique. J’ai aussi été captivée par l’intrigue des «  
Trois jumeaux » de Ken Follett.

Vous trouverez en librairie le livre de Chantal 
Petitclerc , la médaillée d’or Olympique avec de 
superbes photos .

Le livre de Kim Thúy intitulé « r u » une auteure 
canadienne d’origine Vietnamienne  est tout à fait 
bouleversant.  Elle a gagné un prix pour son premier 
roman. Elle raconte sa vie à partir de ses dix ans 
lorsqu’elle a été mise sur un « boat people » par ses 
parents en destination du Canada pour échapper  à 
la mort.

Bonne lecture,  

Andrée A.  ADOO ( les mardis et jeudis)  

Biblio ADOO
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MMeennuu  cchheezz  CChhrriissaakkii 

Potage … 

- au carotte – 5.00$ 

- au navet à l'érable – 7.00$ 

Plat chaud … 

- spaghetti aux pâtes fraîches - 12.00$ 
8 portions de pâtes, sauce de tomate, légumes frais 

- nachos au poulet - 8.00$ 
4 portions de tortillas, poulet, sauce salsa et guacamole et fromages 

Boulangerie & Pâtisserie … 

- pain frais - 5.00$ 

- gâteau au cœur de chocolat - 10.00$ 
Le délice au chocolat avec des cœurs de cannelles 

- salade de fruits - 8.00$ 
4 portions d’ananas, kiwis, raisins, fraises, oranges, pommes 

L’équipe de Chrisaki
Chris Séguin, Mélissa Bérubé et Chantal Trudel
chrisaki.10@gmail.com



8  Pile ou Face  Avril 2010

Mot du présidentParty de Noël

Le 19 décembre à l'ADOO, il y a eu une fête de Noël pour tout la communauté sourds et 
malentendants de la région. Près de 70 personnes sont venu participer, ce fut une belle réussite.
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Mot du présidentSouper des membres

Le 22 janvier 2010, l'ADOO a organisé un souepr pour invité des membres pour annoncer le 
nouvel horaire des activités de janvier à juin.
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Nouveau visage à l'ADOO

La Presse Canadienne
Ottawa
 
Le gouvernement fédéral fait volte-face et annonce qu'il 
continuera à fournir, du moins pour l'instant, l'accès 
internet gratuit à des groupes communautaires.

C'est l'assurance qu'a donnée mardi le ministre de 
l'Industrie, Tony Clement, après que La Presse Canadienne 
eut révélé lundi que l'aide financière au Programme 
d'accès communautaire était réduite.

Ainsi, le ministre Clement a annoncé que c'est le 
programme «Large bande Canada: un milieu rural branché» 
qui endossera les factures de sites communautaires où 
internet est fourni gratuitement, alors que son Programme 
d'accès communautaire est mis en veilleuse.

Certains des organismes qui bénéficiaient depuis 16 ans 
de l'aide financière d'Industrie Canada en vertu de ce 

programme ont reçu des lettres la semaine dernière les 
avisant d'une modification aux critères d'admissibilité 
au programme. Désormais, signale la missive, les 
bibliothèques ou toute organisation située à 25 kilomètres 
et moins d'une bibliothèque ne pourront plus bénéficier 
de cet appui financier.

Mais après les révélations de l'existence de ces lettres 
par La Presse Canadienne, M. Clement a convoqué une 
conférence de presse mardi pour annoncer qu'Ottawa 
s'assurerait que ces groupes continuent à recevoir l'aide.

Le ministre a précisé que le programme «Large bande 
Canada» continuera à financer les groupes communautaires 
au cours des prochaines années, et ce, jusqu'à ce que les 
foyers situés en zones rurales aient accès à internet.

Des centres d'emplois et jeunesse, des programmes 
d'apprentissage de langue seconde, des bibliothèques 
et des groupes d'aînés ont entre autres bénéficié du 

Ottawa fait volte-face et fournira internet 
aux groupes communautaires

On me demande de me présenter pour le journal Pile Face. 
Je fais partie de l’équipe de l’ADOO depuis le 1 er avril 
2010. J’étais bien accueillie par une belle équipe.  Je serai 
responsable du nouveau projet  avec Michael et Ryan, les 
frères McGuire: gouvernement en ligne ou il y aura de la 
LSQ. Et bonne nouvelle, nous avons un propre studio dans 
le café internet ou on peut filmer avec des équipements 
spécialisés! Je travaille a l’ADOO a temps partiel car je 
suis étudiante a temps plein en maitrise dans la région. Ma 
recherche est sur l’étude des artistes Sourds Canadiens. 

