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PARTY DE NOËL
1er décembre 2013

25 années d'excellence pour Yvon Larrivé
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Pour le souper de début d’année, 
nous avons eu une belle 
participation des membres. 
Tout près de 50 personnes se 
sont données rendez-vous afin 
de recommencer l’année en 
force et ensemble. C’était une 
soirée spéciale. La fraternité et 
la camaraderie régnaient dans 
l’ambiance, le plaisir de se 

retrouver après la période des fêtes était manifeste. 

Il y avait une ambiance chaleureuse, fraternelle. Nous 
avons profité de cette belle occasion pour souligner 
les 25 ans des services d’Yvon Larrivé  auprès des 
personnes sourdes et malentendantes de la région 
de l’Outaouais. Nous avons souligné le charisme 
d’Yvon, sa simplicité et son sens de l’engagement. 
Un prix d’excellence lui a été décerné en guise de 
reconnaissance pour toutes ces années de services.  

Un autre dossier moins joyeux  dont vous avez 
sûrement entendu parler c’est la question du CQDA. 
Au mois de novembre 2013, nous apprenions la 
démission en bloc des 6 membres sourds sur le 
conseil d’administration du CQDA, à savoir : Yvon 
Mantha, Gilles Boucher, Guy Fredette, Claire 
Melançon, Gilles Gauthier, Philippe Pouliot. Le 
conseil d’administration restait ainsi dans une 
situation délicate du point de vue de la gouvernance 
car normalement il devrait être 12 personnes. À  
cette situation s’ajoute la démission d’un septième 
membre dont on  ignore les raisons. La démission 
des 6 membres sourds ne s’est pas produite pour 
des raisons personnelles.  On sait qu’il y avait des 
divergences d’opinions et d’approche à l’intérieur du 
c.a. du CQDA et on a toujours salué cette divergence. 
Nous croyons fermement que  l’opposition des idées 
il peut surgir des projets et des approches novateurs et 
positifs, à condition de savoir canaliser la discussion 
et garantir le droit des toutes les parties en question 
de s’exprimer librement. 

Mais qu’est ce qui a amené les 6 représentants sourds 
à démissionner? Avons-nous, en tant que groupes 
membres le droit de savoir ce qui se passe avec notre 
regroupement? À mon humble avis, c’est la première 
des choses. Nous avons attendu des notifications de 
la part de la direction, pour nous mettre au courant 
de la situation qui bouillonnait depuis bien avant que 
cela n’explose au mois d’octobre-novembre avec la 
démission en bloc, mais comme dit la chanson ...rien 
de rien. C’est pourquoi le c.a. de l’ADOO a décidé 
d’écrire une lettre publique adressée à la direction de 
cet organisme, le 13 janvier de l’année en cours. En 
demandant : Une assemblée générale extraordinaire 

•   La présence d’un animateur externe afin de garantir 
la neutralité dans nos discussions

• La présence des membres démissionnaires afin 
qu’ils expliquent les raisons de leur démission

•   La présence de la directrice générale Mme Monique 
Thérien

•  La conformation d’un conseil d’administration par 
intérim jusqu’à la prochaine AGA

Depuis, aucune réponse n’a été reçue. Nous croyons 
fermement à la mission du CQDA, c’est pourquoi 
nous demandons une discussion ouverte et claire 
sur les enjeux qui nous concernent. Nous restons 
confiants!

Alfonso Ibarra 
Directeur

Mot du directeur
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Par : Marie-Josée Blier

Le dimanche, 1er décembre 2013, fut une soirée 
remplie de rires, de plaisir et d’echanges entre les 
jeunes, les membres et le personnel vu que c’est une 
fête de Noël.

Le comité organisateur composé de quelques 
membres et personnel se sont réunis quelques fois 
pour organiser ce bel évènement qui fut une belle 
réussite! François Zarraga, Paulette Boucher, Julie 
Goulet, Helen Deschênes, Diane Canuel, Michael 
McGuire et moi-même Marie-Josée faisons partie 
du comité organisateur. Nous avons eu du support de 
l’équipe de travail. 

Lors la fête, nous avons eu quarante-cinq (45) 
convives. Quelques activités ont été organisées pour 
les jeunes et pour les adultes. La chaise musicale puis 
la course aux cuillères avec la boule de décoration. 
Nous avons eu une invitée spéciale : le clown Lili 
avec tous ses talents en maquillage… tous les jeunes 
ont été maquillés. Je pouvais voir sur le visage de 
chacun et chacune que leurs yeux étaient fixés sur 
elle. Lili a transformé les ballons en divers objets! 
À un moment donné.. Lili voulait maquiller deux 
adultes et les membres ont voté pour Carole 

Normard et Louison Mongrain! Ce fut agréable de 
les voir participer aussi! Nous avons eu un souper 
traditionnel organisé par le traiteur qu’on a à peine 
de se lécher les doigts! 

