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PILE      FACE

L’ÉQUIPE DE L’ADOO VOUS SOUHAITE 
JOYEUSES FÊTES!
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Je suis très heureux de vous écrire une fois de plus 
au nom du conseil d’administration afin de vous dire 
à quel point nous prenons au sérieux notre mandat 
de vous représenter, chers membres. 

Au cours de l’automne, nous avons vu la nouvelle 
équipe de l’ADOO faire de gros efforts pour 
augmenter la visibilité de l’ADOO, offrir de 
nouvelles activités et aussi aller chercher de 
nouveaux membres. Nous sommes très heureux des 
résultats à date et nous pensons que nous sommes 
sur la bonne voie. 

Nous avons aussi eu une formation sur le rôle et les 
pouvoirs du conseil d’administration. Être sur un 
conseil d’administration en 2007, c’est beaucoup 
plus demandant au niveau légal que ce l’était il y 

de cela quelques années. Nous avons donc cru bon 
de s’informer sur les nouvelles responsabilités que 
nous prenons en acceptant ce mandat. 

Nous sommes donc fiers de vous dire que 
l’ADOO répond de mieux en mieux à son mandat 
qui est de représenter les personnes vivant avec 
une déficience auditive et nous espérons que 
les membres seront de plus en plus présents 
à nos activités.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une joyeuse 
période des fêtes.

Bien à vous,

François Farley

L’équipe de l’ADOO: Andrée, Chantal, Michael, Carole, Alfonso
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J’ai été impliquée au Centre d’Animation Familiale 
(maison de quartier à Gatineau), au Centre Mechtilde 
(maison d’hébergement pour femmes victimes de 
violence familiale, au Gîte-Ami , à Développement 
et Paix (organisme qui travaille en développement 
international), à la Table Ronde des Organismes 
Volontaires d’Éducation Populaire (TROVEPO) et 
au Mouvement d’Éducation Populaire Autonome et 
d’Action Communautaire du Québec (MEPACQ). 
J’arrive donc avec un bagage de ce qu’est un 
organisme communautaire comme l’Association de 
l’Ouïe de l’Outaouais mais je ne connaissais rien de 
la déficience auditive avant janvier 2007 ou très peu! 
J’ai donc hésité avant d’accepter de venir travailler 
à l’ADOO car c’était tout un défi de découvrir et de 
porter la cause de la défense des personnes vivant avec 
une déficience auditive. Les premiers mois ont été pour 
moi une découverte extrêmement riche et intéressante 
des personnes vivant avec une déficience auditive et 
aussi une expérience absolument choquante de voir à 
quel point la société est ignorante d’une telle réalité. 
Il ne m’en fallait pas plus pour me décider à accepter 
le poste de directrice, à me relever les manches et à 
espérer que je puisse apporter une expérience et une 
détermination qui pourraient enrichir l’association.

Alors me voici donc entourée d’une équipe 
de 6 personnes dont une bénévole. Et oui, 
Andrée Alexandre, une professeure à la retraite qui 
a appris le LSQ, souhaitait se joindre à nous pour 
développer le goût de la lecture chez nos membres 
et aussi aider à monter une bibliothèque adaptée 

aux besoins et aux goûts de nos membres. Quel 
beau cadeau pour l’ADOO! Aussi deux animateurs 
et animatrices prennent en charge le café internet et 
avec la détermination de leur jeunesse, font des pieds 
et des mains pour attirer de nouveaux participants au 
café. Nous avons même acheté des jeux d’ordinateurs 
pour rehausser la popularité du café. Chantal Deguire 
et Michael McGuire seront très heureux de vous 
accueillir au café. Avis aux étudiants et étudiantes en 
LSQ, les animateurs se feront un plaisir de vous faire 
pratiquer vos signes!!!

Alfonso Ibarra qui avait déjà travaillé à l’ADOO il y 
a quelques années, a décidé de revenir travailler 
avec nous. Quelle bonne nouvelle! Il s’occupe, 
entre autre, du groupe de personnes malentendantes 
qui se réunissent une fois aux 2 semaines et 
aussi des activités spéciales de l’ADOO. Il 
a déjà organisé une rencontre avec la directrice de la 
Ressource, ce qui a permis aux membres d’exprimer 
leurs besoins et d’avoir des informations pertinentes 
à leur situation. Alors nous sommes très heureux de 
compter sur ce nouveau co-équipier.

La dernière arrivée, Genevieve Deguire, a étudié en 
travail social et a déjà beaucoup d’expérience en relation 
d’aide. Elle commence à l’ADOO en organisant les 
soupers de femmes une fois par mois. Elle a déjà plein 
d’idées et de sujets à aborder entre femmes. Surveillez 
donc la publicité à ce sujet sinon vous manquerez des 
rendez-vous très intéressants. 

Pourquoi des soupers pour les femmes seulement me 
direz-vous? 

Parce que la  réalité vécue par les femmes est très 
préoccupante encore aujourd’hui et malgré les luttes 
menées, les statistiques ne sont pas rassurantes, 
spécialement pour les femmes vivant avec un 
handicap; par exemple, selon le Comité canadien sur 
la violence faite aux femmes (1993),  83% des femmes 
handicapées feront l’objet d’une agression sexuelle 
pendant leur vie!(source : site internet du Centre d’aide 
Aqua-R-Elle). 

Mot de Carole

Je vous écris en tant que 
nouvelle directrice de 
l’ADOO depuis le 1er 
juillet; j’arrive avec un 
bagage de plus de 20 
ans d’expérience dans 
le communautaire soit 
comme bénévole, soit 
comme salariée, soit 
comme membre d’un 
conseil d’administration.
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Nos soupers se veulent donc une occasion d’échanger 
et de partager entre nous.

