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Mot du président

Benoît, au-delà de l’interprète, l’humain

La communauté Sourde de la région est en deuil, 
suite au départ prématuré de Benoît Bélec. Benoît 
s’est caractérisé dans son exercice professionnel 
en tant qu’interprète, comme un passionné de la 
LSQ et de la culture Sourde. Son travail était sa 
passion. L’humanisme de Benoît Bélec aura marqué 
profondément la communauté Sourde de l’Outaouais.

On n’a pas de contrôle sur le moment, ni sur la façon, 
dans lesquels nous quittent nos êtres chers. Par contre, 
nous pouvons décider de ce que l’on garde avec nous, 
suite à leur départ. De Benoît, nous gardons son 
sourire, sa simplicité, sa franchise, son dévouement 
à la communauté et son inconditionnalité. Mais cela 
nous questionne également sur le rôle de ceux qui 
font un travail, que nous avons souvent tendance à 
négliger, soit celui des interprètes. 

Interprétariat et surdité

Nous avons une réflexion à faire là-dessus, parce 
que le sort que nous destinons à nos interprètes, a 
un impact majeur sur l’ensemble de la communauté 
Sourde de la région et de la province. Lors de la 
présentation faite par le Centre québécois de la 
déficience auditive (CQDA), au Forum social de 
Gatineau en 2008, il a été précisé que 95 % des 
services d’interprétariat aux adultes au Québec, sont 
offerts en LSQ et 5 % en oralisme. 

Les différents paliers gouvernementaux concernés 
par la question de l’interprétariat, doivent également 
se pencher judicieusement sur cette problématique. 
À titre d’exemple seulement, à l’OPHQ, cela fait des 
années qu’ils font une recherche sur la situation de 
l’interprétariat au Québec et elle n’a pas encore été 
rendue publique. D’ailleurs, à l’OPHQ, au moins 
en ce qui a trait à la surdité, il semble qu’au cours 
des dernières années, ils sautent d’une recherche à 
une autre, sans jamais prendre position, sans jamais 
arriver avec des solutions concrètes, même pas à des 
pistes de solution. 

Les organismes communautaires au Québec ont été 
proactifs sur la question de l’interprétariat. Depuis 
des années le milieu réclame « un guichet unique de 
l’interprétariat », comme cela se fait par exemple au 
niveau du transport adapté. Ce qui permettrait des 
conditions de travail plus stables, évitant ainsi la 
compétition entre les régions. Le gouvernement n’a 
jamais donné suite à cette proposition. 

L’interprète reste un élément constitutif essentiel, et 
ce, afin de garantir la jouissance pleine des droits des 
personnes Sourdes. Peut-on atteindre cet objectif, 
si les conditions mêmes des interprètes, ne sont pas 
adéquates? Si leur climat de travail ne leur offre pas 
les conditions nécessaires au bon déroulement de 
leurs fonctions? Si le financement des organismes 
travaillant dans le domaine n’est pas optimal? 

La question est lancée.

Alfonso Ibarra
Photos de Benoit Bélec: Tiré de Facebook

Mot de la direction
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La première fois que je t'ai vu, c'est à l'hôpital de Hull 
quelques jours après ta naissance avec une aiguille dans 
le front pour te donner un quelconque sérum. 

Et quand j'ai connu Donald, on allait chez vous vous 
visiter. 

Et finalement on te voyait plus souvent quand tu venais 
à notre secours à tous en tant qu'interprète. 

Merci Benoît pour ton grand coeur et ton amour pour 
tous ceux qui sont comme tes parents. 

Tu vas toujours nous manquer et ton sourire aussi. 

Repose en paix et maintenant tu es parti retrouver ton 
père. 

