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L’ADOO VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ!
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Je suis heureux et fier du 
travail fait cette année. 
L’ADOO a été encore plus 
présent  auprès des personnes 
sourdes et malentendantes de 
l’Outaouais.  On a fait plus 
d’activités et on a donné plus 
de soutien aux personnes 
sourdes et malentendantes. 
On commence aussi à se 
faire connaître dans les autres 
associations et institutions de 
l’Outaouais.

Nous avons travaillé très fort et le succès était au rendez-
vous comme en témoigne  le nombre de membres qui 
viennent aux activités.

Cette année, nous avons mis plus d’effort à défendre 
le dossier de la défense de droit, par exemple;  aider les 
personnes sourdes et malentendantes à rédiger des plaintes 
et organiser des activités pour évaluer les besoins de nos 
membres. J’en suis très fier. 

Je tiens à remercier les personnes de notre  conseil 
d’administration  qui travaillent avec dévouement  pour le 
développement de notre association et une meilleure qualité 
de vie pour les personnes sourdes et malentendantes.

Merci aussi aux partenaires de l’ADOO qui nous aident et 
appuient nos demandes.

Enfin en terminant, en mon nom et celui du conseil 
d’administration, je veux remercier l’équipe de travail qui 
peut être fière de ses réalisations et du travail accompli ! 

Bravo et merci pour l’excellence de l’année 2008-2009.

Bonnes vacances à tous et toutes !!!

François Farley 

Président

Mot du président
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Le 4 juin dernier, soit le lendemain de l’assemblée 
générale annuelle l’ADOO, nous avons participé 
au Rallye de la différence, activité qui se tenait aux 
Promenades de l’Outaouais. Ouverte au public, cette 
activité de sensibilisation voulait offrir aux personnes 
du public en général des activités qui correspondent 
à tous les handicaps. Des parcours devaient être 
franchis en fauteuil roulant, les yeux bandés, etc. 
Le but était de conscientiser le public aux obstacles 
auxquels se butent les personnes handicapées.

Au kiosque de l’ADOO, on pouvait s’informer des 
activités offertes, de la mission de notre organisme et 
aussi vivre un temps de magasinage comme personne 

malentendante en limitant l’audition par le port de 
bouchons d’oreilles.

Ce fut une expérience très positive qui a permis à de 
nouveaux membres de se joindre à nous. Un merci 
particulier à tous nos bénévoles qui se sont impliqués 
dans cette activité.

Un rallye pour sensibiliser le public aux défis 
des personnes handicapées

Windows 7 arrive bientôt

Microsoft a annoncé la sortie de Windows 7 qui est 
prévue pour le 22 octobre 2009 sur le marché. Win-
dows 7 remplacera Windows Vista qui a eu beaucoup 
de difficulté depuis son lancement au début de l’année 
2007. En août 2008 la part de marché Windows Vista 
s’élevait à 20% contre 80% pour Windows XP. Ce fut 
un échec total pour Windows Vista. C’est la raison 
pour lesquelle Microsoft annonçait que Windows 7 
représente un enjeu très important.

Plusieurs changement ont été apportés dans ce nou-
veau système d’exploitation comme l’apparence du 
bureau, la barre des tâches qui serait remplacée par 
une barre plus haute qui s’appellera ‘‘Super Bar’’ et 
les utilisateurs pourront aussi choisir la langue de leur 
choix. Les utilisateurs qui choisiront la version Pre-
mium qui jouieront de l’expérience de la Haute Défini-
tion gràce à Windows Media Player si votre ordinateur 
est compatible au HD. 

Le système serait plus léger en mémoire pour votre or-
dinateur, le système et les applications travaillerons de 
façon autonome, donc cela protègera contre les virus 
et le ralentissement de votre ordinateur. Le explorateur 
Windows a été repensé  dans la présentation avec plus 
de simplicité dans l’utilisation. L’interface de Win-
dows 7 sera le même que Windows Vista mais avec 
des changements de composition. 

En conclusion Windows 7 devrait faire oublier Win-
dows Vista, les utilisateurs Windows XP pourront faire 
la mise à jour en sautant directement à Windows 7.

Michael McGuire

 - Information prise sur le site Wikipédia
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L’ADOO est membre de quelques regroupements 

Voici un bref compte-rendu des informations reçus lors 
d’une rencontre avec une infirmière qu’Yvon Larrivé, du 
CSSSG, avait invitée pour venir parler de la situation des 
personnes sans médecin de famille dans l’Outaouais.