J’aime beaucoup apprendre. Sinon dans mes expériences 
antérieures, j’ai déjà travaillé pour l’Association des 
Sourds du Canada pour un projet d’emploi jeunesse 
Sourde. J’ai beaucoup d’expériences dans les vidéos en 
LSQ pour RESO aussi pour la société Canadienne de 
l’Ouïe (SCO). Je participe au comité des conseils pour la 
ville d’Ottawa pour les arts. J’aime favoriser les artistes 
Sourdes dans les espaces publics dans la région. Il y  aura 
une exposition prochainement. e suis aussi une artiste. 
J’ai déjà fait des illustrations pendant des années quand 
j’étais jeune pour le journal pile ou face. J’aime créer des 
bandes dessinées, des logos, des affiches, des peintures. 
Si vous avez besoin de quelque chose d’unique, laissez-
moi savoir. J’adore supporter la communauté Sourde. Et 
je suis très heureuse de pouvoir réaliser des bons projets 
avec l’équipe de l’ADOO. Au plaisir de vous rencontrer 
un de ces jours! 

Tiphaine Girault



Pile ou Face  Avril 2010  11

VANCOUVER - Les jeux Olympiques d'hiver des 
sourds 2015 se dérouleront à Vancouver, ont annoncé 
les organisateurs vendredi, à deux jours de la clôture 
des jeux Paralympiques, confirmant officiellement 
une décision prise en 2009 à Taipei.

Plus de 650 athlètes sourds de 29 pays s'affronteront 
à Vancouver et à Whistler, a indiqué à l'AFP le chef 
du Comité d'organisation des jeux Olympiques des 
sourds 2015, Darryl J. Lampitt.

Le programme comprend le ski alpin et nordique, le 
curling, le hockey sur glace et des compétitions de 
surf des neiges.

Selon Lampitt, les épreuves se dérouleront sur les 
installations construites pour les jeux Olympiques et 

Paralympiques d'hiver 2010.

Le budget de la compétition est estimé à environ 14 
millions de dollars canadiens (près de 14 millions 
USD). Les fonds viendront de donations privées et 
aussi en partie de l'héritage des jeux Olympiques et 
Paralympiques, a-t-il ajouté.

Les premiers jeux des sourds avaient été organisés 
à Paris en 1924. Ceux d'hiver de l'année prochaine 
se dérouleront à Vysoke Tatry, en Slovaquie et ceux 
d'été 2013 devraient avoir lieu à Athènes.

La ville de Vancouver accueillera les Jeux des 
sourds en 2015
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Inscrivez-vous pour en trouver un :
GUICHET POUR INSCRIPTION pour recherche de médecins de famille :  

819 966-6550 poste 3010

En attendant, vous pouvez voir un médecin aux cliniques suivantes :

Clinique sans Rendez/Vous qui accepte nouveaux patients

COOP Santé d’Aylmer :  819 684-1234  frais d’adhésion (100$???)
Clinique Boul Riel : 819 777-7416

Faut appeler avant car docteur Cazeau et docteur Godin n’accepte pas les nouveaux pa-
tients.

Clinique sans rendez-vous: lundi et mardi de 9 à 18h

Clinique chemin de la Savanne (Gatineau):   819 561-6611

Clinique COOP Santé Gatineau  (boul Gréber, Gatineau): 819 568-0444

 
Clinique sans Rendez/Vous à Ottawa 
www.appletreemedicalgroup

Clique sur   “Current Wait Times and Locations”: donne temps d’attente, adresse, heures 
d’ouverture, etc.

Il faut payer mais la clinique nous remet un reçu et on demande ensuite le  remboursement à 
RAMQ 

VOUS ÊTES SANS MÉDECIN DE FAMILLE
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N.B. Ici la ''communauté de la LSQ’’  et la ''communauté 
sourde’’ désigne les personnes de tout niveau de surdité 
(incluant les  dits ''malentendants’’) qui communiquent déjà 
en LSQ ou qui sont en droit d’hériter de cette langue, ainsi 
que les personnes entendantes pour qui la LSQ constitue leur 
langue première ou d’usage quotidien. 

