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Mot du président

   «...tout être humain a besoin 
d’une langue…elle lui donne 
une identité culturelle.» 
Mariette Hillion.

Le poète Facundo Cabral, 
disait qu’il fallait faire les 
choses pour amour, car 
celui qui travaille dans ce 
qu’il n’aime pas, même s’il 
le fait durant toute sa vie, 
est inoccupé. J’ai toujours 
partagé cette vision des 
choses. Depuis presque 

quatre ans maintenant que je travaille à l’ADOO. Avoir 
intégré l’association en tant que coordonnateur, pendant 
que Carole Normand assumait la direction a été une 
chance exceptionnelle. Carole a été le phare.

Ensuite, peu à peu se sont rajoutées des nouvelles 
personnes à l’équipe : Geneviève, Michael, Ryan, Andrée, 
Tiphaine et dernièrement Alexandre et Marie-Josée. 
D’autres personnes comme Gervaise Cloutier, Michel 
Cyr, Gilles Gauthier, Chantal Deguire, ont assumé ou 
assument encore des responsabilités concrètes. 

Le travail décidé de cette équipe, en concordance avec 
les initiatives d’un conseil d’administration dynamique 
et proactif  a changé de façon significative le visage 
de l’ADOO. On peut affirmer avec fierté que l’ADOO 
a évolué et que la cause des personnes vivant avec une 
surdité dans la région de l’Outaouais, possède maintenant 
une reconnaissance significative. Le nombre des membres 
se multiplie année après année. On compte actuellement 
près de 180 membres, dont une bonne partie d’entre eux 
participe activement à la vie associative de l’ADOO.  Le 
nombre et la diversité des activités offertes constituent 
également un pôle dynamique de l’évolution de notre 
organisme. Plus de vingt activités par mois sont offertes 
à nos membres. Des activités artistiques, d’éducation 
populaire, de défense des droits, sportives, culturelles, 
qui donnent un choix respectueux des intérêts de nos 
membres.  Le prix Normand-Saint-Pierre octroyé par 
le Centre régional de réadaptation la RessourSe, pour 
l’apport exceptionnel quant à l’intégration des personnes 
vivant avec une surdité, témoigne également de la 
reconnaissance du milieu, du travail fait par l’ADOO.

Un des défis important à surmonter, était celui de 
l’élargissement du membership. Non seulement en 
fonction du nombre des personnes rejointes, mais aussi 
en fonction du degré de surdité vécu. C’est pourquoi, on a 
commencé à rejoindre une partie de la population sourde 
jamais ou peu rejointe auparavant.  Par exemple, les 
jeunes Sourds, les personnes malentendantes, les sourds-
aveugles. D’autres projets pour rejoindre les enfants et les 
parents d’enfants Sourds sont en marche en ce moment. 

En ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes vivant 
avec une surdité (PVAS), il y a des acquis importants, 
qui restent cependant modestes. La ville de Gatineau par 
exemple a fait son premier essai pour avoir les séances 
du conseil de ville accessible en Langue des signes du 
Québec (LSQ). Le projet Gouvernement en Ligne, 
qui donne accès aux informations gouvernementales 
en LSQ, est aussi un élément important à être souligné 
en matière d’accessibilité. L’adaptation des salles de 
cinémas de la région, comme le cinéma d’Aylmer qui 
seraient un des premiers cinémas au Québec à adapter la 
totalité de ses salles à compter de cet automne, constitue 
un pas encourageant pour l’accès au divertissement et à 
l’information des personnes malentendantes.  

Depuis le premier septembre j’ai assumé le rôle de la 
direction et Tiphaine Girault celui de la coordination.  
L’objectif est le même, les tâches varient. Nous sommes 
conscients que des pas importants ont été faits dans la 
bonne direction, mais que par contre le bout de chemin 
qui reste à parcourir est encore long et ardu. Le respect du 
droit à l’égalité PVAS dans les différentes sphères de la 
vie sociale, est loin d’être acquis. Nous sommes confiants, 
car nous avons la chance de compter sur une équipe de 
travail dévouée, qui aime ce qu’elle fait. 

Alfonso Ibarra.

Mot du directeur
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L'ADOO reçoit le prix Normand-Saint-Pierre

Gatineau, le 6 octobre 2010 – La direction générale 
du Centre régional de réadaptation La RessourSe 
(CRR La RessourSe) a le plaisir de vous annonc-
er que le prix Normand-Saint-Pierre remis lors de 
la séance publique d’information du 28 septembre 
dernier vient récompenser l’Association de l’Ouïe 
de l’Outaouais (ADOO), une organisation commu-
nautaire régionale qui oeuvre auprès des personnes 
vivant avec une déficience auditive.

