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MOT DE LA DIRECTRICE
Depuis les 10 dernières
années, notre association
fortifie sa mission, ses
valeurs et sa vision dans
le but de donner tant à la
communauté sourde que
malentendante des services
de qualité et adaptés à
leurs besoins. 2017-2018
n’a pas été l’exception.
Au contraire, cette année
s’inscrit dans l’histoire de
l’ADOO grâce à la construction de notre nouvelle
maison. Un véritable rêve, devenu réalité!
Dans le même sens, cette année nous avons dédoublé
nos énergies dans la campagne de sensibilisation,
d’accessibilité et de promotion à la santé auditive.
Nous continuons également, à mettre l’accent sur la
promotion de la langue de signes en offrant plus de
cours aux personnes qui s’intéressent à apprendre la
LSQ. En effet, nous sommes fiers de dire que cette
année nous avons offert les 5 niveaux d’enseignement
en LSQ. Ces cours ont été offerts pour la première
fois aux familles ayant des enfants avec différents
niveau de surdité. L’ADOO a également participé au
projet développé par RESO, en offrant une semaine
d’immersion complète en langue de signes. Une autre
activité majeure qui devient une tradition dans notre
association a été la Journée Nationale de l’Audition
(JNA). Une première au Québec où l’ADOO a su
se démarquer dans la réalisation et la promotion de
cette nouvelle activité.
2

Pile ou Face - JUIN 2018

En autres activités, l’alphabétisation et l’éducation
populaire, qui représentent le cœur de notre
association, ont été un volet fort important dans
le déploiement de nos ressources et énergies. Vous
retrouverez dans la lecture de ce rapport d’activité
tous les ateliers, les formations et les rencontres qui
ont fait de cette année 2017-2018 une année riche et
extraordinaire pour nos participants.
Finalement, je ne saurais conclure sans remercier
sincèrement nos différents bailleurs de fonds,
donateurs, bénévoles et membres qui ont cru encore
une fois à l’importance d’appuyer la mission de
notre association. Merci également aux membres
du conseil d’administration et à l’équipe de travail
pour leur appui dans la responsabilité de diriger une
association comme la nôtre.
Je prends à cœur la confiance que vous m’avez
conférée de continuer à faire de notre association
une référence tant dans l’Outaouais que dans le reste
du Québec.
Brenda Rocha T.S.
Directrice générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ADOO

Quelle belle journée pour célébrer le début de l’été
avec nos membres! N’hésitez pas à vous asseoir
confortablement sur votre chaise de camping
pour connaître toutes les activités et projets qui
se sont passés durant l’année 2017-2018.
Nous avons eu la chance d’avoir comme porteparole, Alfonso, ancien directeur de l’ADOO
pour nous rappeler tous les exploits de l’ADOO,
entres autres, la sensibilisation de la langue
des signes à travers nos cours pour élèves,
enseignants et familles; la visite d’une police
de la ville de Gatineau, de relais vidéo sans
oublier nos multiples ateliers auprès des services

911 texto; les rencontres mensuelles du cafémalentendant qui ont ramené d’anciens visages
à notre Assemblée générale annuelle; la journée
nationale de l’audition qui devient aujourd’hui
un rituel pour l’ADOO et encore plus, plus, plus.
Bref, des activités qui visent toujours les points de
la mission touchant l’alphabétisation, la défense
de droits, la sensibilisation de la réalité de nos
membres et bien sûr, le poupon de l’ADOO: Le
projet logement.
Notre directrice, Brenda, a chaleureusement
remercié chaque membre de son conseil
d’administration (François, Louison, Yvon,
Carole, Helen, Mario et Rana) accompagné
d’un petit cadeau, ainsi que ses collègues de
travail pour tous leurs efforts au cours de cette
année (Michael, Marie-Josée et Shulianne).
Les membres y étaient nombreux et ensemble,
nous avons pu souligner cette belle fin d’année
autour de sandwiches et salades avec un dessert
« fabriqué maison » spécialement préparé par
l’équipe de travail.
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UNE PRIMEUR DANS L’HISTOIRE CHEZ RADIO-CANADA
Le conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) nous
a partagé des documents sur la norme des soustitrages que tous les postes télévisés doivent suivre.
Vous pouvez le trouver en ligne : https://crtc.gc.ca/
fra/