Il y a 13 ans, soit du 6 au 9 juin 1996,  300  experts se 
réunirent à Barcelone lors de la Conférence mondiale des 
droits linguistiques, et donnèrent naissance à la Déclaration 
universelle des droits linguistiques.  Ces experts avaient 
comme objectif de faire la promotion de cette Déclaration 
par l’ONU et de faire signer les États afin de protéger les 
droits linguistiques de ''toutes les communautés linguistiques 
dans le monde’’. La Déclaration venait combler une lacune 
importante dans les déclarations des droits de l’homme.  Un 
des principes fondamentaux de cette Déclaration était: ''1) 
Le droit de vivre et de s’épanouir dans sa langue maternelle 
ou langue propre à sa communauté ''.

Ce texte est pertinent dans ce monde actuel, dans le contexte 
de la mondialisation du néolibéralisme où il y a 6000 
langues, et où, statistiquement parlant, 10 langues meurent 
par années (http://www.unesco.org/courier/2000_04/fr/
doss01.htm).  Au Canada nous avons 51 langues indigènes, 
dont la plupart sont en danger d’extinction (ht tp://www.
afn.ca/article.asp?id=3587). Les langues, ce sont comme 
des musées, contenant les savoirs et les visions du monde 
et les héritages culturels des peuples.  Lorsqu’une langue 
meurt, le savoir et l’interprétation du monde propre au 
peuple qui utilisait cette langue disparaît également, ce qui 
mène à une homogénisation de la culture dominante et un 
appauvrissement intellectuel. 

Plusieurs recherches démontrent que les langues signées sont 
des langues aussi complexes que les langues parlées, mais que 
ces dernières transmettent des messages par le son alors que 
les premières transmettent des messages par la lumière. Seul 
le medium diffère mais ce sont des langues à part entières.  
Cependant les préjugés sont durs et assument une supériorité 
de la langue parlée (ce qu’on appelle phonocentrisme).

Lors de la Journée mondiale des Sourds qui eût lieu le 26 
septembre dernier, le livret ''Programme de sensibilisation’’ 
incluait une section sur le linguicide que vit la LSQ et 
beaucoup de langues signées. Ce linguicide a surtout débuté 

lors du Congrès de Milan de 1880. Pour votre référence,  
l’ADOO a publié la lettre de demande d’excuses de la part 
de l’ASC  à l’International Congress on the Education of 
the Deaf  (ICED) en automne dernier.  L’ICED est le nom 
moderne pour la conférence qui a eu lieu en 1880 à Milan.  
Aujourd’hui l’ICED adopte une position plus partagée sur 
la langue des signes, mais n’empêche que le Congrès de 
Milan est catalogué comme l’incident qui a le plus affecté 
la communauté sourde dans l’histoire.  Avant 1880, la 
communauté sourde jouissait de beaucoup de leadership  
communautaire et inspirait les philosophes de l’époque. 
Lorsque la méthode oraliste devint obligatoire, et que les 
signes fûrent interdits, la communauté sourde fût privée de 
sa langue et les effets dévastateurs eûrent des conséquences 
très dures sur l’épanouissement de la communauté sourde.  
Cependant il y a toujours des gens qui font exceptions à 
la règle, qui apprennent les signes, souvent par le biais de 
parenté sourde et qui ont réussi à ce que les langues signées se 
transmettent tant bien que mal jusqu’à aujourd’hui.  (Paddy 
Ladd, Mike Gulliver & Sarah Batterbury, Reassessing 
Minority Language Empowerment from a Deaf perspective: 
The other 32 Languages, 2003). 

L’oralisme, n’ayant pas réussi à complètement éliminer 
les signes, fut suivis de l’intégration, encouragée par des 
eugénistes tel que Alexander Graham Bell,  puis ensuite 
la creation des opérations chirurgicales, et finalement le 
développement moderne de la manipulation génétique.  
(Paddy Ladd, Mike Gulliver & Sarah Batterbury, Reassessing 
Minority Language Empowerment from a Deaf perspective: 
The other 32 Languages, 2003).  On peut penser que 
aujourd'hui les signes sont permis et respectés, cependant 
au niveau scolaire, la reconnaissance de la LSQ continue 
d’être une lutte importante comme langue d’enseignement 
au Québec.  De plus le mouvement de l’implant cochléaire 
a fait une ressurgessence, du style Milan 1880, où les signes 
sont maintenant interdits aux enfants sourds de la nouvelle 
génération. (Paddy Ladd et al., 2003).  (Ici le terme enfants 
sourds désignent les enfants de tout niveau de surdité, incluant 
les ''malentendants’’). Les écoles au Québec se trouvent 
en situation d’être menacées de fermer dans les quelques 
prochaines années.  Le résultat : la prochaine génération 
vit un isolement plus poussé, et un manque d’accès à leur 
héritage linguistique et culturel qui valorise leur différence 
et les parents peuvent vivre un sentiment d’être dépourvus 
de ressources pour aider leur enfant. 