Le nombre de personne qui sont sur la liste de gens 
demandant un médecin, sur le territoire Hull-Gatineau-
Aylmer, est de 24 000! On fait encore des retour d’appels 
pour des gens qui ont laissé leur message en 2006 sur la 
ligne de recherche de médecin (819-561-2001 p.3010). On 
a trouvé quelques médecins pour environ 140 personnes 
depuis l’ouverture de cette ligne.

La liste fonctionne en fonction des priorités des maladies 
présentes chez les personnes et selon ce que les médecins 
souhaite avoir comme clients.

Ce service ne sait pas automatiquement quand de nouveaux 
médecins arrivent dans la région. Il est donc conseiller de 
poursuivre individuellement sa recherche de médecin.

Les seules cliniques qui acceptent encore de faire du sans 
Rendez-vous sont à Gatineau: le 200 Gréber (une COOP 
où on doit débourser 138$ pour être membre) et le 25 de 
la Savane.

On peut demander une copie de son dossier médical (peut 
être que $25.00 seront réclamé) et l’apporter avec soi si on 
rencontre un nouveau médecin que ce soit avec un médecin 
en sans rendez-vous ou un nouveau médecin de famille.

Un médecin qui ne vous connait pas peut refuser de vous 
prescrire les médicaments qu’un autre médecin vous a 
prescrit auparavant.

Il est déconseillé d’aller dans les cliniques sans rendez-vous, 
les lundis et les jours de pluie parce que l’achalandage y est 
plus forte.Si les personnes sourdes sont inscrites par Yvon 
Larrivé, il sera contacter pour indiquer qu’un nouveau 
médecin est disponible pour ces gens.

La Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais (TROCAO) est un regroupement 
d’organismes communautaires de la région de l’Outaouais, 
dont l’ADOO et environ 125 autres groupes sont 
membres. 

Sa mission est de mobiliser les organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais pour encourager l’action 
communautaire et défendre les droits et les intérêts 
communs de ses membres.

En fait, la TROCAO est là pour informer les groupes de ce 
qui se passe avec le gouvernement et les autres partenaires 
et pour les représenter et revendiquer en leur nom sur les 
comités de travail.  Elle a aussi la responsabilité de s’assurer 
que leurs besoins sont compris et que des mesures sont 
prises pour y répondre.

Aussi, la TROCAO est là pour offrir des services de 
formation s’il y a un besoin ou encore pour développer des 
outils de travail. 

Enfin, elle doit aussi assurer un lien entre les groupes de 
la région de l’Outaouais pour encourager les échanges et 

augmenter le pouvoir du milieu communautaire.  Plus on 
est nombreux, plus on est fort!

Les groupes membres sont donc invités à se joindre aux 
activités de la TROCAO dans le but d’augmenter leur 
appartenance à un regroupement créé pour eux.

Nous vous en présentons un : la TROCAO

Meghan Lewis, directrice de la 
TROCAO (à droite)
et Jaëlle Normand-Marleau, agente 
de liaison et de développement 
communautaire

Pour toutes informations :

TROCAO
109, rue Wright, bureau 410
Gatineau (Québec)
J8X 2G7

Téléphone (819) 568-9986
Sans frais : 1-866-568-9980
Télécopie (819) 568-1582
Courriel : info@trocao.org
www.trocao.org
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Geneviève : Quel était le nom de l’événement auquel 
tu as assisté du 11 au 18 avril 2009? 

Chantal : C’était les premiers Championnats 
mondiaux d’hockey sur glace et de Curling des Sourds 
(CMHGCS). 

Geneviève : Peux tu expliquer quel était cet événement? 
Qui l’a organisé? Est-ce que c’est quelque chose de 
régulier (exemple, à chaque année, à tous les deux ans, 
etc...). 

Chantal : Depuis le début de la création des 
Sourdlympiques d’hiver, le curling ne comptait pas 
parmi les sports pratiqués depuis le début de leur 
creation. La fédération canadienne de hockey sur glace 
des Sourds et la L’Association canadienne de Curling 
des Sourds sont deux organismes qui ont organisé 
plusieurs tournois nationaux de hockey et curling 
au Canada. Ces deux organismes sont sous la tutelle 
de l’Association sportive des Sourds du Canada.  À 
Winipeg, la communauté sourde pratique beaucoup 
le hockey et le curling.  Le comité international de 
sport des Sourds (CISS) s’est réuni à Salt Lake City 
(Utah) en 2007 lors des Sourdlympiques d’hiver 
où le curling y figurait pour la première fois et 
ont décidé de créer un tournoi mondial des deux 
sports d’hiver canadiens : hockey et curling et ont 
voté que Winnipeg soit le premier endroit pour le 
nouveau championnat de hockey et curling. Pour plus 
d’information sur le championnat, on peut aller visiter 
le www.worlddeafhockeycurling2009.com. Les 17e 
Sourdlympiques d’hiver en Slovaquie en 2011 inclura 
le hockey et le curling.