Vendredi le 8 juin 2018, pour la première fois dans
l’histoire d’Ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau,
l’équipe a accueilli 7 personnes sourdes de l’ADOO
avec 2 interprètes en LSQ. Le sujet de cette invitation:
les sous-titrages.
Avant de commencer à vous partager cette
merveilleuse expérience, nous avons fait notre devoir
à l’avance, c’est-à-dire, écouter quelques émissions
télévisées du Téléjournal de 18h afin d’observer les
sous-titrages et comparer les nouvelles aux autres
chaines. Avez-vous déjà remarqué dans les soustitrages le manque d’information, les erreurs de
frappe, le mauvais positionnement, les phrases mal
tapées et autre ? Parmi nous, un des commentaires
les plus répétés étaient la position des sous-titrages
qui cachait le sujet du reportage. Pourquoi les soustitres ne sont pas placés au-dessus ou au-dessous du
sujet pour éviter de le cacher ?
L’un des membres de leur équipe de travail a fait des
recherches sur :
- Les lois et les règlements des sous-titrages
- Les types de sous-titrages avec la qualité
et l’exactitude
- Les facteurs humains et les facteurs technologiques
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Il y a deux types de sous-titrages soit :
- Préenregistrées : Ce sont les sous-titrages ajoutés
avant la diffusion tels que les films, les
documentaires, etc. Les sous-titrages doivent être
précis à 100% et sans erreur.
- En direct : Ce sont les sous-titrages ajoutés pendant
l’émission tels que les nouvelles, les parties sportives,
etc. Les sous-titrages doivent avoir une exactitude
d’au moins 95% en précision. Il y a plusieurs raisons
pour lesquelles il est impossible d’obtenir 100%
de précision, entre autre, le facteur humain et le
facteur technologique. Voici quelques exemples
: l’audio manque de clarté, le système qui fige, les
changements de dernière minute sur les actualités,
la fatigue, les personnes qui parlent vite (débit trop
rapide) fait qu’il n’est pas toujours possible de capter
tous les mots, panne de transmission, etc.

UNE PRIMEUR DANS L’HISTOIRE CHEZ RADIO-CANADA
Durant la visite chez Radio-Canada OttawaGatineau, nous avons eu la chance de rencontrer
les directeurs dans la salle de nouvelles et de
sous-titrages, deux employés malentendants et
les responsables des sous-titres. Nous avons eu
l’occasion de visiter le plateau de tournage du
Téléjournal de 18h animé par Daniel Bouchard,
ainsi que les installations des sous-titrages. À
tour de rôle, chaque employé sur le plancher
nous a expliqué leur rôle et leurs responsabilités
du quotidien en lien avec leur travail chez RadioCanada.
Ceux qui sont responsables des sous-titrages
nous ont expliqué comment ils procèdent pour
ajouter les sous-titrages à une émission, les
formations nécessaires et les critères pour remplir
les exigences de ce poste. Il s’agit d’une tâche sous
pression qui demande une grande précision et un

