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Chers membre de l’ADOO,

C’est avec un immense 
plaisir que je vous souhaite 
une année remplie d’amour 
de santé et de nouvelles 
découvertes.

Pour notre association, cette 
année restera gravée dans 
notre histoire. En effet, des 
changements importants 
auront lieu tout au long  

de l’année. Pour commencer, nous débutons l’année 
avec deux nouvelles personnes au sein de notre 
équipe de travail que nous accueillons avec beaucoup 
d’enthousiasme.  Nos nouvelles stagiaires sont Anita 
et Frédérique, deux futures travailleuses sociales qui 
s’intéressent à notre communauté. Pour nous c’est 
un vrai plaisir de voir que de futurs professionnels de 
la santé s’intéressent davantage à la surdité. Cela est 
également très stimulant pour assurer la relève dans le 
milieu communautaire et de la santé lorsque de futures 
professionnels s’impliquent dans l’apprentissage de la 
langue de signes et de la culture sourde. 

Au cours de prochaines semaines, nous aurons aussi 
quelques changements dans notre programmation 
d’activités. En effet,  l’équipe de travail et le conseil 
d’administration  prendront certains moments de 
réflexion pour assurer une meilleure qualité de services 
et d’activités afin de mieux les adapter aux besoins 
actuels de l’organisme. Pourquoi ce temps de réflexion? 
Depuis près de 5 ans, notre organisme rayonne de 
plus en plus, puisque nous avons doublé le nombre 

de membres, les demandes pour les cours en LSQ est 
en augmentation et notre collaboration avec d’autres 
partenaires de la santé se développe davantage. Ainsi, 
suite à notre déménagement et les nouveaux services 
que l’ADOO offrira à la communauté sourde et 
malentendante, cela nous oblige à prendre un certain  
recul pour mieux avancer.

Finalement, nous sommes extrêmement  fiers de 
voir que le travail en partenariat avec le centre 
d’intervention de santé et de services sociaux a donné 
d’excellents résultats pour la communauté sourde. 
En effet, à partir de cette année, l’ADOO pourra 
offrir plus de services d’accompagnement, d’aide à la 
communication et de services d’interprétation pour 
les organismes communautaires. Pour cette belle 
réussite, je remercie l’équipe de travail du CISSSO, en 
particulaire monsieur Benoit Gauthier; nos partenaires 
dans le dossier; la TROVEPO, la TROCAO, RAPHO, 
Action Santé, et l’OPHQ. Je remercie  également le 
conseil d’administration pour le temps et l’énergie qui 
a consacré depuis des mois pour faire de ce dossier une 
vraie réussite. 

Henry Ford disait : «  se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 
réussite ». Voilà le secret  pour continuer  la réussite de 
notre association. 

Solidairement, 
Brenda Rocha T.S. 
Directrice générale 

ÉQUIPE DU JOURNAL
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MOT DE LA COORDONNATRICE

Bonjour, 

Nous voilà dans une 
nouvelle année et je tiens 
à vous souhaiter de passer 
une belle année avec tout 
ce que vous souhaitez et 
que vos projets et désirs 
se réalisent. J’ai les miens 
avec mon équipe de 
travail de l’ADOO! Nous 
sommes rendus en fin 
janvier et mon agenda est 

presque plein avec les travaux, les rencontres à venir, 
les projets à réaliser et beaucoup plus! 

Revenons un peu en arrière au mois de novembre et 
décembre 2018. Je remarque que nous avons tellement 
travaillé sur la sensibilisation et l’accessibilité. Le 
vendredi 2 novembre 2018 fut sur l’accessibilité en 
lien avec le sous-titrage présenté par Mylène Poulin, 
responsable du département des sous-titrages chez 
Radio-Canada d’Ottawa. C’est important pour eux 
de savoir qu’est-ce qu’il faut améliorer et si jamais 
vous avez des commentaires suggestions, passez au 
bureau me voir. Il me fera plaisir d’envoyer le tout 
par la suite à Mylène. 

L’autre point est sur les services d’interprétation 
qui a fermé ses portes et a choqué la communauté 
sourde, c’est pourquoi, nous avons eu une séance 
publique en fin novembre ayant comme sujet : Notre 
service publique en interprétation a-t-il disparu? 
Nous avons eu des invités importants que Brenda 
a mentionnés dans son mot de directrice. Je profite 

de cette occasion pour vous informer que l’ADOO 
organisera quelques présentations au sujet des 
services d’interprétation dans les mois à venir.
Finalement, au début de décembre, Frank Folino, 
président de l’Association des Sourds du Canada 
(ASC-CAD) a eu le privilège d’informer au sujet de 
l’accessibilité mobile. Le comité pour les services 
sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a travaillé 
depuis des années avec l’ASC-CAD sur le dossier  
« chaud ».  Pourquoi dis-je « chaud », puisque c’est un 
gros travail que le CSSSC et l’ASC-CAD travaillent 
depuis les années à sensibiliser le gouvernement 
afin qu’ils doivent faire les changements pour 
offrir des services justes et accessibles. Par la suite 
les fournisseurs comme par exemple : Telus, Bell, 
Rogers, Videotron, etc. doivent suivre et discuter 
comment chacun offre leur services. C’est rendu 
de mieux en mieux, mais pas à 100% satisfait et 
la discussion continue… Vous allez trouver plus 
d’informations sur ce sujet et quoi sont vos droits à 
obtenir en tant utilisateur du service mobile.  

