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Mot du présidentMot de la direction
Chères lectrices,  
Chers lecteurs, 

L’automne est déjà arrivé 
à grand pas. Les activités 
sont de retour à l’ADOO 
depuis fin août. Nous avons 
déjà eu le plaisir de nous 
revoir pendant le souper de 
l’ADOO et espérons vous 
revoir tous à nos prochaines 
activités cette année. 

Pendant l’absence d’Alfonso pour une durée indéterminée, 
nous avons des tâches un peu différentes, mais nous 
composons avec une équipe solide. Nous espérons tous que 
la santé d’Alfonso s’améliore et nous lui souhaitons tous un 
bon rétablissement et qu’il nous revienne en pleine santé. 

Présentement, nous avons un nouvel employé, Christopher 
Séguin, au Café Internet afin d’offrir plus d’heures 
d’ouverture avec Michael, Ryan et moi. 

Les lundis, mardis et mercredis, le café Internet est ouvert 
de 9 h à 21 h, mais aussi les jeudis et vendredis de 9 h à 
17 h. 

Bien sûr, Diane fait aussi partie de l’équipe de l’ADOO. 
Elle s’occupe des finances. Quant à moi, je remplace 
temporairement Alfonso à la Direction. 

Notre bureau est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h. Si vous avez des questions ou besoin d’aide, 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous nous ferons 
un plaisir de vous accompagner. Participez à nos activités 
et nous vous promettons aussi du plaisir.

Je voudrais encore remercier l’équipe de l’ADOO, soit 
Diane, Michael, Ryan, Christopher et les membres du 
C.A., soit François, Mireille, Nicolas, Edith, Helen, et 
Louison qui travaillent fort avec moi depuis fin août afin 
de maintenir l’ADOO pendant l’absence d’Alfonso. C’est 
une expérience unique que je vis présentement.

Un autre point que j’aimerai ajouter. En effet, je suis fière 
de notre communauté, de nos membres qui ont participé 
et appuyé grandement la manifestation pour le besoin 
du Service Relais Vidéo, le vendredi 21 septembre 2012 
devant le CTRC. Je vous remercie de votre grand appui. 
Nous espérons tous avoir une réponse positive d’ici la 
fin de l’année. Mais il ne faut pas oublier que l’ATS est 
aussi important pour ceux qui n’utilisent pas la Langue 
des signes et qui ne pourront pas utiliser le SRV. Il est 
important que les deux technologies soient présentes pour 
plus d’accessibilité à tous.

Passez toutes et tous un bel automne et prenez soin de vous.

Tiphaine Girault
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Des personnes s/Sourdes, malentendantes et 
leurs alliés se sont présentés à l’ADOO pour un 
rassemblement d’informations sur le SRV le vendredi 
14 septembre en soirée. Nous étions nombreux. Les 
communautés ASL et LSQ étaient présentes. 

Darryl Hacket, le représentant de SRV en ASL est 
venu expliquer ce qu’est le SRV et pourquoi c’est 
important le SRV et comment mieux se préparer 
devant le CTRC le vendredi 21 septembre 2012.

Le SRV est important pour les personnes s/Sourdes qui 
connaissent la langue des signes et qui utilisent cette 
langue comme première langue. Cela leur permet une 
plus grande liberté d’expression au lieu d’écrire avec 
l’ATS (Appareil de télécommunication pour Sourds). 
En effet, nombre d’entre elles ne maîtrisent pas assez 
la langue écrite pour utiliser les services de relais 
texte. À l’aide du SRV, ces personnes pourront mieux 
communiquer avec leur famille, leur employeur ou 
pour toutes autres raisons. Le SRV pourrait améliorer 
la qualité de vie des personnes s/Sourdes. 