Gisèle et Donald xxx

--------------------------------------------------------------------

Ben, notre gros nounours d'amour généreux, j'ai eu tout 
un choc d'apprendre cette mauvaise nouvelle!!! J'ai 
jasé avec toi sur ta santé, il n'y a pas si longtemps, et 
tu semblais bien te remettre doucement... Maintenant, 
ça me fait tout bizarre de savoir que tu n'es et tu ne 
seras plus parmi nous... Je ne pensais pas en venir là 
mais mes prochains mots viennent en tout sincérité 
: Merci pour ta gentillesse, merci pour ta générosité, 
merci pour ton humour, merci pour ta belle humeur, 
merci pour ton support, merci pour tes bons services 
d'interprétation. Chez toi, ce n'est pas la qualité que tu 
cherchais, par contre, nous pouvions compter sur toi 
pour ta disponibilité, ta générosité, ton aide humaine... 
Ton coeur était infiniment éternellement plus GROS que 
l'univers! Sais-tu que je garde en souvenir d'excellentes 
anecdotes sur nos moments de fous rires, pendant que 
tu interprétais ou pas? C'est trop dur de réaliser ton 
absence si soudaine! Tu vas nous manquer, Ben, notre 
gros nounours d'amour!!! Bon voyage et je ne t'oublierai 
jamais!!! 

Avant de te laisser sur ce, je tiens à souhaiter mes 
sincères condoléances à ta maman, notre chère Lise. 
Pour toi, nous veillerons sur elle comme je voudrais 
te demander de veiller sur ta famille, tes amis et ta 
communauté LSQ! 

Maud, ton amie

Il est difficile de trouver les mots pour traduire ce que 
l'on ressent en pareille circonstance. Lorsque nous 
perdons un être cher, nous réalisons que le temps ne se 
rachète pas. 

Benoît, 

Depuis plus de 12 ans que tu fais partie de ma vie et 
plus de 20 ans comme interprète pour le SRIVO dans 
lequel tu disais que c’était ton bébé. Tu te dévouais 
corps et âme pour le SRIVO, tu as même annulé des 
rendez-vous importants personnels pour aller à des 
contrats d’interprétation. Voici l’homme que tu étais à 
mes yeux, un homme au grand coeur, généreux et très 
flexible avec beaucoup de disponibilité, tu me disais 
jamais NON même dans l’interprétation, il y avait des 
gens qui ne voulaient pas de toi comme interprète mais 
quand arrivait des situations d’urgence pour ces clients, 
tu y allais pareille,… ce n’est pas parce que tu nous a 
quittés pour un monde meilleur que je dis cela, je te l’ai 
toujours dit en personne devant toi et maintenant je te 
le dit à nouveau. Tu aurais dû prendre du repos et du 
temps pour toi, tu avais trop un grand COEUR. On a 
surmonté des épreuves ensemble, de la peine à la joie, je 
me rappelle quand tu es allé chercher ta moto HARLEY, 

Benoit Bélec, témoignages
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tu es venu au SRIVO à la sortie du concessionnaire 
pour nous montrer ton nouveau BÉBÉ. Tu étais fier et 
heureux on pouvait le voir dans tes yeux. Ton rêve était 
réalisé! 

Ton départ va causer un grand vide et beaucoup de 
peines autant pour la famille, amis (es) et au travail. Ta 
marque de commerce, ta toux et bien là, je sais que tu ne 
dérangeras plus personne… 

Il va être difficile de surmonter cette épreuve, nos 
contact depuis mon départ en décembre 2011 du SRIVO 
était resté le même, on se téléphonait sur différents 
sujets, camion, moto, famille, tes peurs sur cette 
opération pour le coeur. J’espère que les gens vont se 
rappeler de ton beau sourire, ta gentillesse, tes rires et 
surtout de toi l’homme avec un GRAND COEUR et sans 
aucune malice. En nous quittant tu laisses beaucoup de 
bons souvenirs derrière toi. 

Repose en paix. 

Merci d’avoir été dans ma vie. 

P.S de la haut, veille sur ta famille et sur nous ce n’est 
qu’un au revoir!!! 

Une amie, ancienne coordonnatrice du SRIVO 

Emmanuella 

--------------------------------------------------------------------

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Benoît 
Belec, qui nous a beaucoup touché. 

La communauté sourdienne a perdu un grand interprète 
de carrière. 

Sa mort l'a emporté pour son dernier grand voyage. 
Son départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre 
monde... Certains l'appellent le beau paradis. 

Nous savons très bien qu'il s'est impliqué énormément 
avec nous, les sourdiens et qu'il avait un grand coeur 
pour notre communauté, et c'est pour cette raison que 
nous voulons le remercier pour sa participation à la 
communauté sourdienne, son service d'interprétation et 
pour sa grande disponibilité. 

Nous gardons un bon souvenir de ce qu'il a fait pour 
nous. Nous ne l'oublierons pas. 