Dans ma liste à faire pour les semaines à venir, voici 
mes objectifs : réfléchir et travailler avec mon équipe 
afin de voir qu’est-ce que nous pouvons améliorer 
au niveau du service, la programmation, les activités 
et prévoir les autres tâches à venir quand nous 
déménagerons. Nous avons tellement hâte d’arriver 
à la prochaine étape! Un logement tout accessible 
pour tous…un autre point sur l’accessibilité!

Nous travaillons ensemble pour sensibiliser et rendre 
les services et lieux accessibles pour tous!

Marie-Josée Blier
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MOT D’ANITA

Bonjour, 

je m’appelle Anita et 
je suis une étudiante 
de deuxième année 
dans le programme 
de maîtrise en service 
social à l’Université 
d’Ottawa. Après 
avoir fait un stage 
au Nicaragua lors de 
mon baccalauréat, 

j’y ai rencontré un groupe de chercheurs pour 
leurs études en doctorat qui étudiait la langue 
des signes nicaraguayen. De là, j’ai développé un 
grand intérêt pour les études en surdité dans le 
service social. De retour au Canada, j’ai décidé 
de prendre des cours d’ASL et, peu après, j’ai 
poursuivi mes études dans le domaine.

Ma recherche de maîtrise porte sur l’intervention 
auprès des familles et la culture sourde. 
J’aimerais évaluer la transférabilité des pratiques 
de l’approche interculturelle en intervention, 
qui sont normalement privilégiées dans un 
contexte ethnoculturelle, à un contexte familiale 
biculturelle avec des membres sourds et 
entendants. En résumé, ma recherche repose sur 
une question:  

Est-ce que les interventions auprès des familles 
provenant de cultures différentes pourraient 
s’appliquer pour les familles sourdes et 
malentendantes ? 

Une partie de mes études comprend un stage 
terrain, donc vu mon intérêt de recherche, je 
voulais compléter mon stage ici à l’ADOO. Ainsi, 
je vais aider à développer un programme pour les 
parents avec enfants sourds et malentendants. De 
plus, je vais continuer mes recherches pendant 
mon temps ici. Je vais également en profiter pour 
prendre des cours intensifs en LSQ afin d’être 
mieux équipée pour servir la communauté. Je 
suis très excitée de m’impliquer dans l’équipe 
de l’ADOO et de rencontrer les Sourds qui 
composent cette communauté!
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PRIX DAVID

RÉCIPIENDAIRES – PRIX DAVID
25e Édition - HONNEUR AU DÉPASSEMENT !

Dépassement de soi (individu)
Après divers stages à temps partiel et du bénévolat 
dans plusieurs organismes, notrerécipiendaire se dit 
prêt à relever de nouveaux défis.

Fabien Charrette entre au Centre de travail adapté 
Laro en novembre 2017. Avec les tâches bien
expliquées, Fabien travaille minutieusement et 
de façon autonome. Vivant avec un trouble du 
spectre de l’autisme, il démontre une volonté et une 
capacité d’apprendre l’utilisation d’équipements 
spécialisés tels les perforateurs et les machines 
à relier. Soucieux de la quantité et de la qualité, 
Fabien répond au-delà des attentes de l’entreprise 
dans le travail qu’il se voit confié.

Félicitations Fabien! Pour Laro, tu fais partie de 
l’espoir de la relève tant recherchée par l’entreprise 
afin de pouvoir continuer à offrir ses services dans 
la communauté!

Environnement humain
Un endroit où formation, sentiment d’appartenance 
et inclusion vont de pair!

Le Centre La Boutique Les 121 Trésors fait son 
entrée en milieu scolaire le 3 octobre 2016. Deux ans 
plus tard, le Centre voit ses inscriptions doublées. 
En plus des leçons de français et de mathématiques, 
les participants développent leurs compétences 
professionnelles par le tri au don de vêtements pour 
la Boutique, le lavage, la vente et la transformation 
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PRIX DAVID

de base d’aliments cuisinés pour une résidence de 
personnes âgées. Grâce à un personnel dévoué et 
attentif, les élèves se sentent écoutés et valorisés. 
Ils se sentent encouragés à prendre une place dans 
la mise en œuvre de projets et l’apprentissage de 
concepts menant à l’autonomie. Le Centre, devenant 
un lieu d’appartenance, fait toute LA DIFFÉRENCE 
dans la vie de ces personnes uniques et entières.

Félicitations au Centre La Boutique Les 121 
Trésors! Que le Centre, dans son cheminement 
de développement, maintienne la notion 
d’environnement humain, un élément essentiel dans 
la participation sociale et professionnelle de toute 
personne, incluant les personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles.

Sensibilisation
Cet organisme voyait le jour en 1992 à La Pêche dans 
la MRC des Collines. Aujourd’hui, la communauté 
lui doit une reconnaissance!

La Lanterne accueille des participants vivant avec 
une déficience intellectuelle. Plusieurs participants 
et deux bénévoles se sont vus recevoir un Prix David 
remis par le RAPHO au cours des dix dernières 
années.

En novembre 2017, La Lanterne célébrait son 25e 
anniversaire mettant à contribution les participants 
dans la préparation d’un souper spaghetti avec la 
meilleure sauce cuisinée en ville!

Au 25e anniversaire et lors d’un souper spectacle 
des Talents de chez nous, les participants mettent 

leurs savoir-faire à profit dans la décoration de la 
salle et dans l’interprétation d’une chanson avec 
l’aide d’une organisatrice, pour le plaisir de tous.
Ces deux événements et bien d’autres activités 
comme le quillethon lors de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées entre le 1 er et le 7 juin, 
permettent à la population de constater que malgré 
une déficience intellectuelle, ces personnes méritent 
toute notre attention.

