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Mot du président

Chers lecteurs et lectrices

Après un long moment 
de silence à cause de la 
fermeture estivale de 
l’ADOO, nous sommes 
ravis d’être de retour parmi 
vous. Nous sommes plein 
d’énergie cette année avec 
des nouvelles activités. 

Même avec une équipe réduite, nous serons toujours 
là pour vous. Nous sommes fiers de notre équipe et 
de notre C.A. qui débordent de motivation. 

Vous pouvez voir, dans notre site Web, un nouvel 
horaire de nos activités à chaque mois. Je vous 
encourage fortement à le visiter pour vous informer 
et à participer en grand nombre aux activités pour 
socialiser. 

De plus, notre page Web « Actualités en LSQ » 
paraîtra du lundi au vendredi avec les nouvelles 
internationales, nationales et régionales. Il y aura 
dorénavant une nouvelle page Web pour les vidéos 
en LSQ. Merci à notre vedette Ryan pour les vidéos 
et à Michael pour le nouveau design du site.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à venir nous voir à notre 
local Internet. Nous sommes là pour vous.

Vive l’ADOO et son équipe !

Passez un bel automne!

Tiphaine !

L’ADOO organise toujours son déjeuner solidaire, 
aux deux semaines, les vendredi, de 9 h à 11 h. Au 
menu, il y a de tout : muffins, croissants, yogourt, 
roties, œufs, saucisses, viandes froides, fromage, etc.

À chaque déjeuner, il y a des présentations  sur 
différents sujets, par exemple : actualités, le 
service relais IP de Bell, l’environnement, récits 
d’expériences ou d’aventures, etc.

Tous les membres sont bienvenue à déjeuner avec 
nous. Voici les dates des déjeuners pour le reste de 
l’année 2011 : 28 octobre, 11 novembre, 25 novembre 
et le 9 décembre.

Michael

Mot de la coordonnatrice

Déjeuner solidaire
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Samuel Rousseau

Samuel Rousseau est un jeune Sourd gatinois. Il 
est présentement étudiant au Centre Jules Léger. 
Il a participé à la compétition finale des Jeux du 
Québec (section Natation) du 28 au 29 mai 2011 à la 
piscine de l’École secondaire de l’Île à Gatineau. Il 
a remporté 3 médailles (2 Bronze et 1 Argent). Voici 
ses résultats :

3e rang : Médaille de bronze au 200m Quatre-nages 
(QNI). Son temps a été de 02:44.63

(À noter que pour participer aux Championnats du 
monde de natation des Sourds (WDSC – World Deaf 
Swimming Championships) au Portugal, il devait 
avoir un temps de qualification de 02:53.0 donc il 
s’y est qualifié). 

2e  rang : Médaille d’argent au 50m Papillon. Son 
temps a été de 00:33.09 secondes.

(À noter que pour participer aux Championnats du 
monde de natation des Sourds (WDSC – World Deaf 

Swimming Championships) au Portugal, il devait 
avoir un temps de qualification de 00:34.0 donc il 
s’y est encore qualifié).

3e rang : Médaille de bronze au 200m Brasse. Son 
temps a été de : 02:57.27.

( À noter que pour participer aux Championnats du 
monde de natation des Sourds (WDSC – World Deaf 
Swimming Championships) au Portugal, il devait 
avoir un temps de qualification de 03:09.0 donc il 
s’y est encore qualifié).

Samuel a finalement participé aux WDSC puisqu’il 
s’y était qualifié. 

