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MOT DU PRÉSIDENTmot du directeur

Incroyablement, encore une 
année qui achève. En juin, 
nous aurons notre AGA. 
Ce moment important dans 
la vie démocratique de 
n’importe quel organisme 
communautaire. Pour nous 
à l’ADOO, généralement 
c’est un moment d’échange, 
de célébration de bons 
coups durant l’année, de 
mise en perspective pour 
l’année qui vienne. 

Ce	n’est	pas	encore	le	temps	de	faire	le	bilan,	il	faut	venir	
à l’AGA pour ça, n’est-ce pas? Mais on peut certainement, 
se dire déjà que celle-ci a été une année très mouvementée. 
Voici un avant-goût de quelques éléments correspondant au 
bilan de cette année. Sur le plan social, nombreuses ont été 
les	mobilisations	tout	au	long	de	l’année,	afin	de	contester	
les politiques d’austérité de l’actuel gouvernement. 
Encore	 une	 fois	 de	 la	 part	 du	 gouvernement,	 l’accent	
est mis sur l’économie, l’équilibre budgétaire, la «juste 
part»	que	 tout	 le	monde	doit	 faire.	Ce	discours	magique	
qui	justifie	n’importe	quoi,	la	mise	en	place	des	mesures	
désavantageuses pour une grande partie de la population, 
des	coupures	drastiques	qui	portent	atteinte	aux	droits	les	
plus	fondamentaux,	l’augmentation	de	services	publiques,	
etc. 

La mobilisation sociale jusqu’à maintenant a été à la 
hauteur de la conjoncture. Cependant, cette mobilisation 
doit continuer de grandir graduellement, elle doit être de 
plus en plus imposante. Historiquement le mouvement 
social	québécois	a	conquis	 les	acquis	 sociaux	dont	nous	
jouissons actuellement, grâce à l’organisation de sa base, 
grâce à une mobilisation sociale soutenue, convaincue 
et	 convaincante	 que	 dans	 différents	 contextes	 ont	 fait	
reculer des politiques néolibérales, comme celles du 
gouvernement en place actuellement. 

Nous avons l’obligation sociale, morale, politique, de 
condamner et de dénoncer publiquement les mesures 
misérabilistes du gouvernement actuel, qui appauvris 
davantage les personnes qui sont déjà en situation de 
pauvreté. 

Sur le plan organisationnel, nous avons réussi à  apporter 
des changements importants à l’un de nos regroupements 
provinciaux,	le	Centre	québécois	de	la	déficience	auditive	
(CQDA). L’ADOO a été au cœur de la mobilisation qui a 
permis	de	commencer	à	faire	des	changements	structurels	
dans cette importante structure.  La lettre publique de 
l’ADOO	 «Le	 CQDA	 et	 le	 silence	 des	 tombeaux»	 a	 été	
l’étincelle	qui	a	permis	de	faire	la	lumière	dans	ce	dossier.
Au niveau interne, le conseil d’administration et l’équipe 
de travail se sont donnés comme mandat de consolider 
notre base des membres et nous atteignons actuellement 
plus	 de	 220	 membres,	 dont	 une	 grande	 partie	 ce	 sont	
des	membres	 actifs	 qui	 prennent	 parti	 à	 nos	 différentes	
activités.  La capacité d’accueil de l’équipe de travail, son 
dévouement	auprès	de	nos	membres,	fait	en	sorte	que	notre	
base continue de grandir graduellement. C’est pourquoi la 
majorité des activités que nous organisons comptent avec 
un grand succès au niveau de la participation.

L’ADOO	c’est	comme	une	grande	famille	et	l’AGA	c’est	
notre moment à nous, pour discuter, pour valider, pour 
contester,	pour	s’affirmer,	pour	se	 fêter,	pour	se	projeter	
vers l’avenir. 

C’est	pourquoi,	encore	une	fois	je	vous	invite	en	grande	
nombre à notre prochaine AGA du 2 juin. Le C.A., ainsi 
que	 l’équipe	 de	 travail,	 espèrent	 vous	 voir	 nombreux	 et	
nombreuses à notre prochaine AGA.
Solidairement,

Alfonso	Ibarra
Directeur
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Le	 11	 avril	 dernier,	 l’ADOO	 a	 eu	 	 l’immense	 plaisir	
d’organiser sa toute première activité intitulée « Journée 
porte ouverte ». Cette journée tant attendue a été le résultat 
de	deux	mois	de	travail	de	la	part	d’un	comité	organisateur	
qui a été composé de cinq membres de l’organisme. À 
savoir : Louise Blondin, Gisèle Cyr, Rollande Leduc, 
Francine Lalonde, Diane Canuel, ainsi que Michel Cyr en 
tant	qu’appui	externe.	Sans	oublier	de	mentionner	tous	les	
membres de l’équipe de travail de l’ADOO.  

