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Bonjour chers membres,

Le monde a changé depuis le 
printemps… et oui la COVID-19 
a bouleversé notre façon de 
vivre et de travailler. Cela est 
difficile pour tout le monde 
d’être coupé de sa famille, de 
ses amis, de ses activités. À 
l’ADOO, on essaie de s’adapter 
en vous offrant maintenant 
des ateliers par Zoom et de 
l’aide à la communication à 
distance (Skype, Zoom, etc). 

Je sais bien que c’est différent, c’est pas pareil... 
Mais c’est le mieux qu’on peut faire pour le moment 
car c’est important de respecter les consignes 
sanitaires de la santé publique. Par contre, on a 
très hâte de revenir à la normale!!!! 

Dans tout ce brouhaha, on a une très bonne nouvelle 
à vous partager. Nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’Emmanuella , qui travaillait au SRIVO 
il y a maintenant plusieurs années, est maintenant à 

l’ADOO avec nous. Comme on est chanceux!! On lui 
souhaite d’être heureuse parmi nous. Elle occupe le 
poste de « responsable de la gestion des logements 
et de la gestion administrative de l’ADOO ». 

Quant à vous chers membres, si vous saviez 
combien on a hâte de vous revoir… Notre assemblée 
générale annuelle a dû être annulée. On pensait la 
faire en décembre 2020 mais comme la région est 
encore dans le rouge, on a dû la reporter encore.  

Ce qui veut dire que l’AGA aura lieu probablement 
au printemps 2021. Dès que la santé publique 
nous le permettra, soyez asssurés que nous 
vous proposerons des activités en présence!! 
En attendant, je vous invite à vous inscrire aux 
différentes activités sur Zoom. Et si vous avez des 
idées d’activités, des besoins (appel téléphonique, 
visite de balcons, etc.) , écrivez-nous!!  Et surtout, 
respectez les consignes de santé car nous voulons 
vous revoir tous et en bonne santé!!!

Carole

MOT DE LA DIRECTION
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« L’ADOO en voyage à Paris en France? » Vous 
pouvez penser que l’équipe de l’ADOO vous fait une 
blague! Mais ce n’est pas une blague, c’est vrai que 
deux employées de l’équipe de l’ADOO étaient en 
voyage à Paris en France l’an passé.
  
C’est Rana Annous et moi-même Marie-Josée Blier 
qui avons fait ce formidable voyage pour représenter 
l’ADOO lors du Congrès Mondial des Sourds organisé 
par la Fédération Mondiale des Sourds du 23 au 27 
juillet 2019.

Qui est la Fédération Mondiale des Sourds? 

La Fédération Mondiale des Sourds (FMS) est une 
organisation internationale à but non-lucratif et non 
gouvernementale regroupant des associations de 
Sourds de cent-vingt-cinq (125) pays. La FMS œuvre 
pour garantir l’égalité des droits pour soixante-
dix (70) millions de personnes dans le monde. Les 
membres de la FMS comprennent les membres 
associés, les membres internationaux et les 
membres individuels ainsi que les jeunes membres.  
Le siège social est à Helsinki, en Finlande. 

C’est quoi le Congrès Mondial des Sourds? 

C’est un évènement 
officiel de la FMS 
organisé par un membre 
ordinaire. Les Congrès 
mondiaux sont conçus 
pour rassembler les 
délégués d’associations 
nationales membres, 
d’organisation de 
jeunesse et d’autres 

LE XVIIIE CONGRÈS MONDIAL DES SOURDS À PARIS EN FRANCE
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participants qui cherchent à participer à un échange 
mondial d’informations.  C’est organisé à tous les 
quatre (4) ans. 

En 2019, c’était à Paris en France alors en 2023, le 
Congrès aura lieu à Jeju en Corée du Sud. 

Le thème du Congrès : « Le droit à la langue des 
signes pour tous », souligne que la jouissance 
des droits essentielle à la pleine inclusion de la 
communauté sourde dans la société. Il y a six (6) 
grandes thématiques : 

• Langue des signes et études sourdes 
•  Éducation 
•  Relations internationales et coopération 
•  Technologie et accessibilité
•  Santé 
•  Travail et vie professionnelle

Les langues officielles durant ce Congrès furent 
la langue des signes française (LSF) et la langue 
des signes internationale (LSI). Bien sûr, qu’il y a 
également l’American Sign Language (ASL). 

Vous comprenez mieux qui est la FMS et qu’est-ce 
que c’est un Congrès Mondial des Sourds, venez 
découvrir ce que nous avons découvert! 

Mardi, le 23 juillet 2019
Nous étions arrivées à Paris le lundi 22 juillet et 
nous avions eu une journée tranquille. J’avais un 
peu de difficulté avec la différence des heures et 
j’ai eu besoin de temps pour permettre mon corps 
de s’adapter. Le lendemain, tranquillement, Rana 
et moi en avons profité afin d’aller nous promener 
au Palais des Congrès afin d’aller nous inscrire, 
obtenir notre kit ainsi que notre collier avec nos 
noms et notre pays! C’était fou de voir le nombre de 
participants provenant de partout au monde. Nous 
pouvions voir leur propre langue des signes. Par la 
suite, nous avons dû chercher la salle où installer 
notre affiche de présentation. 