Ponts et liens entre la Déclaration universelle des 
droits linguistiques et la lutte pour la survivance et 

l’épanouissement de la LSQ au Québec.
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Ponts et liens entre la Déclaration universelle des droits linguistiques et la 
lutte pour la survivance et l’épanouissement de la LSQ au Québec.

On pourrait argumenter que ce phénomène est basée sur 
une motivation défendable, puisque le paradigme dominant 
perçoit la surdité comme un handicap non désirable, et donc 
perçoit la disparation de la langue des signes comme un bien 
à la société.   Cependant, la lutte des langues signées n’est pas 
un cas isolé car ce ne sont pas les seules langues à subir les 
effets d’une subjugation linguistique.  Nous ne connaissons 
que trop bien la bande dessinée Astérix, qui nous parle d’un 
peuple, qui est en fait les ancêtres des canadiens-francais qui a 
été assimilé par les romain et la langue latine, tranquillement 
malgré eux.  Le Canadien-francais connaît lui aussi la lutte 
pour la préservation de son héritage linguistique et de sa 
langue.  Et dix langues sont tuées par années par les mêmes 
mécanismes qui viennent affecter la LSQ.

C’est dans cette optique que je vous fait une liste 
de citations pertinentes soutirées de la Déclaration, 
qui viennent nous éclaircir sur la lutte pour la 
LSQ dans le contexte de la mondialisation.  
____________________________________________

•''Considérant que la majorité des langues menacées dans le 
monde appartiennent à des communautés non souveraines’’

•''ainsi que d’autres cas de subordination politique, 
économique ou sociale impliquent souvent l’imposition 
directe d’une langue qui n’est pas la propre ou tout au moins 
la distorsion de la perception de la valeur des langues et 
l’apparition d’attitudes linguistiques hiérarchisantes qui 
affectent la loyauté linguistique des parlants..’’ (Ceci peut 
expliquer pourquoi la LSQ est beaucoup utilisée par ceux qui 
n’ont ''pas le choix’’ – les personnes avec surdité profonde - 
et beaucoup moins par les personnes dites ''malentendantes'', 
qui ne perçoivent pas cette langue comme leur héritage et 
droit linguistique à protéger et apprécier).

• ''La tendance séculaire et unificatrice de la plupart des  
 États à réduire la diversité et à décourager la pluralité  
 culturelle et le pluralisme linguistique.’’

• ''Les menaces qui pèsent actuellement sur les  
 communautés linguistiques, que ce soit (… ) un  
 modèle culturel opposé au modèle prédominant, font  
 que de nombreuses langues ne peuvent survivre et se  
 développer’’ (Ceci est probablement l’énoncé qui soit  
 le plus important par rapport à la LSQ!).

• ''Cette déclaration prend donc, de ce fait, comme point  
 de départ, les communautés linguistiques et non pas  

 les États’’

Article 3

- ''le droit d’être reconnu comme membre d’une   
 communauté linguistique

- Le droit à l’usage privé et public de la langue

- Le droit de relation et d’association avec d’autres  
 membres de la communauté linguistique d’origine 

- Le droit de maintenir et développer sa propre  
 culture

- Le droit à l’enseignement de sa propre langue et  
 sa culture

- Le droit de disposer des services culturels'' 
 2.''Cette déclaration considère par contre, que  
 l’assimilation – définie comme l’acculturation  
 de ces personnes dans la société qui les accueille  
 de telle manière qu’elles remplacent leurs  
 caractéristiques culturelles d’origine par les  
 références, les valeurs et les comportements  
 propres à la société réceptrice – ne doit en aucun  
 cas être forcée ou induite, mais bien le résultat  
 d’une option pleinement libre. ''

Articles 8

''Toutes les communautés linguistiques ont le droit d’organiser 
et de gérer leurs propres ressources afin d’assurer l’usage de 
leur langue dans toutes les fonctions sociales. ''

Ceci se veut une réponse recherchée à la position du 
Dre Lessard.  La Déclaration appuie une formation 
professionnelle en LSQ et l’exercice de sa profession dans 
sa langue, en plus des autres langues si la personne le désire.  
Le problème que vit la communauté sourde n’est pas que la 
LSQ ou la surdité vient compromettre leur opportunité de 
devenir médecin, mais que l’absence de droits linguistiques 
que vit la communauté sourde pour s’éduquer et exercer 
une profession dans leur langue est la barrière principale, et 
que même si la communauté sourde devenait tous médecins 
par le biais du français, la communauté vivra alors cette 
même assimilation que les Gaulois ont combattu et que les 
canadiens-français cherchent à résister. 
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Ponts et liens entre la Déclaration universelle des droits linguistiques et la 
lutte pour la survivance et l’épanouissement de la LSQ au Québec.

