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Nouvelles & Évènements L'ASC exigeons des 
excuses publiques et officielles de L'ICED

http://www.cad.ca/fr/news/details.asp?newsID=65

Le jeudi 15 octobre 2009

Mme Claire Anderson, présidente du congrès

21e Congrès international des éducateurs pour 
Sourds

Chère madame Anderson,

Nous, de l'Association des Sourds du Canada, 
adressons cette lettre ouverte au comité organisateur 
du Congrès international des éducateurs pour Sourds 
2010 de Vancouver ainsi qu'à tous les délégués du 
monde entier.

Fondée en 1940, l'Association des Sourds du 
Canada est un organisme national qui distribue 
des informations, fait de la recherche et organise 
des activités communautaires pour les Sourds du 
Canada. Nous protégeons les droits, les besoins 
et les préoccupations des personnes qui sont 
linguistiquement et culturellement sourdes et nous en 
faisons la promotion.

Nous exigeons des excuses publiques et officielles 
du 21e Congrès international des éducateurs pour 
les Sourds pour les gestes posés au CIES 1880 à 
Milan. Les gestes ont eu de terribles répercussions 
sur les collectivités et les individus Sourds à travers 
le monde depuis 130 ans. 

De telles excuses représenteraient une étape positive 
vers le respect de notre langue et de notre culture en 
tant que droit humain fondamental ainsi que vers 
l'ouverture à la pleine participation des Sourds en 
toute égalité à la société par des moyens économiques, 
politiques et culturels.

Avant 1880, de nombreuses personnes Sourdes se 
sont fait remarquer comme politiciens, écrivains, 
avocats, éducateurs, et ainsi de suite, car elles avaient 

accès à une éducation de qualité en langue des signes 
et étaient exposées à la culture Sourde. On enseignait 
la langue des signes aux enfants Sourds dès leur plus 
jeune âge et on les encourageait à se développer au 
sein de notre communauté, ce qui les menait plus tard 
à participer activement à la vie de la collectivité non-
Sourde.

Les droits humains fondamentaux des citoyens 
Sourds, exprimés par la possibilité d'utiliser une 
langue des signes et de recevoir une éducation de 
qualité en cette langue, ont été sévèrement brimés à 
la suite du Congrès de Milan. Ce fut 160 éducateurs 
oralistes qui ont fait passer des résolutions qui 
bannissaient les langues des signes et leur préféraient 
la méthode orale d'éducation des Sourds. Ainsi, le 
Congrès adopta les huit (8) résolutions suivantes :

1.  La méthode orale doit être préférée dans  
 l'éducation des Sourds;

2. Effectivement régler le sort de la méthode  
 gestuelle dans l'éducation des Sourds;

3. Fournir l'éducation des enfants et adultes pauvres  
 et Sourds d'après la méthode orale;

4.  Créer les lignes directrices de la méthode orale de  
 l'éducation des Sourds;

5. Le besoin de livres pédagogiques pour les  
 enseignants oralistes;

6. Assurer les bienfaits à long terme de la méthode  
 orale d'éducation;

7.  Poursuivre l'usage de la méthode orale pendant  
 toute la période d'instruction;

8. Éliminer progressivement la langue des signes et  
 séparer les utilisateurs.

Toutes ces résolutions ont eu de graves répercussions 
sur la vie des personnes Sourdes à travers le monde. 
L'introduction de la méthode orale dans l'éducation des 
Sourds a eu pour effet d'isoler ceux qui utilisaient la 

L'ASC exigeons des excuses publiques  
et officielles de L'ICED
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langue des signes et visait délibérément la destruction 
de notre identité culturelle, de nos communautés et 
de notre capacité à participer pleinement à la société 
en tant que citoyens égaux. De toute évidence, les 
Sourds se souviennent du Congrès de 1880 comme 
le symbole honni de l'oppression des langues des 
signes. 