Il y avait aussi une cérémonie d’ouverture que nous 
avons regardé un peu incluant des performances 
de danse ainsi que quelques présentations. 

Quel est le sujet de notre présentation? 

« Reconnaître l’opinion des femmes Sourdes et 
de leurs alliés concernant le pouvoir d’agir sur la 
détermination de la santé » -- c’est le sujet de la 
recherche que Rana a fait avec l’Université d’Ottawa. 
J’avais participé dans cette recherche. 

De septembre 2017 à mars 2018, des femmes 
Sourdes d’Ottawa et Gatineau ont participé afin 
d’explorer comment elles décrivent les actions 
nécessaires pour promouvoir la santé. Entre ce 
temps, il y avait douze (12) rencontres de groupes 
et dix (10) entrevues avec les informateurs clés 
travaillant ou vivant dans la région. Nous avions 
mentionné que la région était située à la frontière 
de la province. Donc ayant la majorité de la LSQ/
français au Québec et l’autre côté ayant la majorité 
de l’ASL/anglais en Ontario, on remarque qu’ils 
voyagent quotidiennement pour travailler ou obtenir 
les services. 

À la conclusion de la recherche, il a été démontré 
qu’une santé prescriptive écologique est liée non 
seulement aux services de santé, mais aussi à la 

LE XVIIIE CONGRÈS MONDIAL DES SOURDS À PARIS EN FRANCE
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détermination sociale. Cela signifie que l’accès en 
langue des signes à de l’information de qualité, ainsi 
que l’éducation, l’emploi et les activités sociales, 
ont une influence sur les conditions de vie et les 
inégalités de santé. Les participants ont identifié 
les principales actions prioritaires à inclure: la 
reconnaissance et la promotion de la langue des 
signes, des services d’interprétation de qualité pour 
améliorer l’accès à tous les services, la compétence 
linguistique et culturelle des personnes qui reçoivent 
ces services, la gouvernance des Sourds, un meilleur 
accès à l’enseignement supérieur, de meilleures 
données, entre autres.

À Ottawa, il y a plus d’occasions de travailler, 
d’étudier et de socialiser pour les personnes sourdes 
en général, mais aussi plus d’occasions pour les 
signeurs d’ASL par rapport aux signeurs de la LSQ. 
Les Sourds utilisateurs de la LSQ sont obligés de 
faire des efforts supplémentaires.

Les personnes sourdes devraient être incluses en 
tant qu’experts dans les initiatives de recherche et 
dans les initiatives politiques susceptibles d’avoir un 
impact sur leur santé et leur bien-être. 

Donc, il y a plein d’actions qui devraient être faites 
en priorité… ce qui influencera l’impact sur la santé 
et le bien-être. Si ça vous intéresse d’en savoir plus 
en détails quels sont les actions à faire et à qui va la 
responsabilité, vous pouvez nous contacter. 

Du mercredi 24 au vendredi 26 juillet 2019
Durant ces trois journées, nous pouvions suivre un 
horaire pour assister aux présentations. Chacune 
d’elles avaient leur propre sujet et nous étions libres 
de choisir celles que nous voulions écouter. Il arrivait 
d’avoir deux présentations qui nous intéressent en 
même temps et que nous devions en choisir qu’une 
seule! 

Dans l’horaire de la journée, il y avait des blocs 
de tôt le matin, jusqu’en fin de la journée, Rana 
et moi étions à notre affiche afin de répondre aux 
questions des passants. Nous avions également 
la chance de faire notre tour et visiter les posters 
des autres et poser nos questions. J’avais presque 
toutes les photos des posters. Il y avait quelques 
personnes provenant du Canada que je n’avais 
pas vu depuis un bout de temps! J’ai aussi fait de 
nouvelles connaissances. 

Il y a eu une présentation que nous n’avons pas 
osé manquer : « Mise en danger de la langue des 
Signes : Une étude de cas de la Langue des Signes 
Québécoise » présenté par Dr. Patrick Boudreault 
des États-Unis, originaire de la Ville de Québec. 

Voici une partie des informations qu’il a présentées 
: Il avait expliqué l’histoire du succès de la loi C-81 
qui a passé en fin juin 2019 pour notre langue LSQ, 
ASL ainsi que l’LSI (Langue des signes indigènes) 
au niveau fédéral au Canada. 

Il y avait quelques sujets (points) de sa présentation 
qui m’intéressaient tellement au sujet du «danger» 
auquel la  LSQ fait face depuis des années. Ce 
n’est pas un danger physique mais un risque très 
inquiétant! Pourquoi? Je vous explique avec l’aide 
d’images. 