De	 ce	 fait,	 cette	 animation	 	 a	 	 eu	 un	 résultat	 singulier,	
puisque la présence d’environ une centaine de personnes 
a pu être observée. D’ailleurs, lors de cette journée, la 
présence de divers individus était remarquable. Nous 
insinuons par-là que nous avons pu retrouver des amis et 
des	membres	qui	sont	fidèles		aux	activités,	des	gens	que	
nous n’avions pas vus depuis un certain temps, sans oublier 
que	beaucoup	d’entre	nous	ont	eu	l’opportunité	de	faire	de	
nouvelles connaissances autant des personnes sourdes, des 
personnes malentendantes et même des entendantes qui se 
sont venues nous rencontrer.

Par la suite, pendant cette activité qui a duré un peu plus 
de trois heures, nous avons eu la chance de parler sur  les 
différents	services	et	activités	qui	sont	 réalisés	à	chaque	
mois par l’association. De plus, nous avons eu la chance 
de	présenter	quelques		nouveaux	projets	de	l’ADOO,	tel	

que la construction des logements « Un toit sourd ma tête 
»	ou	 celui	 d’appui	 à	 la	 communication	pour	 les	 enfants	
sourds	ou	malentendants	«		J’apprends			le	français	et		je	
communique en LSQ ». Par ailleurs, d’autres membres 
de l’ADOO ont su impressionner le public avec la vente 
de	leurs	différents	artisanats	qui	ont	été	fabriqués	par	les	
membres	 eux-mêmes,	 en	 passant	 par	 des	 foulards,	 des	
bijoux,	des	calendriers	 jusqu’aux	délicieuses	 	pâtisseries	
qui	ont	été	offertes.	 	De	plus,	on	doit	aussi	souligner	 	 la	
participation  de quelques organismes avec qui nous avons 
la chance de travailler en partenariat, tel que RESO (le 
regroupement	 des	 parents	 et	 amis	 des	 enfants	 sourds	 et	
malentendants	franco-ontariens),	qui	nous	a	présenté	leurs	



6   Pile ou Face  -   avril 2015

MOT DU PRÉSIDENTJournÉe Porte ouVerte de l'adoo

différents	 livres	 des	 comptes	 en	 LSQ,	 leur	 dictionnaire,	
entre autres, ainsi que le SRIVO (Service régional 
d’interprétation visuelle de l’Outaouais) qui a présenté 
les	différents	services	qui	 	sont	offerts	à	 la	communauté	
sourde de  la région. Nous avons aussi eu la présence de 
la représentante de madame Françoise Boivin, député 
du NDP sans oublier la disponibilité de la RessourSe et 
l’appui		du	CLSC	pour	faire	circuler	la	publicité.	

Tout	 au	 long	 de	 cette	 activité,	 un	 esprit	 de	 fête	 et	 	 un	
sentiment	de	fierté	ont	été	 ressentis.	Une	 	fierté	de	 faire	
partie	 de	 cette	 association,	 une	 fierté	 	 de	 se	 retrouver	
ensemble,	mais	surtout	une	grande	fierté	de	faire	partie		de	
cette	belle	communauté.		En	plus	d’avoir	profité		de	la	belle	
compagnie,	nous	avons	eu	la	chance	d’en	faire	connaitre	

un peu plus sur les personnes sourdes et malentendantes 
au reste de la population, de nous connaitre davantage en 
tant qu’organisme, mais aussi en tant que communauté.
Finalement, l’équipe de l’ADOO voudrait prendre quelques 
temps pour remercier tous les membres qui ont participé à 
l’activité, car sans vous, cette activité n’aurait pas pu voir 
un	tel	succès.	Votre	aide	nous	a	été	d’un	grand	bénéfice.	
La réussite de cette activité a  été si bien accueillie que 
nous parlons déjà d’organiser une autre activité semblable 
à celle-ci pour l’année prochaine. Alors à suivre…