Poursuivons dans les activités réservées aux femmes, 
nous sommes très heureux d’annoncer que Mireille 
Moreau revient offrir l’atelier « Art-Expression », 
une activité qui permet à travers l’art, de parler de ses 
émotions et de ses préoccupations. 

Messieurs, une activité qui pourrait fort bien vous 
intéresser est l’atelier de cuisine qui débute le 5 
février; venez apprendre en cuisinant avec d’autres et 
en partageant le bon repas préparé. 

Alors voilà un survol des  nouvelles activités offertes 
à l’ADOO par une équipe très dynamique et heureuse 
de travailler avec vous! 

Évidemment, nous poursuivons l’alphabétisation, 
le café internet, les cours de LSQ et les activités 
d’éducation populaire; nous vous suggérons de 
consulter le calendrier à la fin du journal pour connaître 
l’horaire des activités en 2008.

Maintenant, parlons des défis qui nous attendent!

1er défi : persuader les personnes de venir se joindre 
au groupe en alphabétisation. L’alphabétisation est la 
porte vers l’autonomie et une plus grande facilité de 
communication, pourtant peu de personnes viennent 
aux ateliers d’alpha. Les ateliers de français et de 
mathématiques se font dans une atmosphère détendue 
et nous apprenons par des jeux, des ateliers de cuisine, 
des ateliers de jeux internet et des sorties. Bienvenue 
à tous et toutes!

2e défi : sensibiliser une population entendante à la 
réalité quotidienne des personnes malentendantes et 
sourdes. Que de revendications à porter, de luttes en 
perspective pour faire reconnaître nos droits, pour 
avoir accès à des services, que de changements à exiger 
de la part des gouvernements, des municipalités, des 
commerçants, etc. À cette fin, nous siégeons maintenant 
sur le comité de suivi de la Ville de Gatineau concernant 
l’inclusion des personnes handicapées.

3e défi : faire tout ce travail  avec un budget 
restreint.  Et oui, comme beaucoup d’organismes 
communautaires, l’ADOO doit réaliser sa mission 
avec un budget limité. C’est donc une des tâches 
administratives très importantes de chercher de 
nouvelles possibilités de financement qui permettrait 
à l’équipe de travail d’avoir une certaine sécurité 
d’emploi à moyen terme.

Pour arriver à faire tout cela, nous pouvons heureusement 
compter sur un conseil d’administration dévoué et 
présent.  Ces personnes travaillent depuis des années 
à ce que  l’association soit un porte-parole efficace sur  
le dossier de la déficience auditive dans l’Outaouais. À 
travers les difficultés, le manque de fonds, un personnel 
réduit, ils n’ont pas lancé la serviette, au contraire, ils 
continuent de travailler à améliorer les conditions de 
vie des personnes vivant avec une déficience auditive. 
Plus nous serons nombreux à le faire, plus les choses 
changeront! Je vous propose donc d’embarquer dans 
l’aventure avec nous! Inscrivez-vous aux activités, 
faites nous connaître vos besoins, faites nous signe!  
C’est pour vous que l’ADOO existe.

Carole Normand 
directrice de l’ADOO

Je vous souhaite un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse Année!
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Café Internet de l’ADOO! 

Bienvenue à tous aux activités du Café Internet de 
l’Association de l’Ouïe de l’Outaouais! 

Les cours de bases en informatique sont offerts à 
la population sourde et malentendante de la région 
de la capitale nationale et de l’Outaouais. Les cours 
sont animés par deux personnes sourdes, Chantal 
Deguire et Michael McGuire. Les cours sont déjà 
commencés depuis septembre et se poursuivront 
jusqu’à la fin de juin au local 08 du 115, boul. 
Sacré-Cœur, secteur Hull à Gatineau. La description 
et l’horaire des cours sont disponibles à l’ADOO et 
c’est gratuit!

Cette année à l’ADOO, un nouvel animateur s’est 
joint au Café Internet, c’est Michael McGuire, 

il a 24 ans et est originaire de Hawkesbury, en 
Ontario. Michael est graphiste et il a beaucoup de 
connaissance en informatique. Michael a fréquenté 
le Centre Jules-Léger et il a étudié et complété ses 
études à la Cité collégiale à Ottawa.

Le café est ouvert : les lundis et les mercredis : de 13h 
à 16h, 17h à 21h, le mardi de 17h à 21h.

Les lundis soir, des jeux de société sont organisés 
de 17h à 21h, on encourage les personnes à venir 
s’amuser et pratiquer la langue des signes.

Andrée Alexandre

Bonjour!

Je me présente: Andrée, bénévole les lundis et mardis 
à l’A.D.O.O., tout près des livres de la bibliothèque. 
Ceux-ci sont pour moi une histoire d’amour et c’est 
ce qui m’a amenée à l’Association.  Vous dire à quel 
point la lecture d’un bon roman, d’un journal, d’une 
revue etc. m’a permis de jeter un nouveau regard sur 
la vie...

C’est une des façons aidantes, selon moi, qui permet 
d’envisager diverses solutions à des situations 
auxquelles il est parfois difficile de s’adapter.

En 2004, j’ai eu un premier coup de coeur pendant mes 
cours de L.S.Q. lorsque j’ai commencé à comprendre 
comment et avec quelle habilité les personnes de la 
communauté sourde communiquent.