Nous exprimons nos condoléances les plus sincères à la 
famille Belec. 

De la part de Véronique Boisvert et de Jean Davia 
--------------------------------------------------------------- 
André et moi voulons laisser notre petit mot. Nous 
remercions beaucoup à Benoît Bélec pour avoir 
le service. Benoît est un grand coeur pour aider la 
communauté des Sourdiens. Nous manquerons à lui. 

Merci 
André Bujold et Julie Goulet 
---------------------------------------------------------------- 
Bonjour, 
En lisant le Petit Lundi du 10 avril publié par la 
TROVEPO, quelle triste nouvelle d'apprendre le décès 
de Benoît Bélec, interprète visuel. C'est difficile à croire! 
Tout d'abord, j'aimerais, au nom du RAPHO, offrir 
mes sympathies à sa femme, la famille et les proches 
de Benoît. Il s'agit d'une grande perte pour l'ADOO, 
le SRIVO et les personnes sourdes. Déjà, l'Outaouais 
manque d'interprètes visuels et voilà que Benoît nous 
quitte dans la force du travail et dans un temps où 
les personnes sourdes ont besoin d'assistance pour 
communiquer avec le monde des entendants. Avons-nous 
une justice? 

Pour les personnes sourdes, le SRIVO et l'ADOO, je 
vous souhaite du courage. Je remercie Benoît qui est 
venu interpréter lors de rencontres et de conférences 
de presse de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées. 

Son départ laisse tout un défi de remplacement pour 
assurer une communication pleine et entière envers la 
communauté des personnes sourdes en Outaouais. 

Monique Beaudoin

Benoit Bélec, témoignages
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Benoît a grand coeur et dit toujours oui pour nous aider. Merci 

Murielle Lafontaine 

--------------------------------------------------------------

Il arrive assez rare de voir certaines personnes comme Benoît 
continuer à participer et à supporter la communauté grâce à ses 
parents sourdiens. 

Merci infiniment Benoît de nous respecter la tradition de la 
valeur culturelle dans la communauté sourdienne. De là-haut, 
veille sur nous!!! 

Micheline Martineau

-------------------------------------------------------------- 
Bonjour la famille Belec

Mes profondes condoléances à la famille de Benoît Belec. Oui 
je me souviens et je serai jamais d'oublier de Benoît Belec. Je 
fais beaucoup la peine qu'il a parti au Ciel! J'espère qu'il a déjà 
pardonné leur péché avant il nous quitte sur cette terre!

Je désire le remercier, parce qu'il a nous aidé énorme notre 
communauté des sourds de cette région. Nous n'oublierons 
jamais, car nous souvenons de lui pour toujours! Je le remercie 
encore une fois.

Sincèrement,

Laurent Deguire

-------------------------------------------------------------- 
J'ai été bien triste d’apprendre le décès de Benoît C'est une 
grande perte car les gens comme lui, ça ne court pas les rues. 
En effet, je connaissais Benoît depuis longtemps et il était 
toujours de bonne humeur, il avait toujours le sourire aux 
lèvres. Il manquera beaucoup à sa famille et ses amis car le 
départ d'une personne telle Benoît, ça laisse un vide difficile à 
combler. Maintenant il sème sa bonne humeur parmi les anges 
et il veillera sur nous.

Repose en paix. 

Francine Lalonde

-------------------------------------------------------------- 
Bonjour, 

En temps qu'interprète gestuel, j'ai adoré travailler avec 
Benoît depuis plus de 5 années. Il me manquera ainsi qu’à la 
communauté des sourds et sourdes de l'Outaouais. Je vais en 
mentionner un mot au prochain conseil de la ville de Gatineau. 

Francois Zarraga

Chef Délégué des Interprètes

SRIVO

--------------------------------------------------------------

Bonjour,

Mes profondes condoléances à la famille de Benoît Bélec. 
Je connu Benoît pendant que j'étais étudiant en conception 
graphique à la Cité collégiale il y a 8 ans passés, il a interprété 
dans quelques de mes cours. Il a toujours un grand coeur 
pour la communauté Sourdien, il est toujours disponible pour 
interpréter les réunions et les activités de l'ADOO. Benoît 
supportait toujours la communauté Sourdien. Il va nous 
manquer. Je n’oublierais jamais les bons moments qu'on a 
passé ensemble. Repose en paix!