L'Association des Sourds du Canada demande à tous 
les délégués participant au Congrès international 
des éducateurs pour Sourds à Vancouver en 2010 
d'appuyer une résolution qui :

(1) présente des excuses pour les résolutions du CIES 
de 1880;

(2) reconnait et accepte la résolution adoptée par 
le congrès de la Fédération mondiale des Sourds à 
Madrid en 2007 dont voici l'énoncé :

Réaffirmant que les personnes Sourdes ont droit aux 
mêmes droits de la personne que tous les groupes 
sociaux et que la diversité est un facteur intrinsèque 
dans la communauté Sourde; 

Reconnaissant l'importance des enfants et des jeunes, 
des sourds et aveugles, des sourds avec un handicap, 
des immigrants, des peuples autochtones, des 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, des gens 
dans les zones rurales, des minorités religieuses, des 
personnes âgées et de toutes les personnes sourdes en 
tant que citoyens de la société avec les mêmes droits 
et obligations que tout autre citoyen;

Soulignant que, en adoptant des mesures positives, 
l'égalité entre tous sera accélérée;

Soulignant que la langue des signes est un droit 
humain pour tous les membres de la communauté 
des Sourds, y compris ceux qui utilisent des appareils 
auditifs et des implants cochléaires;

Réaffirmant que la multi-langue d'enseignement 
en langue des signes donne aux Sourds et aux 
malentendantes les meilleures chances de parvenir 

à la pleine citoyenneté et la jouissance de tous les 
droits de la personne; 

La Fédération mondiale des Sourds (FMS), ses 
membres et les participants au 15e Congrès de la 
Fédération mondiale des Sourds se sont mis d’accord 
pour promouvoir et appliquer la Résolution qui en 
est sortie en demandant à tous les gouvernements 
et autorités de la respecter par le biais de LANGUE 
DES SIGNES DANS LE CADRE DES DROITS DE 
LA PERSONNE. 

Cette position est conforme à la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées qui dit que les États « reconnaissent 
et favorisent l’utilisation des langues des signes » 
(Article 21) et « facilitent l’apprentissage de la langue 
des signes et la promotion de l’identité linguistique 
des personnes sourdes » (Article 24, section 3b). 
Nous invitons les délégués au Congrès international 
des éducateurs pour Sourds à appuyer la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées reconnaissant une fois pour toutes 
l'importance des langues des signes comme moyen 
de communication, d'égalité et de participation des 
Sourds à tous les aspects de la société. 

Des excuses publiques de la part du Congrès 
international des éducateurs pour Sourds garantiront 
que nous travaillerons de concert pour promouvoir 
et reconnaître les langues des signes dans l'éducation 
des Sourds et que les enseignants des Sourds auront 
la compétence voulue pour enseigner en langue des 
signes et pour apporter une instruction positive, 
efficace et bilingue.

Nous espérons que vous répondrez affirmativement 
à cette question si importante pour les collectivités 
Sourdes à travers le monde.

Veuillez croire à l'expression de nos sentiments les 
plus sincères.

Doug Momotiuk, Président

L'ASC exigeons des excuses publiques  
et officielles de L'ICED
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Vous vous sentez souvent indécis quand vient le 
temps de laisser un pourboire? 

Vous n’êtes pas seul ! Pompiste, coiffeuse, chauffeur 
de taxi…

Qui doit en bénéficier, et combien doit-on donner? 

Nous avons tenté de démêler le tout avec Denise 
Bisson, spécialiste de l’étiquette.

Pourquoi donner un pourboire?

Le pourboire a toujours eu pour but de remercier un 
employé pour la qualité 

du service rendu. Est-il obligatoire?

Les pourboires sont bien davantage qu’une simple 
récompense. 

Dans les domaines où le salaire est plutôt bas, ils 
viennent compléter les revenus des employés. Bien 
qu’ils ne soient pas obligatoires, ils sont appréciés.