Félicitations La Lanterne pour tout ce beau travail 
de sensibilisation! Le RAPHO vous souhaite un 
autre 25 ans pour le bien-être et la participation des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
dans la MRC Des Collines!

Défense des droits
Trois dames de longue date! Elles dépassent l’âge 
de la fondation du RAPHO dans la défense des 
droits et le soutien auprès de leurs proches!

Mesdames Pierrette Bastien, Jacqueline Leduc et 
Hélène Béland se mobilisent rapidement pour le 
bien-être de leurs proches. Membres du Comité 
des usagers DI-TSA de l’Outaouais, ces trois 
dames commencent leur lutte avant même la 
reconnaissance des droits des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle. Avec la venue de la Loi 
dans les services de santé et les services sociaux, 
l’expression « Défense des Droits » prend tout son 
sens. Des comités d’usagers se mettent en place 
et exercent un rôle de « chien de garde » dans les 
transformations du système, qui souvent, oublient 
les clientèles vulnérables.
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PRIX DAVID

Ces trois dames, mères ou représentantes légales, 
n’hésitent pas à se rendre au front et faire entendre 
leur voix au nom des usagers. Avec le comité, 
elles surveillent attentivement les services offerts : 
Hébergement, activités en centres de jour, soins 
dentaires, gestion des finances et tout autre aspect 
de la vie courante. Le comité publie également un 
journal biannuel et des dépliants sur les droits.

Mesdames Bastien, Béland et Leduc, tout comme 
les autres membres du Comité des usagers DI-
TSA, participent à de nombreuses rencontres et 
travaillent, avec l’aide d’organismes, à la rédaction 
de plaintes. Le respect des droits des usagers 
demeure la principale consigne dans toute leur 
approche auprès des décideurs.

Félicitations à Mesdames Pierrette Bastien 
présidente, Hélène Béland vice-présidente et 
Jacqueline Leduc secrétaire-trésorière pour votre 
temps (plus de 40 ans), vos énergies et votre ténacité 
au Comité des usagers DI-TSA! Merci à vous et à 
l’ensemble des membres du Comité pour votre 
dévouement et vos actions auprès de vos proches et 
dans la communauté de l’Outaouais!

Accessibilité
Que font les jeunes adultes handicapés une fois 
l’école terminée? Les familles et les jeunes 
connaissent-ils les organismes, les programmes 
et les services mis à leur disposition? Plusieurs 
partenaires (Centre intégré de santé et de services 
sociaux, Services régionaux de soutien et d’expertise 
en adaptation scolaire, ville de Gatineau, Office des 

personnes handicapées du Québec et organismes 
communautaires) voient la nécessité d’établir 
des liens et de travailler ensemble. En septembre 
2017, un comité organisateur débute ses travaux 
à l’organisation du premier Salon des jeunes 
en transition vers la vie adulte. Sous le thème « 
Mon avenir m’appartient », le Salon veut amener 
les intervenants des réseaux et les jeunes adultes 
ayant une déficience physique, une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 
et leur famille à connaître les ressources disponibles.

Les membres du comité organisateur souhaitent 
que ce Salon devienne une source d’inspiration
réunissant sous un même toit des acteurs pouvant 
venir en aide aux jeunes adultes vivant avec une 
ou des limitations physique, intellectuelle ou de 
l’autisme dans la préparation de leurs projets 
d’avenir.

Le 11 mai 2018, le premier Salon accueille 40 
exposants, 280 visiteurs et donne la parole à cinq 
jeunes adultes par la présentation d’un témoignage. 
Ce Salon ouvre la voie à la collaboration avec la 
clientèle et au partenariat entre plusieurs réseaux.

Félicitations aux personnes du Comité organisateur 
du premier Salon des jeunes en transition vers la 
vie adulte! Convaincues dans ce projet, vous avez 
démontré une efficacité à travailler ensemble dans 
un même objectif. Souhaitons un grand succès à 
la deuxième édition de ce Salon prévue le 26 avril 
2019!
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Inclusion
Visionnaire et premier à Gatineau, ce projet de 
logements pour personnes sourdes nécessite 
patience, soutien, résilience et une équipe de 
personnes convaincues!

Notre société voit de plus en plus d’organismes 
communautaires investir dans le logement social. 
Considérant le besoin de logements exprimé par la 
communauté des personnes sourdes,

l’Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) 
embarque dans l’aventure. On veut que les 
personnes sourdes se sentent chez elles où la qualité 
de vie et la langue des signes demeurent au cœur 
des priorités. Avec ce projet, l’ADOO répond 
à sa mission de sensibilisation et à l’inclusion 
des personnes sourdes et malentendantes dans la 
communauté. Après quatre ans de travail acharné 
(rencontres, recherche de partenaires, démarches 
de financement et préparatifs du déménagement), 
le projet « Un Toit Sourd ma Tête » accueillera 
ses premiers locataires au cours de 2019. Imaginez 
vivre en appartement quand la communication avec 
ses voisins ne représente plus un obstacle!

Dans cette perspective, le projet Logements 
de l’ADOO offrira aux personnes sourdes de 
multiples services déjà dispensés par l’organisme : 
Communication, Accompagnement, Éducation 
populaire, Café internet, etc. Des salles 
communautaires seront mises à la disposition 
des membres de l’organismes et aux résidents du 
quartier.

Félicitations aux sept membres du conseil 
d’administration et à l’équipe de travail de l’ADOO 
pour la création et la réalisation du projet « Un 
Toit Sourd ma Tête »! Une belle initiative pour 
l’organisme et dans la région de l’Outaouais!