haut niveau de français écrit.
Tous, avons accès aux sous-titrages, les personnes
sourdes et malentendants, incluant les entendants
qui l’utilisent pour des raisons variées.
Nos membres témoignent que les sous-titrages
est d’une grand nécessité et partagent aussi leur
frustration de voir les sous-titres par-dessus des
informations. Lors la visite dans cette pièce, nous
avons vu et compris pourquoi les sous-titrages
sont par-dessus des informations. Cela n’est pas la
faute aux sous-titreurs! La vraie raison est causée
par la « taille » et le « format » de notre télévision.
L’expérience a été prouvée lorsque nous avons
vu deux télévisions dans la même pièce couvrir
différemment les informations, soit un qui ne
couvre pas les informations et l’autre qui fait le
contraire. Surprenant non !?!!
Radio-Canada Ottawa-Gatineau
n’est pas le seul à prendre la
responsabilité de toutes leurs
émissions.
D’autres
équipes
partout au Canada travaillent
méticuleusement ensemble sur les
actualités, les émissions, les soustitrages, etc.
L’Association de l’Ouïe de
l’Outaouais tient à remercier
toute l’équipe de Radio-Canada
qui ont été présents lors de cette
magnifique visite.
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ARTISTE : Mariusz Konrad Kędzierski
Voici un Artiste et
conférencier inspirant
découvert sur les médias
sociaux, Marius Konrad
Kędzierski. Originaire
de Pologne, Mariusz
Konrad
Kędzierski
est né sans bras le 10
novembre 1992. Depuis
l’âge de 3 ans, cet artiste
a réussi à trouver par
lui-même une technique absolument unique pour
être capable de dessiner. À l’âge de 12 ans, il a dû
s’arrêter pendant quelques années et en 2008,
il a repris son crayon et a recommencé son art,
principalement des portraits. Plus de 700 portraits
à l’intérieur de sept ans ont été créés et vendus aux
États-Unis, en Grande-Bretagne et en Corée du
Sud. Chaque portrait est en moyenne 20h d’ouvrage
et parmi ses œuvres, l’une d’entre elle est apparue
sur la couverture d’un CD aux États-Unis. Il a
étudié pendant une période de 3 mois à l’Académie
d’art et de design E. Geppert à Wroclaw à la faculté
de design d’intérieur. En octobre 2013, il a reçu en
deuxième place le prix du Meilleur artiste mondial
de Vienne 2013 et en décembre 2015, le prix du
public de “Man Without Barriers” (L’homme sans
limite) 2015 en Pologne. Aujourd’hui, ce jeune
homme de 25 ans a une détermination de fer et
maintien l’idée de vivre son rêve au-delà de son
handicap.
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Un personnage fascinant qui mérite toute notre
admiration!
Voici une vidéo, sous-titrage inclus, de son
art: https://www.facebook.com/BoredPandaArt/
videos/810261235827670/
Pour continuer de le suivre : Mariusz Konrad
Kędzierski
Site internet: https://mkedzierskiblog.wordpress.
com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/
MariuszKedzierskiArt/?fref=mentions

MOTS CACHÉ
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Concours : Notre maison est à la recherche d’un nom

COMMENT PARTICIPER?
• Le processus se déroule entièrement en ligne.
• Du 6 juin au 6 juillet 2018 vous êtes invité à soumettre une proposition du nom, accompagnée
d’une brève explication.
LES CRITÈRES :

1) l’originalité du nom de lieu
2) le lien avec la mission de notre organisme
3) le respect des règles d’écriture
•
•
•
•

COMMENT PARTICIPER?
Du 7 juillet au 23 juillet 2018
Les propositions retenues seront présentées sur la page Facebook de l’ADOO.
La population sera invitée à voter pour sa proposition préférée.
Le nom ayant obtenu le plus grand nombre de votes sera déclaré grand gagnant.
ENVOIE TA PROPOSITION : Par courriel à adoo@adoo.ca

Le bureau et le café Internet de l’ADOO seront fermés pour la période estivale. Nos services aux membres
reprendront le 4 septembre prochain. Nous vous souhaitons de belles vacances!

CONTACTEZ-NOUS!
Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206, Gatineau (Québec) J8X 1C5
Courriel : adoo@adoo.ca - Site Internet: www.adoo.ca
Skype : adoo.outaouais - Facebook : www.facebook.com/adoo.outaouais
(819) 770-9653 (Voix et ATS) - (819) 770-1422 (Téléc.)