C’est en l’honneur de M. Saint-Pierre, père d'une en-
fant atteinte de paralysie cérébrale et dévoué mem-
bre fondateur de notre établissement, que le conseil 
d’administration du CRR La RessourSe a créé ce 
prix annuel en 1988. Ce prix s’adresse soit à une per-
sonne, à un groupe de personnes, à une association, 
un organisme ou un établissement qui se démarque 
pour sa contribution au niveau de l'intégration et le 
mieux-être des personnes vivant avec une déficience 
physique.

Depuis quelques années, l’ADOO a multiplié les 
efforts pour développer de nouvelles activités qui 
répondent aux besoins des personnes malenten-
dantes. Grâce à leurs initiatives telles que le Café 

rencontre ou le Café Internet, les personnes malen-
tendantes ont maintenant une place où se rencontrer 
pour échanger et discuter des dossiers qui les préoc-
cupent. Ils trouvent également auprès de l’ADOO 
des outils ainsi que du soutien qui leur permettent de 
vivre une plus grande inclusion sociale. L’organisme 
a également poursuivi des activités de sensibilisa-
tion dont certaines ont débouché sur l’adaptation 
du système de son de salles de cinéma. Grâce une 
équipe dynamique et un bel esprit de collaboration, 
la clientèle malentendante qui a bénéficié de services 
dans notre établissement peut ainsi poursuivre son 
processus d’intégration dans la communauté. Les ef-
forts soutenus de l’ADOO en ce sens méritent am-
plement d’être soulignés.

Source : Mme Constance Vanier, directrice générale

Pour renseignements : Mme Sophie Dassy, agente 
d’information à la Direction générale

819 – 777-6269, poste 4003

Annexe : photo
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Mot du présidentLes jeunes étudiants du Centre Jules Léger font 
du nouveau!!!

Voici ce que l'animatrice Gisèle Quenneville , de 
l’émission Relief sur RFO a dit avant de terminer 
l’émission du 5 octobre dernier : « Et avant de se 
quitter, j’aimerais saluer ce soir les élèves et le per-
sonnel de l’école provinciale du Centre Jules-Léger 
à Ottawa.

On le sait, il y a une dizaine de jours on a célébré en 
Ontario français le drapeau franco-ontarien.  Et bien, 
quelque jours plus tard, les élèves du Centre Jules-
Léger célébraient la Journée Mondiale des Sourds.  
Et comme ces élèves communiquent par la Langue 
des Signes Québécoise, ils ont décidé de refaire un 
drapeau franco-ontarien un peu à leur image.  Le 
voici, il est absolument extraordinaire !

Alors, c’est au tour de l’ADOO de féliciter les élèves 
du Centre Jules-Léger pour la création de ce beau 
drapeau!

Les mains présentes à la fois dans le lys, le trille et le 
contour du drapeau symbolisent la langue des signes 
québécoise (LSQ) qu’utilisent les Sourds franco-on-
tariens pour s’exprimer et communiquer. 

Carole
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L'environnement et les 3RV

Le CREDDO travaille à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles et offre 
aux groupes communautaires des rencontres de 
sensibilisation sur les 3RV. Déjà la ville de Gatineau 
invite ses citoyens à un effort de réduction de ses 
déchets avec la distribution des Bacs bleus et du 
nouveau Bio-Bac. On cherche d’autres alternatives à 
l’enfouissement de nos déchets, c’est pour cette raison 
que l’on parle maintenant de matières résiduelles. 
Beaucoup de ces déchets peuvent être réutilisés, 
recyclés, valorisés ou compostés. Chaque citoyen 
peut ainsi adopter une attitude plus respectueuse de 
son environnement. 

Comment s’impliquer dans cet effort collectif? En 
consommant de façon plus responsable, en se posant 
les bonnes questions et en utilisant les 3RV : réduire, 
réutiliser, recycler et valoriser.

Réduire veut dire, acheter des produits avec peu 
d’emballage, des contenants de plus grand format,  
des produits à usage multiple ou qui laissent moins de 
traces dans l’environnement (biodégradables), mais 
c’est aussi penser achat local (réduction du transport) 
et énergie

Réutiliser veut dire qu’un objet peut servir à d’autres 
usages ou à d’autres individus, comme les nouveaux 
sacs à réutiliser, le papier recto-verso, les piles 
rechargeables  

Recycler  le plastique (sauf les numéros 3 et 6), le 
verre transparent et coloré, le papier, le carton et le 

métal. Vous pouvez consulter le site de la ville au 
www.gatineau.ca ou composez le 3-1-1, pour savoir 
comment disposer de vos matières.

Pour les produits dangereux (peinture, piles, pneus..), 
les produits électroniques et informatiques, ou les 
matériaux de construction utilisé les Écocentres de 
la ville ou des magasins à grande surface offrent le 
service de récupération de certains produits.

Valoriser ou composter, c’est retourner à la terre ce qui 
vient de la terre comme une grande part des produits 
alimentaires vers votre Bio-Bac domestique. 