Monique Beaudoin
Directrice générale
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FÊTE DE NOËL DE L’ADOO
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018  

Un samedi familial rempli de gaieté en vue du 
temps des fêtes qui approche à grand pas ! Ta-
bles, chaises et nappes en place, sans oublier 
le coin exclusif pour enfants, nous étions prêts 
à accueillir nos invités! Un sapin de Noël joy-
eusement décoré a rassemblé couples, familles 
et amis pour des photos souvenirs et ce, prises 
par notre fidèle technicien en informatique, Mi-
chael.

Notre service traiteur a su nous servir un bon 
repas traditionnel comme nous les aimons : 
tourtière, purée de pomme de terre, poulet, 
ragoût de boulettes, petits pois verts et trois 

variétés de salades (salade de macaroni, salade 
asiatique et salade de chou) avec petits pains et 
beurre. 
Le plus important :
LES DESSERTS, des petits carrés aux carottes, 
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FÊTE DE NOËL DE L’ADOO
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

brownies, noix et caramel. Après avoir fait 
nos réserves de nourriture pour l’hiver, les 
enfants et parents se sont dirigés dans la salle 
d’activités où ils étaient accueillis par un lutin 
de Noël pour le Rirathon. Une activité de type 
cardiovasculaire qui encourage le rire sans 
raison. En effet, le lutin expliquait que le corps 
ne faisait pas la distinction entre un vrai rire et 
un rire forcé et ressentait les mêmes bénéfices 
physiquement et moralement. Dans l’ensemble, 
les enfants ont eu du plaisir et la spontanéité de 
l’animateur apportait tout son charme! De retour 
à la salle, un invité surprise était en chemin sur 
son magnifique traineau avec sahotte de cadeaux 
et Ô combien attendu par tous ces petits cœurs 
candides :

Le Père Noël! À son arrivée, tous les enfants se 
sont précipités près de lui et se sont assis sagement 
pour la distribution de cadeaux. Chaque enfant 
attendait impatiemment d’être nommé par le 
Père Noël afin de recevoir son cadeau de l’année. 
Cette merveilleuse visite termina la soirée en 
beauté. Au total, l’Association de l’Ouïe de 
l’Outaouais a accueilli près de 80 invités pour 
sa soirée. Bref, quel plaisir pour les yeux de voir 
toute la communauté sourde se réunir durant 
ces moments festifs. On se retrouve l’année 
prochaine sous le nouveau toit de l’ADOO.

Un joyeux Noël à tous et que l’année 2019 vous 
soit profitable à tous les niveaux !
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AU SECOURS DU PAPILLON MONARQUE

A  -  LE CYCLE DE VIE
La femelle pond entre 300 ou 400 œufs. L’œuf est 
déposé et collé en-dessous de la feuille d’asclépiade. 
L’œuf est ainsi protégé du soleil, de la pluie et des 
prédateurs. Une chenille va sortir après 4 jours 
environ.

La chenille mange les feuilles d’asclépiades jour et 
nuit pendant 2 semaines. Elle est presque invisible 
au début mais va augmenter de pois 2,500 fois en 
14 jours.

Après 14 jours, un papillon adulte va naitre et 
sortir du chrysalide dans 3 ou 4 minutes. Après 3 
ou 4 heures, une fois les ailes séchées, le papillon 
s’envole pour se reproduire de nouveau. Les 4 
générations de l’été vivent environ 6 semaines et se 
nourrissent de nectare.

B  -   LA GRANDE MIGRATION
Le papillon monarque est un immigrant.
Parmi les 180,000 papillons, le monarque est le seul 
à effectuer la migration au Mexique de 4,200km 

en octobre. Il voyage pendant 2 mois jusqu’à 200 
km par jour à une altitude de 2,100 mètres souvent 
transporté par les vents.

Il s’agrippe aux arbres pour maintenir la chaleure. 
Ils demeurent 4 à 5 mois sans activité ou manger.

En mars  il se dirige au Texas pour débuter la 
reproduction.  Il se reproduire 3 ou 4 fois pendant 
l’été. Chaque génération va vivre 4 à 6 semaines 
seulement. 

C  -  L’ASCLEPIADE
Cette fleure sauvage est essentiel pour sa 
reproduction.

Les chenilles doivent se nourrir seulement 
d’asclépiade une plante toxique. Ceci permet à la 
chenille et au monarque de deveinr toxique,  une 
bonne  défense contre les oiseaux.
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AU SECOURS DU PAPILLON MONARQUE 

Cette plante médicinale est utilisée par le peuple des 
premières nations. A l’automne, on récolte la « soie 
» pour fabriquer des manteaux extrêmement chaud. 

D  -  LE DECLIN

LE MONARQUE EN VOIE DE DISPARITION : 
Le monarque est une espèce menacée. Sa population 
du papillon à diminuée de 90% depuis 20 ans.

CAUSES PRINCIPALES :
Perte d’habitat : L’asclépiade donne place à 
l’agriculture subventionnée et commerciale de soya 
et de blé d’inde depuis 1999 aux EU.

-  Les changements climatiques : sècheresses,   
 feux ou tempêtes extrême.

- Diminution de la forêt au Mexique causé   
 par le déboisement illégal.

E  -  QUE FAIRE

MOBILISER :  
- Certaines associations au Canada - États Unis
- Mexique en faveur des polinisateurs. Encourager 
les villes a devenir « ami » des monarques favorisant 
la création d’oasis et des activités de protection.

EDUCATION :
- encourager les programmes de sensibilisation dans 
les écoles. 

TRAVAILLER A LA CONSERVATION :  
- Planter des fleurs et ne pas utiliser les pesticides.

PLAIDOYER : demander au gouvernement
de diminuer la pollution.