L’utilisation de la langue au Canada
Si vous regardez la première image (Image A): 
on connaît ou on peut imaginer l’apparence du 
Canada. Là où est démontré la partie en rouge sont 
les utilisateurs de l’ASL et en bleue sont les signeurs 
LSQ. Par contre, cela n’est pas représentatif de la 
réalité! Voyons l’image (Image B) qui vous montre 
la réalité dans les années 1990. On pouvait voir 
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quatre (4) langues utilisées au Canada soit : l’ASL 
(en rouge), la LSQ (en bleu), la langue des signes 
Maritime (LSM) (en jaune) puis la langue des signes 
Inuit (en bleu pâle). Selon votre capacité à observer 
l’image, il y a une couleur mauve sur la province de 
l’Ontario qui signifie un mélange des utilisateurs de 
la LSQ et l’ASL. 

Passons à la prochaine image (Image C) datant de 
2019 (dix-neuf (19) ans plus tard), vous voyez une 
grande réduction des utilisateurs en LSQ, LSM et la 
langue des signes Inuit. 

Voilà pourquoi Dr. Boudreault parlait du «danger» 
auquel fait face la LSQ, vu que le nombre de 
signeurs de cette langue diminue  de plus en plus 
avec le temps.

Image A : 

Image B : 

Image C : 

L’éducation
Dr. Boudreault parlait de l’éducation et les trois (3) 
institutions Québécoises soit à Montréal et dans la 
ville de Québec. Certainement que ce sujet vous 
ramène vos souvenirs d’enfance si vous êtes allés 
à l’une de ces institutions. Les garçons et les filles 
n’étaient pas dans la même école. Dans les années 
1850, il y avait un grand nombre d’étudiants, par 
contre avec les années qui passaient, les inscriptions 
ont diminué. Regardons ces chiffres : 

De 1850-1970 à Montréal
Institution pour garçons
Environ deux cent-cinquante (250) étudiants 4 
environ cent (100) étudiants

Institution pour filles
Environ deux cents (200) étudiantes 4 environ 
soixante (60) étudiantes

De 1960-1980 à Québec
Environ deux cent (200) étudiants 4 environ 
cinquante (50) étudiants 

De 1980 à aujourd’hui, à Québec
Environ cinquante (50) étudiants 4 environ 5-10 
étudiants (avec des handicaps additionnels) 

De 1970 à aujourd’hui, à Montréal 
Au secondaire : environ cent-cinquante (150)
étudiants 4 environ cinquante (50) étudiants
Au primaire : environ vingt (20) étudiants

Selon l’étude, on indiquait que quatre-vingt dix 
pourcent (90%) des étudiants de Montréal n’étaient 
pas éligible pour l’éducation au collège. 

LE XVIIIE CONGRÈS MONDIAL DES SOURDS À PARIS EN FRANCE
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Donc en 2019, on estimait environ quatre-vingt dix 
(90) étudiants au Québec. 

Jetons un petit coup d’œil sur les chiffres des élèves 
sourds et malentendants au Consortium Centre 
Jules-Léger (CCJL). Le CCJL donne leur appui à 
environ (deux-cent quatre-vingt) (280) élèves en 
surdité et en surdicécité en Ontario en ce moment, 
en plus des vingt-et-un (21) élèves qui fréquentent 
le CCJL à Ottawa cette année. 

L’utilisation de la LSQ
Dr. Boudreault avait parlé aussi des taux d’utilisation 
de la LSQ. Voici ce que je peux vous mentionner : 
Un petit pourcentage des utilisateurs qui utilisent la 
LSQ en tant langue primaire

• Un petit pourcentage des utilisateurs natifs 
  en LSQ nés au 21e siècle. 

• Un pourcentage moyen des personnes   
 malentendants n’utilisent pas la LSQ

• Un grand pourcentage des autres personnes 
 ayant les niveaux d’audition variés. 

Passons au prochain point intéressant : les 
associations! 

Les associations
Nous sommes l’Association de l’Ouïe de l’Outaouais 
(ADOO) et existons depuis 1996, voyons les autres 
associations ou bien les organismes qui existaient 
avant nous! 

Le Centre de Loisirs des Sourds de Montréal 
(CLSM) fondé en 1901 était l’ancien et le plus 
grand organisme avec environ  (deux-cent) (200) 
membres. Depuis le 1er juillet 2019, ils n’ont plus 
de local et avaient environ cinquante (50) membres. 

Un autre organisme qui s’appelait l’Association 
des Sourds de Québec, fondé en 1964, était le 
plus grand de l’est du Québec. Ils avaient environ 
(deux cent) (200) membres et maintenant environ 
(trente) (30) membres. 

Selon l’analyse de tous les associations ou  
organismes partout au Québec en 2019, il y avait 
cinquante-et-un pourcent (51%) des organismes qui 
étaient inexistants, tandis que trente-sept pourcent 
(37%) qui étaient en action (encore présents) tandis 
que douze pourcent (12%) essaient de survivre! 

