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FERMETURE DE L'ADOO
du 13 juin au 22 août 2011

L'ADOO doit fermer cet été.
Cause: manque d'argent $

NOUVELLES HEURES DE SRIVO
Du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12 h et de 12h30 à 16h00
Vendredi fermé jusqu’au 5 août 2011
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Les médias et les stéréotypes

Glossaire :

Stéréotype : Idée ou image populaire et caricaturale que 
l'on se fait d'une personne ou d'un groupe, en se basant sur 
une simplification abusive de traits de caractère réels ou 
supposés. (Source: wikipédia)

Idéologie : L'idéologie s'accompagne de croyances, 
de notions, d'opinions, de convictions et est parfois 
constituée en doctrine. Pour Karl Marx, l'idéologie est un 
ensemble d'idées sociales, religieuses et philosophiques 
produit par la classe dominante dans la société afin de 

masquer ses origines matérielles. Dans un autre contexte, 
le terme véhicule une connotation péjorative et désigne 
couramment un ensemble de spéculations, d'idées vagues 
et mystérieuses qui prônent un idéal irréaliste et justifie 
des actions radicales. (Source: wikipédia)

Texte :

Selon l’auteur Stuart Hall dans le livre intitulé «Identités 
et culture. Politiques des Cultural Studies», les médias 
(la télévision, l’internet, les journaux, la Bande dessinée) 
peuvent influencer les gens sur diverses communautés 
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Les médias et les stéréotypes

tout en ne donnant pas les bonnes informations ou les 
mauvaises représentations d’un ensemble d’individus. 
Notamment par rapport à la communauté noire, qui est 
le plus souvent représentée de manière négative (par 
exemple dans les films américains, les personnages noirs 
sont des criminels, des voyous, des méchants, des pauvres 
etc.).

En effet, nous remarquons qu’ il en est de même pour les 
personnes sourdes ou malentendantes.

L’analyste John Schuchman a publié un livre « Hollywood 
Speak : Deafness and the Film Entertainement» de 1999 
qui traite de 150 films autour de la surdité. Il révèle que la 
plupart du temps, les personnages sourds sont interprétés 
par des acteurs entendants et que ces personnages-là 
sont catalogués comme étant stupides, muets, infirmes, 
analphabètes… Les stéréotypes sont déjà partout. 
Imaginez, on engage un personnage blanc et on peint son 
corps en noir pour jouer le rôle d’un personnage noir. 

La représentation des sourds est une distorsion de la réalité 
car les gens ont besoin de catégoriser les êtres humains et 
donne une image simple du groupe social décrit.

De plus, les entendants et les sourds n’évoluent pas 
dans le même monde. Les entendants n’ont donc pas les 
informations nécessaires pour aborder le sujets avec le 
plus de discernement et le plus de crédibilité possible. Si 
le lien entre ces deux cultures s’établissait dès la petite 
enfance alors tous les stéréotypes de ces deux mondes 
seraient effacés et les médias pourraient retranscrire 
véritablement les problèmes et les expériences de vie des 
personnes sourdes.

« Les médias sont donc un lien essentiel entre toutes 
les catégories pré établies par la société et donc ils ont 
un grand pouvoir informatif qui n’est pas toujours 
représentatif de ces catégories. »  (Hall.S, 2008)

On a le choix de l’interprétation du message écrit ou 
visuel, cependant, parfois, il est difficile de comprendre 
véritablement le message. Notamment, avec les journaux 
télévisés qui traitent d’information à l’étranger. Ne 
vivant pas dans les pays concernés et ne connaissant 
pas les problèmes abordés, peut-on réellement faire 
confiance aux journalistes qui en plus ne sont pas toujours 
autonomes. Il faut donc qu’il y ait une diversité dans 

les représentations des catégories pour faire évoluer les 
idées reçues sur les diverses catégories sociales et ainsi 
abolir les stéréotypes. Aussi, la représentation sourde est 
liée avec le handicap. Mais, selon l’auteur Harlan Lane 
dans le journal of Deaf Studies and Deaf education, les 
sourds ne sont pas handicapés puisque nous sommes 
une minorité linguistique et culturelle. Nous sommes un 
groupe ethnique puisque nous avons notre propre langue, 
valeur, identité, génération, histoire, art. 