Article 9 :

 ''Toute communauté a le droit de codifier, de standardiser, 
de préserver, de développer et de promouvoir son système 
linguistique, sans interférences induites ou forcées. '' 

Article 10. 

''Toutes les communautés linguistiques sont égales en droit. 
Cette Déclaration considère inadmissibles les discriminations 
contre les communautés linguistiques fondées sur des critères 
tels que leur degré de souveraineté politique, leur situation 
sociale, économique, etc, ou le niveau de codification, 
d’actualisation ou de modernisation qu’a atteint leurs 
langues.’’  Ceci parle, par exemple, que l’absence de forme 
écrite officielle de la LSQ (car il y a déjà des systèmes de 
développés) ou le fait que la LSQ n’a pas eu la chance de 
s’épanouir au même niveau que le français ne sont pas des 
excuses acceptables selon la déclaration pour discriminer la 
langue et la dévaloriser.

Article 11

''Toute communauté linguistique a le droit de bénéficier des 
moyens de traduction dans les deux sens qui garantissent 
l’exercice des droits figurant dans cette Déclaration. ''

Ceci est un article utile pour les personnes Sourdes et 
surtout pour leur lutte d’enlever l’étiquette de handicap 
à la surdité.  Une des embûches à cette lutte est que si les 
personnes Sourdes demandent de ne plus se faire classer 
comme personnes handicapées, elles n’auront plus accès 
à l’interprétation LSQ-français comme droit en tant que 
personne handicapée, puisque le gouvernement québécois 
ne reconnait pas le droit linguistique comme étant un 
droit fondamental de la personne.  Peu importe l’état des 
politiques gouvernementales actuelles, une reconnaissance 
de la Déclaration apporterait la solution souhaitée par la 
communauté sourde qui préférerait ne plus être identifiée 
comme un regroupement de personnes handicapées, mais 
bien par une communauté linguistique et culturelle.

Article 15 :  ''Toute communauté linguistique a le droit de 
voir sa langue utilisée comme langue officielle dans son 
territoire.’’  Pour la communauté sourde, il s’agirait de la 
langue utilisée à son institut scolaire, dans ses associations, 
et dans la famille. 

Article 25

''Toute communauté linguistique a le droit de recevoir un 
enseignement qui lui permette d’acquérir une maîtrise totale 
de sa propre langue, avec les diverses capacités relatives à 
tous les domaines habituels d’usage, ainsi que la meilleure 
maîtrise possible de tout autre langue qu’elle souhaite 
apprendre. ''

Article 28 :

''Toute communauté linguistique a le droit de recevoir un 
enseignement qui lui permette d’acquérir une connaissance 
approfondie de son patrimoine culturel (histoire et géographie, 
littérature et autres manifestations de sa propre culture)’’ – le 
Congrès de Milan de 1880 est en directe opposition de ce 
principe, ainsi que l’absence de la reconnaissance de la LSQ 
comme langue d’enseignement.''

Article 30

''La langue et la culture de chaque communauté linguistique 
doivent être l’objet d’études et de recherches au niveau 
universitaire '' (tel que par exemple le centre de recherches 
de l’UQAM). 

En conclusion, j’aimerais surtout ajouter, que les personnes 
Sourdes font parties de l’ensemble de la communauté 
québécoise. La plupart des personnes Sourdes, sourdes et 
demie-sourde (ici j’exerce l’article 33 et utilise le terme 
que la communauté sourde utilise pour désigner la surdité 
partielle), naissent de parents entendants dont la langue 
première est le français (ou encore allophones).  La LSQ fait 
donc partie de l’héritage québécois à apprécier, cultiver et 
préserver.  La LSQ est un cadeau à l’ensemble du Québec. 
Prenons conscience des mécanismes qui engendrent les 
linguicides et les génocides culturels, des pertes que celles-
ci engendrent dans le savoir humain et prenons en main une 
attitude de gardien d’un héritage québécois inclusif de la 
LSQ. 

Geneviève Deguire
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