Mon deuxième coup de coeur s’est produit à la Soirée 
Spaghetti de l’A.D.O.O. en septembre dernier.  Quel 
accueil!  Quel dépaysement!  J’ai ressenti la bonne 
entente et le naturel des gens.  J’ai même entrevu un 

petit sourire au coin des lèvres de quelques personnes 
lorsque mon message signé ne passait pas comme 
je le voulais.  Quel admiration et quel étonnement 
lorsque j’ai vu deux personnes signer à la vitesse de 
l’éclair et ce à au moins deux mètres de distance.  Ce 
souper restera donc un souvenir impérissable dans 
ma vie.  Merci! et Bravo! à Carole, aux personnes qui 
ont contribué au succès de cette soirée et à toutes les 
personnes présentes.

Sur ce, bonne lecture!  Je termine en ce moment la 
lecture du livre intitulé “la dernière récolte” de John 
Grisham,  auteur américain dont les écrits ont inspiré 
les scénarios des films “La firme” et “ L’affaire 
Pellican”.

Au plaisir de vous voir!  Un système d’emprunt des 
livres de la bibliothèque est déjà en place. 

Andrée Alexandre

Mot de Andrée



Décembre 2007  Pile ou Face  7

Ça fait presque un an que l’ADOO a décidé de devenir 
membre de la Table ronde des organismes volontaires 
de l’éducation populaire autonome de l’Outaouais, 
(TROVEPO), afin de tisser des liens solides avec les 
différents groupes communautaires de la région et 
d’approfondir nos pratiques en éducation populaire.
La TROVEPO vise la promotion, le développement et 
le renforcement de l’éducation populaire autonome, afin 
de contribuer à la construction d’un mouvement social 
fort, dont le but premier soit l’atteinte d’une plus grande 
justice social dans la région.
Mais, c’est quoi l’éducation populaire autonome (ÉPA) ?
C’est un ensemble de démarches de conscientisation 
et de sensibilisation qui nous permettent de mieux 
identifier les causes et les conséquences des  
problématiques sociales que l’on vit, et de trouver des 
pistes d’action concrètes, afin d’améliorer ces 
situations. 
C’est apprendre à :   
• Prendre la parole
• Analyser
• Organiser
• Travailler avec d’autres
• Se solidariser
• Agir concrètement
C’est l’éducation à :
• La critique sociale

• La défense de ses droits
• L’exercice de ses responsabilités
• La démocratie
C’est trouver ensemble :
• Des solutions aux besoins et problèmes    
 rencontrés
• Des moyens pour rendre le milieu plus juste et   
 équitable
En faisant partie de la Table, nous ouvrons une porte 
significative dans la défense de la cause des personnes 
sourdes et malentendantes de la région, en plus 
derenforcer nos liens de solidarité avec le milieu 
communautaire et de rendre plus visible notre 
problématique.
Cette solidarité a commencé à porter fruit: depuis 
quelques semaines, des membres de l’ADOO ont 
commencé à participer aux cafés rencontres du Centre 
d’Animation Familiale (CAF), organisme membre de la 
TROVEPO, vivant ainsi une expérience enrichissante 
dans une maison de quartier exceptionnelle. 
Devenir membre de la Table Ronde constitue un pas 
très important dans l’accomplissement de notre double 
mission soit l’éducation populaire et le soutien à 
l’intégration sociale de nos membres.

Basé sur la trousse de présentation de la Trovepo.  
Alfonso Ibarra

L’éducation populaire, un chemin de solidarité

Mon travail est de 
travailler au café Internet 
de l’ADOO, en tant 
qu’animateur. J’enseigne 
des cours de base en 
informatique avec ma 
collègue Chantal Deguire. 
Selon moi le café Internet 
est important car il  permet 
à la communauté sourde 
d’avoir accès à cette 

nouvelle technologie et aux cours gratuitement. Je 

reçois des participants qui ont de différents besoins, je 
donne aussi des exercices électroniques pour la pratique 
du français et en mathématique pour les personnes en 
alphabétisation. Les cours permettent aux personnes 
d’apprendre, et à être capables de communiquer, de 
faire des travaux et de naviguer sur l’Internet. Vous 
pouvez utiliser l’ordinateur pour des fins personnels, 
de divertissement et professionnel. 

Vous êtes les bienvenues, venez nous voir!  

Michael McGuire

Mot de l’animateur café Internet
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C’est lors du XVe Congrès mondial de la Fédération 
mondiale des Sourds, tenu à Madrid, en juillet 
dernier, que cette stratégie de sensibilisation à la 
surdité a été retenue afin de promouvoir la langue 
gestuelle et la culture sourde à travers la planète. 
Et c’est aussi durant ce congrès qu’une résolution 
fut adoptée afin de faire de la dernière semaine de 
septembre, la Semaine mondiale des Sourds. Et le 
samedi de cette semaine-là, il a été convenu qu’à 
tous les ans, les Sourds manifesteront dans la rue 
dans le but de sensibiliser la population à la surdité.