En détournant une grande partie de nos déchets des 
sites d’enfouissement, nous contribuons à sauver 
notre planète pour les générations futures. Chaque 
petit geste compte et quand on y pense, c’est bien 
plus facile.

N’hésitez pas à consulter le CREDDO, nous sommes 
là pour répondre à vos questions, 

Composez le 819 772-4925 ou consultez notre site 
internet au www.creddo.ca
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L'environnement et les 3RV
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Avez-vous pensé à un enterrement vert? 

Cet article peut déranger et même surprendre mais 
il serait intéressant de connaître l’existence de 
l’enterrement vert au Canada.

L’enterrement traditionnel existe depuis très 
longtemps. Mais depuis peu de temps (2000), les gens 
se sont inquiétés pour l’environement. L’enterrement 
traditionnel aux cimetières causaient des problèmes 
environnementaux comme les risques de contamination 
des eaux souterraines et les risques d'émissions de gaz 
toxiques. Les cercueils fabriqués par les humains et la 
crémation sont polluants aussi. 

L’enterrement vert ca veut dire quoi? Les pierres 
tombales n’existent plus ou sont de petites tailles au 
sol. Les cercueils sont faits avec des matières naturelles 
et biodégradables comme du carton recyclé ou du 
bamboo ou de l’herbe de mer parce que les cercueils 
traditionnels (comme avant) sont faits en bois lourd, 
avec des produits chimiques et du vernis qui sont 
toxiques pour l’environnement et qui prennent des 
années à se décomposer. On n’a pas besoin de couper 
un arbre pour faire un cercueil écologique. Un cerceuil 
en carton peut se decomposé en un an. Les cercueils 
peuvent être en forme de sarcophage comme les 
égyptiens faisaient avant, mais avec du papier recyclé 
(créé en Angleterre). En Italie, ils ont inventé des 
cerceuils en forme d’oeuf en bioplastique placé aux 
raciness d’un arbre pour aider l’arbre à se developper. 
Vous savez pour mettre un corps dans un cerceuil il faut 

mettre des liquides d’embaumement habituellement.  
Mais c’est polluant. Il existe des liquides  
d’embaumement naturelle. Idéalement, pour être 
plus naturels, les corps ne seront pas embaumés mais 
enveloppés dans des linceuls de chanvre dans des 
cerceuils de pin ou de bamboo ou d’osier.

Pour ceux qui pensent à la cremation, les urnes peuvent 
être en sel de l’Himalaya et c’est plus écologique que 
les urnes fabriquées par les humains. Elles peuvent être 
dans la terre et se dissoudre avec le temps.

Au Québec, il existe quelque enterprise qui fabrique 
des cercueils écologiques. Au Canada, les cimetières 
verts existent, sont en fait des forets parsemées de 
clairière ou les arbres portent des écriteaux dans une 
reserve naturelle.

C’est un sujet qu’on peut y penser mourir bio.

Liens:
h t t p : / / w w w . l a n o u v e l l e . n e t / S o c i e t e /
Environnement/2008-09-29/article-1311250/Des-
cercueils-ecologiques-de-Victo-a-Riviere-du-Loup/1

http://www.lecoinbio.com/20081030456/ecolo-
au-quotidien/consommation/mourir-bio-avec-le-
nouveau-cercueil-ecologique.html

http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/La_
mort&Culte_des_morts&Cimetiere

http://fr.ekopedia.org/Enterrement

h t t p : / / w w w. d e v e l o p p e m e n t d u r a b l e . c o m /
insolite/2009/01/A662/votre-dernier-voyage-sera-t-il-
ecolo.html

http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Virage_
v e r t _ d a n s _ l e _ d o m a i n e _ f u n e r a i r e .
html?ArticleID=570786



Pile ou Face  Novembre 2010  9

Atelier pour la réussite scolaire aux étudiants 
de maîtrise ou de doctorat

Le 25 Septembre 2010, il y a eu une première 
rencontre entre étudiants Sourds, ou malentendants à 
l'Université Ryerson à Toronto. L'atelier était en ASL. 
Ce sont des étudiants en maîtrise ou en doctorat en 
général anglophone. S'il y avait des conférencières qui 
ont déjà obtenu des diplômes de doctorat. Elles ont 
des différents profils. Une femme est spécialisée en 
clinique de santé mentale pour les enfants ayant une 
surdité. Une femme travaille dans l'environnement 
et enseigne à l'Université de Kingston. Une autre 
femme est une recherchiste en linguistique et travaille 
à l'Université de Manitoba. Et une autre femme est 
ingénieure avec les machines et la santé-sécurité des 
personnes. Les étudiants étaient de partout: Toronto, 
Edmonton, Montréal, Nouveau-Brunswick, Gatineau 
(moi-même). 