La preuve de la présence de la LSQ
La première preuve de la LSQ sur vidéo fut en 1963.

À la conclusion de sa présentation, il y a eu une 
courte période de questions. Par la suite, Rana et 
moi avons quitté la salle pour nous déplacer vers 
d’autres présentations variées. 
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Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose 
de nouveau en lien avec la LSQ? Voulez peut-être 
en savoir plus sur Dr. Patrick Boudreault? Voici 
votre chance!  

Qui est Dr. Patrick Boudreault? 
Voici la bibliographie traduit en 
français. La source est du site 
web en anglais de l’Université de 
Galladuet. https://my.gallaudet.
edu/patrick-boudreault

« Originaire de Québec, Canada, 
Patrick Boudreault est un 
utilisateur natif de la langue 

des signes québécoise et parle couramment la 
langue des signes américaine, l’anglais et le 
français. Boudreault est titulaire d’un doctorat 
en psychopédagogie de l’Université de Manitoba 
à Winnipeg, un M.Sc. diplômé en science de la 
communication et troubles de la communication de 
l’Université McGill et un B.A. diplôme en linguistique 
de l’Université du Québec à Montréal. Il est impliqué 
dans le domaine de l’enseignement de la langue 
des signes et des études sur les sourds depuis plus 
de 20 ans au Canada et aux États-Unis. Avant de 
se joindre au département, le Dr. Boudreault était 
le coordonnateur de la maîtrise en enseignement 
de la langue des signes du Département des études 
ASL et sourdes de Gallaudet et il était également 
professeur adjoint à l’Université « Califorina State 
University » à Northridge en Californie. 

Le Dr. Boudreault a collaboré avec les chercheurs 
de partout en Amérique du Nord sur une variété de 
sujets de recherches liés à la communauté Sourde et 
à la langue des signes. Depuis 2005, il travaille avec 
le Dr. Christina Palmer de l’Université de Californie à 
Los Angeles. Ensemble, ils ont reçu un financement 
substantiel des « National Institutes of Health for 
Deaf Genetics Projects » pour étudier l’impact des 
tests génétiques et du conseil génétique pour les 
gènes sourds, CX26/30, sur la communauté sourde 
en Californie. 

Plus largement, les principaux domaines d’intérêt 
du Dr. Boudreault tournent autour des thèmes de la 
traduction en langue des signes, du développement 
et la conception d’outils d’évaluation de la langue 

des signes et plus récemment , du domaine 
émergent de la traduction automatisée. Au cœur de 
ses recherches se trouve la passion pour la justice 
sociale et le droit humain de la langue des signes. »

Samedi, le 27 juillet 2019
C’était la dernière journée du congrès et se terminait 
à midi et demi. Nous avons profité de visiter les 
kiosques. Je vous partage une partie ce que nous 
avons visité et certains d’entre eux je n’ai pas le 
choix de vous partager! : 

• Université de Gallaudet: 
c’est l’université à 
Washington au États-Unis 
où plusieurs personnes 
sourdes canadiennes 
étudient. 

• Les emplois : il y avait des agences qui aident  
 avec la recherche d’emplois, le développement  
 du curriculum vitae, etc. (Ici à Gatineau, c’est  
 la Relance par exemple.) 

• Une partie des kiosques étaient au sujet de  
 la lecture (vente de romans), ainsi que de  
 l’aide à la lecture, etc. 

•  Quelques kiosques variés vendaient des 
 œuvres d’art tel que les bijoux, les porte- 
 clés, la poterie, des petites choses adorables  
 et uniques. 
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•  Les applications... applications et  
 applications! Il y avait de nombreux kiosques  
 qui démontraient des applications disponibles  
 pour le cellulaire, permettant de pouvoir  
 faire des appels avec une interprète, comme  
 nous au Canada avec le service relais vidéo  
 (SRV). D’autres applications permettaient  
 d’aider avec la communication vocale, ou la  
 langue des signes, etc. 

• La technologie : c’est quelque chose de  
 majeure qu’on utilise dans notre vie au  
 quotidien! Jenile est une compagnie européen  
 formidable qui produit de l’équipement  
 de sécurité tellement plus avancé que ce  
 que nous avons au Canada, en matière de  
 système d’avertissement pour le feu,  
 sonnette de porte, pleurs de bébé,  
 mouvements, téléphone, Skype, etc.

Il y avait quelque chose d’extraordinaire que 
nous n’avons pas ici au Canada par exemple, 
un détecteur d’eau! Les personnes sourdes et 
malentendants comme vous, c’était certain que
vous aviez l’expérience à avoir l’eau qui débordait 
de votre lavabo ou de votre évier car vous aviez 
oublié de fermer le robinet! Le plancher se retrouve 
recouvert d’eau, un gros risque de dommages qui 
pourraient coûter cher! Avec ce détecteur d’eau, 
une pièce qui touche presque le plancher connecté 
à un petit bloc, quand l’eau est sur le plancher, le 
détecteur « ressent » l’eau et envoie un signal au 
système d’avertissement, alors moins de dégât! 