En plus, disait l’auteur Marguerite Blais dans le livre 
« La culture sourde : Quêtes identitaires au cœur de la 
communication », les sourds ne se considèrent pas comme 
handicapés mais la société les handicape. Le mot handicap 
est synonyme d’un désavantage, d’une infériorité qu’on 
doit supporter et surtout associé en déficience physique 
ou mentale. L’individu a tendance à défendre son identité 
culturelle. En effet, l’identité résistance ou bien défensive 
se développe  au niveau social ou nait des individus qui 
se sentent marginalisés ou dévalorisés par rapport aux 
normes et à la mentalité en vigueur. Les individus ont 
tendance à redéfinir leur position dans la société alors 
ils proposent de modifier l’ensemble de la structure 
sociale. C’est le même cas pour les féministes avec le 
patriarcat ou le pouvoir masculin dans la société. Pour 
conclure, les personnes Sourdes devraient travailler sur 
la représentation. Ils peuvent expliquer et donner des 
représentations positives. Les individus communiquent, 
s’échangent des informations. Ne soyez pas découragé de 
ces gens qui ne connaissent pas la surdité. Vous pouvez 
changer la représentation. Vous pouvez les réveiller et 
leur faire comprendre la réalité.

Tiphaine

Bibliographies :

Blais, M. (2006) La culture sourde. Quêtes identitaires au 
cœur de la communication. Les presses de l’Université 
Laval.

Hall, S. (2008) Identités et culture. Politique des cultural 
studies. Amsterdam editions.

Lane, H. (2005) Ethnicity, Ethics, and the  Deaf-World.
Journal of Deaf studies and Deaf education. Oxford 
Journals Oxfort University Press. Vol 10 number 3.
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Ferme Vallon des Sources

Vous voulez encourager l’environnement, recevoir des 
paniers de légumes-fruits différents par les fermiers 
locaux, apprendre à cuisiner des nouvelles recettes 
avec ces légumes-fruits frais que vous ne connaissiez 
pas. Vous pouvez aller chercher ces légumes-fruits 
dans un magasin spécifique plus proche de chez-
vous régulièrement. Voici les places où on peut aller 
chercher mais il faut choisir une place et avertir les 
fermiers de votre intérêt.

MARDI (entre 15h30 et 19h00)

Gatineau Secteur Gatineau: 1220 ave des Laurentides 

Gatineau Secteur Hull: maison privée au 7 rue de 
Salaberry 

Gatineau secteur Aylmer: Émile Péloquin, distributeur 
de produits certifiés biologiques, 68 rue St-Médard 

JEUDI

Gatineau secteur Hull: Café Aladdin: 774 St-Joseph 
(près du boul. Mont-Bleu), 774 boul. St-Joseph (entre 
15h30 et 21h00) 

Gatineau: magasin Gagné en Santé au 224 rue 
Belluhumeur (entre 15h30 et 21h00) 

À la ferme du Vallon des Sources: Ripon (à partir de 
12h00 et ce jusqu’au lendemain)

Un petit panier c’est pour une ou deux personnes. Un 
panier moyen c’est pour 2 à 3 personnes. Un grand 
panier c’est pour 3 personnes et plus

Les prix varient selon la grosseur des paniers que 
vous voulez et la saison. Pour la saison été-automne, 
ça commence fin juin jusqu’à novembre. Ça se 
livre à toutes les semaines. Pour la saison hiver, ça 
commence décembre jusqu’à mars. Ça se livre aux 
deux semaines. On paie par chèque au nom vallon 
des Sources. C’est possible d’envoyer un courriel 
pour s’inscrire.

Pour la saison été-automne, l’inscription se fait avant 
le 30 avril 2011.

Dans le site web, il y a des recettes, d’autres 
informations utiles.

http://www.vallondessources.com/index.html

À la santé!

Tiphaine
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Avez-vous déjà entendu du journal créatif?

C’est un journal personnel où on écrit, ou on dessine, 
ou on colle des trucs ou on invente des poèmes.  
Mais avec créativité, on peut trouver des techniques 
différentes et originales pour créer un journal différent 
des autres.

Ceci permet le développement personnel. On peut 
exprimer sans limites et faire ressortir ce que vous 
avez en vous :

• Exprimer ses émotions et ses pensées;

• Clarifier ses émotions et ses pensées;

• Mieux se connaître;

• Résoudre des problèmes ou des conflits;

• Faire de meilleurs choix et entamer des changements;

• Améliorer ses relations avec soi-même et les autres ;

• Faire du ménage dans ce qui encombre sa vie;

• Donner du sens à sa vie, sentir ses passions;

• Stimuler sa créativité générale et surmonter les   
 blocages qui y sont liés;

•  Développer l’esprit du jeu et la spontanéité ;

• Se détendre, diminuer le stress ;

• Explorer différents médiums artistiques.