Moi-même en tant que coordonnatrice sourde d’une 
association, je trouve que l’ATS donne beaucoup 
de limites de communication avec les autres 
représentants des organismes. Effectivement, la 
personne qui reçoit mon appel par le SRB trouve 
cela étrange. Le fait que je tape ce que je veux dire et 
qu’ensuite mes paroles soient relues par l’interprète, 
donne un délai de temps beaucoup plus long et n’est 

Service Relais Vidéo (SRV)
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pas agréable pour la personne qui écoute. Et je ne 
connais pas le ton de la voix de l’autre personne, 
tout comme je ne vois pas d’expression faciale de 
l’interprète. Imaginez! Tous les jours, on travaille 
en communication par écrit seulement et cela 
donne une image moins intéressante pour vouloir 
communiquer. Les personnes entendantes peuvent 
écrire par courriel, ou bien parler au téléphone. Et 
tout cela va très vite. Au téléphone, les échanges de 
conversations sont assez fluides. Nous voulons la 
même chose, mais en Langue des signes. 

Comment fonctionne le SRV? 

Les personnes utilisent un vidéophone ou la 
webcam de leur PC, ordinateur portable, tablette ou 
téléphone intelligent, (webcam située à l’avant), en 
combinaison avec un logiciel ou une application de 
type vidéophone. Elles s’expriment en Langue des 
signes et leur image est transmise à un Centre de 
relais vidéo, où un interprète en Langue des signes 
traduit le message en langue orale. Ce message vocal 
est émis vers l’interlocuteur entendant. Ce dernier 
communique oralement avec l’interprète en Langue 
des signes, et celui-ci traduit le message oral en 
Langue des signes à l’attention de l’appelant s/Sourd.

Le vendredi 21 septembre, nous nous sommes 

rencontrés à l’ADOO à 11 h pour marcher ensemble 
avec les policiers, pour la sécurité, jusqu’au CTRC 
(coin portage et Eddy). Il pleuvait extrêmement fort, 
mais malgré cela, nous avons fait nos présentations 
et nous nous sommes exprimés jusqu’au bout devant 
le CTRC. Nous sommes revenus fiers. Les médias 
sont venus nous voir. 

Nous attendons maintenant la réponse du CTRC 
qui devrait nous parvenir très bientôt avant la fin de 
l’année. Nous espérons obtenir une réponse positive. 

Si nécessaire, nous envisagerons de faire d’autres 
manifestations. Nous serons prêts!

Tiphaine Girault

Service Relais Vidéo (SRV)
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L’ADOO, en partenariat avec l’Association Ontari-
enne des Sourd-e-s Francophones (AOSF), a organisé 
le transport pour déplacer les membres à Sherbrooke 
(Québec) afin de participer à la marche annuelle le 29 
septembre dernier. 

Cette journée fût nuageuse et pluvieuse, mais par une 
belle chance, la pluie s’est arrêtée de tomber à notre 
arrivée! Un bel après-midi de rencontre avec plein  
d’ami-e-s et rempli de jasettes! Le président de la JMS 
a commencé son discours en invitant des députés PQ. 
Il a également invité le groupe BWB, Boissonneault-
Witcher-Benoit à expliquer brièvement la définition 
du mot « AUDISME ». On a hâte d’en apprendre da-
vantage au cours du samedi 3 novembre prochain!

La marche s’est bien déroulée. Nous avons marché 
dans le Centre-ville, et avons attiré l’attention des ha-
bitants de Sherbrooke. La marche nous a dirigés vers 
l’Hôtel de ville où nous avons reçu les discours de 
différentes personnes, comme ceux du député NPD 
fédéral, de l’Office des personnes handicapés et des 
témoignages. Le déroulement des discours était an-
imé par Jacques Hamon qui a ainsi raconté des his-
toires humoristiques qui ont fait rire et applaudir tout 
le monde!  

Chris Séguin

Journée mondiale des Sourds à Sherbrooke
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Une belle façon de faire du sport et de socialiser. Et 
soyons fiers d’avoir des athlètes Sourds Gatinois!

En effet, à Gatineau, des joueurs sourds sont venus à 
l’ADOO pour organiser des parties de hockey dans la 
région. Depuis, c’est officiel! Il sera possible de jouer 
au hockey balle à Gatineau à partir du vendredi 12 
octobre 2012, et ce, pour huit (8) semaines.

Si beaucoup de joueurs veulent continuer, ces parties 
de hockey se poursuivront en janvier 2013.
Ces parties se dérouleront tous les vendredis de 18 h 
à 21 h dans le gymnase de l’école Euclide-Lanthier 
(secteur Aylmer).

Les joueurs doivent s’inscrire et payer leur cotisation 
(20 $). Ils doivent amener leur bâton.