Dans la restauration, où le salaire minimum est 
inférieur à ce qu’il est dans les autres domaines, 
les pourboires doivent être considérés comme 
obligatoires. Ils constituent des revenus aux yeux du 
gouvernement et sont par les faits même imposables.

Les serveurs doivent déclarer un minimum de 8% de 
revenus de pourboires sur les ventes des repas et des 
boissons qu’ils apportent aux clients. 

''Quand vous omettez de laisser un pourboire au 
restaurant, le serveur se trouve à payer pour vous 
servir.    C’est ahurissant!'' s’exclame Denise Bisson.

Au restaurant et au bar

• Restaurant de milieu ou haut de gamme: 15 % de  
 la facture avant les taxes.

• Restaurant de type familial, buffet ou brunch: 
 10% de la facture avant les taxes.

• Restaurant «Apportez votre vin»:   ajoutez au  
 pourboire 2 $ par bouteille ouverte.

• Restaurant de type comptoir:  aucun pourboire.

•  S’il y a un préposé au stationnement, il est suggéré  
 de donner 2 $ par portière ouverte quand on  
 récupère la voiture.

L’avis de notre spécialiste

La qualité de la nourriture n’a rien à voir avec celle 
du service rendu. 

«Les gens sont tentés de diminuer le pourboire quand 
ils n’ont pas aimé les plats commandés, mais c’est 
une erreur»,  dit Denise Bisson. 

Par ailleurs, on doit laisser 15 % de pourboire 
sur l’alcool et sur le vin, peu importe le prix de la 
bouteille. Le service est le même que pour un cru de 
moindre prix. 

Vous ne donnez pas de pourboire au buffet chinois 
parce que vous vous servez vous-même? Erreur! 

Quand vous apportez votre vin, pourquoi le serveur 
devrait-il déboucher votre bouteille gratuitement, et 
le restaurant vous fournir des verres et les laver à ses 
frais?

Par contre, quand nous ne sommes pas satisfaits du 
service, le pourboire est de un sou. 

«Vous êtes assise depuis une demi-heure et vous 
n’avez pas eu le menu, vous attendez trois quarts 
d’heure entre chaque service, les assiettes sont lancées 
sur la table, le serveur est de mauvais poil : voilà ce 
qu’on appelle un mauvais service.

Au salon de coiffure, d’esthétique…

• Salon de coiffure:  aucun pourboire au propriétaire,  
 2 $ au coiffeur, 1 $ à la personne qui nous lave  
 les cheveux; ajoutez 2 $ si le coiffeur apporte le  
 café, l’eau, des magazines...

• Esthéticienne et manucure: aucun pourboire.

•  Massothérapeute: aucun pourboire.
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À l’hôtel

• Femme de chambre:  aucun pourboire.   Malgré  
 l’enveloppe déposée à cet effet sur la commode de  
 la chambre d’hôtel, on ne laisse pas de pourboire  
 à la femme de chambre, sauf si on lui demande  
 des services qui ne font pas partie de sa tâche  
 quotidienne.

•  Portier: aucun pourboire.

•  Bagagiste: 1 $ par valise.

•  L’hôtelier ou le restaurateur vous offre un café?   
 N’oubliez pas de donner un pourboire à la  
 personne qui vous l’apporte.

En voyage

•  À l’aéroport: 1 $ par valise au bagagiste.

•  Au restaurant: 15 % de la facture. 

•  Guide touristique:  le pourboire est déterminé  
 selon la durée de la visite et la qualité du service.  
 Ainsi, il est raisonnable de donner 10 $ par  
 personne si on est satisfaite. 

S’il s’agit d’un voyage d’une semaine et qu’on juge 
avoir reçu un service de bonne qualité, on peut, par 
exemple, remettre 100 $ par couple au guide à la fin 
du voyage. 

Souvent, les guides sont transportés, nourris et 
logés, mais ne reçoivent pas de salaire autre que les 
pourboires.

Quelques suggestions...

• Livreur de restaurant: 10 % de la facture avant  
 taxes.