CELEBRATION :    
22 avril - Jour de la terre
22 mai - Journée Mondiale de la biodiversité
5 juin - Journée des polinisateurs  

Se joindre à MISSION MONARQUE de 
l’insectarium de Montréal. Autres :  Fondation 
Suzuki Québec, Equiterre et Monarch Watch (US).
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ACCESSIBILITÉ ET FORFAITS MOBILES

Je vous pose deux questions : Êtes-vous sourd ou 
malentendant? Est-ce que vous avez un cellulaire ou 
une tablette avec des données ou vous songez vous en 
procurer un? 

Si vous répondez « oui » à ces deux questions, cet article 
est pour vous! Bien sûr, pour les autres, vous pouvez en 
apprendre davantage sur l’accessibilité et partager vos 
apprentissages dans vos réseaux et la communauté. 

Après le brunch solidaire qui a eu lieu le 5 décembre 
2018, une présentation a été animée par Frank Folino, 
président de l’Association des Sourds du Canada (ASC-
CAD). 

Depuis quelques années, l’ASC-CAD travaille avec le 
Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada 
(CSSSC) sur l’accessibilité pour les services sans fil dans 
l’objectif d’avoir une égalité pour les personnes sourdes 
et malentendantes au même niveau que les personnes 
entendantes. Qu’est-ce cela signifie? 

Les personnes entendantes ont souvent un forfait à bon 
prix qui inclut les appels illimités à travers le Canada, 
les messages textes illimités, ainsi qu’un certain nombre 
de gigabytes (GB) de données. Pour la communauté 
sourde, ce forfait n’est pas suffisant! Pourquoi ? 
Puisque la majorité des Sourds ne peuvent ni entendre, 
ni parler. De ce fait, les messages textes illimités sont 
l’idéal, toutefois, les Sourds dépendent des applications 

telles que Skype, FaceTime, Glide, Messenger, What’s 
App, SnapChat, etc. en raison de leur méthode de 
communication, la langue des signes, soit la langue 
des signes québécoise (LSQ) ou en American Sign 
Language (ASL). Ainsi, il est essentiel d’avoir accès à  
la caméra pour communiquer, ou encore y laisser des 
messages vidéos.  À chaque mois, vous recevez une 
facture et souvent, les Sourds sont en choc en voyant un 
gros montant à payer comparativement au montant des 
personnes entendantes. 
 
Comment ça? La réponse est simple : Dans le forfait, 
il y a une limite de données par mois et vu que la 
communication est via vidéo, ceci consomme rapidement 
les données!  Alors, quand on dépasse la limite, on doit 
payer plus! 

C’est injuste n’est-ce pas ? Ceci dit, les personnes sourdes 
et malentendantes doivent toujours dépenser plus que 
les personnes entendantes, ce qui n’est pas équitable. 
C’est pourquoi le CSSSC travaille fort pour mettre de 
la pression envers le gouvernement et les compagnies 
téléphoniques afin de pouvoir obtenir un meilleur 
forfait avec un prix raisonnable pour communiquer 
équitablement comme les personnes entendantes. 

Jusqu’à présent, qu’est-ce qui se passe? Laissez-nous 
vous expliquer et vous guider. 

Lors de l’achat d’un cellulaire, l’étape la plus longue et 
ennuyante pour tout le monde est d’ouvrir un dossier : 
informations personnelles, choix du cellulaire, choix 
du forfait, méthode de paiement et beaucoup plus. Par 
la suite, ce contrat doit être signé par le consommateur 
(vous). Quand le contrat est signé, vous savez que 
vous avez droit jusqu’à 30 jours d’essai avec votre 
cellulaire. Pourquoi autant de jours? L’objectif est de 
vous permettre de voir si les données conviennent à vos 
besoins. Si jamais cela n’est pas le cas, vous pouvez le 



                  Pile ou Face  -  JANVIER 2019 15                 

ACCESSIBILITÉ ET FORFAITS MOBILES

retourner à ce magasin et faire les modifications sans être 
facturé et sans avoir de pénalité. 

Voyons les quatre (4) compagnies qui ont les offres sur 
l’accessibilité. Prenez note que cela varie les unes les 
autres. 

MOBLITÉ TELUS : 
Si vous êtes sourd, malentendant ou sourd-aveugle et 
que vous n’avez pas besoin du service vocal standard ou 
bien si vous êtes aveugle ou sourde-aveugle et que vous 
avez besoin d’applications mobiles pour connaître votre 
position, vous pourrez avoir droit à un forfait de services 
mobiles à prix réduit. 

Une offre est possible pour les clients sourds, 
malentendants et sourds-aveugles qui vous permettent 
d’obtenir un rabais de vingt dollars (20$). En tant que 
client de Telus, vous pouvez avoir droit à un accès illimité 
pour le service relais IP. 

Contact : 
Pour en savoir plus, visitez : www.telus.com/
accessibilityplan ou appelez le 1-866-558-2273 et 
demander « le rabais d’accessibilité » 

ROGERS : 
Si vous êtes sourd, malentendant ou sourd-aveugle et 
que vous n’avez pas besoin du service vocal standard ou 
bien si vous êtes aveugle ou sourde-aveugle et que vous 
avez besoin d’applications mobiles pour connaître votre 
position, vous pourrez avoir droit à un forfait de services 
mobiles à prix réduit. 

Un rabais de vingt dollars (20$) est applicable sur 
n’importe quel forfait « Partagez tout » - tout ce qui est 
disponible sur le marché comprenant le gestionnaire de 
données. Partout chez vous, LNH, LIVMC de Rogers. 
Avec Rogers, il y a une vaste gamme de forfaits à prix 

abordables et vous pouvez choisir la bonne combinaison 
de minutes, de fonctions et plus encore. 