Michael

-------------------------------------------------------------------------- 
Merci Benoît!

C’est avec grande tristesse que nous avons perdu notre ami 
et  collègue Benoît. Il est impossible de bien rendre hommage 
à Benoît Bélec, sans reconnaître sa grande implication au 
sein de la communauté Sourde.  Sa grande gentillesse et son 
dévouement ont fait de lui une personne des plus appréciées. 
Que dire de son grand dévouement au sein du SRIVO, nous 
sommes honorés d’avoir eu la chance de travailler avec lui 
durant toutes ces années. 

Son départ nous est tous très difficile et nous touche 
profondément. Benoît a eu un impact positif sur la vie de 
plusieurs d’entre nous. Son passage restera gravé dans nos 
vies et son départ laissera un grand vide au sein de notre 
organisation. 

Benoît, c’est avec la plus grande gratitude que nous te saluons. 

Nous te serons éternellement reconnaissants pour ta générosité 
et nous sommes fiers de t’avoir côtoyé. 

Merci pour tout ce que tout ce que tu as fait pour notre 
organisation et la Communauté. 

L’administration et les employés

S.R.I.V.O.

Benoit Bélec, témoignages
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''Yvon Kader, des oreilles à la lune''

Spectacle en LSQ et français voix

Une exploration de l’identité par Yannick Gareau 
(Sourd,LSQ) réadaptée d’une pièce de Jean-Pierre 
Cannet (auteur Français). Réalisée par une équipe 
dynamique de la communauté Sourde : direction 
artistique, comédiens, décors et costumes! 

Venez-nous voir et soyez touchés par cette unique 
expérience culturellement et linguistiquement 
bilingue en LSQ et français!! 

Une réalisation par PROpagation (SPiLL, en anglais). 
Le collectif PROpagation a été formé afin d’assurer 
l’explosion de la présence de la culture Sourde dans 
l’art et la culture Canadienne. Nous explorons les 
performances effectuées par des personnes Sourdes, 
le multimédia, les arts du cirque afin de créer une 

nouvelle et audacieuse forme d’art associatif. 

http://spill-propagation.blogspot.ca/ 

Billets en vente très bientôt! Plus d’informations, 
contactez-nous  à : spill.propagation@gmail.com 

Prix des billets: 20 $ pour les adultes, 15 $ pour les 
étudiants, 7 $ pour les enfants (4 à 10 ans). 

Merci à notre partenaire RESO (Regroupement des 
parents et amis des enfants sourds et malentendants 
franco ontariens) et à nos commanditaires Patrimoine 
Canada et l’ADOO (Association de l’Ouie de 
l’Outaouais). 

Tiphaine
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Mot du présidentPetit suivi…. Avec l’équipe PROpagation…

Au mois de novembre 2011, l’équipe PROpagation 
a eu une formation de décors en théâtre. Nous avons 
appris les bases techniques : installations, peinture, 
plans et maquettes, etc. 

Le formateur, Robin Riddihough,a beaucoup 
d’expérience en décors. Il travaille à Ottawa, Little 
Theatre présentement. Il nous a partagé sa passion 
et ses expériences pendant la formation. Robin est 
malentendant et il a décidé de nous appuyer dans nos 
processus créatifs. Il est très touché. 

Depuis janvier 2012, Pamela, Jason et moi travaillons 
sur les décors pour le spectacle prévu au mois de 
mai 2012. Nous faisons la construction, la peinture 
dans le jardin, soit sous le chapiteau d’une voiture, 
soit dans un petit studio pour avoir de l’espace pour 
travailler. Nous avons du fun pareil. Nous avons 
de gros décors, comme 8 pied par 48 pouces. Nous 
avons construit une chaise originale en forme de 
main. Vous pouvez voir les photos. 

Et ce n’est pas fini… Vous voulez voir le résultat de 
la chaise??? Vous n’avez qu’à venir voir notre pièce 
soit le 18 mai, soit le 19 mai. Réservez dans votre 
agenda. 