Je suis moi-même étudiante Sourde en maîtrise. Je vis 
beaucoup de barrières et de frustrations depuis un an. 
Je me croyais seule à vivre ces défis. Quand je suis 
allée à cette conférence, je me suis sentie beaucoup 
mieux. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de chose en 
commun. 

Les conférenciers ont expliqué leurs vécus pendant 
leurs études et après les études. Ils ont traversé 
beaucoup de défis. Ils ont expliqué qu'il était 
important d'avoir la passion dans le domaine que tu 
étudies. Aussi d'être têtu et convaincu d'être capable 
d'obtenir de ce que tu veux, si tu espères et si tu 
rêves, fais le et tu seras capable de faire ce que tu 
veux. Nous sommes capables en tout. Il faut se battre 
et ne pas laisser tomber. Les principaux problèmes 
sont la qualité des interprètes avec les vocabulaires 
et les connaissances limitées, aussi l'attitude des 
professeurs et des superviseurs qui ne croient pas en 
la capacité des personnes sourdes, la communication 
dans le milieu de travail et la rédaction du travail de 
thèse. Même après fini les études, il est possible qu'on 
juge l'expertise du spécialiste sourd. Il est important 
de prendre le temps d'expliquer à une personne qui ne 
connaît rien à la surdité et leur montrer la confiance.

On a eu plusieurs discussions ensemble. Quelques 
étudiants sourds ont réussi à exprimer le travail en 
langue des signes dépendent des superviseurs ou 
des professeurs qui connaissent la surdité ou pas. 
Comment obtenir un bon interprète qualifié? Offrir 
une formation spécialisée à une interprète? Contrat de 
plusieurs années avec une interprète? Comment bien 
choisir un superviseur de thèse? C'était un atelier très 
intéressant. Il va y avoir un autre atelier dans deux ans 
à l'Université Ryerson. Car les étudiants trouvent cet 
atelier très utile et aussi pour développer des stratégies 
d'amélioration pour les services dans les différentes 
universités canadiennes. Nous voulons plusieurs 
ateliers et le plus tôt possible alors en attendant nous 
avons décidé de créer un compte dans Facebook 
comme un groupe d'étudiants sourds pour pouvoir 
échanger des informations en lien avec les études et 
les recherches.

Je suis très contente d'avoir participé à cet atelier.
 
Tiphaine
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Tournée en vélo d’Ottawa à Toronto

Trois employées de La société Canadienne de l’Ouïe 
(SCO) à Ottawa m’ont parlé de faire une grande 
tournée en vélo au mois de septembre 2010. J’ai 
embarqué dans leur projet. C’est pour amasser des 
fonds pour la SCO afin d’offrir des services à la 
clientele Sourde, malentendante, devenue-sourde. 

Les 4 cyclistes sont Lois McIntyre, sourde et ASL, 
Kari English, sourde et ASL, Paula Bath, interprète 
ASL, et moi-même.

Jour 1- Vendredi 17 septembre- , les employés de la 
SCO sont venus nous encourager et nous féliciter. 
Ils nous ont offert des chocolats et du Pepsi. Les 
employés ont preparé 6 enveloppes écrites pour nous 
donner des beaux messages d’encouragement.  La TV 
CTV est venu nous faire un reportage. Nous avons 
apporté mon Westfalia 1973 avec mes deux chiens. 
Nous avons un conducteur tout au long du trajet au 
cas ou il y a des urgences ou un accident. Les chiens 
étaient là pour nous supporter aussi. Paula et moi 

avons partagé la route 
pour supporter Kari 
et Lois. Nous avons 
pédalé 79 km d’Ottawa 
à Merrickville.  Nous 
étions accompagnées 
par deux autres 
personnes juste pour 
une journée. C’était 
une belle température! 

Jour 2- Samedi 18 
septembre- 122 km de 
Merrickville jusqu’à 
Kingston. 
 
Il faisait beau. Nous 
avons quitté à 8 h le 
matin. C’était une 
dure journée pour 
nous. Il y avait des 
pentes difficiles en 
plus il y avait du vent 

fort! Nous avons rejoint la soeur de Kari. Nous avons 
eu un beau gros souper preparé par la famille. C’était 
vraiment sympa.

Jour 3-  83 km de Kingston jusqu’à Belleville- 
Beaucoup moins de pente et pas de vent et encore 
une belle température! Nous avons pris une pause à 
Napanee pour le dîner et relaxer avec les chiens et la 
Westfalia.  Nous sommes arrivées à Belleville vers 4 
h 30. Kari est allée voir sa grand-mère. Paula, Lois et 
moi avons dormi chez la soeur de Lois. C’était aussi 
un acceuil chaleureux. Nous avons pris un grand 
bain avec du sel Epson pour calmer les douleurs aux 
muscles. Nous avons dormi comme des gros bébés.