Parlant de sensibilisation, il est évident que nos 
gouvernements, nos commissions scolaires et nos 
décideurs, n’ont pas encore compris l’importance 
de la langue gestuelle dans l’enseignement aux 
enfants sourds. Un communiqué de l’Association 
des Sourds du Canada (ASC), la présidente, Sheila 
Carlin déclarait: « Que ce soit au Canada, aux États-
Unis ou dans d’autres pays, les gouvernements 
à tous les niveaux ont violé les droits des enfants 
Sourds à une éducation accessible et à la langue des 
signes. À une époque où des bébés et des enfants 
non-Sourds sont inscrits par milliers dans des classes 
de langue des signes parce qu’il a été prouvé que 
les signes développaient leurs capacités langagières, 
il se trouve que ce même accès aux signes est, de 
façon inexplicable, refusé aux enfants Sourds, sous 
prétexte que les signes retardent leurs capacités 
langagières. »

« Priver les enfants Sourds de la langue des signes, 
c’est les priver d’un accès essentiel à l’éducation », 

affirmait Chris Kenopic, parent Sourd d’un enfant 
Sourd. Plus loin, on pouvait lire le commentaire de
l’ancien député provincial ontarien, Gary 
Malkowski, qui souligne que le nombre 
d’étudiants Sourds inscrits dans des 
établissements d’enseignement postsecondaire 
a chuté d’environ 70 % depuis que les gouvernements 
provinciaux ont commencé à orienter les enfants 
Sourds vers des programmes de thérapie audioverbale 
d’où la langue des signes est exclue. « Allez-vous 
dire à la communauté sourde que cela n’est que pure 
coïncidence? Ça ne l’est pas. Il y a un lien direct 
entre l’accès à la langue des signes et l’accès aux 
possibilités d’instruction. »

Ici, au Québec, on est confronté à peu près aux 
mêmes problèmes. Il y a, bien sûr, présentement, 
une table de concertation sur la reconnaissance 
de la LSQ en enseignement. Les discussions 
se poursuivent toujours, mais nous sommes 
encore loin d’une entente finale, et adoptée 
par l’Assemblée nationale, qui permettrait 
à nos jeunes enfants Sourds d’avoir réellement accès 
à une instruction en langue des signes québécoise.

Quoi qu’il en soit, le jour convenu, consciente 
qu’elle avait elle aussi un rôle à jouer à la suite 
de la résolution du Congrès de Madrid, la Société 
culturelle québécoise des Sourds (SCQS), loin 
d’être en reste, organisait un grand rassemblement. 
Et c’est le site du parc Lafontaine, à Montréal, 
qui a été choisi pour réunir toute la population 
sourde du Québec. Les membres du conseil 

Journée mondiale des Sourds

Si, le samedi 29 septembre dernier, 
aux alentours de 14 h, vous avez 
senti le sol vibrer sous vos pieds, 
rassurez-vous, ce n’était pas 
l’annonce d’un orage ni d’un 
tremblement de terre. Il s’agissait 
plutôt d’une vaste mobilisation 
à l’échelle de la planète alors que 
tous les Sourds du monde entier, 
peu importe l’endroit où ils se 
trouvaient, étaient appelés à sortir 
dans la rue, à la même heure, afin 
de démontrer leur fierté d’être 
tels qu’ils sont et combattre des 
préjugés encore très tenaces parmi 
la majorité entendante.

Tiré du Bulletin de Liaison
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d’administration de la SCQS  Cynthia Benoît, Michel 
Lelièvre, Annik Boissonneault, Louis Desbiens, 
Yvon Mantha et Guylaine Boucher  n’ont pas 
ménagé leurs énergies pour faire de cette journée 
une réussite totale. En effet, quelque 350 personnes, 
venant de tous les coins de la province, ont répondu 
à l’invitation de la SCQS. Un nombre impressionnant, 
compte tenu du fait que l’organisation de cette 
marche s’est faite en à peine trois semaines. 

Il faudrait remercier la Fondation des Sourds du 
Québec (FSQ) pour sa généreuse contribution en 
acceptant de défrayer le coût du transport par autobus 
pour les gens de régions éloignées, ainsi que les frais 
reliés à la fabrication des pancartes et les honoraires 
des interprètes. Sans cette aide financière de la FSQ, 
il aurait été difficile de réunir autant de gens. 

Et c’est par une très belle journée ensoleillée que 
ce joyeux monde a commencé à arriver au parc 
Lafontaine, par petits groupes, aux environs de midi. 
La crainte de ne pas voir assez de monde participer 
à la marche s’est vite estompée lorsqu’on a vu des 
autobus bondés arriver et les gens se pointer de 
partout. La statue de Dollard-des-Ormeaux, lieu du 
rassemblement, commençait à se faire bien petite 
lorsque la foule s’est mise à grossir à vue d’oeil. Le 
fait que les gens étaient tous habillés de chandails 
noirs, afin de donner plus de visibilité aux mains, 

était très visuel et il était très facile, grâce à cet 
accoutrement particulier, de distinguer les sourds 
des entendants. 

À 14 h pile, le signal de la marche était donné. Et 
c’est à la file indienne, avec la grosse bannière 
annonçant la « Journée mondiale des Sourds » bien 
en vue comme chef de file, que la caravane s’est mise 
en branle. Elle a longé l’avenue du parc Lafontaine 
pour bifurquer sur la rue Cherrier, tourner à droite sur 
la rue Berri, passer en face de l’Institut Raymond-
Dewar, tourner à droite sur la rue Roy, revenir à la 
rue du parc Lafontaine et, finalement, à son point 
de départ, la statue de Dollard-des-Ormeaux. Tout 
au long de la parade, la famille bleue, avec Jacques 
Hamon comme leader, nous a amusés par des 
mimiques de tous genres, de telle sorte que personne 
n’a trouvé la marche longue et épuisante. 

Par la suite, le maître de cérémonie, Michel 
Lelièvre, fort bien organisé, nous avait préparé un 
beau programme. Tous assis sur le gazon, avec les 
pancartes comme protègepostérieur, en face de 
l’Étang Nord, sur une pente descendante, la vue était 
superbe et on pouvait facilement voir les orateurs 
et les comédiens. Il y a d’abord eu les discours de 
circonstance qui ont eu l’heur d’éveiller la conscience 
de chacun sur notre vécu et sur les obstacles que nous 
avons surmontés au fil des siècles. Les événements 
du Congrès de Milan de 1880 n’ont pas été oubliés. 
Jacques Hamon, de l’ASC, Patricia Viens, de la 

Journée mondiale des Sourds (suite...)