•  Livreur d’épicerie: 1 $ par livraison.

•  Employé d’épicerie qui dépose vos sacs dans le  
 coffre de la voiture: aucun pourboire.

•  Camelot: pourboire facultatif.

• Chauffeur de taxi: aucun pourboire, sauf s’il se  
 lève pour vous ouvrir la portière (2 $ par portière)  
 ou s’il s’occupe de vos valises (1 $ par valise).

• Déménageur: aucun pourboire.

• Ouvreur au théâtre: aucun pourboire.

• Préposé au vestiaire: pourboire facultatif; si le  
 vestiaire n’est pas gratuit, le pourboire est inclus  
 dans le prix.

•  Pompiste: aucun pourboire; 0,50 $ s’il accepte de  
 remplir le réservoir de lave-glace avec votre  
 produit.

Même si le pompiste lave les vitres de votre voiture, 
vous n’avez pas à lui offrir de pourboire puisque le 
prix de l’essence, plus élevé que dans une station 
libre-service, inclut le service. 

Par ailleurs, les gens laissent généralement un 
pourboire au camelot. 

«Il se lève à 5 h pour livrer le journal; la moindre des 
choses est de lui donner un pourboire
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Mot du présidentLettre de présentation : Mila Allain Vaillant

On m'a demandé d’écrire un article à mon sujet. 
Vous devez certainement savoir à quel point ce n’est 
pas évident. Comme lorsqu’on nous demande nos 
qualités et défauts. Cependant, il est plus facile de 
décrire nos défauts. Ne vous inquiétés pas, ce ne 
sont pas mes intentions d’aller aussi loin dans ma 
description. Je vais d’abord me présenter, mon nom 
est Mila Allain Vaillant. Je suis une jeune femme de 
22 ans. Au moment que je t'écris ce texte, il a déjà 
près d’un mois que je travaille au sein de l’ADOO. 
Je suis très fière de travailler pour cet organisme, tout 
simplement, parce que je me sens à ma place. Je suis 
née dans une famille de parents ayant une déficience 
auditive. Moi-même, je souffre d’une surdité partielle 
(j’entends seulement d’une oreille). Cela ne me 
complexe pas du tout.  Nous sommes tous différents 
les uns et les autres.  Il a un proverbe qu’un membre 
de ma famille m’a souvent répété : « Nous sommes 
handicapés lorsque nous nous handicapons soi-
même».  Alors, je crois que cette phrase est encrée 
dans ma personnalité.

Je voulais m’impliquer dans la communauté des 
personnes sourdes, et c’est  pourquoi j’ai décidé de 
participer à l’ADOO. Nous devons bien connaître la 
surdité et les gens qui la possèdent,  afin de mieux  les 
aider et comprendre.  Mon poste est coordonatrice des 
soirées de Femme sourde à Gatineau. En parlant de 
soirée de femme, mon premier a déjà eu lieu. C’était 
le mercredi le 18 novembre. J’ai adoré ma soirée. 
Nous avons échangés et fait  connaissance. De plus, 
j’ai déjà hâte à la prochaine soirée (16 décembre). J’ai 
accepté ce poste dans le but de divertir et enrichir les 
femmes. Je veux que ces soirées riment avec confort 
et liberté. Lorsqu’elles arrivent à la soirée, je ne veux 
que le poids des jours avant soit derrière elles. 

Mila Allain Vaillant 
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Depuis notre tendre enfance que nous fêtons Noël. 
On s’assurait d’être gentils durant l’année afin de 
recevoir nos cadeaux.  Est-ce que vous vous souvenez 
le soir de la veille de Noël? Nous attendions la venue 
du père Noël.  Nous étions si excités de remplir un 
verre de lait et une assiette de biscuits. Nous étions 
persuadés que c’était le père Noël  qui s’était régalé, 
alors que ce sont nos parents qui perpétuaient notre 
croyance au père Noël.  Le matin de Noël, nous 
étions si impatients d’ouvrir nos cadeaux que nous 
fessions de notre déjeuner qu’une bouché. Au fil du 
temps, nous perdions notre innocence, ce qui ne nous 
empêchait pas d’aimer le temps des fêtes.  Quoiqu’ il 
y ait toute même une question qui se pose: d’où vient 
le père Noël? Nous savons que le 25 décembre est 
la naissance de Jésus, mais rien ne nous indique la 
naissance du père Noël et sa raison de distribuer des 
cadeaux.