Vous pouvez en découvrir beaucoup plus par vous-
mêmes en allant sur leur site web : www.jenile.com 

• La banque populaire Rives de Paris : J’étais  
 émormément surprise et impressionnée  
 de voir qu’il existait une banque qui était  
 ouvert depuis seulement cinq (5) ans, et  
 maintenant six (6) ans. Leurs services sont  
 offerts par une équipe de personnel sourd!  
 Un gros obstacle de moins! Je souhaite tant   
 que cela existe ici au Canada! 

Finalement, voilà ce qui s’est passé lors du Congrès 
Mondiale des Sourds. Nous avons également eu 
la chance d’être photographié avec le groupe de 
Canadiens ainsi qu’un petit groupe de la LSQ! 



MOT DE LA DIRECTRICE

Pile ou Face  -  OCTOBRE 202010                 

C’était tout? Bien non! Rana et moi avions eu 
la chance de nous rendre au Panthéon de Paris. 
Pourquoi? Qu’est-ce qu’il y avait en particulier 
là? L’Histoire silencieuse des Sourds était la 
première exposition sur l’histoire sourde et la langue 
des signes française, se déroulant du 19 juin au 6 
octobre 2019! 

Voici une courte description de cet exposition : 
Source : http://www.paris-pantheon.fr/Actualites/
L-histoire-silencieuse-des-Sourds#

« L’exposition vous emmènera à la découverte de 
l’histoire des Sourds avec ses périodes de 
progrès pour l’instruction et l’intégration, 
ses grandes figures de sourds-muets instruits 
et engagés comme Jeanne Stuart ou l’architecte 
Etienne de Fay, la création de la première association 
sourde à Paris en 1836 par Ferdinand Berthier… mais 
aussi ses périodes de régression, avec la montée 
de l’eugénisme à la fin du XIXe et au XXe siècle, 

des figures comme Graham Bell qui militèrent pour 
l’interdiction du mariage sourd, les stérilisations 
forcées et l’interdiction de la langue des signes 
au profit d’une médicalisation de la surdité avec 
« l’instruction orale » obligatoire. C’est seulement 
dans la foulée des années 1960-1970, que l’on parle 
d’un « Réveil Sourd », avec une reconnaissance des 
langues des signes internationales, nées dans le 
sillage de la langue des signes française.

Documents témoignant de cette histoire, portraits 
d’hommes et de femmes ayant apporté une 
contribution déterminante à la reconnaissance de 
la personne sourde comme citoyenne, l’exposition 
vous fera découvrir les différentes facettes de la 
culture sourde. »

Voici quelques photos… 

LE XVIIIE CONGRÈS MONDIAL DES SOURDS À PARIS EN FRANCE
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Voilà, vous avez maintenant fait ce tour à Paris d’une semaine avec nous et nous espérons que vous avez 
eu du plaisir à découvrir et apprendre de nouvelles informations sur votre culture sourde. À la prochaine… 
peut être au prochain Congrès Mondial des Sourds en 2023 à Jeju ? À voir ! 

Marie-Josée

GROUPE DU CANADA AU CONGRÈS MONDIALE DES SOURDS À PARIS

LE XVIIIE CONGRÈS MONDIAL DES SOURDS À PARIS EN FRANCE

CRÉDIT : FRANK FOLINO, PARIS 2019
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MARCHE À LA FORÊT DESCHÊNES

Le 24 septembre, nous nous sommes retrouvés 
à la forêt Deschênes à Aylmer pour rencontrer 
une mycologue de la région, Michelle Page. J’ai 
contacté les mycologues amateurs de l’Outaouais 
(mao-qc.ca) et elle s’est proposée de nous faire 
une présentation sur les champignons ainsi qu’une 
visite de la forêt pour découvrir différentes espèces.

Qu’est-ce que la mycologie? C’est l’étude des 
champignons, tout simplement! En vérité c’est 
assez complexe et tellement passionnant.

Voici l’expérience de 
nos membres

« Je aller parc et 
j’aime les arbres 
couleurs. J’apprendre 
sur champignons. 
La Femme-guide dit 
exister 3,000 variétés 
de champignons et 
je suis choc wow!! Je 
sens femme-guide 
parle très intéressant. 
Je marche et regarde 
champignons, aussi 
explications claires, 
très parfait.  J’aime 

beaucoup les personnes du groupe.  Merci beaucoup 
pour experience.» (participant LSQ)

«I went with a group for forest to see  different  kinds 
of mushrooms. I really had fun to walk, search and 
look for mushrooms . I never see different kinds 
of mushrooms. I was surprised.  But I really love 
color trees when walk. I took my smartphone  and 
made videos. I am happy to live this experience.» 
(participante ASL)