Jour 4- Lundi 20 septembre- 72,15 km de Belleville 
jusqu’à Cobourg- Pas difficile la journée en vélo. 
Pas de vent, beau temps, pas beaucoup de pentes… 
tout était parfait. Nous sommes arrives à Cobourg 
c’est une vieille ville. On a dormi dans une gite. Elle 
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Tournée en vélo d'Ottawa à Toronto

était hantée! Je n’étais pas capable de dormir dans 
une chambre. J’ai dormi dans la Westfalia avec les 
chiens. J’avais trop peur! Cette maison était datée 
de 1840 et avait 3 fantômes d’après le journal écrit 
depuis longtemps. 

Jour 5- 79, 11 km de Cobourg jusqu’à Ajax- Pas 
vu de fantômes la nuit dernière à Cobourg. La 
propriétaire du gite nous a donné un fond pour nous 
supporter. Nous avons vu le port de Cobourg, c’était 
magnifique. Il a plu un peu. À Port Hope, il y a une 
pente incroyablement raide et le pire de tout: elle 
était longue. Nous avons réussi à pédaler sans arrêter. 
Elle était bien dure. Nous sommes arrivées chez la 
tante de Paula vers 6 h 15. Les parents de Paula sont 
venus prendre la Westfalia, les chiens et nous donner 

des fonds aussi pour nous supporter.

Jour 6-  40 km d’Ajax jusqu’à Toronto au bureau 
de la SCO. Les 4 cyclistes ont pédalé. Le pneu du 
vélo de Paula a crevé. Nous avons réussi à le réparer. 
Mais, il y avait une boule d’air plus grosse sur le 
pneu alors Paula pédalait comme un kangourou , 
c'est la même chose pour mon vélo qui est usé. Nous 
sommes arrivées à Toronto avec beaucoup de fierté. 
Les employés de la SCO de Toronto nous attendaient 
dehors et sont venus nous féliciter. Chris Kenopic est 
venu faire une presentation pour nous. C’était une 
belle expérience.

L’équipe des cyclistes était vraiment belle! Nous 
avons beaucoup ri ensemble. Je n’oublierai jamais 
l’expérience et je suis fière d’être membre de la 
communauté sourde d’Ottawa-Gatineau. Merci à 
tous les donnateurs. Il est toujours possible de faire 
des dons encore maintenant en contactant SCO 
Ottawa. oisottawa@chs.ca

Merci les lecteurs!

Tiphaine Girault
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Mot d'Andrée Alexandre

Bonjour!

Après avoir prof-
ité de l’automne 
et commencé à 
préparer ce qu’il 
faut pour l’hiver, 
j’espère que vous 
avez eu quand 
même le temps de 
lire un peu, beau-
coup passionné-
ment…

Pour ma part, 
j’ai lu 3 livres 

d’Ysabelle Lacamp qui m’ont inspirée et surtout fait 
réfléchir.  Fille d’un père écrivain français  et d’une 
mère coréenne, elle possède assurément un grand tal-
ent d’écrivaine. Dans un contexte historique, elle sait 
scruter l’âme de ses héros et de ses personnages en 
livrant simplement leur courage, leur détermination 
et leur débrouillardise dans ses récits.

Lorsque je lisais : « Le jongleur de nuages »,  
« Mambo,mambo » et « L’homme sans fusil » j’ai 
été interpelée par la poursuite des héros à chercher 
l’inclusion dans un milieu souvent extrêmement hos-
tile  et aussi  par leurs difficultés à vivre avec des 
origines troubles qui venaient les tirailler à tous les 
jours. Dans tous les cas, les personnages principaux 
réussissent leur mission de vie en acceptant l’aide 
des autres et en écoutant leur instinct. 

Une écrivaine difficile à lire mais apporte une fougue 
de vie peu commune…

Biblio. de L’ADOO-info.

Nous avons acheté les livres suivants :

« L’institut Raymond-Dewar et  ses institu-
tions d’origine », Pelletier Sylvie et Perreault 
Stéphane-D.

« Les trésors cachés de Gatineau et de l’Outaouais. » 
110 recettes de 110 personnalités régionales.

Rappel :

Possibilité d’emprunter 3 livres pour 3 semaines à la 
biblio. de l’ADOO

Pour des emprunts, la bibliothèque  est accessible 
pendant la semaine.

Le mardi P.M. :  Pour des commentaires, partages, 
suggestions sur la biblio. et sur des activités que vous 
aimeriez.

Bonne lecture,

Andrée A. ADOO (mardi et jeudi de 9h. à 1h.)
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L'ASC contre la fermeture de l'école des Sourds 
de Terre-Neuve

L'ASC contre la fermeture de l'école des Sourds de 
Terre-Neuve
 
Lundi 30 août 2010 

Ministère de l'Éducation
L'honorable Darin King, ministre de l'Éducation
Édifice de la Confédération
3e étage, Bloc de l'Ouest
Case postale 8700 
St. John’s (Terre-Neuve) A1B 4J6
 
Objet : Fermeture de l'École des Sourds de Terre-
Neuve

Nous, à l'Association des Sourds du Canada, écrivons 
une lettre ouverte au ministère de l'Éducation de 
Terre-Neuve et Labrador pour exprimer notre forte 
opposition à la fermeture de l'École des Sourds de 
Terre-Neuve. 