La politique de retour avec Rogers pour les clients ayant 
des besoins particuliers : les appareils peuvent être 
retournés dans un délai de 30 jours suivant la date d’achat. 

Avec Rogers, vous pouvez bénéficier du service pour 
sept dollars (7$) additionnel par mois pour recevoir les 
messages vocaux qui seront envoyés par message texte. 

Contact : 
Communiquez avec Rogers afin de découvrir les forfaits 
et les services répondant à vos besoins avec de l’aide. Par 
la suite, mentionnez à l’agent que vous avez des besoins 
particuliers en manière d’accessibilité. L’appel sera par 
la suite acheminé vers l’autre agent de l’équipe pour les 
services d’accessibilité. 

Si vous êtes déjà un consommateur; veuillez mentionner : 
- votre nom
- votre numéro de compte
- une copie d’adhésion à une association de personnes 
handicapés 

Par la suite, l’agent s’occupe d’appliquer le rabais sur 
votre forfait. 

Vous pouvez rejoindre au téléphone au 1-800-219-6473 
ou par la poste : 

Équipe d’enquête du Service à la clientèle 
100, rue Westmorland 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E0C 0G1

Mobilité Bell : 
Pour ceux et celles qui ont des troubles auditifs, de la 
parole ou de vision et ont besoin d’un service accessible, 
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Mobilité Bell offre gratuitement 2 GO de données par 
mois. Ces données supplémentaires visent à combler les 
besoins accrus en matière de données liées à l’utilisation 
fréquente d’appels vidéo, de service de géolocalisation 
(GPS, outils de navigation géographique) et d’autres 
applications d’assistance utilisées. 

Contact : 
Pour ajouter 2 GO dans voter forfait gratuitement, appelez 
au 1-866-310-BELL (2355) et demandez le centre de 
service d’accessibilité ou le contacter avec l’ATS au 
1-800-268-9242. 

Vidéotron : 
Le plan tout compris pour les clients ayant une déficience 
auditif ou visuelle comprend :
 
-  Appels locaux et interurbains illimités partout 
 au Canada
-  Messagerie texto illimité 
- Messagerie multimédia illimité (photo, vidéo) 
 partout au Québec
- Afficheur, messagerie vocale 35
- Module de données de 8 GO. 
Tarif normal pour 8 GO à partir de 64,95$. 
Si vous apportez votre propre appareil, le prix est 54,95$

Contact : 
Contactez au 1-877-512-0911 pour vérifier les forfaits et 
d’obtenir le surplus de 2 GO. 
Le saviez-vous… ? 

Un exemple : Si vous êtes sur votre cellulaire et que vous 
jasez via Skype avec votre amie pendant une heure (1h), 
vous utilisez environ 1 GO! Imaginez-vous que vous avez 
seulement 8 GO par mois… c’est quelque chose à faire 
attention! 

Connectez-vous au Wi-Fi quand vous pouvez le faire 

pour sauvegarder vos données et  pour les utiliser ailleurs 
quand vous n’avez pas accès au Wi-Fi. 
Un sondage de quarante-sept (47) questions a été fait 
par l’ASC et le CSSSC à la communauté et parmi ces 
sondages, il y a eu un retour de 308 réponses qui se 
composent de 81%  de Sourds, 9% de malentendants, 
5% de sourd-aveugle et 3% qui sont devenus sourds. 
Seulement 90% d’entre eux ont un plan de données sans 
fil. Ceux et celles qui ont un forfait mensuel de 8 à 10 GO 
représente seulement le 10% de la population.  Le forfait 
le plus populaire est le 10 GO. Pour le plan d’accessibilité, 
il y a 53% qui n’en ont pas et 26% qui ne savent pas qu’il 
existe! Pour finir, très peu de participants ont un rabais ou 
de données mobiles (GO) gratuites! 

Bref, revenons à vous. Est-ce que vous avez un plan 
d’accessibilité? Si la réponse est non, profitez de ce 
programme dès maintenant! Vous pouvez les contacter 
via téléphone ou bien vous rendre dans un magasin ou 
même venir nous voir au bureau et nous pouvons vous 
aider dans la communication avec l’agent. 

Si vous allez rencontrer un agent dans un magasin, vous 
pouvez apporter votre carte membre de l’ADOO et dire 
que vous êtes un membre de cette association afin de 
pouvoir obtenir un forfait d’accessibilité. Une lettre écrite 
par l’ADOO avec vos coordonnées et qui mentionne que 
vous êtes membre avec votre niveau de surdité est aussi 
possible. 

C’est beaucoup d’information mais rassurez-vous, 
l’équipe de l’ADOO est là pour vous expliquer de nouveau 
et poser des questions avec l’agent de votre fournisseur. 
Vous pouvez également écrire au président de l’ASC-
CAD, Frank Folino par courriel : ffolino@cad.ca 

Souvenez-vous que vous avez droit à avoir le service 
d’accessibilité et obtenir les rabais ou le surplus de GO 
gratuitement.
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Retour sur la journée de la reconnaissance de la ASL/LSQ du  22 septembre 2018 organisé  
par l’Association des Sourds de Canada - Canadian Association of the Deaf

1. Que représente pour vous la communauté 
sourde ?

La communauté Sourde est mon monde; mon 
identité. En faire partie et y contribuer est l’une 
des meilleures choses que je peux faire dans ma 
vie. 

2. En quoi la reconnaissance de la langue des 
signes pourrait-elle changer la perception 
des entendants vis-à-vis les Sourds ? 