Bravo Samuel ! Continue! Nous sommes fiers de toi! 
Allez Samuel ! Encourageons-le. 
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Mon voyage en Afrique du Sud pour la Fédération Mondiale 
des Sourds en Juillet 2011

Jeunesse Sourde Canada cherchait deux jeunes 
Canadiens Sourds pour participer au Camp jeunesse 
sourde du 16e Congrès mondial de la Fédération 
mondiale des Sourds (FMS) en juillet 2011. Les 
intéressés devaient se décrire par écrit ou créér une 
vidéo sur eux de 5 minutes maximum en langage des 
signes en expliquant pourquoi ils voulaient participer 
à ce camp. Un des critères était qu’il fallait qu’ils 
fassent preuve de beaucoup de leadership. J’ai décidé 
de soumettre ma candidature, J’y avais décrit mes 
expériences professionnelles telles que : travail dans 
des associations en tant que coordonnatrice de projets; 
co-directrice, depuis 2010, d’un groupe collectif 
de théâtre qui se nomme Propagation; participation 
active dans des comités reliés aux arts qui donnent la 
chance aux artistes Sourds d’avoir un avenir dans le 
domaine de l’art.

Et finalement… j’ai été choisie ! Mon dieu, je me 
rappelle comment j’étais nerveuse ! L’Afrique du 
sud ! C’est très loin ! Je m’imaginais que l’Afrique 
du Sud était un pays dangereux à cause des conflits 
entre les noirs et les blancs. Mais j’étais incertaine 
de la situation actuelle. Après de longues réflexions 
et discussions, j’ai décidé d’aller de l’avant et d’y 
participer. 

Je dois souligner que Jeunesse Sourde Canada m’a 
beaucoup appuyé financièrement pour l’inscription au 
camp et aussi pour payer les frais d’une partie du billet 
d’avion. Pour obtenir plus de support financier, j’ai 
décidé de contacter et d’écrire à plusieurs organismes 
pour personnes Sourdes. Finalement, la Fondation 
des Sourds du Québec, le Ottawa Mayfest et la 
Société culturelle québécoise des sourds ont accepté 
de m’appuyer financièrement. C’est donc grâce à eux 
que j’ai pu défrayer le billet d’avion au complet ! 

Je me suis renseignée avant mon départ sur les 
vaccins à obtenir, sur la culture africaine, etc. Au 
début du voyage, j’ai dû vivre deux jours complets 
dans l’aéroport exactement comme l’a fait l’acteur 
Tom Hanks dans le film Terminal. J’ai finalement pris 
un vol de Vancouver jusqu’à Phoenix en Arizona et 
ensuite un vol vers la ville de New York. J’y ai pu 

rencontré, comme prévu, les deux autres Canadiens 
Sourds qui participaient eux aussi au camp. Ensuite, 
nous avons pris le vol vers Johannesburg. J’ai dû 
rester assise 14 heures d’affilée assise, quel sacrifice 
pour moi ! C’était la première fois de ma vie que je 
restais assise aussi longtemps. Une chance que dans 
l’avion, j’ai eue l’occasion de dormir et regarder des 
films. Ils étaient sous-titrés en anglais mais produits 
en Afrique du Sud et m’ont beaucoup émue car ils 
racontaient des histoires vraies et dramatiques. J’ai 
aussi pu jaser avec mes autres compagnons Canadiens 
sourds qui étaient assis à côté de moi. Ils s’appelaient 
Scott Jeffery (de Vancouver) et Christy Elliott (de 
Toronto). Ils étaient vraiment sympas. 

En arrivant là bas, des gens du comité d’organisation 
du camp sont venus nous prendre à l’aéroport pour 
nous déposer à l’hôtel. J’ai été surprise de voir tous 
les fils électriques autour de l’hôtel … On ne pouvait 
pas sortir de l’hôtel seul, sinon c’était à nos risques. 
J’ai compris, par après, que c’était parce qu’il y avait 
beaucoup de criminalité entre les riches et les pauvres 
autant dans le passé que maintenant ( vols, viols etc. )

