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Le poète, Facundo Cabral, 
disait qu’il fallait faire les 
choses par amour, car celui 
qui travaille dans ce qu’il 
n’aime pas, même s’il le 
fait durant toute sa vie, est 
inoccupé.  Je suis convaincue 
que  toute l’équipe de travail 
partage cette vision.  En 

août dernier, toute l’équipe de travail de l’ADOO est 
revenue avec de nouvelles énergies pour continuer à 
avancer à grand pas.  Micheal en tant que responsable 
technique, Marie-Josée à la coordination, Shuliane  à 
l’animation, Jean-Pierre en tant que chargé de projet, 
Sam à la comptabilité et moi, encore une fois, à la 
direction.

Suite à notre AGA 2017-2018, nous avons encore 
une fois l’immense privilège d’avoir un conseil 
d’administration très solide et dévoué. François à 
la présidence ; Louison en tant que vice-président 
; Carole en tant que trésorière ; ainsi que Rana, 
Mario et Yvon, tous les trois administrateurs ; 
malheureusement, notre chère Helen qui, pendant 
de longues années, occupait le poste de secrétaire. 
Helen nous a laissés pendant l’été. Son décès amène 
un grand vide dans notre cœur et au sein de notre 
association, cependant, nous sommes certains que 
malgré son départ physique, elle continue à nous 
supporter de loin. 
Le travail décidé de cette équipe, en concordance 
avec les initiatives d’un conseil d’administration 

dynamique et proactif continue d’apporter des 
projets innovateurs. Nous pouvons être fiers de 
constater que l’ADOO continue à évoluer et que 
la cause des personnes vivant avec une surdité 
dans la région de l’Outaouais possède maintenant 
une reconnaissance significative. Le nombre de 
membres  continue d’augmenter,  notre travail en 
partenariat avec d’autres organismes est de plus en 
plus remarquable et finalement, notre projet des salles 
communautaires et des logements sociaux avance de 
manière exceptionnelle. 

Nous sommes conscients que des pas importants 
ont été faits dans la bonne direction, cependant le 
chemin est encore long à parcourir, surtout quand 
nous apprenons que le seul service d’interprétation 
public de la région a annoncé sa fermeture officielle. 
Ce sujet nous interpelle énormément et pour cela, 
nous nous impliquerons à nouveau dans le dossier 
pour revendiquer ce droit important pour toute 
personne sourde.  C’est un droit de la personne 
que de communiquer, de même qu’une question de 
simple bon sens de s’assurer en tant la personne non-
sourde que la personne sourde comprenne clairement 
l’information communiquée. La bataille ne sera pas 
facile, mais l’amour, les connaissances et la volonté 
d’améliorer la qualité de vie de notre communauté 
sourde demeurent présents.

Brenda Rocha T.S.
Directrice  

«  Tout être humain a besoin d’une langue [...] elle lui donne  
une identité culturelle » Mariette Hilton

ÉQUIPE DU JOURNAL
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MOT DE LA COORDONNATRICE

Nous voilà à la fin d’octobre, 
les deux mois ont avancé 
assez vite à mon goût! 

Tout d’abord, permet-
tez-moi avec toute fierté de 
me présenter en tant que 
la nouvelle coordonnatrice 
de l’Association de l’Ouïe 
de l’Outaouais. Une tâche 
complètement différente de 
celles que je faisais en tant 
qu’animatrice, depuis 2013. 

Je suis arrivée toute prête avec une valise vide. Mon 
objectif en fin de l’année est qu’en tant que coordon-
natrice de cette première année, ma valise soit pleine. 
Qu’est-ce que vous pensez que je vais la remplir avec? 
Des vêtements? Des paperasses? Des objets? Ben non, 
cela ne sera pas du matériel du tout mais… de L’EX-
PÉRIENCE, des CONNAISSANCES et de l’APPREN-
TISSAGE! 

Oui, oui et oui vous avez bien lu ces trois (3) mots clés! 
Quoi qui s’est passé en si peu de temps? Tout d’abord 
en lisant le mot de la directrice, vous savez maintenant 
qui fait partie du conseil d’administration et de l’équipe 
de travail. Nous avons toujours du pain sur la planche 
malgré que vous ne le voyiez pas à tous les jours, les 
choses avancent. 