«Certains diront que nous ne pouvons pas célébrer la surdité, que nous ne pouvons que la regretter.

Laissez-les venir et qu’ils apprennent. Il y a des gens qui ne mesurent la surdité qu’en termes de gain 
ou de perte. Aujourd’hui, tous ensemble, faisons-leur découvrir l’art, une culture, une communication 
et non des audiogrammes; un langage et non une laryngologie. Laissez-les venir et qu’ils apprennent. 
Certains diront que le monde est entendant, laissez-les venir et qu’ils observent ce qu’est également le 
monde sourd.»
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Québécoises, Québécois,

Quelle grande joie d’être réunis ici aujourd’hui pour 
célébrer ensemble la Journée mondiale des Sourds. Et 
quel feeling aussi de savoir qu’au même moment, nos 
soeurs et frères sourds, peu importe l’endroit sur la 
planète, manifestent, eux aussi, en ce jour très spécial, 
leur joie et leur fierté de faire connaître et apprécier la 
langue gestuelle et la culture sourde.

Toutefois, comme vous le savez sûrement, notre 
histoire, déjà très riche en événements de toutes sortes, 
a très souvent été parsemée d’embûches. Il nous a 
fallu nous battre très longtemps contre la majorité 
entendante pour faire respecter nos droits. Qu’on se 
souvienne du Congrès de Milan de 1880. Dans ce 
temps-là, nous étions oppressés et contrôlés sur tous 
les fronts par la majorité entendante qui voulait nous 
dicter la voie à suivre. On a sorti les Sourds des écoles 
d’enseignements pour Sourds, on a empêché les couples 
de Sourds de se marier entre eux, on a voulu nous faire 
entendre à tout prix avec des méthodes draconiennes, 
telles que les électrochocs et, bien entendu, on nous a 
lié les mains pour nous empêcher de communiquer en 
langage gestuel entre nous. Quelle triste époque. 

Heureusement, grâce à la ténacité et à la détermination 
de plusieurs Sourds de partout dans le monde, nous 
nous sommes libérés de nos chaînes, nous nous 
sommes battus pour nos droits et nous avons pris notre 

destinée en main.

À tel point que, aujourd’hui, on assiste à l’émergence 
des personnes sourdes. La LSQ, notre langue de tous 
les jours, est maintenant enseignée partout en province 
et notre culture sourde est plus répandue que jamais. 
On donne même des cours de culture sourde dans 
plusieurs universités du Québec. C’est tout dire. Quel 
contraste avec le passé!

« Certains diront que nous ne pouvons pas célébrer la 
surdité, que nous ne pouvons que la regretter. Laissez-
les venir et qu’ils apprennent. Il y a des gens qui ne 
mesurent la surdité qu’en termes de gain ou de perte. 
Aujourd’hui, tous ensemble, faisons-leur découvrir 
l’art, une culture, une communication et non des 
audiogrammes; un langage
et non une laryngologie. Laissez-les venir et qu’ils 
apprennent. Certains diront que le monde est 
entendant, laissez-les venir et qu’ils observent ce 
qu’est également le
monde Sourd ».

Soyons fiers de notre langue… VIVE LA LSQ!
Soyons fiers de notre culture… VIVE LA CULTURE
SOURDE!

Tiré du Bulletin de Liaison, Automne 2007
Publié avec l’autorisation de monsieur
Gilles Boucher.

Journée mondiale des Sourds

Discours prononcé
par le président du CQDA

SCCS, Gilles Boucher, du CQDA, Daniel Forgues, 
de la FSQ et, bien sûr, Cynthia Benoît, de la SCQS, 
ont tour à tour paradé devant l’assistance en y allant 
de discours enflammés, mobilisateurs et patriotiques. 
Jacques Hamon, encore lui, nous a ensuite fait rire aux 
larmes avec ses monologues sur la surdité — sourd 
versus entendant. Sans aucun doute la vedette de la 
journée et c’était fort bien mérité.

Le clou de cette très belle journée a été donné par 
l’équipe de la SCQS au grand complet alors que 
nos six valeureux bénévoles nous ont donné la 

chair de poule et des frissons sur tout le corps en 
y allant d’un poème lié à la langue des signes et à 
la culture sourde. Quelle merveilleuse façon de 
clôturer ce beau rassemblement et de nous inciter  
à y revenir l’an prochain.

Gilles Boucher 
Président, CQDA
Bulletin de Liaison
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On m’a demandé d’écrire un petit quelque chose sur 
mon handicap, alors voilà….

Je suis devenue une personne malentendante à l’âge 
de 34 ans donc ça fait maintenant 17 ans depuis le 
diagnostic. Étant nouveau pour moi cet handicap 
silencieux, j’ai rencontré plusieurs obstacles et j’en 
ai déjoués plusieurs aussi en faisant semblant. Au 
début, pas question de le dire dans le milieu du travail, 
j‘aurais été perçue comment, moins intelligente alors 
j’endurais les remarques comme « es-tu sourde? » 
mais ça faisait mal à chaque fois. Ma concentration 
pour entendre était tellement grande que ce n’était 
même pas humain. Faire répéter une fois, deux fois 
mais à la troisième je répondais n’importe quoi et bien 
souvent je me retrouvais avec quelque chose ou une 
situation que je ne  voulais pas. Aujourd’hui encore les 
« partys» c’est le fun tant qu’il n’y a pas de musique 
après je ne peux plus parler avec personne, je ne les 
entends plus. La télévision, s’il n’y a pas de sous-
titrage alors faut essayer de deviner ou demander de 
l’aide. L’alarme à feu c’est quoi ça. Écouter les paroles 
d’une chanson, mission impossible, il faut que je lise 
les paroles ensuite je peux les associer à la musique. 
Aller voir un spectacle humoristique, je ne capte que la 
moitié du spectacle même avec mon appareil auditif. 
Si quelqu’un me parle dans le dos, je ne les entends 
pas. Me faire parler fort dans les oreilles, ça ne donne 
rien.  Prendre une marche à l’extérieur bien souvent je 
fais le saut lorsqu’une personne passe devant moi. Je 
pourrais continuer longtemps comme cela parce qu’il 
y en a des situations et je suis sur qu’il y a d’autres 
personnes malentendantes qui vivent les mêmes 
problèmes et dépendant à quelle âge c’est arrivé, il y 
en a qui ont probablement beaucoup souffert.