Mais c’était un hôtel très accueillant malgré tout, car 
même les employés étaient super sympas et avaient 
appris à signer des mots de base comme café, bonjour, 
etc. D’autres jeunes de différents pays sont arrivés par 
la suite. Il y a eu la cérémonie d’ouverture du Congrès 
où on a pu boire des cocktails sans alcool. On a même 
joué à des jeux pour briser la glace. Tout le monde signait 
en IS (international sign). On s’y est habitué avec le 
temps. Pendant la semaine, on a eu des conférences sur 
le fonctionnement de la FMS. C’est une organisation 
non-gouvernementale qui a pour but de protéger les 
droits des personnes Sourdes internationalement, 
de servir la communauté Sourde, de défendre leurs 
droits particuliers à l’échelle internationale, d’oeuvrer 
pour une égalité d'opportunité et de promouvoir la 
participation des personnes Sourdes et leur évolution 
dans la société. La FMS communique aussi avec des 
associations nationales de Sourds de différents pays 
comme l’Association des Sourds du Canada. Dans 
l’organisation de la FMS, il y a comité qui s’appelle 
FMS section Jeunesse. Ce comité a pour but de 
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maintenir une bonne communication entre la FMS et 
les jeunes leaders Sourds. 

Pendant le camp, on a discuté de plusieurs thèmes 
tels que : le SIDA ( maladie très présente en Afrique 
du Sud ), les organismes, les solutions à proposer 
face aux problématiques, le travail d’équipe,  la 
communication, l’enseignement à l’étranger, les 
différentes cultures, les rapports entre les pays, les 
plans d’avenir et la préparation pour la prochaine 
assemblée générale de la FMS section Jeunesse.

Ce qui m’a surprise en Afrique du Sud, c’est qu’il y a 
42 écoles pour les Sourds … C’est un grand nombre! 
Tout cela parce que l’Identité Sourde est très présente 
là bas. La langue des signes y est très reconnue! Les 
pays en voie de développement sont là pour enseigner 
les pays développés! La grande présence du SIDA en 
Afrique du Sud m’a beaucoup bouleversée. Les sujets 
abordés chez les jeunes sont très différents en Afrique 
du Sud que ceux des autres pays. 

J’ai beaucoup aimé mon expérience là-bas. J’ai 
réalisé que le Canada a beaucoup de travail à faire 
pour améliorer le bien-être de notre communauté. 
Voici d’après moi des idées de changements qui 
seraient nécessaires :

• Reconnaissance des langues des signes au  
 Canada (ASL et LSQ)

• Relève des jeunes leaders Sourds

• Maintenir ou augmenter le nombre d’écoles  
 pour les Sourds

• Encourager les familles à utiliser la langue  
 des signes

• Encourager l’enseignement en langue des   
 signes

• Établir une meilleure communication entre  
 les organismes pour personnes sourdes et la  
 jeunesse sourde au Canada

• Attirer les jeunes leaders Sourds

Le prochain événement du camp Jeunesse de la FMS 
se tiendra en Turquie en 2015. J’encourage beaucoup 
les jeunes leaders Sourds, qui auront 18 ans et plus et 
moins de 30 ans, à y participer !

Et je me dois de féliciter encore une fois les jeunes 
leaders du Centre Jules-Léger (CJL) d’avoir si 
bien défendu leurs droits cette année. Grâce à eux 
et au support de la communauté Sourde, l’avenir 
de l’enseignement au CJL sera meilleure. Je les 
encourage à continuer de croire en notre communauté 
et en notre avenir. 

Aussi, je suis très reconnaissante du grand support 
que j’ai reçu des associations québécoises oeuvrant 
pour la communauté Sourde. Nos associations 
encouragent nos jeunes leaders et c’est grâce à eux 
que j’ai pu obtenir de l’aide financière pour participer 
au congrès. J’ai su là-bas, que les autres Canadiens 
anglophones qui utilisent l’ASL n’avaient rien obtenu 
comme support financier de leur communauté.  

Vivement la LSQ! 