Fondée en 1940, l'Association des Sourds du 
Canada est un organisme national qui distribue 
des informations, fait de la recherche et organise 
des activités communautaires pour les Sourds du 
Canada. Nous protégeons les droits, les besoins 
et les préoccupations des personnes qui sont 
linguistiquement et culturellement Sourdes et nous 
en faisons la promotion.

Le 19 juillet, à Vancouver, au Congrès international des 
éducateurs pour Sourds (CIES) on a signé un accord 
répudiant les résolutions vieilles de 130 années qui 
ont été incroyablement dommageables aux personnes 
Sourdes à travers le monde. En effet, en 1880 à Milan 
en Italie, le CIES avait adopté une résolution dont 
l'effet a été de bannir la langue des signes de toutes les 
écoles pour les Sourds et d’empêcher les personnes 
Sourdes d’être des enseignants. Il en a résulté plus 
d'un siècle d'analphabétisme et de chômage dans les 
collectivités Sourdes à travers le monde.

La motion de 1880 a été officiellement reniée en juillet 
quand l'accord dit de « l'Ère nouvelle » a été signé 
par Claire Anderson, présidente du CIES, Markku 
Jokinen, président de la Fédération mondiale des 
Sourds, Doug Momotiuk, président de l'Association 
des Sourds du Canada et Wayne Sinclair, dirigeant 
de la collectivité des Sourds de C.-B. 

Vous avez cherché à justifier la fermeture de l'école 
en disant que les 199 élèves Sourds de la province 
sont inscrits dans des écoles régulières. Comment y 
aura-t-il suffisamment de services de soutien pour 
satisfaire les besoins de 199 élèves Sourds alors qu'il 
n'y a que 9 interprètes de langue des signes dans toute 
la province? 

En outre, votre ministère a dévoilé des statistiques, 
il y a moins de quatre ans, qui démontrent qu'il y a 
plus de 400 élèves Sourds dans la province. Est-ce 
que plus de la moitié de ces étudiants ont terminé 
leurs études? Ou bien, les avez-vous reclassés pour 
diminuer les nombres sur papier? En fait, y a-t-il 400 
étudiants qui ont besoin des services de seulement 9 
interprètes?

La décision de fermer l'École des Sourds de Terre-
Neuve va à l'encontre du document intitulé Ère 
nouvelle dans lequel les éducateurs des Sourds 
en exercice affirment le besoin d'écoles pour les 
Sourds et de la langue des signes. Elle viole aussi la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des  
personnes handicapées. Non seulement celle-ci a été 
ratifiée par le Parlement du Canada, mais également 
par votre Assemblée législative. Le premier ministre 
Stephen Harper avait insisté pour que chaque 
province ratifie la Convention avant qu'il ne permette 
au Canada de le faire. Vous avez donc été à l'encontre 
de votre propre législation en vigueur. 

La Convention des Nations unies stipule explicitement 
que les États Partie « reconnaissent et favorisent 
l’utilisation des langues des signes » (article 21, 
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alinéa e); « facilitent l'apprentissage de la langue 
des signes et la promotion de l'identité linguistique 
des personnes sourdes (article 24, alinéa 3b); et « 
veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes 
ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – 
reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et 
par le biais des modes et moyens de communication 
qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des 
environnements qui optimisent le progrès scolaire et 
la sociabilisation » (article 24, alinéa 3c). Ce dernier 
article signifie des écoles pour les Sourds.

Le ministère de l'Éducation est donc obligé tant 
moralement qu'en droit à respecter la Convention 
des Nations Unies. Il doit également reconnaître 
et respecter le document du CIES intitulé  Ère 
nouvelle ainsi que la résolution du 15e Congrès de 
la Fédération mondiale des Sourds adoptée à Madrid 
en 2007 et signé par les délégués officiels canadiens. 
Voici l'énoncé de la résolution de la FMS :

Réaffirmant que les personnes Sourdes ont droit aux 
mêmes droits de la personne que tous les groupes 
sociaux et que la diversité est un facteur intrinsèque 
dans la communauté Sourde; 

Reconnaissant l'importance des enfants et des jeunes, 
des Sourds et aveugles, des Sourds avec un handicap, 
des immigrants, des peuples autochtones, des 
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, des gens 
dans les zones rurales, des minorités religieuses, des 
personnes âgées et de toutes les personnes sourdes 
en tant que citoyens de la société avec les mêmes 
droits et obligations que tout autre citoyen;

Soulignant que, en adoptant des mesures positives, 
l'égalité entre tous sera accélérée;