Geneviève : Pourquoi tu es allée? 

Chantal : C’était un projet pilote pour une nouvelle 
compagnie de médias Sourds qui s’appelle H3.  Nous 
étions une équipe de quatre :  deux caméramans, un 
monteur, ainsi que Hannah Reisman, la propriétaire de 
la compagnie, qui s’occupait des relations publiques.  
Le but du projet était de filmer les événements de 
hockey et de curling et les rendre accessibles au public 

via l’internet. Nous avons produit deux versions – une 
version ‘’live’’,  qui n’est plus disponible, et une autre 
version qui a subi un montage et qui est disponible sur 
demande via internet après avoir payé une cotisation.  

Le projet H3 compense pour le fait que nous ne pouvons 
pas voir nos Sourdlympiques à la télévision.  Le projet 
a été un succès et le prochain projet sera à Taipei en 
Taiwan en septembre pour les Sourdlympiques d’été. 
Les spectateurs qui ont visionné les vidéos nous ont 
communiqué que le travail de l’équipe H3 a dépassé les 
attentes et surpasse l’équipe de médias Sourd américain 
qui s’occupaient du filmage des Sourdlympiques pour 
les amateurs de sports Sourds américains. Si tu veux 
aller voir les jeux en ligne tu peux aller au www.
h3networkmedia.com.

Geneviève : Quels sont tes commentaires au sujet de 
cet événement ?

Chantal : Je me suis beaucoup identifiée aux joueurs 
parce qu’ils étaient Sourds comme moi. Normalement 
je n’aime pas tant que ça regarder le hockey mais le fait 
de s’identifier aux joueurs fait une grande différence.  
Quand il y avait des compétitions entre le Canada et 
les autres pays, je voulais appuyer mon pays, j’étais 
motivée !  Être derrière la caméra aussi m’a fait porter 
attention au jeu et aux détails et apprécier davantage 
le sport. La partie que j’ai le mieux aimé observer 
était le match final de hockey de la Finlande contre le 
Canada.  L’équipe de Finlande a vraiment bien joué 
et c’était une des rares équipes ou tous étaient des 
signeurs sans exceptions. Les autres équipes incluaient 
souvent des coachs entendants ou des joueurs oralistes. 
L’homogénéité de l’équipe a crée la force de l’équipe 
qui a gagné le tournoi de hockey. 

Par contre, pour le curling, c’était la victoire pour le 
Canada! Les équipes de curling femmes et de curling 
hommes canadiennes ont remporté les championnats!

Geneviève : Merci Chantal !

Entrevue avec Chantal Deguire
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Chère participante du Défi têtes rasées 2009,

Le Défi têtes raséesMD 2009 de Leucan auquel vous 
avez participé a provoqué un raz-de-marée de soli-
darité à travers le Québec avec des résultats records 
: plus de 7 400 têtes rasées et plus de 4 millions de 
dollars en dons pour les enfants atteints de cancer! 
Nous sommes aussi très fiers d’annoncer que le cap 
du 30 000e rasage a été atteint! Merci d’avoir posé 
ce geste des plus symboliques !

Le sens profond du Défi têtes rasées se révèle par 
les nombreux témoignages que nous recevons de 
courageux participants qui acceptent de se faire ras-
er les cheveux pour appuyer les enfants de Leucan 
dans leur lutte contre le cancer. Votre geste signifie 
énormément pour eux et leur famille. 

Les sommes amassées permettront à Leucan de sou-
tenir de façon plus généreuse la recherche clinique 
qui contribue à améliorer le taux de guérison, tout 
comme les nombreux services qu’elle offre aux en-
fants atteints de cancer, mais aussi à leur famille, et 
ce, à travers le Québec : l’accueil, le soutien affectif 
et l’accompagnement, l’aide financière, la masso-

thérapie, l’animation et l’accompagnement en salle 
de jeux, les activités sociorécréatives, le service Vie 
scolaire ainsi que le service de fin de vie et de suivi 
de deuil. 

En 2010, le Défi têtes rasées soulignera une étape 
importante : 10 ans depuis ses débuts en Montérégie 
avec 65 têtes rasées et 10 000 $ amassés. Que de 
chemin nous avons parcouru!  