Tiphaine

Mon voyage en Afrique du Sud pour la Fédération Mondiale 
des Sourds en Juillet 2011
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Les peintures de Gervaise

Si vous êtes intéresser d'acheter les oeuvres, contactez Gervaise :
Par courriel: gervaise.cloutier@videotron.ca
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Les peintures de Gervaise
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À propos d’Android

Android est un système 
d'exploitation fondé sur 
un noyau Linux8 qui 
comporte une interface 
spécifique, développée 
en Java. Les programmes 
sont exécutés via 
un interpréteur JIT, 
toutefois il est possible 

de passer outre cette interface, en programmant ses 
applications en C, mais le travail de portabilité en 
sera plus important. Si la majorité des périphériques 
Android sont basés sur l'architecture ARM, 
l'hétérogénéité des versions et des coprocesseurs 
peut varier grandement d'un constructeur à l'autre. 
Pour communiquer avec les périphériques, Android 
utilise HAL, considéré comme désuet depuis 2010 
par de nombreuses distributions GNU/Linux car ses 
fonctions principales sont à présent intégrées dans 
udev.

Disponible via une licence 
Apache version 2, le système 
d'exploitation inclut tous 
les utilitaires requis par 
un constructeur ou par un 
opérateur pour mettre en 
œuvre un téléphone portable.

Android a été conçu pour 
intégrer au mieux des applications existantes de 
Google comme le service de courrier Gmail, celui 
de cartographie, Google Maps, ou encore Google 
Agenda, Google Talk, YouTube. Un accent particulier 
est mis sur la géolocalisation avec Google Latitude 
et la météo correspondant à la ville la plus proche 
disponible sur le menu principal (vu sur HTC Sense).

Le bureau est étendu sur 3 parties (ou plus). Chacune 
est personnalisable, il est possible d'y mettre des 
raccourcis (vers des applications, des fichiers, des 
dossiers, des contacts, etc.) ou des widgets (calendrier, 
horloge, notes, etc.). L'image de fond s'étend aussi 
sur les 3 parties et bouge légèrement quand on 

change de partie, ce qui donne l'impression que le 
contenu fait partie du décor. Cependant, certains 
constructeurs comme HTC modifient ce bureau 
: l'interface Sense est dotée de 7 bureaux, avec un 
menu personnalisé. Sony Ericsson, LG et Samsung 
profitent aussi du caractère ouvert d'Android pour 
modifier l'interface Android originelle. Plusieurs 
surcouches de fabricants ont été développées. La plus 
ancienne et celle qui change grandement l'interface 
est HTC Sense, celle qui se veut très proche de 
Android original est Samsung TouchWiz tandis que 
la dernière à être lancée est Sony Ericsson UI.

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Android 
Recherche: Michael McGuire 
Octobre 2011
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Samedi, 15 octobre 2011, un petit groupe d’enfants 
et d’adultes de l’ADOO (moi y compris) avons 
participé à une sortie spéciale automnale dans le 
parc de la Gatineau. L’activité a débuté par un mini 
cours de base en photographie qui a duré environ 
20 minutes. Ensuite notre groupe a eue la chance de 
profiter d’une visite guidée de presque deux heures 
de l’endroit, en plein air parmi les arbres colorés. La 
température y était parfaite avec du soleil et de beaux 

nuages. Notre guide, Claire, a identifié pour nous les 
différents types d’arbres qui nous entouraient, leurs 
noms spécifiques et la différence entre leurs feuilles. 
Elle nous a aussi enseigné à compter l’âge d’un arbre. 
Elle nous a informé qu’en hiver, entre janvier et mars, 
il y avait des randonnées en raquettes d’organisées 
dans le parc. Notre groupe a grandement apprécié la 
visite et le guide.
Michael

Site Web « Ryan McGuire Photographe »

Sortie spéciale automnale dans le parc de la Gatineau

Mon site Web « Ryan McGuire Photographe » (http://ryanmcguirephotos.com/photographie) est un 
site spécialisé en photos de voyages à la découverte du monde, de paysages, de la nature, de peuples, 
de décors urbains et de cultures.  Je vous encourage à le visiter.

Ryan McGuire



Pile ou Face  Octobre 2011  11

Heures ouverture du Café Internet 2011-2012

Sortie en famille
Piscine 

Samedi 12 novembre 2011
13h45 - 16h50

Centre sportif de Gatineau



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!