Reconnaître la Langue des Signes Québécoise/
American Sign Language (LSQ/ASL) comme 
étant les langues officielles des Sourds et qui, 
dans la loi 

C-81, connue sous le nom de loi Canadienne sur 
l’accessibilité (LCA), mènera  des changements 
variés dans différents aspects de la vie 
quotidienne. Pour ce qui est de la perception des 

personnes entendantes en regard des personnes 
Sourdes, cette loi vise à fournir une plus grande 
accessibilité et réduire ainsi les barrières que 
vive la communauté Sourde. Éventuellement, 
cela permettrait aux Sourds de démontrer leurs 
habiletés devant tous, incluant la communauté 
entendante. En conclusion, la reconnaissance 
de la langue des signes aidera à éduquer les 
gens en cessant la stigmatisation, les préjugés 
sur la diversité et les habiletés des personnes 
Sourdes et finalement, abolir les barrières liées 
à la communication dont les Sourds font face. 

3. Quelle liberté obtiendrez-vous une fois 
que la langue des signes sera reconnue 
officiellement au même titre que la langue 
française et anglaise? 

Deux points importants sont à noter concernant 
cette question. Le premier point est que lorsque 
la LSQ/ASL seront reconnues comme étant des 
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langues officielles, elles deviendront les langues 
officielles des personnes Sourdes au Canada et 
non les langues officielles du Canada. Deuxième 
point, la reconnaissance de la langue des signes 
ne me donnera pas ma liberté, puisque je suis 
déjà libre de nature, mais m’offrira une plus 
grande accessibilité dans la vie de tous les jours. 
Ainsi, il s’agit donc d’obtenir une égalité vis-à-
vis tout le monde ce qui de base, représente un 
droit humain essentiel. 

4. Quelle fut votre expérience lors de cette 
journée du 22 septembre 2018 devant le 
Parlement (Ottawa) ? (Vos coups de coeur de 
la journée) 

Ce fut incroyable et merveilleux de voir tous 
ces gens présents pour appuyer cette journée 
de reconnaissance;  La communauté Sourde, 
familles, amis, interprètes et nos partenaires. Ce 
fut une réussite qui a su dépasser nos attentes. 
Comme résultat, la progression de la loi C-81 
fût plus rapide et avec un peu de chance, nous 
aurons bientôt une loi qui nous fournira, la 
communauté Sourde et tout autre handicaps 
pour un pays sans obstacles! 

Durant l’évènement, la communauté Sourde 
s’est-elle démarquée d’une quelconque façon ?
Nous savions que la communauté serait emballée 
à se lever et militer pour ses droits et ce, avec 
fierté. Cependant, nous étions émerveillés de 
voir la quantité de gens provenant de partout 

dans la province pour assister à cet évènement! 
Nous estimions que 1000 personnes allaient se 
joindre à nous. Étonnamment, plus du double de 
ce nombre a participé; Nous avions eu près de 2 
500 personnes présentes. Quel incroyable élan 
de soutien de la part de la communauté et de 
ses alliés! De plus, nous avions été témoins de 
l’UNION de tous ces gens passant par-dessus de 
toutes des races, origines, religions, etc. 

5. Comment décrirez-vous l’ambiance de cet 
évènement ? (réactions des passants, membres 
du gouvernement)

Ils étaient tous surpris et encouragés par cet 
évènement. Les gens nous saluaient de leur 
voiture durant notre marche. Et même que 
l’armée est venue nous supporter avec leur « 
tank » pendant la parade ! Le 24 septembre, la 
veille de la soirée de réception, huit députés ont 
mentionné la reconnaissance de la LSQ/ASL 
à la Chambre des communes pour célébrer la 
première journée internationale de la langue des 
signes des Nations Unies. Nous aurions aimé 
avoir plus de couverture médiatique pendant 
ces évènements, malheureusement les médias 
étaient concernés par la tornade qui a frappé 
Ottawa pendant la nuit du 21 septembre. Nos 
pensées sont avec la ville d’Ottawa, ainsi que 
les familles et victimes affectées par la tempête.   
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6. Comment pouvons-nous donner du 
pouvoir aux Sourds et leur communauté 
maintenant et dans le futur? 

Nous aimerions voir les personnes Sourdes 
atteindre leur plein potentiel en remplissant 
des rôles de leadership au niveau municipal et 
provincial pour travailler avec la communauté  
vivant avec un handicap, pour travailler avec 
les alliés, pour travailler avec les politiciens 
provinciaux. Nos intentions seraient 
d’améliorer les droits humains des personnes 
Sourdes et assurer une meilleure qualité de vie 
dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, 
de la santé, des services sociaux et des services 
d’immigrations dans notre langue maternelle : 
LSQ et ASL. 

7. Croyez-vous que les Sourds et les 
entendants pourront un jour travailler main 
dans la main ? 

Nous n’avons pas besoin d’y croire, puisque c’est 
déjà le cas! Ils ont toujours travaillé ensemble. 
La clé du succès c’est la communication. Si vous 
(personnes entendantes) donnez la chance à une 
personne Sourde en lui offrant de votre temps, 
vous remarquerez que travailler avec lui/elle 
est beaucoup plus productif que vous ne pensez 
l’imaginer. Il s’agit là d’une compréhension 
mutuelle et de respect. Si nous prenons le temps 
de reconnaître nos forces, rien n’est impossible. 