Brenda Rocha
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Le	 samedi	 21	 mars	 2015,	 les	 membres	 de	 l'ADOO	 se	
sont réuni à la cabane à sucre Le Domaine de l'Ange 
Gardien,	près	de	30	personnes	 sont	venu	participer.	Les	
gens	ont	profité	de	manger,	jaser,	échanger	et	s'amuser.	La	
nourriture	était	excellente,		au	menu,	il	y	avait	des	crêpes,	
des	fêves	au	lard,	des	omelettes,	du	bacon,	des	saucisses	et	
des	patates.	À	l’extérieur	la	température	était	magnifique,	
il y avait plusieurs activités comme la glissade avec tube, 
promenade	 en	 traineau	 avec	 les	 chevaux,	 promenade	
dans	 le	 sentier,	un	endroit	de	 jeux	pour	 les	enfants	et	 la	
traditionnelle dégustation de la tire d’érable.
Les membres ont beaucoup apprécié cette journée.

Michael

Histoire de la cabane à sucre : 
Article tiré de : www.cabaneasucre.org

La	cabane	à	sucre	existe	depuis	très	longtemps,	j’ai	trouvé	
un article très intéressant  sur le site Internet de www.
cabaneasucre.org qui raconte de l’histoire de la cabane à 
sucre.

La petite histoire des produits de l'érable remonte bien 
avant	 l'arrivée	 au	 Québec	 des	 colons	 français.	 Ce	 sont	
les Amérindiens qui on découvert la sève qui sortait de 
ces	 fameux	 érables.	 Les	 Amérindiens	 utilisaient	 leur	
tomahawk	pour	 faire	un	entaille	en	V	dans	 les	érables	à	
l'approche du printemps. En se servant d'un copeau de 
bois placé dans leur entaille, ils récupéraient la sève des 
érables pour ensuite la concentrer en sirop.

	Deux	méthodes	étaient	utilisées	à	l'époque	des	autochtones	
pour concentrer la sève. Pour avoir un sirop plus transparent 
la méthode consistait à congeler la sève et on enlevait la 
glace	 qui	 se	 formait	 sur	 le	 sirop	 en	 répétant	 cette	 étape	
pendant	quelques	nuits.	La	deuxième	méthode	consistait	à	
plonger des pierres très chaudes directement dans la sève 
et celle-ci s'épaississait par évaporation. On obtenait dans 
ce cas-ci un sirop de couleur plus sombre.

Les érables se retrouvent principalement au Québec et 
en	Amérique	 du	Nord	 et	 on	 en	 compte	 sur	 plus	 de	 144	
000	hectares.	Le	Québec	fournit	les	2/3	de	la	production	
mondiale de sirop d'érable. Le tiers restant provient du 
nord de l'Ontario et des États-Unis plus précisément de 
l'État de New York et du Vermont. 
	Il	faut		30	à	40	litres	de	sève	pour	faire	1	seul	litre	de	sirop.	
Un	érable	peut	donner	60	à	160	litres	de	sève	par	saison	
tout dépendant des conditions climatiques.
 
Les cabanes à sucre d'aujourd'hui sont apparues au début 
du	 19e	 siècle.	 On	 y	 sert	 aujourd'hui	 des	 repas	 typiques	
composés	de	crêpes,	de	fèves	au	lard,	de	soupe	aux	pois,	
des	oeufs,	du	jambon,	des	oreilles	de	crisse,	des	bonbons	
à l'érable, du beurre d'érable, de la tire sur la neige et sans 
oublier,  le sirop d'Érable.

Source : http://www.cabaneasucre.org/histoire.html
Recherche : Michael McGuire
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Les	 gouvernements	 utilisent	 des	 phrases	 toutes	 faites	
pour vendre leurs politiques néolibérales et leurs mesures 
d’austérité à la population. Comment reconnaître le vrai 
du	 faux?	 Voici	 quelques	 réflexions	 pour	 déconstruire	
les mythes qui entourent l’austérité et les politiques 
néolibérales.

L’austérité vise à réduire la dette publique 
et à atteindre l’équilibre budgétaire 
(le déficit zéro)
FAUX La réduction de la dette et l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire	 servent	 en	 fait	 de	 prétexte	 pour	 justifier	
des coupures radicales dans nos services publics et nos 
programmes	sociaux.	Ces	coupes	ne	relèvent	pas	de	la
nécessité d’atteindre l’équilibre budgétaire, mais plutôt 
d’un	choix	politique	et	 idéologique	qui	vise	à	 réduire	 la	
taille	de	l’État	et	à	confier	à	l’entreprise	privée	la	gestion	
des	services	publics	et	des	programmes	sociaux.