C’est sur qu’avec le temps, j’ai cheminé dans tout 
cela. Il y a des choses que j’ai pu changées mais il y 
a du travail à faire. Même aujourd’hui, ce n’est pas 
toujours facile cet handicap pour moi.

Ce que je peux suggérer aux personnes malentendantes 
c’est de le dire, de parler de ce qu’on ressent, de sortir 

de l’ombre, de notre isolement. Il faut que la société 
apprenne à nous connaître. Nous sommes désormais 
les personnes les mieux placées pour donner de 
l’information et de la formation aux personnes 
qui ne savent pas comment agir avec une personne 
malentendante. Nous ne sommes définitivement pas 
moins intelligentes qu’une autre personne et ça peut 
même nous enrichir parce que nous avons acquis la 
facilité de porter attention aux autres.

Voici quelques trucs pour les personnes qui auraient à 
faire face à une personne malentendante :

• Parlez-moi lentement et articuler sans    
 exagération pas plus fort.

• Placez-vous devant moi pour que je  vois votre   
 visage parce que bien souvent je lis sur les   
 lèvres.

• Touchez-moi pour signaler votre présence.

• Reformulez-moi la phrase et/ou changer de mot.

• Soyez patient avec moi. 

Souvenez-vous que la déficience auditive ne touche 
pas notre intelligence. Elle ne change rien à nos 
connaissances, à nos habilités et à notre compétence.

S’il y a des personnes qui veulent partager, je vous 
invite à le faire en communiquant avec l’A.D.O.O. 
dont les coordonnées sont dans la revue et il y a aussi 
les cafés rencontres. 

Diane Canuel
Membre du C.A. de l’A.D.O.O.

Être malentendant est un handicap méconnu de la  
société et difficile à vivre puisqu’il ne parait pas 
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Titre de l’articleL’ACEF de l’Outaouais vous aide 

L’ACEF de l’Outaouais souhaite venir en aide 
aux ménages à budget modeste en améliorant leur 
confort mais surtout en installant gratuitement des 
produits économiseurs  d’énergie, des thermostats 
électroniques et les conseillant sur les façons de 
faire pour diminuer leur facture d’énergie. 

Ce programme est admissible pour les ménages à 
revenu modeste. Les locataires et les propriétaires 
sont invités à s’inscrire à ce programme afin de 
contrer la hausse d’énergie. Ce programme aide 
grandement à contrer l’augmentation de l’énergie.

Encore cette année, l’offre d’un service utile et 
gratuit circule avec succès dans le milieu. Ne tardez 
pas ! 

Pour plus d’information : 
Cristina Tudorache 
Coordonnatrice Programme Econologis

ACEF de l’Outaouais
1(866) 770-4911 sans frais
(819) 770-5666, poste 22
acefout@videotron.ca

Votre logement est froid ?  Votre facture d’énergie 
est élevée?

Éconologis, un programme d’intervention en 
efficacité énergétique offert gratuitement aux ménages 
à budget modeste, pourrait vous intéresser!

Il s’agit d’une initiative de l’Agence de l’efficacité 
énergétique du Québec, en collaboration avec les 
distributeurs d’électricité, de gaz naturel, de mazout 
et de propane. Éconologis comprend deux volets :

Volet 1- Installation gratuite de produits économiseurs 
d’énergie, travaux mineurs de calfeutrage et bilan 
énergétique personnalisé.

Volet 2- Installation gratuite de thermostats 
électroniques non programmables pour les ménages 
dont le système de chauffage fonctionne à l’électricité 
avec des plinthes électriques contrôlées par des 
thermostats muraux non électroniques.

Pour participer, certains critères d’admissibilité 
s’appliquent. Locataires et propriétaires sont invités 
à s’inscrire et à profiter d’une grande aide pour 
contrer l’augmentation du coût de l’énergie. 

Appelez  l’ACEF Outaouais au 819 770-5666  ou 
au 1 866 770-4911 (sans frais) poste 22 ou l’ADOO 
819-770-9653.
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Titre de l’articleSous-titrage dans les cinémas ontariens

La Commission ontarienne des droits de la personne a 
annoncé le règlement de plaintes entre Nancy Barker, 
Gary Malkowski et Scott Simser, et les exploitants 
de salles de cinéma Alliance Atlantis Cinemas 
partnership, AMC Entertainment International Inc., 
Cineplex Entertainment LP et Rainbow Centre 
Cinemas Inc.