Yannick et Paula travaillent fort avec les acteurs 
tous les mercredis soirs (depuis octobre. Les 
acteurs sont vraiment déterminés et motivés de 
donner un spectacle en mai. Ils ont eu plusieures 

formations avec un acteur professionnel de Orleans 
Young Players Theater School, et ont obtenu des 
commentaires constructifs de la part des directeurs 
artistiques. Ils sont excités du résultat final eux 
aussi. Paula travaille comme dramaturge, avec son 
côté artistique, analytique et son “mentorat” avec le 
directeur artistique du théâtre des sourds en Suède. 
Elle donne de bons commentaires constructifs avec 
un œil différent. Yannick, le directeur artistique 
pour le spectacle, s’occupe aussi des costumes pour 
chaque acteur. Il est designer de costumes. Le style de 
décors et de costumes fusionnent très bien ensemble 

et représentent l’art expressif de la culture sourde.
PROpagation a pour but de présenter une pièce de 
théâtre de qualité. Nous voulons vraiment avoir un 
bon impact avec le public. Venez nous voir! 
Tiphaine
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L'ANALPHABÉTISME EN BREF

Être une personne peu alphabétisée au Québec…

Au Québec, 1,3 million d’adultes de 16 ans et plus 
ont de grandes difficultés avec la lecture (Enquête 
internationale sur l’alphabétisation et les compétences 
des adultes, EIACA, 2003).

Hommes, femmes, personnes nées au Québec ou 
issues de l’immigration, francophones, anglophones 
ou allophones, jeunes tout droit sortis de l’école 
ou personnes âgées ayant peu ou pas fréquenté 
l’institution scolaire, travailleurs, chômeurs ou sans 
emploi : le portrait de l’analphabétisme est multiple.

Malgré leurs nombreuses compétences et leur 
débrouillardise, ces adultes ont tous un point en 
commun : des difficultés importantes en lecture, en 
écriture et en calcul.

Tout au long de leur parcours personnel, scolaire 
ou professionnel, ces adultes ont fait face à des 
conditions de vie difficiles, ils ont été confrontés à 
un système scolaire ne répondant pas à leurs besoins 
ou encore, ils ont été dans l’obligation d’intégrer de 
façon hâtive le marché du travail pour des raisons 
financières.

Les personnes peu alphabétisées font souvent face, 
dans leur quotidien, à diverses situations difficiles. 
Par exemple :

• avoir besoin d’aide pour lire leurs factures,   
 remplir un formulaire ou une demande    
 d’emploi;

• ne pas pouvoir lire la posologie d’un    
 médicament;

• ne pas pouvoir lire une histoire à leurs enfants   
 ou les aider dans leur apprentissage scolaire;

• signer difficilement leur nom au bas d’un   
 chèque, d’un contrat, du bulletin scolaire de   
 leurs enfants, etc.;

• devoir se faire accompagner pour voter ou plus   
 simplement ne pas y aller... 

 Plus encore :

• ces personnes évitent les situations compromet  
 tantes qui dévoileraient leurs difficultés au grand  
 jour;

• face aux exigences grandissantes du marché du   
 travail, elles ont beaucoup de difficultés à obte  
 nir et à conserver un emploi;

• elles ont un accès limité à l’information et aux   
 technologies de l’information;

• elles exercent peu leurs droits fondamentaux 
 comme le droit à l’éducation, à la santé et au   
 travail.

Bien que les causes et les conséquences de 
l’analphabétisme soient multiples, isolement, 
pauvreté, exclusion, précarité et dépendance envers 
les autres sont le lot d’une grande partie des personnes 
peu alphabétisées…

Cela est inacceptable !

Tiré du site du RGPAQ.

Alfonso Ibarra
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Célébration des 25 années de la surdité  
au Centre Jules-Léger

Vendredi 18 mai :
16h - l’AOSF vous accueillera au Centre Jules-Léger  

18h -  départ pour la pièce de théâtre « Yvon Kader des oreilles à la lune » ou activité libre 
 
Samedi 19 mai :
10h – Accueil au Centre Jules-Léger (d’hier à aujourd’hui)
Prise de photo

12h – Brunch

13h – Activités (détails à suivre)

15h – libre 

18h – Souper du 25e (prix entre 0$ et 20$ à déterminer)

22h – Départ

C’est avec plaisir que l’ADOO vous annonce le partenariat avec le Centre-Jules-Léger, Afin de faire la 
promotion de la culture Sourde, dans la région de la capitale nationale. L’ADOO, lors du 25ième anniversaire 
du CJL les 17, 18, 19 et 20 mai prochains, veut profiter pour sensibiliser largement sur la réalité des personnes 
vivant avec une surdité (PVAS), de la région.  