Saint Nicolas le protecteur des enfants

Derrière l’image du père Noël se cache beaucoup  de 
légendes.  Pour les découvrir, nous devons reculer 
dans le temps. En l’an 270, il semblerait que  le père 
Noël serait né à Patara,  sous le nom de Saint Nicolas 
de Myre.  Saint Nicolas avait une grande barbe, coiffé 
d’une mitre. Il était vêtu d’une longue robe en ayant 
une crosse d’évêque. De plus, Saint Nicolas était un 
protecteur d’enfants. Sur le dos d’un âne, il allait de 
maison en maison en offrant des cadeaux à tous les 
enfants qui ont été gentils.  

De plus, il  a plusieurs légendes dans son sac.  Dont 
celle de la résurrection des trois petits enfants perdus 
qui auraient été assassinés par un boucher. Sept 
ans plus tard, Saint Nicolas passe à son tour chez 
lui et demande l’hospitalité. Ainsi qu’il ressuscita 
les trois petits enfants et le boucher devient le Père 
Fouettard.  

Finalement,  Nicolas  a quitté le monde le 6 décembre 
345. Pour sa commémoration, il désira que tous les 
enfants qui ont été sages, reçoivent des friandises  
et des cadeaux. Pour ceux qui n’ont pas été gentils, 

seront punis par le Père Fouettard. Cela arrivait 
rarement car ils obtenaient le pardon.  

Saint Nicolas devenant Le Père Noël

Saint Nicolas a été importé aux États-Unis au XVIIe 
siècle par les immigrés allemands ou hollandais où 
il aurait pris une l'ampleur commerciale que nous 
connaissons actuellement. Il subit des transformations 
vestimentaires et culturelles pour se transformer en 
un Père Noël plus convivial et serait ensuite revenu 
en Europe. En 1821, Clément Clarke Moore, un 
pasteur américain écrivit un conte de Noël et s’inspira 
de Saint Nicolas. Il rendit le personnage plus jovial, 
souriant et dodu. Le pasteur remplace la mitre par un 
bonnet, la crosse par un sucre d’orge et efface le Père 
Fouettard du décor. Saint Nicolas ne voyage plus sur 
le dos d’un âne, mais en traîneau avec 8 rennes. En 
1885, on établit une résidence du père Noël au Pôle 
Nord.

Coca-Cola

Ce fut en 1931, qu’on a étiqueté Santa Claus.  Coca-
Cola voulait inciter les consommateurs à boire 
leur boisson en hiver. Alors, il a amélioré l’aspect 
physique du père Noël en le rendant plus convaincant. 
L’industrie Coca-Cola a mit de l’emphase sur son 
ventre rebondissant, ayant une figurine sympathique 
et un air jovial. La longue robe rouge a été remplacée 
par un pantalon et une tunique. Ceci est plus marqué 
aux États Unis, car en France, le père Noël a conservé 
une longue robe rouge.  Toutefois, cette annonce 
publicitaire a duré pendant 35 ans.

Pour terminer, même si nous connaissons la vraie 
histoire du père Noël et son origine. Nous gardons 
toujours l’image de celui qui descend de la cheminée 
pour nous offrir les cadeaux de nos rêves.

Mila Allain Vaillant
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ETAPE 1

Je crée un nouveau document, et je place mon texte au 
centre de mon image (je choisis une couleur noire).