«Lors de notre dernière ballade en forêt avec 
l’ADOO, Michelle Page, qui est une mycologue 
amatrice nous a présenté une petite collection de 
champignons dans de beaux paniers en osier. On sait 
qu’au Québec il y a près de 3 milles champignons 
sauvages. Pour les reconnaître il y a des codes 

LE XVIIIE CONGRÈS MONDIAL DES SOURDS À PARIS EN FRANCE
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MARCHE À LA FORÊT DESCHÊNES

d’identification. On voit des coprins chevelus, des 
pleurotes, russules, lactaires, hygrophore (divers). 
J’aime beaucoup l’hygrophore rouge. Un point 
important pour différencier les espèces, c’est de 
regarder les indicateurs visuels. Par exemple, en 
regardant sous un bolet on peut voir de touts petits 
trous, des pores. Sous les champignons à lame on 
peut voir tout plein de petites feuilles, ce sont les 
lames. Sous les chanterelles, on peut voir des plis, 
comme des rides rebondis.  Sous les chapeaux des 
hydnes, ont peut voir des petites pointes d’aiguilles.
Quand on cueille des champignons, il faut savoir que 
certains sont comestibles, d’autres dangereux à la 
consommation. Certains sont toxiques, et peuvent 
même être mortels.  Si vous hésitez et ne savez pas 
si un champignon est bon pour la consommation, il 
y a trois étapes.

Image: Ressources Naturelles Canada

Comment identifier un champignon?
1. Prenez une photo du dessous pour bien voir  
 les plis  
2. Prenez une photo de vue du côté, pour voir le  
 pied.
3. Coupez-le en 2 et prennez une photo pour  
 montrer la forme intérieure et les plis. 
4.  Ensuite, envoyez vos images à un(e) expert(e)  
 qui pourra vous dire si vous pouvez les manger! 

5.  Après les avoir cuisinés, vous pourrez les 
savourer.

Si vous êtes intéressés à 
en connaître plus, vous 
pouvez  consulter des livres 
sur les champignons, lire de 
l’information sur internet ou 
consulter un(e) mycologue. 

Je ne mange pas de 
champignons, mais depuis 
des dizaines d’années j’aime 
me balader dans le parc de la 
Gatineau avec ma caméra et 
photographier les différentes 
variétés que je trouve sur mon 
chemin. C’est une partie de ma 
passion!» 

(Micheline Martineau)

Merci à nos participants pour 
leur belle énergie et leur 
contribution au journal! Merci 
à Michelle pour sa présentation 
fascinante!
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POUR MOI, L’ÉCRITURE C’EST...

Petite tranche de vie
Pendant la première vague de Covid-19, j’ai 
participé pour la première fois à des ateliers 
d’écriture optimiste (en ligne) durant 6 semaines. 
Compétence demandée : le plaisir d’écrire. J’ai 
toujours aimé les mots et comprendre leur sens 
(définition). Au fur et à mesure que j’expérimentais 
les ateliers, j’ai pris conscience que l’écriture est 
pour moi, un grand pouvoir d’expression. Lorsque 
j’écris,  les mots deviennent mes amis, un outil de 
communication pour extérioriser mes réflexions, 
mes pensées,  mes inspirations du moment, mes 
idées, mes gratitudes du jour, mes émotions et 
plus encore. Pratiquer l’écriture pendant ces 6 
semaines a été un moyen libérateur pour nommer, 
affirmer, partager et me raconter. Pour moi, écrire 
est devenue une vraie thérapie pour mon âme 
puisqu’à travers les mots, j’apprends à apprivoiser 
mon monde intérieur et me sentir plus connectée 
avec moi-même. Un travail en continue. 

La Maison des Mots
En septembre dernier, Andréanne et moi avons eu 
l’opportunité de participer à un groupe d’écriture 
de La Maison des Mots. La Maison des mots est 
un organisme communautaire en alphabétisation 
situé dans les Basses-Laurentides. Leur mission est 
de réunir toutes personnes qui a le goût (soif) de 
pratiquer et d’améliorer son français dans le respect 

de son rythme et de ses capacités. Je vous le jure, 
même derrière l’écran d’ordinateur, nous pouvions 
ressentir l’ambiance chaleureuse grâce au bel accueil  
des Sourds, de l’interprète  et de l’animatrice, 
Joannie Laferrière. Au début, chaque participant  
s’est présenté (épellation de son prénom et nom 
de famille & son nom signé). Les présentations 
finies, chacun a pris le temps d’échanger sur sa fin 
de semaine (week-end). Ensuite, un petit exercice 
pour s’amuser : chaque participant devait écrire 
trois phrases (goût personnel) pour résumer leur 
été. Les phrases écrites et terminées, chacun à leur 
tour ont partagé ce qu’ils ont écrit. À la fin de notre 
rencontre, Andréanne et moi avons demandé aux 
participants : « Qu’est-ce qui vous a attiré à venir 
participer aux ateliers de la Maison des Mots ? » Voici 
leurs réponses : apprendre le français, découvrir le 
sens des mots, apprendre plus de mots, apprendre 
du vocabulaire plus difficile, pratiquer l’ordre et 
la structure de phrase, m’informer sur différents 
sujets, m’aider avec l’oralisation, voir mon progrès. 
Bref, une soirée riche en partages et échanges. 
Merci au groupe de la Maison des Mots pour cette 
merveilleuse visite virtuelle. 