Soulignant que la langue des signes est un droit 
humain pour tous les membres de la communauté 
des Sourds, y compris ceux qui utilisent des appareils 
auditifs et des implants cochléaires; 

Réaffirmant que la multi-langue d'enseignement 
en langue des signes donne aux Sourds et aux 
malentendantes les meilleures chances de parvenir 
à la pleine citoyenneté et la jouissance de tous les 
droits de la personne; 

La Fédération mondiale des Sourds (FMS), ses 
membres et les participants au 15e Congrès de la 
Fédération mondiale des Sourds se sont mis d’accord 
pour promouvoir et appliquer la Résolution qui en 
est sortie en demandant à tous les gouvernements et 
autorités de la respecter par le biais de la LANGUE 
DES SIGNES DANS LE CADRE DES DROITS 
DE LA PERSONNE. 

Nous vous demandons de revoir votre décision 
de fermer l'École des Sourds de Terre-Neuve et, 
conformément à la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées, 
à l'accord Ère nouvelle et à la résolution du 15e 
congrès de la FMS, de reconnaitre l'importance 
de la langue des signes et de l'éducation pour les 
Sourds comme moyens de communication, d'égalité 
et de participation des personnes Sourdes à tous les 
aspects de la société. 

Nous espérons que vous répondrez affirmativement 
à cette question si importante pour les collectivités 
Sourdes à travers le Canada.

Veuillez croire à l'expression de nos sentiments les 
plus sincères.

Doug Momotiuk                Frank Folino                
Président                            Vice-président

SOURCE:  Association des Sourds du Canada 
  www.cad.ca

L'ASC contre la fermeture de l'école des Sourds 
de Terre-Neuve
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Mot du président

Présentation d'un membre de l'ADOO.

Par Bernard Bujold

André Bujold est né à St-Siméon de Bonaventure en 
Gaspésie au Québec, un village de 1,500 habitants, 
d’une famille de trois garçons; Bernard est le plus 
vieux, André est le second et Raynald, le cadet, 
plus jeune d’une année qu’André. Le père d’André, 
Léonard, était bucheron et il provenait d’une famille 
de huit enfants, tandis que la mère, Anita, était une 
femme au foyer et provenait d’une famille de onze 
enfants.

Dans la vie, on choisit certaines choses, d’autres 
nous sont imposées. Rien  ne laissait croire qu’André 
serait sourd lorsqu’il est né. En fait, André n’est pas 
né sourd, et ce n’est que vers l’âge de quatre ans que 
les médecins ont constaté une surdité causée par la 
rougeole, une maladie qu’il avait contractée quelques 
années auparavant et qui aurait été mal soignée à 
cause de l’éloignement de la campagne.

Ces parents et en particulier son père trouvent cela 
très difficile à accepter. Comment peut-on accepter 
de se séparer de son fils de cinq ans et aller le 
reconduire à un institut pour sourds installé quelque 
part en banlieue de Québec? Pour André aussi, ce fut 
certainement très difficile de vivre cette période. Les 
parents d’André se sont donc résignés à se séparer de 
leur fils afin de lui permettre de s’instruire à l’Institut 
de Charlesbourg. 

Aujourd’hui, André est la preuve qu’il ne faut jamais 
abandonner face aux obstacles et qu’il est possible 
de dépasser nos limites.

Son frère Bernard parle d’André : «  J'ai pu constater 
le courage d’André, son ambition, sa grande bonté et 
la grande vision dont il est capable de faire preuve.  
J’ai pu constater aussi son grand bon sens, parfois 
meilleur que celui des gens sans handicap ». 

La semaine avant son mariage, André confiait à son 
frère :

 

“Mon plan se déroule comme je l’avais prévu. J’ai 
rencontré Julie et j’ai appris à bien la connaître. Nous 
nous sommes fiancés lorsque je savais que c’était la 
femme que je cherchais et aujourd’hui, je vais me 
marier. Et ce n’est pas fini. Dans un an ou deux, nous 
achèterons une maison bien à nous, nous aurons 
deux ou trois enfants, nous les élèveront, pour enfin 
se retirer une fois rendu à l’âge d’or.”

 André et Julie ont finalement eu un fils, Robin 
qui est maintenant âgé de 14 ans.

Bravo André  pour ta belle famille!