ETAPE 2

Je pixellise le calque de mon texte et je le nomme 
Text1, ensuite je le modifie avec la perspective : 
édition > transformation > perspective.

 
 
ETAPE 3

J’utilise le filtre Esthétiques > estampage avec les 
réglages suivant :

ETAPE 4

Je vais maintenant créer mon volume, pour cela je 
me place sur mon calque Text1, puis je prends l’outil 

déplacement (V) et j’appuie sur Alt tout en appuyant 
sur la flèche du haut (environ 30 fois).

ETAPE 5

Je fusionne tous mes calques et j’ajoute une ombre 
portée : distance 50 et taille 50.

Voila, mon texte est maintenant en trois dimensions 
et le must c’est qu’il vole :p je trouve que ça le fait 
moi !

Voici une petite variante :

SOURCES: http://www.ressourceweb.com/tutoriaux-
photoshop/404

Par Michael McGuire

Créer un texte 3D avec Photoshop
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Les numéros de cellulaires deviennent 
"publics" ce mois-ci.

RAPPEL....  Tous les numéros de cellulaires seront ouverts aux 
compagnies de télémarketing et vous allez commencer 

à recevoir des appels de vendeurs.

N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS ÊTES "FACTURÉ(É)" POUR CES 
APPELS (appels entrant)

Vous pouvez les bloquer vos numéros par Internet:
Conseil de la Radiodiffusion (CRTC)

https://www.lnnte-dncl.gc.ca/insnum-regnum-fra

AIDEZ VOS AMIS EN LEUR TRANSMETTANT CE MESSAGE... 
Çà prend seulement 20 secondes 
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Mot du présidentVoici quelques idées de lecture pour l’hiver… 
au coin du feu 

Blanchette, Roger. L’Outaouais. Les régions du 
Québec. Histoire en bref. Les presses de l’université 
Laval, 2009.

Lécuyer, Patrice et Lévesque, Dominique, « L’union 
fait la force » 1,000 questions pour tester vos habilités. 
Livret-jeu.

Hannequart, Nicole. Le tricolore en mots croisés. Ed. 
de Mortagne, 2009.

Laferrière, Danny. L’énigme de retour. Ed. Boréal, 
2009. Prix de Médicis

A l’occasion du party de Noël, les personnes intéressées 
à emprunter des livres de la boîte des apprenant(e)s 
de l’Outaouais pourront le faire. Des livres de cuisine 
et des témoignages pourront aussi être empruntés.

Le prêt se poursuit jusqu’au 14 janvier 2010. Si vous 
désirez plus de temps pour terminer vos lectures 
(jusqu’au 4 février 2010) S.V. P. nous le faire savoir 
par téléphone au (819) 770-9653 (ATS) ou par courriel 
andree.adoo@yahoo.ca

Sur ce,

Je vous souhaite un très Joyeux temps des Fêtes et la 
santé,

Andrée A.  Biblio.

Championnats canadiens de curling des Sourds à 
Vancouver, il sera l'hôte du 28 mars au 3 avril 2010.

Les équipes qualifiées provinciales seront en compé-
tition pour devenir la prochaine équipe canadienne, 
de représenter la nation à les Sourdlympiques d'hiver 
de 2011 à High Tatras, Slovaquie.

Équipes Hommes:
- Colombie-Britannique
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitoba
- Ontario:  (Roch Côté, David Morton,  
 Dimitri Jean-Paul et Ryan McGuire)
- Québec:  (Michael Raby, André Guillemette, 
 David Joseph, Michel Cyr et Guy Morin)

Équipes Femmes:
- Colombie-Britannique
- Alberta
- Manitoba

Par Ryan McGuire

Équipes - 31èmes Championnats canadiens de 
curling des Sourds 



Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206
   Gatineau (Québec)  J8X 1C5 

adoo@qc.aira.com
www.adoo.ca

(819) 770-9653 (Voix et ATS)
(819) 770-1422 (FAX)

Contactez-nous!