L’État n’a plus les moyens de payer les 
services publics et  les programmes sociaux 
au Québec
FAUX	 De	 l’argent,	 il	 y	 en	 a.	 Il	 suffit	 que	 le	
gouvernement aille la chercher là où elle se trouve. 
C’est	une	question	de	choix.	Si	le	gouvernement	
choisissait d’augmenter ses revenus en allant 
chercher l’’argent dans les poches des plus 
riches plutôt que de couper dans ses dépenses et 
d’appauvrir les plus pauvres, le « problème » de 
l’équilibre budgétaire serait résolu et il y aurait 
suffisamment	 d’argent	 pour	 offrir	 des	 services	
publics accessibles et de qualité.

3  Le Québec est trop endetté
FAUX Tout est une question de calcul. Le 
gouvernement actuel a décidé de baser son 

calcul sur la dette brute du Québec, sans tenir compte 
des	 actifs	 de	 la	 province.	 Autrement	 dit,	 c’est	 comme	
si on calculait notre dette d’hypothèque sans considérer 
la valeur de la maison et nos revenus...Cette manière 
de	calculer	du	gouvernement	 a	pour	 effet	de	gonfler	 les	
chiffres	et	de	donner	l’impression	que	la	dette	du	Québec	
est catastrophique et qu’elle nécessite de couper de toute 
urgence dans les dépenses.

Si on n’atteint pas le déficit zéro, le Québec 
va subir une décote des agences de 
notation.
FAUX	 Les	 huissiers	 internationaux	 et	 les	 agences	 de	
notation	n’attendent	pas	aux	frontières	québécoises.	Tout	
indique que le gouvernement du Québec est principalement 
endetté envers sa propre population (régime de retraite,
caisse de dépôt, etc.) et que la proportion de la dette 
contractée	 à	 l’étranger	 est	 minime.	 Ce	 qui	 signifie	 que	
l’économie	 du	 Québec	 se	 porte	 bien	 et	 bénéficie	 d’une	
excellente	cote	de	crédit	nous	permettant	d’emprunter	de	
l’argent	à	des	taux	d’intérêt	très	avantageux.
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Si on augmente leurs impôts, les entreprises 
et les banques quitteront le Québec
FAUX Il y a de l’argent au Québec, et il y a de l’argent 
à	faire	!	 Il	y	a	aussi	beaucoup	de	ressources.	 Il	y	a	des	
travailleurs	 et	 des	 travailleuses	qualifié-e-s.	De	plus,	 le	
Québec, en comparaison avec plusieurs États américains, 
impose moins ses entreprises. Il n’y a pas de raisons 
valables pour qu’une entreprise déménage en raison 
d’une augmentation d’impôt.

Les services publics et les programmes 
sociaux seraient mieux gérés par 
l’entreprise privée
FAUX	L’expérience	de	plusieurs	pays	nous	démontre	que	
lorsqu’on	fait	appel	à	l’entreprise	privée	pour	la	gestion	
des	 services	 publics	 et	 des	 programmes	 sociaux,	 on	
provoque	une	augmentation	des	tarifs	et	une	diminution	de	
la qualité des services (la privatisation de l’eau en France 
et la construction du métro de Londres en Angleterre par 
exemple).	Il	ne	faut	pas	oublier	que	le	but	premier	d’une	
entreprise	privée	est	de	faire	du	profit.

L’austérité augmente les inégalités sociales 
et économiques
VRAI  Avec les politiques d’austérité, nous constatons 
que	 l’État	 remet	 le	 fardeau	 de	 la	 dette	 publique	 sur	
les populations pauvres et sur la classe moyenne qui 
s’appauvrissent de plus en plus. 

La	hausse	des	 taxes	et	des	 tarifs	ainsi	que	 les	coupures	
dans	 les	 services	 et	 les	 programmes	 sociaux	 touchent	
beaucoup	 plus	 durement	 les	 personnes	 à	 faible	 revenu	
puisque ces politiques s’appliquent de la même manière 
à tout le 
monde, sans égard au revenu des personnes. En gros, les 

riches s’enrichissent, les pauvres et la classe moyenne 
s’appauvrissent. Rappelons également que toutes ces 
politiques	ont	un	impact	négatif	beaucoup	plus	grand	chez	
les	femmes,	les	personnes	immigrantes	et	marginalisées.