L'histoire de André Bujold

Les problèmes auditifs en hausse 
chez les jeunes

Plusieurs études récentes montrent un problème qui 
préoccupe de plus en plus la population: le nombre 
grandissant de gens souffrant de troubles de l’ouie, 
particulièrement chez les plus jeunes. Les chiffres 
les plus récents révèlent que, chez les 12 à 19 ans, un 
individu sur cinq présente un déficit auditif. Ce taux 
représente une augmentation de 30% depuis 10 ans. 
Cette augmentation alarmante a pour cause principale 
une exposition prolongée à des bruits trop forts. On 
peut accuser les nouveaux gadgets de plus en plus à la 
mode chez les jeunes, comme les téléphones cellulaires 
et les lecteurs MP3. Souvent les utilisateurs mettent le 
volume à un niveau dangereux pour eux-même, sans en 
être conscient. Et les dommages sont irréversibles, c’est 
pourquoi l’Association des malentendants canadiens 
donne quelques conseils pour prendre soins de notre 
système auditif :

1. Baisser le volume des appareils en contact direct  
 avec les oreilles.
2. Éviter les écouteurs ‘’boutons’’, car les  
 usagers sont plus à risqué, ils ont tendance à  
 augmenter le volume pour enterrer les bruits  
 autour.
3. Éviter aussi une exposition au bruit trop longue,  
 reposer les oreilles régulièrement.
4. Lors d’exposition à des bruits forts, utiliser une  
 protection adéquate. Par exemple, des bouchons  
 à un concert.
Source: chha.ca/amec/events-news.php 
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Mot du présidentGéographie et les Sourds

JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS À LAVAL
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Réinterpréter la collection d’œuvres d’art de la Ville d’Ottawa
Perceptions explore la manière dont l’art peut être perçu de façons nouvelles et non traditionnelles. Cette 
exposition nous pousse à explorer diverses perceptions et à élaborer des approches créatives à l’accessibilité. 
Elle met en vedette de nouvelles œuvres de sept artistes canadiens handicapés ou sourds qui ont réinterprété 
les œuvres d’art de la collection de la Ville d’Ottawa.

 
Du 3 décembre 2010 au 16 janvier 2011
Vernissage : le jeudi 2 décembre de 17 h 30 à 19 h 30 (Interprète LSQ et ASL sur place)

Shala Bahrami
Emily Comeau
Emily Cook
Lynda Cronin 
Angelo Demarsico

Analisa Kiskis 
Jolanta Lapiak (artiste Sourde)
Jessica MacCormack
Maggie Wesley
Pamela Witcher (artiste Sourde)

Les personnes qui requièrent des mesures d’adaptation 
en raison d’un handicap pour le vernissage doivent 
communiquer avec nous d’ici le 18 novembre au 613-
244-4871 ou à publicartprogram@ottawa.ca.

GALERIE D’ART DE L’HOTEL DE VILLE  
Hôtel de ville d’Ottawa, 
110, avenue Laurier Ouest

ACCÈS
La galerie d’art de l’hôtel de ville est accessible en 
fauteuil roulant. L’exposition comprend des œuvres 
dans des formats multiples, y compris en format audio 
bilingue, sous-titré et avec interprétation gestuelle. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous afin d’obtenir 
de plus amples renseignements ou de discuter des 
arrangements possibles en vue de visites guidées 
descriptives ou tactiles supplémentaires. 

HOLD MY HAND
PERFORMANCE PAR JESSICA 
MACCORMACK

INVITATION Le samedi 4 et le dimanche 5 
décembre, je vous invite à venir me rencontrer dans un 

lieu public et à me tenir la main. Nous nous assoirons 
dans la Galerie d’art de l’hôtel de ville et nous nous 
tiendrons la main pendant 10 minutes (tous les détails 
peuvent être négociés selon nos besoins mutuels).

Veuillez prendre rendez-vous : 613-244-4871 ou 
publicartprogram@ottawa.ca

Le samedi 4 décembre à 10 h 30, à midi, à 14 h 
ou à 16 h. 

Le dimanche 5 décembre à 11 h, à 14 h ou à 15 h 30.

VISITES GUIDÉES
Les visites guidées descriptives et les visites guidées 
tactiles seront offertes en anglais, en français, en ASL 
et en LSQ au cours de l’exposition. En LSQ ce sera 
le dimanche le 5 décembre à 14h et en ASL ce sera à 
15h.

GALERIE D’ART DE L’HOTEL DE VILLE 
Hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Renseignements : 613-580-2424 poste 28425  ATS : 
613-580-2401  www.ottawa.ca/lesarts
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vidéo (SRV) pour permettre aux Sourds de l’Ouest de faire et de 

C’est quoi un Service Relai ? C’est un service qui permet aux 
à l’aide d’un 

relais téléphonique avec l’aide d’un 
n’est pas mmunication n’est pas précise

ou par courriel à l’adresse suivante
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Party de Noël
de l’ADOO

Samedi 18 décembre 2010
16h30 à 20h

ADOO, salle de cuisine (sous-sol)

~ Jeux
~ Souper de Noël

~ Prix de présence

Le Père Noël sera sur place pour donner 
un cadeau à chaque enfant.

Prix d’entrée : 10$/membre ou 20$/famille

Inscription avant le 7 décembre 2010
par courriel : adoo@qc.aira.com ou par téléphone: (819) 770-9653

Si vous avez des enfants, nous informer l’âge de votre enfant 
et si c’est une fille ou un garçon.



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!