Nous volons également, mettre en valeur l’apport social des PVAS, souvent négligé. 

Pour ce faire, l’ADOO a engagé le CJL pour qu’ils puissent mettre en place les outils nécessaires, afin de 
maximiser la visibilité de la Surdité et d’interpeler les membres de la communauté à une grande célébration 
lors du 25ième. 

Cet événement, nous permettra également de sensibiliser nos élus aux besoins de PVAS. L’ADOO est 
confiant, que ce partenariat nous permettra d’atteindre les objectifs visés et de garantir ainsi, une meilleure 
compréhension du phénomène de la surdité dans le région.

Alfonso Ibarra
Directeur



Pile ou Face  Avril 2012  11

281 avenue Lanark, Ottawa, ON K1Z 6R8
RESORESO

Les 16 et 17 mai 2012 

LES RETROUVAILLES
Le 18 mai  à partir de 16h00 
 Le 19 mai à partir de10h30  

CENTRE JULES-LÉGER

PORTES OUVERTES

De 18h00 à 21h00

jean.davia@ontario.ca sylvie.laroche@ontario.ca

Ici, on réussit une étoile  à la fois!

information: 

ou
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Colloque du MÉPACQ, 18 au 20 avril

L’ADOO a participé au colloque du Mouvement 
d’éducation populaire et d’action communautaire du 
Québec (MÉPACQ)  à Montréal du mercredi 18 avril 
au vendredi 20 avril.  Moi-même, Hélène Deschenes et 
Geneviève Deguire ont était présent au colloque pour 
représenter l’ADOO. Le déroulement du colloque 
est commencé mercredi soir par une présentation au 
cours des 50 années passé sur l’éducation populaire 
autonome, une foule de luttes et de mobilisation 
sociales. Il y a trois  grands courants de mobilisation, 
la lutte à la pauvreté, la lutte féministe et la lutte à la 
mondialisation.

La journée de jeudi matin  a été consacrée à des 
ateliers  de pratiques d’éducation populaire autonome 
et de mobilisations dans le but d'échanger et de trouver 
des nouvelles idées sur la réalité, les expériences ou 
le vécu des gens. Nous avons participé à  l’atelier 
‘’L’infortune du pot’’ c’est un  jeu  qui ressemble 
beaucoup au Monopoly, mais ce jeu est consacré à 
la réalité des gens dans la vraie vie de tous les jours. 
En après-midi, les ateliers ont été consacrés aux 
enjeux et les pratique d’éducation populaire. Nous 
avons participé aussi à l’atelier ''entre le formel et 
l’informel'' nous avons eu des discussions avec des 
échanges d'opinions et sur comment trouver des 
nouvelles solutions pour intervenir dans une situation 
pratique. À la fin de l'atelier une synthèse dynamique 
sur le sujet de discussion qui avait être présenté lors de 
l’atelier le lendemain, avec la plénière de l’ensemble 
des participants et participantes.

Toujours le jeudi, en soirée nous avons participé à 
une soirée sociale au bar Alizé, au menu il y avait des 
repas, bière, discussions et des musiques. Nous avons 
eu la chance de jaser, manger et danser.

Vendredi matin, pour conclure le colloque, l’ensemble 
des groupes des participants ont présenté à des 
synthèses dynamiques. Selon moi le colloque nous a 
permis de connaître de nouveaux outils, de nouvelles 
idées  et des actions d’éducation populaire pour mettre 
en œuvre de nouvelles activités et des actions contre 
la lutte contre la pauvreté, la lutte féministe et la lutte 
à la mondialisation.

Image: tiré du site Web mepacq: www.mepacq.qc.ca

Michael
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Mot du président

Deux employés de l’ADOO m’a demandé que je 
rédige un texte court au sujet du service relais vidéo 
(SRV). J’ai accepté avec plaisir.

La première rencontre a été au bureau de l’ADOO 
la première semaine d’octobre 2011avec deux 
employés. Le but de cette rencontre était de discuter 
au sujet du SRV. Je leur ai demandé d’organiser une 
rencontre avec les membres de l’ADOO pour leur 
informer le sondage du SRV. Ils m’ont proposé d’aller 
une activité de déjeuner le 11 novembre 2011. J’ai 
accepté cette proposition. Ils ont publié le calendrier 
d’activités de l’ADOO du mois de novembre 2011 
au sujet du SRV.