En farfouillant les pages; vous verrez quelques belles 
activités, de beaux ateliers, ainsi que quelques sorties 
autour de la ville de Gatineau que nous avons faits. En-
core cette année, l’ADOO supporte l’équipe de Hock-
ey-balle. Vous pouvez aller encourager les joueurs en 
allant leur rendre visite à tous les vendredis à l’école 
St-Paul à 20h.

Non seulement, nous nous concentrons sur le plaisir, 
mais nous avons aussi le devoir de faire une partie sur 
l’éducation populaire. Ceci signifie que quelques mem-
bres du personnel et membres de l’ADOO ont partic-
ipé à cinq (5) ateliers organisés par la TROVEPO qui 
touchent sur les droits. Les sujets: Un aperçu des droits 
humains, les droits des personnes handicapées, les 
droits de la femme, le droit au logement, puis finir avec  
« Mettre les droits à l’œuvre ». Avouez que vous dites 
avoir tous les droits! En réalité, on dit avoir tous les 
droits, mais cela n’est pas le cas… j’étais bouche-bée à 
chaque atelier! Un exemple que j’ai appris : si vous vivez 
dans un logement depuis quelques années et qu’un pro-
priétaire vend la maison, vous avez le droit de rester 
puis le nouveau propriétaire doit vous accepter en tant 
locataire. Un autre exemple, si vous êtes une famille 
avec un enfant vivant dans un logement communau-
taire à deux (2) chambres et finalement l’enfant quitte le 
nid familial, vous ne pourrez pas continuer à vivre dans 
ce logement de deux (2) chambres. Le responsable du 
logement communautaire a l’obligation de vous relocal-
iser dans un logement d’une chambre afin de permettre 
à la famille suivante d’y loger. Si jamais vous voulez dis-
cuter sur les droits, vous êtes les bienvenus à échanger 
avec nous! 

Je pourrais continuer à écrire mais je vais m’arrêter ici. 
J’en profiter pour vous rappeler que l’équipe de l’ADOO 
a les bras grands ouverts afin de vous accueillir à toutes 
nos activités et nos ateliers, ainsi qu’aux moments 
spéciaux et traditionnels. De l’aide pour comprendre 
quelque chose relié à la communication est inclus dans 
notre support! 

Au plaisir d’être parmi vous! 
Marie-Josée Blier
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EN MÉMOIRE D’HELEN DESCHÊNES

Helen Deschesne nous a quitté en juin dernier, 
elle était membre au conseil d’administration de 
l’ADOO, aussi elle était très impliqué aux activités 
de l’ADOO. Nous avons trouvé un article qu’elle 
même a rédigé dans un des revues de Pile ou Face 
dans le passé. Voici l’article tiré du journal Pile ou 
Face en octobre 2009.

Depuis que je me souviens, j’ai eu mal aux oreilles! 
Toute petite, j’ai fait des infections répétées aux 
oreilles. À l’âge de 7 ans, j’ai subi une grosse 
opération à l’hôpital d’Ottawa pour réparer mon 
tympan gauche (on m’a fait une greffe) mais sans 
succès réel. J’ai commencé à porter des appareils 
auditifs à cet âge-là. 

On a diagnostiqué mon problème d’audition quand 
j’ai commencé l’école. À l’école, c’était très difficile 
d’entendre le professeur. Des fois, j’étais chanceuse 
et elle acceptait que je m’assoie à l’avant mais si 

j’étais assise trop loin, je ne comprenais rien. Mes 
notes ont commencé à baisser alors mes parents ont 
commencé à s’inquiéter. C’est un médecin d’Ottawa 
qui m’a soignée.

Les appareils auditifs, dans ce temps-là, c’était des 
écouteurs reliés à un fil branché sur un petit machin 
qu’on portait sur l’estomac. Imaginez-vous ce que ce 
pouvait être pour une petite fille de 7 ans de porter 
cet appareil… Et les enfants à l’école n’étaient pas 
toujours gentils et souvent ils criaient dans mon 
appareil, ce qui était très douloureux en plus d’être 
humiliant pour moi. Mais malgré tout, j’ai été 
heureuse à l’école et j’ai continué à étudier. 