Par la suite, nous avons eu un autre invité spécial 
provenant du Pôle Nord, vous savez c’est qui… et 
il signe en plus! Notre charmant Père Noël savait 
que tous les jeunes présents lors la soirée ont été 
sages! Oh oui, si vous lisez le journal Pile ou Face 
en décembre 2012, 

Alfonso a écrit que nous avons remarqué que le 
Père Noël était rendu tout mince! Cette année, il 
est revenu avec un ventre tout rond! Je crois qu’il a 
profité à manger beaucoup de bonne nourriture que 
les lutins lui ont préparée! La Mère Noël était aussi 
présente était Helen Deschênes! 

Merci aux participant-es d’être venus parmi nous! 
Avant de finir.. je vous demande de sortir votre 
calendrier ou votre agenda pour noter la prochaine 
rencontre pour fêter Noël avec l’ADOO! Ce sera le 
samedi 6 décembre 2014! 

Ho! Ho! Ho! Noël chez ADOO! 



Pile ou Face  Janvier 2014  5

Mot du présidentHo! Ho! Ho! Noël chez ADOO! 
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Soirée spaghetti

Par : Marie-Josée Blier

Mardi, le 21 janvier 2014 fut une journée 
exceptionnelle pour nous, l’équipe de travail de voir 
toute une belle grande participation des membres au 
souper spaghetti! J’ai été responsable pour noter les 
noms des participant-es et nous avons fini par avoir 
un total de quarante-sept (47) personnes! 

Durant la soirée, on a débuté par un souper qui fut 
excellent! Une fois le ventre bien rempli… nous 
avons commencé l’activité d’une discussion de 
groupe. Au début de la soirée avant le souper, j’ai 
rencontré chaque participant-e pour qu’il pige un petit 
papier avec un numéro. Durant l’activité, il devait 
se déplacer pour aller vers la table ayant le numéro 
qu’il avait sur leur papier. Quand les membres ont 
tout fini de se déplacer, Simon-Pierre a distribué un 
papier en demandant de noter 3 activités actuelles 
à garder et de nous proposer de nouvelles idées. 
Dix (10) minutes de discussion… je pouvais voir 
beaucoup de discussions à chaque table. Quand le 
temps füt écoulé, j’ai demandé à chaque représentant 
de chaque table de venir en avant signer les choix et 
les idées. 

Finalement, on a reçu de belles nouvelles idées dont 
l’équipe de travail va prendre soin de travailler . 

La prochaine activité fut le jeu « Qui suis-je? ». Tout 

le personnel (Diane, Brenda, Simon-Pierre, Michael, 
Alfonso et moi-même) étaient en ligne. Chacun 
à son tour, nous devions décrire la personne. Les 
membres ont tenté d’essayer de deviner qui est la 
personne. Après quelques phrases, on a pointé Helen 
Deschênes… mais ce n’était pas elle! Nous avons 
continué à élaborer de plus en plus sur la personne 
jusqu’au moment où tous les membres ont pointé 
vers Yvon Larrivé! C’était lui. 

Pourquoi Yvon au juste? L’équipe de travail et le 
conseil d’administration avaient une bonne raison : 
Célébrer ses 25 ans de service de qualité auprès de 
la communauté sourde et malentendante de la région 
de l’Outaouais. Nous avons profité de l’occasion 
pour l'honorer en lui donnant une plaque "Prix 
d’excellence". Brenda a aussi donné un bouquet de 
fleurs. Pour terminer la belle soirée, on a fini par 
manger un super beau gros gâteau découpé par Yvon. 

Un gros merci à chacun et chacune d’être venus 
parmi nous! 
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Mot du président25e anniversaire de Yvon Larrivé

 
Yvon vous a laissé un message...  
 