Un mois plus tard, j’étais présent au déjeuner et 
animé le contenu de sondage du SRV devant près 
25 présences. On a eu un bon échange d’idées et de 
questions. Jusqu’à midi, on a resté deux questions 
incomplètes faute du temps. Heureusement, un 
groupe du personnel de l’ADOO va compléter 
deux questions restantes! Finalement, l’ADOO m’a 
envoyé le sondage rempli. Je  l’ai retourné à Mme 
Downer qui était la coordonnatrice du projet d’étude 
de faisabilité du service relais vidéo du Canada.

Une bonne raison que j’ai contacté à l’ADOO 
suite un utilisateur d’ASL qui a assisté au comité 

du service relais vidéo du Canada et m’a signalé 
l’absence de sondage de plusieurs organismes inclus 
ADOO, CLSM, AOSF, RESO, CJL et un interprète 
LSQ de sa compagnie personnelle. Il m’a supplié 
de les contacter. J’ai accepté sa demande où je me 
suis porté volontairement d’être bénévole temporaire 
pour chercher les sondages absents de certains 
organismes  « LSQ ». Ma mission temporaire a été 
réussie de récupérer 4 organismes qui ont répondus 
ces sondages sauf deux j’attendais toujours.

Finalement, j’ai remercié deux employés de l’ADOO 
d’avoir pris leur temps de me rencontrer et d’informer 
leurs membres actifs. J’ai remercié également les 
présences de l’ADOO pendant ma présentation 
sur le sondage du SRV. Un autre remerciement au 
personnel de l’ADOO qui a répondu deux questions 
restantes et fait le sondage complet.

J’ai vraiment apprécié de vos collaborations 
précieuses. Le reste suivra quelles nouvelles du SRV 
en cours de l’année 2012.

Jean Davia, Président de Sourdologue

Service Relais Vidéo (SRV)
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Mot du présidentJeux des Sourds du Canada

Edmonton (Alberta) sera la ville hôte des Jeux des 
Sourds du Canada, du 12 au 19 mai 2012. Les Jeux 
sont organisés cette année par l’Alberta Deaf Sports 
Association.

Le but premier que veut atteindre les Jeux des Sourds 
du Canada est de permettre, à tous les athlètes 
canadiens Sourds des équipes nationales, de prendre 
part à une compétition sportive de haut niveau. Par 
la suite ces athlètes pourront peut-être être choisit et 
pouvoir participer aux différents jeux olympiques 
des Sourds, aux Championnats du monde des Sourds 
ou aux Jeux panaméricains pour les Sourds l’année 
suivante.

Voici les disciplines sportives qui y seront présentes: 
Curling (hommes et femmes), Quilles (hommes et 
femmes), Hockey sur glace (hommes), Volleyball 
(hommes et femmes)

Je vous encourage à aller voir le site des Jeux 
des Sourds du Canada   à l’adresse suivante: 
www.2012deafgames.ca 

Bonne lecture!

Recherche: Ryan
Source: site Internet : www.2012deafgames.ca
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Abus sexuels des Clercs St-Viateur: 
le recours collectif est autorisé

Visitez notre site Web!
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Abus sexuels des Clercs St-Viateur: le recours collectif est 
autorisé

Anabelle Nicoud
La Presse

La Cour supérieure de Montréal vient d'autoriser un 
recours collectif pour les victimes d'agressions 
sexuelles de l'Institut Raymond-Dewar, vient-on 
d'apprendre.

Le recours autorisé s'étend entre 1940 et 1982, 
alors que l'Institut montréalais, placé sous la 
gestion de la congrégation des Clercs Saint-
Viateur, accueillait des enfants sourds et muets.

34 agresseurs ont été identifiés, parmi lesquels 28 
religieux et 6 laïcs.

«C'est une première étape, oui, mais une étape 
marquante», dit Carlo Tarini,  directeur de 
l'Association des victimes de prêtres. Selon lui, il 
s'agit du plus important cas d'abus sexuels 
d'enfants sourds et muets en Amérique du Nord.

- Plus de détails suivront
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Source : La Presse, 26 mars 2012
Recherche : Alfonso Ibarra
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