Le règlement prévoit l’installation de nouveaux 
systèmes de sous-titrage codé pour les malentendants 
dans de multiples salles de cinéma de l’Ontario. 
Ces systèmes seront installés graduellement suite 
à une sérieuse période de sélection et de mise à 
l’essai, par les exploitants, de nouveaux systèmes 
commerciaux de sous-titrage codé pour les 
malentendants. La plupart des exploitants ont aussi 
convenu d’ajouter un système de sous-titrage codé 
pour les malentendants dans toutes les nouvelles 
salles de cinéma qui ouvriront en Ontario. L’entente 
comprend également la nomination d’un contrôleur 
pour vérifier que les obligations prévues dans 
l’entente seront respectées. 

« Nous sommes heureux d’être parvenus à une 
entente qui prévoit l’augmentation du nombre de 
salles de cinéma avec un système de sous-titrage codé 
pour les malentendants de sorte que davantage de 
membres des communautés des personnes sourdes, 
devenues sourdes et profondément sourdes puissent 
aller au cinéma », ont déclaré M. Simser, avocat 
d’Ottawa, M. Malkowski, ancien député provincial 
et Mme Baker, étudiante en maîtrise.

« C’est un règlement où tout le monde est gagnant, 
de dire Allison Taylor au nom des exploitants. Si 
les développements technologiques se poursuivent, 
comme nous nous y attendons, les membres des 
communautés des personnes sourdes, devenues 
sourdes et malentendantes pourront profiter 
d’un nouveau système de sous-titrage codé qui 
amélioreront leur expérience de cinéphile.

« En vertu du Code des droits de la personne de 
l’Ontario, tout le monde a droit à un traitement 

égal eu égard aux services. Je suis heureuse que ce 
règlement permette aux membres des communautés 
des personnes sourdes, devenues sourdes et 
profondément sourdes de pouvoir pleinement 
profiter, comme tout le monde, des films qu’ils iront 
voir », a conclu Mme Barbara Hall, commissaire en 
chef.

Pour de plus amples renseignements, visitez le 
site Web de la Commission, à www.ohrc.on.ca/fr/
resources/news/backgrounderclosedcaption.

Le Centre québécois de la déficience auditive 
(CQDA) travaille en partenariat avec l’Association 
des devenus sourds et malentendants du Québec, 
secteur Montréal (ADSMQMTL). Monsieur 
Michel Nadeau, président, a accepté au nom de 
son organisme de faire les démarches nécessaires 
à l’obtention d’un service de sous-titrage des films, 
équivalent à celui obtenu en Ontario. Nous sommes 
optimismes quant aux résultats escomptés, puisque 
certains exploitants dans ce règlement ont des salles 
de cinéma au Québec.

Tiré du bulletin Liaison, automne 2007
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Titre de l’article

La RAMQ achète, répare et remplace toutes les 
aides techniques qu’elle a fournies aux bénéficiaires 
du programme. Elle paie aussi pour l’ajustement des 
aides et le suivi.
Au cours des six premières années d’utilisation, la 
RAMQ remplace toute aide technique;

• brisée ou perdue involontairement
• qui ne répond plus aux besoins de la personne   
 ou,
• qui s’est détériorée de manière précoce dû à un  
 excès d’acidité ou de transpiration, par exemple.
 Au cours des six premières années d’utilisation  
 et même après, la RAMQ ne remplace pas les   
 aides techniques
• qui répondent encore correctement aux besoins  
 de  la personne
• qui fonctionnent encore très bien, mais qui sont  
 d’une technologie antérieure
• qui peuvent encore être réparées à un coût   
 raisonnable ou,
• que la personne n’aime tout simplement plus.

La RAMQ en quelques chiffres

En 2007, la RAMQ a homologué 254 types de 
prothèses auditives : 103 de catégorie analogique, 
37 de catégorie analogique à contrôle numérique et 
114 de catégorie numérique.

Les 27,8 millions de dollars de 2006-2007 se 
répartissent comme suit : 22,30 millions pour les 
prothèses auditives et 5,47 millions de dollars pour 
les aides de suppléance à l’audition.

Au Québec, ce sont 145 613 personnes qui 
bénéficient d’une aide de suppléance à l’audition. 
Trois pour cent sont âgés de moins de 18 ans, 24 % 
entre 19 et 64 ans, 20 % entre 65 et 74 ans et 53 % 
de plus de 75 ans.

Annuellement, la RAMQ traite environ 86 500 
demandes, dont 90 % (78 600) pour des prothèses 
auditives et 10% (7 900) pour des aides de 
suppléance à l’audition. Bon an, mal an, ce sont 28 
976 prothèses auditives qui sont attribuées et 13810 
aides de suppléance à l’audition, nouvelles ou de 
remplacement.
Vous voulez en savoir un peu plus ?
Toute personne intéressée à en connaître un peu 
plus sur le programme peut demander au CQDA 
la copie de la présentation qu’a faite M. Côté, en 
format PowerPoint, le 2 juin dernier. Il suffit de 
communiquer avec le cqda@vidéotron.ca.

Vous pouvez aussi

• consulter le site Internet de la RAMQ à : 
 www.ramq.gouv.qc.ca

• communiquer par ATS au 1 800 361-3939. Si   
 vous êtes dans la région de Québec, composez   
 le 418 682-3939

• communiquer par téléphone à Québec au 418   
 646-4636, à Montréal au 514 864-3411 et   
 ailleurs au Québec au 1 800 561-9749

Article envoyé par Laurent Deguire, 
source: site Internet RAMQ

La RAMQ remplace quoi et quand ?