Il suffit d’acheter un cahier d’un format normal (8.5 
par 11) avec des feuilles blanches non lignées. Vous 
pouvez choisir vos crayons ou feutres en couleurs. 
Aussi, vous auriez besoin des ciseaux, de la colle, des 
magazines et des papiers divers pour les collages.

Posez-vous une question. Ensuite laissez-vous aller 
en exprimant avec la créativité.

Exemples de journal créatif:

Tiphaine

Journal créatif
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Entrevue avec Ryan McGuire
Photographe

Âge?  24

Études?  Cité collégiale et diplômé en 2009.

Comment savais-tu que tu voulais devenir 
photographe?

À l’école secondaire, à l’âge de 18 ans, je voulais 
devenir photographe car je suis très visuel. J’avais 
une grande motivation et le goût d’apprendre ainsi 
d’exprimer.

Tes intérêts en photographie?

Culture, paysage, nature, voyage

Qui est ton photographe préféré?

Ansel Adam, c’est un américain qui prenait des 

photos des paysages, les montagnes avec une grande 
ouverture. Il m’a donné l’inspiration.

Quels sont tes projets en 2011-2012?

Projet de voyages, prendre des photographies de la vie 
culturelle et les paysages. Ensuite, j’aimerais faire une 
exposition pour commencer. J’ai le goût de montrer 
des photos internationalement aux personnes.

Qu’est-ce que tu détestes le plus au monde?

La pollution, les dommages de l’environnement, le 
manque de respect de la terre.

Quels sont tes plus grands rêves?

Travailler pour le ''National géographie''. Aussi, 
devenir un guide photographe pour donner des cours 
de photographies en groupe en voyageant.

Est-ce que c’est facile d’apprendre la photographie?

Il y a beaucoup d’éléments qu’on doit connaître. Il 
faut savoir utiliser l’œil et les techniques pour réussir 
à prendre des belles photos aussi il faut avoir un esprit 
d’analyse avant de prendre des photos. Le talent est 
important pour prendre des photos intéressantes.

Qu’est-ce que tu détestes le plus en photographie? 

Les photos prises sur les morts suite d’un meurtre 
comme les photos de police.

Qu’est-ce que tu fais maintenant?

Je prépare des projets de voyage pour prendre des 
photos. J’ai besoin d’acheter d’autres matériels de 
photographie.  J’aimerais acheter un deuxième appareil 
photo pour prendre des photos micro. Mon premier 
appareil est pour les prises de vue normales.
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Entrevue avec Ryan McGuire
Photographe

As-tu des contrats?

Oui j’en ai mais dans la région où je demeure c’est dur 
car il y a beaucoup de compétitions. Mais mon but est 
de voyager et chercher de l’expérience pour le moment 
pour créer une exposition après cela je serai prêt pour 
faire des contrats.

Quel est le modèle de ton appareil photo?

Nikon modèle D80. Cela fait 3 ans que je l'ai. C’est 
important d’être à l’aise avec l’appareil et tu peux 
prendre des photos intéressantes.

Canon et Nikon lequel des deux est mieux? 

Il y a beaucoup de compétitions mais je ne peux pas 
dire lequel des deux est mieux. Ce qui est important 
c’est le photographe qui choisit un appareil en fonction 
de son goût et son confort. N’oublie pas' c’est le talent 
qui change tout!

As-tu un site web pour qu’on puisse voir tes photos?

Oui mais il est en construction. Il sera prêt au printemps. 
Ce site web sera bilingue et contient des informations, 
des nouvelles et mon portfolio. 
www.ryanmcguirephoto.com

Message aux jeunes?

Si vous voulez me poser des questions ou venir me 
rencontrer, ne vous gênez pas. Je peux répondre à vos 
questions et même donner des cours de base si vous 
avez besoin.

Conseil aux jeunes pour prendre une belle photo?

Si vous êtes intéressés à la composition de vos photos, 
avez-vous entendu parler de la règle des tiers?

Avec cette règle, vous pourriez prendre des belles 

photos. Considérons une grille qui ressemble un peu 
à celle de la règle des tiers, mais au lieu d’avoir des 
rectangles de proportions égales. Pour la règle des 
tiers: le point d'intérêt se trouve sur une intersection.