 
Au plaisir de se revoir!

Shulianne

MARCHE À LA FORÊT DESCHÊNES
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LES AVENTURES DE MICHELINE CARONAVENTURES DE MICHELINE CARON

J’ai eu le privilège de noter le récit des aventures de 
Micheline Caron, une membre de l’ADOO, interprète 
pour la communauté Sourde LSQ depuis 42 ans, 
ayant vécu au sein de la communauté toute sa vie. 
Celle-ci était en Espagne avec son mari lorsque 
la pandémie s’est répandue dans cette partie de 
l’Europe. Voici son histoire. (Andréanne)

La pandémie n’était pas encore commencée, alors 
nous sommes parties en voyage sans savoir ce 
qui nous attendait. Nous arrivions à Madrid et 
avions loué une auto et 2 maisons de type Airbnb 
à deux différents endroits. La première se situait 
à San Lucar de Barrameda. Nous l’avions louée 
jusqu’au 24 mars, avant de se diriger à notre 2e 
destination, mais nous avons dû quitter d’avance le 
21 mars. C’était une région isolée et peu touchée, 
alors au début, nous n’étions pas inquiets. Mais le 
changement a été rapide. Nous ne pouvions sortir 
que pour faire les courses, tout était fermé, les 
déplacements surveillés. Il n’y avait vraiment plus 
rien, c’en était presque épeurant. Nous étions en 
bord de mer, alors tous les jours, notre distraction 
était de regarder les bateaux de pêches voguer. 
Nous avions aussi la télévision! Mon mari comprend 
un peu l’espagnol mais moi non. Par contre, il y avait 
de l’interprétation en langue des signes Espagnole 
aux nouvelles, alors j’arrivais à apprendre et 
comprendre un peu.

De nos fenêtres, on voyait des policiers passer. 
Ils patrouillaient dans leurs petites voitures pour 
avertir la population et donner des contraventions. 
D’autres agents se trouvaient en bateau et 
contrôlaient la présence sur les eaux. Même les 
pêcheurs n’avaient pas le droit de faire leur travail. 
Avant que la pandémie touche la région de San Lucar 
de Barrameda, presque tous les jours on visitait un 
joli petit marché où ils y vendaient des poissons 
frais. Quand la situation est devenue grave, il nous 
était interdit d’y aller. 
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LES AVENTURES DE MICHELINE CARON

Les plages se sont vidées, il est devenu interdit d’y aller. 

Alors que la pandémie a été déclarée en Espagne 
au début mars, le Canada a commencé aussi à 
être affecté. Mes enfants m’ont contactée par tous 
les moyens possibles et m’ont mis de la pression 
pour revenir. Nous avons annulé la location de 
la 2e maison, sans grosse conséquence.  Mon 
fils me suppliait de changer mon vol de retour 
mais je n’arrivais aucunement à les rejoindre. Je 
téléphonais encore et encore à Air Transat, sans 
aucune réponse. Mes enfants étaient très nerveux. 
Ma fille travaillait de la maison, et les a appelés 
pour moi, tandis que je resterais sur mon iPad 
en communication vidéo avec elle durant l’appel. 
Cela aura été tout un défi! Finalement, j’ai pu  leur 
envoyer un courriel et donner mon accord pour que 

ma fille fasse le changement de date du 12 avril et 
devancer mon retour le 22 mars. Et cela adonnait 
bien puisque la location de notre première maison 
finissait le 24.

Nous avons alors quitté le 21. J’avais réservé tout 
près de Madrid un hôtel pour se reposer et nous 
faciliter le reste de la route. Chemin faisant, il n’y 
avait personne sur la route, c’était désertique! 
Sur la route nous avons vu de grands panneaux 
aux sorties des routes qui nous interdisaient de 
passer dans les petits villages. J’ai eu très peur en 
prenant conscience de cela. Ensuite, j’ai reçu une 
annulation de mon hotel sur mon cellulaire. Nous 
ne pouvions donc plus nous arrêter pour se reposer 
mais heureusement, nous avions amené quelques 
sandwichs. De plus, notre réservoir d’essence se 
vidait et on passait une station d’essence à l’autre, 
toutes fermées!