L’austérité et le néolibéralisme augmentent 
les préjugés liés à la pauvreté
VRAI  Le néolibéralisme ne reconnaît pas les personnes 
qui sont systématiquement prises dans la pauvreté 
(femmes,	personnes	immigrantes,	personnes	handicapées,	
etc.). Selon la logique néolibérale, les gens pauvres sont 
responsables de leur sort: mauvaises habitudes vie, 
mauvaise	 gestion	 budgétaire,	 manque	 de	 planification,	
manque de jugement, paresse, etc. Ainsi, les programmes 
d’aide sociale et autres sont jugés injustes puisqu’ils sont 
financés	 avec	 l’argent	 durement	 gagné	 chez	 les	 bons	
travailleurs et les bonnes travailleuses. C’est ainsi que nos 
gouvernements nourrissent, sur une base idéologique, les 
préjugés liés à la pauvreté et que leurs mesures de luttes 
contre la pauvreté sont liées à la création d’emploi et non 
à l’amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de pauvreté.

L’austérité augmente les inégalités 
politiques                             
VRAI  L’un des impacts les plus importants de 
l’accroissement des inégalités de revenu est la perte 
d’influence	de	la	population	sur	ses	dirigeants	politiques.	
Plus une population s’appauvrit, moins elle sera en 
mesure	de	faire	pencher	les	décisions	en	sa	faveur.	À	cela	
s’ajoute	le	fait	que	le	néolibéralisme	cherche	à	mettre	de	
côté la 
démocratie	 sociale	 au	 profit	 d’une	 simple	 démocratie	
représentative	 appartenant	 aux	 élu-e-s	 et	 aux	 classes	
dirigeantes. Plutôt que d’avoir une démocratie 
qui	 correspond	 aux	 intérêts	 du	 peuple	 et	 qui	 se	 vit	

l'austÉritÉ - dÉmYstiFier le Vrai du FauX



avril 2015  -  Pile ou Face  11

MOT DU PRÉSIDENT

quotidiennement,	on	a	une	démocratie	qui	profite	à	une	
minorité	de	gens	riches	et	qui	se	vit	aux	quatre	ans.

L’austérité et les politiques néolibérales 
provoquent des crises financières et des 
récessions  économiques
VRAI		C’est	la	dérèglementation	des	marchés	financiers	
qui	nous	a	conduits	à	 la	crise	financière	de	2007-2008.	
Alors que cette crise aurait dû remettre en question le 
modèle	 néolibéral,	 elle	 a	 plutôt	 servi	 de	 prétexte	 pour	
accélérer	et	 intensifier	 les	mesures	d’austérité.	Mesures	
qui ont elles-mêmes mené à des récessions économiques 
dans	plusieurs	pays	d’Europe.	Dans	un	contexte	où	 les	
gouvernements auraient dû augmenter leurs dépenses 
afin	de	stimuler	l’économie,	ils	ont,	au	contraire,	choisi	
de sauver le modèle néolibéral par la mise en place de 
politiques d’austérité qui appauvrissent leurs populations 
au	 profit	 d’une	 poignée	 de	 bien	 nantis.	 En	 réalité,	 le	
néolibéralisme	est	une	 réponse	aux	crises	économiques	
et	financières	pour	que	les	riches	
continuent	d’augmenter	leurs	profits.

L’austérité diminue les conditions de travail 
de l’ensemble de la population
VRAI Les coupures dans les services publics et les 
programmes	sociaux	amènent	des	pertes	d’emploi	ce	qui	

exerce	une	pression	à	la	baisse	des	conditions	de	travail	
dans l’ensemble des emplois : le privé peut se permettre
d’être	 moins	 compétitif	 par	 rapport	 aux	 conditions	
offertes	par	 l’État.	Ajoutons	 à	 cela	 les	nouvelles	 règles	
de l’assurance-emploi imposées par le gouvernement 
fédéral	qui	obligent	les	travailleurs	et	les	travailleuses	à	
accepter des emplois en dessous de leurs compétences.

12 Le néolibéralisme entraîne la collusion et 
la corruption                            
VRAI Avec la dérèglementation des marchés, l’État ne 
peut	plus	exercer	une	surveillance	efficace.	

Ainsi, la collusion, la corruption, la monopolisation, la
manipulation des marchés deviennent monnaie courante 
ce	qui	coûte	cher	aux	citoyen-ne-s.

Pour discuter des ces enjeux,
contactez votre Table régionale d’éducation populaire
www.mepacq.qc.ca

SOURCE : MEPACQ
Recherche : Michael McGuire
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