Le 22 janvier 2014

Hier soir, j’ai eu l’honneur de recevoir une plaque et des fleurs des membres de l’ADOO. J’ai été touché par 
ce geste et par toutes les personnes qui étaient présentes à cette soirée, malgré le froid dehors qui était près 
de -30. La chaleur des gens a réchauffée la salle. Déjà 25 ans que je suis intervenant du CLSC au service 
de la communauté sourde de l’Outaouais. C’est toujours avec joie que je rencontre les personnes sourdes et 
malentendantes de la région. J’espère être la hauteur, chaque fois, de leur attente. Un gros merci à chacun des 
membres du conseil d’administration de l’ADOO d’avoir souligné mon implication et soyez assuré que je vais 
afficher cette plaque à mon bureau avec beaucoup de fierté.

                                                                    Yvon Larrivé

Voici le texte qu'on peut lire sur le plaque de Yvon 
: 
 

PRIX D'EXCELLENCE
 

25 ans de services

Décerné à 

YVON LARRIVÉ

Pour ses 25 ans de service de qualité auprès
la communauté sourde et malentendante

de la région de l'Outaouais. 

Ton professionnalisme et ton dévouement
ont été source d'inspiration pour nous. 

21 janvier 2014

Association de l'Ouïe de l'Outaouais
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Souper spaghetti
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Notez sur votre calendrier!

Samedi 29 mars 2014 à 11h30 
1031, rue Pierre-Laporte, L'Ange-Gardien 

Conférence-voyage
sur... Dubaï 

Samedi 8 mars 2014 à 13h, salle ANO 
SVP, confirmer votre présence. 

Conférence terme Sourdien
avec M. André Thibeault 

 

Prévu pour avril 2014 (en soirée) 
Plus de détails à venir...  

 
Vous pouvez nous laisser savoir que vous voulez participer à cette soirée. 

Sortie à la cabane de sucre chez Le Domaine

Prix :  
Adultes (12 ans et plus : 18.50$ 
6 à 11 ans : 9.50$
1 à 5 ans : 6.00$  
 
Traineau :  
Adultes : 4.00$
Jeunes (12 ans et moins) : 3.00$  

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT 
LE MARDI 25 MARS 2014  

 
Venez en grand nombre! 
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Mot du présidentPremier match de hockey-balle

Par : Simon-Pierre Boisvenue

Vendredi le 24 janvier 2014, le match a débuté à 20h, une bonne gang de participant-es  sourds sont arrivés à 
19h30… Je leur ai demandé pourquoi ils arrivaient de bonne heure!? Ils ont répondu «  Nous avons tellement 
hâte de commencer à jouer!!! » 
   
Finalement, dans le gymnase, le total des participant-es Sourds,  il y avait 24 soit 21 joueurs et 3 visiteurs. J’ai 
demandé des commentaires, aucun commentaire négatif. « Nous voulons jouer plus qu'une fois par mois! » 
-- c’est le commentaire que j’ai reçu!

Vers 20h45, nous avons finalement commencé à jouer jusqu’à 22h15. Beaucoup de joueurs ont dit : « Ahhh, 
déjà la fin de la soirée, nous voulons continuer! » Pendant le match, j’ai observé avec la caméra digitale et la 
caméra vidéo… tout le monde avait un grand sourire! Je me sens vraiment heureux de voir cette belle partici-
pation et un bon esprit d’équipe! J’ai parlé avec le groupe s’il était intéressé de garder le même gymnase pour 
l’année prochaine; tout le monde a dit « Oui! C’est parfait pour nous, vu que c’est une bonne distance pour nous 
rendre sur place! Bon prix! C’est tellement grand! » Finalement… cela n’arrête pas seulement là, j’ai su que 
des autres personnes voulaient participer! J’ai aussi remarqué la participation des filles dans le match, pour le 
plaisir. J’espère que tout se déroulera comme en ce moment jusqu’au mois d’avril. Je suis très fier que l’équipe 
de travail de l’ADOO y compris ceux de l’Association Sportive des Sourds du Québec (ASSQ) ont bien colla-
boré ensemble pour cette réussite! Je sais que l’ADOO a une petite « affaire » mais il y aura un fort potentiel.   
Je vous verrai au prochain match!
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Soirée aux quilles
Le 19 décembre 2013, quelque membres de 
l'ADOO ont participé aux quilles à la salle 
Anik à Gatineau.

Les participant(e)s : Simon Fortin, Harun 
Bogoreh, Daniel Rodgers, Simon-Pierre 
Boisvenue, Patrick Deschâteles, Maud 
Girault, Johanne Venne, Nathalie Desbois 
et sa fille Lisa. 

Les joueurs ont joué deux parties pour le 
plaisir. La soirée fut très amusante, ils se 
sont séparés en deux équipes.



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

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

Skype : adoo.outaouais
ooVoo : adoo.outaouais

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

Contactez-nous!