Voici quelques chiffres concernant les coûts :

   979 à 1992    5 M$

   1994-1995    23,7 M$

   1998-1999       9,3 M$

   2001-2002        15,1 M$

   2006-2007        27,8 M$
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Titre de l’article

Répondre par VRAI ou FAUX :

J’aime lire et écrire      VRAI   FAUX

J’ai un peu de difficulté à lire ou écrire   VRAI   FAUX
 
J’aimerais écrire des lettres     VRAI   FAUX

J’aimerais améliorer mon français    VRAI   FAUX

J’aime faire des calculs     VRAI   FAUX

J’aime apprendre de nouvelles choses   VRAI   FAUX

J’aime apprendre des choses simples avec plaisir  VRAI   FAUX

J’aime jouer à des jeux      VRAI   FAUX

Si vous répondez oui à une de ces questions, vous êtes faits pour les ateliers d’alpha!!!
En janvier, nos ateliers d’alpha seront de 4 blocs de 2 heures par semaine : 2 blocs de 2 heures  pour faire de l’alpha 
(cela comprend des jeux, des ateliers de cuisine, de calculs, de lecture, etc.) , un bloc de 2 heures d’Alpha-internet 
(des jeux à l’ordi…etc) et un bloc de 2 heures sur des thèmes (la santé, le travail, les urgences, la caisse,etc). Si 
vous désirez ne venir qu’à un des 4 blocs, c’est possible… appelez-nous pour réservez votre place!

Les ateliers d’alphabétisation: 
Est-ce pour moi!??? 



16  Pile ou Face  Décembre 2007

A
ss

oc
ia

ti
on

 d
e 

l’
O

uï
e 

de
 l’

O
ut

ao
ua

is
81

9-
77

0-
96

53
 o

u 
ad

oo
@

qc
.a

ir
a.

co
m

   
 a

ct
iv

it
és

 g
ra

tu
it

es
 p

ou
r 

le
s 

m
em

br
es

11
5,

 b
ou

l.
 S

ac
ré

-C
œ

ur
, 

bu
re

au
 2

01
 e

t 
20

6
G

at
in

ea
u,

 Q
ué

be
c 

 J
8X

 1
C5

Pe
ti

te
 b

ib
lio

th
èq

ue
 s

ur
 p

la
ce

; 
em

pr
un

t 
de

 li
vr

es
 p

os
si

bl
e

C
ou

rs
 L

SQ
 1

(7
h 

à 
10

h)
sa

lle
 2

06

So
ur

ce
 im

ag
e 

la
ng

ag
e 

de
s s

ig
ne

s :
 G

al
la

ud
et

 F
on

ts



Décembre 2007  Pile ou Face  17

S.R.I.V.O.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE S.R.I.V.O. 
SERA FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

 DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2008.

POUR URGENCE, TÉLÉPHONEZ AU 819-771-6270

SI NON URGENT, ENVOYER VOTRE DEMANDE SOIT 
PAR FAX AU 819-771-6402,  PAR VOIX AU 819-771-7273 OU 

PAR COURRIEL AU srivo@aei.ca.

Joyeux Noël et Bonne Année !!!
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• Regrouper les personnes ayant une déficience auditive;
• Défendre auprès des organismes publics et parapublics les droits et les intérêts des personnes  
 ayant une déficience auditive;
• Faire connaître les besoins des personnes ayant une déficience auditive et revendiquer auprès  
 des autorités concernées les services répondant à ces besoins afin de favoriser l’intégration de  
 ces personnes;
• Jouer un rôle de surveillance et d’intervention pour contrer toute question de nature à   
 perpétuer des préjugés défavorables à l’égard des personnes ayant une déficience auditive;
• Fournir l’information sur la situation des personnes ayant une déficience auditive et sur les  
 ressources existantes;
• Favoriser la communication entre les membres;
• Œuvrer dans la région de l’Outaouais dans le meilleur intérêt des personnes ayant une   
 déficience auditive;
• Développer et offrir des programmes d’éducation populaire, d’alphabétisation et de pratique  
 éducative aux personnes ayant une déficience auditive.

Mission de l’ADOO

Les membres de notre conseil d’administration :

François Farley, président  Dianel Canuel, secrétaire
Louison Mongrain, vice président Rollande Leduc, administratrice
Jean-Marc Rivest, trésorier  Thérèse Alary, administratrice
Francine Lalonde, administratrice

Heures d’ouverture de nos bureaux :
Lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 À 16h00

X Les bureaux de l’ADOO seront fermés pour le congé de Noël du 
20 décembre 2007 au 7 janvier 2008



Association de l’ouïe de l’Outaouais
115, Sacré-Cœur, pièce 206
Gatineau (Qué) J8X 1C5
(819)770-9653   fax : (819)770-1422 
Courriel : adoo@qc.aira.com

Je désire devenir membre de l’ADOO 
(cotisation annuelle 5$  et cotisation familiale 20$: 
s.v.p. faire le chèque au nom de l’ADOO)

Nom : _____________________________ Adresse :  ______________________________________

Tél : Maison _______________________ ATS : oui    ou    non

 Travail _______________________ ATS : oui    ou    non

Adresse courriel : ______________________________

Je suis malentendant(e) : _________  Je suis une personne devenue sourde : ________

Je suis une personne sourde : _________ J’ai des acouphènes : _________

Je suis parent d’un enfant ayant une déficience auditive ou un conjoint, tuteur, curateur, représentant une 
personne ayant une déficience auditive : _________

J’œuvre dans le domaine de la déficience auditive : ____________

Je ne présente pas un des éléments ci-dessus, mais je veux appuyer les objectifs de l’ADOO : _________

Signature : _________________________        Date : ____________

Joyeux Noël 
et Bonne Année du 

CLSO

Photos du party de Noël du CLSO, le 
1er décembre dernier où plus de 100 
personnes de l’Outaouais se sont réunies.



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

adoo@qc.aira.com

Contactez-nous!