C’est à ce moment-là que nous nous sommes 
perdus sur la route, sans repères pour se rendre 
à Madrid. J’ai demandé au bon Dieu de nous aider, 
parce qu’on ne savait aucunement comment se 
rendre à l’aéroport! Puisque toute l’Espagne était en 
confinement, il n’y avait personne à qui demander 
des directions. Les gens aussi avaient peur et 
n’osaient approcher qui que ce soit. Nous avons 
par contre croisé des policiers sur la route qui nous 
ont découragés de poursuivre notre chemin vers 
l’aéroport, comme s’ils se moquaient de nous!

Je n’ai jamais vécu quelque chose comme cela et ne 
veux jamais le revivre. Par contre j’ai eu beaucoup 
de chance.

Enfin nous avons pu faire le plein et nous avons 
foncé sur les routes d’Espagne avec l’espoir d’aboutir 
à l’aéroport. Soudain, devant nous: l’entrée d’un 
tunnel. Sans accès à une map sur mon iPad, il 
était impossible pour nous de savoir où il mène. 
Nous avons donc pris un grand risque et nous nous 
sommes enfoncés dans le tunnel, pendant un bon 
10 minutes, avant de voir une pancarte indiquant 
l’aéroport, enfin! 

Nous prenons cette sortie, sans même savoir si 
c’était le bon. Nous avons débouché à un endroit 
que j’ai reconnu! Le service de location d’auto. 

AVENTURES DE MICHELINE CARON
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Vue de notre chambre d’hôtel que l’ambassade canadienne 
nous a trouvé. Nous ne pouvions sortir.

Nous y avons laissé notre voiture et sommes entrés 
dans l’aéroport.  Enfin j’avais le Wi-Fi! Quelle n’a pas 
été ma surprise quand j’ai vu que notre vol avait été 
déplacé le 24 mars… Sans la possibilité de louer un 
hôtel, nous ne savions plus où aller. Mon mari a 81 
ans et moi 77, conduire la nuit est un trop grand 
défi. Il était hors de question que je retourne sur la 
route, je n’en pouvais plus. En temps normal, nous 
aurions pu dormir sur les bancs, mais l’aéroport 
fermait ses portes. Nous étions tellement insécures 
à ce moment-là. J’ai décidé de dormir dans l’auto, 
en attendant le lendemain. Avoir su d’avance que 
notre vol était reporté, nous serions resté à notre 
hôtel un peu plus longtemps. L’employé du service 
de location nous a interdit de rester là pour la nuit, 
mais nous n’avions aucun autre endroit où nous 
reposer. Il commençait à faire froid, il ne faisait que 
7 degrés. Mon mari lui a dit que la police pouvait 
venir nous voir s’ils ont problème, mais nous allions 
rester dans notre voiture. Nous n’avions aucune 
autre option!

À 5h du matin, nous retournons à l’aéroport et 
rencontrons des Québécois! Je me suis mise à 
pleurer! Je vais m’en sortir!  À cette époque, mon 
dos me faisait terriblement mal, j’avais besoin 
d’une canne. J’ai dit à mon mari de les suivre, il 
m’a trouvé une chaise roulante. La pression était 
tellement élevée, je ne pouvais dire un mot. Arrivé 

au comptoir d’Air Transat, il y avait encore plus de 
québécois. Je pleurais, les gens me consolaient.  
«Ma petite Madame, ne vous en faites pas!.» Ça 
m’avait sécurisée.

Détail important : dès le début de la pandémie, nous 
avons donné notre nom à l’ambassade Canadienne. 
Elle savait maintenant que nous étions coincés en 
Espagne, et s’était donc chargée de nous trouver une 
issue. Tous les Québécois qui avaient leurs noms sur 
cette liste ont été pris en charge par l’ambassade. 
Ils nous ont logé et nourri. 

Entre temps, je communiquais souvent avec ma fille 
sur mon iPad. Je lui avais donc demandé de venir 
nous porter mon auto à l’aéroport de Montréal. On 
ne savait pas trop comment s’organiser mais elle 
partirait avec son copain qui la suivrait avec sa 
voiture à lui. Une fois arrivée, ma fille a averti le 
gardien de sécurité de l’aéroport de Montréal que 
j’étais handicapée et elle a pu stationner ma voiture 
devant la porte et m’a attendue là. Elle m’a prise 
en photo dès que je suis sortie. C’était un moment 
très émouvant. On ne pouvait pas se serrer dans 
les bras mais on aurait tellement voulu! Nous avons 
été privilégiés que ma fille soit disponible pour nous 
aider. Heureusement tout s’est bien fini, mais j’ai dit 
à mon mari  on ne voyage plus pour un bon bout!

LES AVENTURES DE MICHELINE CARON
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CONTACTEZ-NOUS!
ASSOCIATION DE L’OUÏE DE L’OUTAOUAIS
15 rue du Sommet, Gatineau (Québec)  J8Z 3M2 

 
Courriel : adoo@adoo.ca - Site Internet: www.adoo.ca

Skype : adoo.outaouais -  
Facebook : www.facebook.com/adoo.outaouais

Tél : (819) 777-6767 (Voix)