 Nous sommes touchés par le geste que vous avez 
posé et infiniment reconnaissants pour les dons que 
vous avez amassés pour Leucan. Du fond du cœur… 
nous vous disons : MERCI! 

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.

Michel Nadeau
Directeur général  
Leucan

Défi têtes rasées

Depuis trois ans, je veux participer   
« au Défi têtes rasées ». Mais je ne 
savais pas comment on faisait pour y 
participer et cette année ma tante Clo, 
m’a dit que ça prenait un formulaire. 
J’ai demandé à Carole de l’ADOO 
pour m’aider à trouver l’information. 

Finalement je l’ai eu et je l’ai rempli et 
aujourd’hui je suis prête pour ce défi  
pour supporter Leucan pour les  
enfants et c’est une belle expérience. *

Gervaise Cloutier

Bravo Gervaise!
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Le 15 avril dernier à l’Université du Québec en 
Outaouais, nous avons eu l’honneur de recevoir la 
visite du journaliste scientifique Français Hervé 
Kempf.  Hervé Kempf se spécialise sur les questions 
environnementales au journal Le Monde, et est connu 
de la mouvance altermondialiste pour ses réflexions 
par rapport à la crise sociale et la crise écologique 
mondiale et comment ces deux crises sont intimement 
liées et ne peuvent être résolues l’une sans l’autre. 
Le mouvement altermondialiste est un mouvement 
social composé d’acteurs très divers qui proposent 
pour l’essentiel un ensemble de valeurs « sociales » 
et soucieuses de l’environnement comme moteur de 
la mondialisation et du développement humain, en 
opposition à ce qu’ils analysent comme les « logiques 
économiques de la mondialisation néolibérale », nous 
explique Wikipédia. 

Hervé Kempf a fait ses débuts de journaliste pour le 
magazine Science et Vie Micro, qui est un magazine 
mensuel français qui traite de micro-informatique, 
d’Internet et des nouvelles technologies. En 1986 
il y eût un accident nucléaire en Ukraine qui causa 
beaucoup de morts et de dommage environnemental. 
Cette catastrophe l’emmena à étudier les problèmes 
écologiques. Comme il le dit dans son livre ̀ `Comment 
les riches détruisent la planète’’ il a beau faire des 
recherches objectives par rapport à l’évolution de la 
destruction écologique et constater les risques sérieux 
d’irréversibilité et même de destruction massive, 
mais ses recherches approfondies n’apportent aucun 
changement dans la classe dirigeante (les gouvernements 
et autres acteurs importants dans le développement des 
politiques nationales et internationales).  

« La biosphère ne récupère plus. Et un nouveau 
coup de massue sera porté par l’industrialisation 
des pays émergents. » Comment ne pas s’inquiéter 
de la diffusion du mode de vie occidental en Chine 

ou en Inde ? Solution : une modification profonde de 
la culture de consommation. « Il faut y parvenir en 

amenant la classe dominante à modifier ses habitudes 
et ses privilèges. Et assurer une meilleure répartition 

des ressources. »

Suite au succès de cet ouvrage traduit en plusieurs 
langues, il approfondit sa réflexion dans ‘‘Pour sauver 
la planète, sortez du capitalisme’’, livre axé sur le 
système capitaliste.

En conclusion, Hervé Kempf nous propose de 
revendiquer un seuil de revenu pour les riches. 

“ Tout le monde est capable de comprendre qu’il 
est non seulement anormal et injuste, mais explosif 

pour la stabilité sociale que les 500 personnes 
les plus riches du monde aient autant de revenu 

que les 416 millions les plus pauvres (chiffre 
donné par le Programme des Nations Unies 

pour le développement). Cela ne signifie pas que 
le dégonflement de la couche des hyper-riches 

sera facile, mais c’est une perspective politique 
importante. La fiscalité est un levier important 

de la politique publique. Il faut ainsi instaurer ou 
restaurer la taxation progressive des revenus, refuser 

la concurrence fiscale (par exemple, entre pays 
européens), relancer la chasse aux paradis fiscaux, 
réfléchir à l’idée d’un revenu maximal admissible. 
Et en même temps, il faut insister que, si l’on fait 

cela, c’est à la fois pour restaurer la justice sociale 
et pour dégager des ressources permettant de mener 
des politiques écologiques et sociales utiles à tous.” 

(www.voir.ca)

Geneviève Deguire

Discours de Hervé Kempf à l’Université 
du Québec en Outaouais
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Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206
   Gatineau (Québec)  J8X 1C5 

adoo@qc.aira.com
www.adoo.ca

(819) 770-9653 (Voix et ATS)
(819) 770-1422 (FAX)

Contactez-nous!