Des joueurs peuvent pratiquer pour participer aux 
tournois de l’Association sportive des Sourds du Qué-
bec qui aura lieu le samedi 12 janvier 2013 au cégep 
du Vieux-Montréal, 225 rue Ontario Est à Montréal.

- Hockey cosome masculin;
- Hockey cosome féminin;
- Soccer mixte;
- Basket-ball;
- Tennis de table.

Inscription pour le tournoi : 23 ou 30 novembre avec 
l’ASSQ.

Veuillez encourager nos athlètes Sourds de Gatineau!

Tiphaine

 Hockey Cosom à Gatineau 
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Vélo des Sourds du Québec

GATINEAU (Québec) – OTTAWA (Ontario)

C’était la première fois, mais l’activité de Vélo des 
Sourds du Québec a été une belle occasion pour 
visiter la région d’Ottawa Gatineau,

Cette randonnée à vélo a commencé sur le sentier du 
Lac Leamy (Gatineau) pour arriver jusqu’au le Lac 
Dow à Ottawa. Cette piste de vélo représente 37 kms 
de distance pour un aller-retour. 

La vue était merveilleuse sur le sentier du Canal 
Rideau. Environ 40 participants étaient présents ce 
jour-là, et un grand nombre venaient de partout du 
Québec et de la région d’Ottawa Gatineau, 
Ce fut un franc et très grand succès!

L’an prochain, cette activité se déroulera à Laval 
(Québec).

Ryan
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Le Conseil municipal de la Ville de Gatineau est 
composé du maire et de 18 conseillers représentant 
chaque district. Le maire de Gatineau s’appelle 
Marc Bureau.

Les membres du Conseil municipal se rencontrent 
régulièrement à l'occasion des séances du conseil ou 
de différences rencontres de comité de la Ville. Ils 
siègent aussi trois fois par mois au Comité plénier.

Les séances ont lieu normalement un mardi aux 3 
semaines, à la salle Jean-Despréz à la Maison du 
citoyen, dès 19 h 30. Le Conseil municipal siège 
également, une fois par année, dans les différents 
secteurs de la Ville.

Les séances sont aussi télédiffusées en direct sur les 
ondes de Canal Vox. 

Toutes les séances sont interprétées en Langue des 
signes LSQ.

Le rôle des séances du Conseil municipal : 

Le maire et ses conseillers discutent de divers sujets, 
comme par exemple : le budget, la construction, 

l’eau, les routes, les parcs, les inondations, la 
sécurité, les sujets culturels, etc. 

Les dates des séances du Conseil municipal :

- Mardi 30 octobre 2012 : Maison du citoyen,  
 secteur Hull;

-  Mardi 20 novembre 2012 : Maison du   
 citoyen, secteur Hull;

-  Mardi 4 décembre 2012 : (budget) Maison  
 du citoyen, secteur Hull.

Michael

Note importante: La ville prévoit acheter des écrans 
pour voir des interprètes gestuels sur place pour la 
maison du citoyen à Hull, Aylmer et Buckingham/
Masson-Angers.

Donc, pour l’instant, seule la salle Odyssée de la 
Maison de la Culture possède des écrans. Elle nous 
tiendra donc au courant dès que les autres salles 
possèderont cet équipement et elle essaie le plus vite 
possible.

Les séances du conseil municipal 
de la ville de Gatineau
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Samedi 15 décembre 2012

Heure:  16h à 20h
Où :  Salle ANO au sous-sol  du
 115 boul. Sacré-Coeur, Gatineau
Coût: 20 $ par adulte et gratuit pour   
 les enfants de moins de 12 ans.

Repas traditionnel des fêtes, 
BON et CHAUD:
Ragoût de boulettes, tourtière, dinde,  
Légumes et pommes de terre en 
purée, Salade verte au choix, Salade 
de choux, Dessert

•	 Cadeaux	prévus	pour	les	enfants	de	moins	de	12	ans
•		 Tirages
•		 Prix	de	présence
•		 Invités	spécial:	Bouchon	le	Clown	et	le	Père-Noël
  
Inscription	et	payez	avant	le	3	Décembre	2012:
adoo@qc.aira.com	ou	819-770-9653



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!