Il y a un point crucial sur lequel j’aimerais 
partager en lien avec la perception sociale que 
l’on a des Sourds. Il y a de bonnes personnes et 
de mauvaises personnes. Que la personne soit 
entendante ou sourde, ce n’est pas ce qui compte. 
Malheureusement, les personnes entendantes 
ayant vécu de mauvaises expériences avec une 
personne Sourde pensera que tous les Sourds 
sont pareils et éviteront par la suite tout contact 
avec eux. Ce scénario est le même pour les 
personnes Sourdes qui éviteront d’interagir avec 
des personnes entendantes suite à de mauvaises 
expériences.  Pour ces gens-là, j’aimerais dire 
un mot : Ne vous refermez pas suite à ces 
mauvaises expériences, car vous risquerez de 
passer à côté de belles expériences avec l’autre.

8. Quel est votre plus grand souhait à l’égard 
de la communauté Sourde ?

Mon unique souhait repose sur un Canada 
encore plus ouvert et accessible pour toutes 
personnes Sourdes et les personnes vivant avec 
un handicap quelconque. Pour cette raison, 
nous voulons voir la reconnaissance de la LSQ/
ASL comme étant les langues officielles des 
Sourds au Canada qui fournira une accessibilité 
complète aux informations, communications et 
services. 

Merci ! 
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1. What does the Deaf community mean to you?

Deaf community is my world; my identity. Being 
part of it, and a  contributor is one of the best things 
I can do in my life.

2. How can recognition of sign language as 
an official language change the perception of 
hearing people towards Deaf people?

The recognition of American Sign Language/Langue 
des Signes Québécoise (ASL/LSQ) as official 
languages of Deaf people in Bill C-81 known as 
Accessible Canada Act (ACA), will lead to various 
changes in different aspects of everyday life. In 
regards to the perception of hearing people towards 
Deaf people, this act will lead to more accessibility 
which in turn will lead to the breakdown of barriers 
for the Deaf community. This will eventually allow 
Deaf people to show their abilities to all people 
including the hearing community. In conclusion, 
it will help educate all people, ending stigmas and 
assumptions about the diversity and abilities of Deaf 
people, and to remove communication barriers that 
Deaf people faced with. 

3. What freedom will you receive once sign 
language becomes an official language like 
English and French?

There are two important notes regarding this 
question. The first one is that ASL/LSQ will become 
official language of Deaf people in Canada rather 
than official language of Canada. The second one, it 

will not give me freedom as I am free by nature but 
it will give me more accessibility in daily life which 
in turn will allow being equal to everyone, which is 
a basic human rights.

4. How did you experience your day on 
Parliament Hill on September 22nd, 2018 
(Ottawa)? (highlights)

It was an amazing and wonderful day to see 
everyone come out to support the recognition; Deaf 
community, families, friends, interpreters, and our 
allies. 

It was successful and exceeded our expectations. 
As a result of it, Bill C-81’s progression got faster 
and hopefully we will soon have a law to provide 
us, the Deaf Community and all other disabilities, a 
barrier free country!

5. Did anything stand out in the behavior of the 
Deaf community during the event?

We knew the community would be excited to 
stand up and advocate for themselves with pride. 
However, we were amazed and excited to see the 
amount of people who came from all over the 
province! We estimated that 1,000 people would 
join us. Surprisingly, more than double that number 
came; we had around 2,500 people attend. What an 
amazing outpouring of support from the community 
and its allies! We were also able to witness the 
UNION of everyone regardless of our race, origin, 
religion, etc.
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6. What kind of reaction did you receive ?
(people who pass by, members of Parliament, 
atmosphere)

They were all surprised and encouraged by the 
event. Waving from cars as we walked. Even the 
army came out to support with a tank during the 
march! 8 MPs mentioned ASL/LSQ recognition in 
the House of Commons on September 24th before 
the evening reception to celebrate the first United 
Nations’ International Day of Sign Languages. We 
would like to have had more media coverage during 
the events. Unfortunately, the media were distracted 
by the Tornado that hit Ottawa on Sept 21 overnight. 
Our thoughts are with the city of Ottawa as well as 
the families and victims affected by the storm. 

7. What was your highlight(s) of the day?
Please see response in question number 4.

8. How can we empower Deaf people and their 
community in the present and for the future?

We would like to see Deaf people to reach with their 
full potential in leadership roles at the municipal and 
provincial level to work with disability community, 
allies and provincial politicians to improve human 
rights of Deaf people by ensuring the quality of 
life such as education, employment, health care, 
social services, and immigration services in our first 
language: ASL and LSQ. 

9. Do you believe that Deaf people and Hearing 
people could ever work hand in hand?

It doesn’t need to believe it, because it is actually 
happening! They have always worked together. The 
key to success is communication. If you (hearing 
people) give a Deaf person a chance, and spend 
time and days with him/her, you will find that 
working with him/her can be more productive than 
you expected. It is about mutual understanding 
and respect. If we take the time to get to know our 
strengths, nothing is impossible. 

There is a crucial point I want to touch on this 
important subject about how the society views us 
as Deaf persons. There are good people and bad 
people. It doesn’t matter if the person is hearing 
or Deaf. Unfortunately, hearing people who had 
bad experience with Deaf assume that all Deaf 
are the same and will avoid any interaction with 
other Deaf. The same goes for Deaf people having 
bad interactions with a hearing person. For these 
people I say, don’t block yourself out because of 
bad experiences, you will lose out on having more 
wonderful experience with others. 

10. What is your greatest wish for the Deaf 
community?

My only wish is for a more open and accessible 
Canada for all Deaf persons and persons with 
disabilities. For this reason, we want to see ASL/
LSQ recognition as official languages of Deaf people 
in Canada that will provide the full accessibility to 
information, communications and services. 

Thank you
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