 

Image: TFO

point intérêt

↑

Exemple image avec 
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Comparaison de tablettes informatique
Apple IPad 2 et Blackberry PlayBook

•  Hauteur : 24,12 cm (9,50 po)
 Largeur : 18,57 cm (7,31 po)
 Profondeur : 8,8 mm (0,34 po)
 Poids : 601 g (1,33 lb)

•  16 Go     32 Go      64 Go

•  Connectivité sans fil (802.11a/b/g/n)
 Technologie Bluetooth 2.1 + EDR

•  Écran Multi-Touch panoramique brillant rétroéclairé  
 par DÉL de 9,7 pouces (diagonale visible) avec   
 technologie IPS
 Résolution de 1 024 x 768 pixels à 132 pixels par  
 pouce (ppp)

•  Caméra arrière : Enregistrement vidéo, HD (720p)  
 jusqu’à 30 images par seconde avec audio; appareil  
 photo avec zoom 5x
•  Caméra avant : Enregistrement vidéo, VGA jusqu’à  
 30 images par seconde avec audio; appareil photo  
 de qualité VGA

•  Batterie au lithium-polymère rechargeable de 25 Wh  
 intégrée.
 Jusqu’à 10 heures de navigation Internet par Wi-Fi,  
 de lecture vidéo ou d’écoute de musique
 Recharge par adaptateur d’alimentation ou par câble  
 USB à l’aide d’un ordinateur.

• Connectivité Wi-Fi® intégrée pour les trois   
 modèles, avec une mémoire de 16 Go, 32 Go ou 64  
 Go, offerts à 499 $, 599 $ et 699 $ respectivement. 

•  Écran tactile capacitif WSVGA ACL 1 024 x 600 de  
 7 po. 

•  Ultra-portative avec un poids de 425 g et une   
 épaisseur de moins d’un pouce : 0,9 lb (425 g) et 5,1  
 x 7,6 x 0,4 po (130 mm x 194 mm x 10 mm). 

•  Processeur bicœur de 1 GHz. 

•  Système d’exploitation BlackBerry® Tablet avec   
 prise en charge du multitraitement symétrique. 

•  Lecture audio MP3, AAC et WMA. 

•  Prise en charge de la lecture vidéo haute résolution  
 (H.264, MPEG4, WMV). 

•  Sortie HDMI 1080p. 

•  Deux appareils photo/vidéo HD permettant la   
 vidéoconférence et la création de vidéos. 

•  Mémoire vive de 1 Go. 

•  GPS, capteur d’orientation (accéléromètre), capteur  
 de mouvement à 6 axes (gyroscope), compas   
 numérique (magnétomètre). 

•  Haut-parleurs et microphones stéréo. 

•  Connectivité Wi-Fi® (802.11 a/b/g/n). 

•  Prise en charge Bluetooth® 2.1+EDR
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Film de Chantal Deguire

Chantale Deguire est une cinéaste Sourde. Elle a 
étudié à l’Université Gallaudet pour devenir cinéaste 
et écrivaine.

Chantale a fait son premier film en ASL au Canada. 
Elle a engagé beaucoup d’acteurs Sourds ASL-LSQ 
dans ce film. Le titre du film est: Interface. Ce film 
de science fiction dure 2 heures. Vous pouvez aller 
voir sur le site: http://www.outercreations.com/
frinvitation.html

Les acteurs-actrices sont: Jamila Ross, Juan Jaramillo, 
Simon-Pierre Boisvenue, Jessica Emery, Billy May, 
Jack Volpe, Geneviève Deguire, Chantale Deguire, 
Michael McGuire, Christopher Séguin etc.

J’ai été impressionnée par le talent d’écrivaine de 
Chantale Deguire. Je me demande comment elle a pu 
imaginer pleins de choses surtout que l’histoire n’est 
pas simple. Elle connaissait bien les technologies et 
le langage des ordinateurs. C’est intéressant.

Je vous encourage à acheter son film si vous décidez 
de le voir.

Chantale a aussi fait le camp d’une fin de semaine 

RapSourd pour faire les chansons en signe. Vous 
pouvez aller voir sur le site: www.rapsourd.ca pour 
visionner les videos en LSQ. 

J’ai participé à son camp l’an passé et j’ai bien aimé 
l’expérience. J’ai écrit le poème et l’adapter en LSQ. 
Chantale a beaucoup de talents dans le domaine du 
cinéma, montage de vidéos, c’est incroyable. Son 
cerveau doit avoir beaucoup de souris ou de lutins 
qui travaillent!

Chantale prévoit un autre camp de cinéma cet été. 
Elle a pu engager plusieurs personnes. C’est un camp 
d’une semaine pour développer des compétences de 
cinéma.

Je l’admire.

Continuez d’encourager Chantale et l’équipe AOSF 
pour l’excellent travail de créativité. C’est du sang 
frais!

Bonne chance dans vos futurs projets!

Tiphaine Girault

Image source: www.relief.tv - TFO 



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!