Avec le temps, j’ai accepté ma condition en me 
disant que chaque être humain est différent et on a 
tous des défis à vivre. 

Je me suis mariée à 19 ans et j’ai eu de beaux enfants 
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EN MÉMOIRE D’HELEN DESCHESNE

qui entendent très bien! Mes enfants savent qu’ils 
doivent me parler fort et me regarder pour que je 
les comprenne bien. C’était un peu plus compliqué 
quand ils étaient des bébés car la nuit, sans mes 
appareils, je ne les entendais pas pleurer. Alors 
souvent mon mari me réveillait ou bien je dormais 
avec mes appareils pour être certaine de les entendre. 
Quand mon mari a commencé à travailler de nuit, 
ma mère ou ma soeur venait coucher chez-nous 
pour m’aider. 

Pendant toutes ces années-là, je n’ai jamais eu de 
soutien à l’audition sauf mes appareils. Il y a 3 ans, 
j’ai enfin connu le centre régional de réadaptation La 
Ressourse où j’ai suivi des ateliers pour comprendre 
ma situation et améliorer ma qualité de vie. Pour la 
première fois de ma vie, j’ai eu des aides à l’audition 
à la maison (lumière pour indiquer que le téléphone 
sonne, qu’il y a quelqu’un à la porte, etc.) J’ai aussi 
appris que l’association de l’Ouïe de l’Outaouais 
(ADOO) existait et que cette association était pour 
les personnes vivant avec une surdité. J’ai commencé 
à aller à des activités à l’ADOO et depuis je ne 
manque jamais les café-rencontres pour personnes 

malentendantes ou les ateliers de cuisine. Il y a 
aussi plein d’autres activités intéressantes et c’est 
un endroit où on revendique nos droits. J’ai appris 
la langue des signes du Québec (LSQ); j’ai fait le 
cours 1 et 2; je peux donc maintenant parler avec 
les personnes sourdes gestuelles membres à notre 
association.

Le 26 septembre dernier, je me suis rendue à Québec 
avec des membres de l’ADOO pour la journée 
mondiale des Sourds. C’était impressionnant de voir 
autant de monde qui signait. C’était beau! 

J’ai aussi fait une conférence de presse avec l’ADOO 
l’an passé et j’ai pris la parole pour demander au 
gouvernement de payer deux appareils auditifs à 
toute personne malentendante qu’elle travaille ou 
non.

J’aime beaucoup m’impliquer à l’association. 
Les activités nous permettent de rencontrer des 
personnes qui vivent la même chose que nous et 
comme ça, on se sent moins seul.

Venez nous rejoindre au prochain café-rencontre 
Helen Deschesne
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MOSAÏCULTURE

Le mercredi 5 septembre 2018, un groupe des 
membres de l’ADOO ont participé à la visite des 
Mosaïcultures de Gatineau. Durant une visite 
d’environ 2 heures avec une belle température 
estivale, nous avons découvert différentes œuvres 
de plantes sculptées en personnage ayant chacune 
diverses formes. Chaque exposition avait une 
description en lien avec l’histoire et l’héritage 
du Canada, ainsi que le reste du monde. Dans 
l’ensemble, il y a eu 45 œuvres exposées sur le site 
et au total, elles étaient composées avec plus de 125 
pièces dont plus de 5 millions de plantes de 210 
espèces variées. Les Mosaïcultures de Gatineau 
sont une exposition unique au monde et la plus 
spectaculaire de toutes.
Les participants ont grandement apprécié l’activité 
et ils ont eu la chance de découvrir l’histoire et la 
construction de chaque œuvre. L’exposition des 

Mosaïcultures de Gatineau a été ouverte jusqu’au 
15 octobre 2018 et après elle sera transportée à 
l’extérieur du pays. 
Voici des images lors de la visite.
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PROMENADE EN CANOË AU LAC LEAMY

Le samedi 15 septembre 2018, nous sommes allés en Canoë sur le Lac-Leamy. Nous étions 5 
participants et ce fut une belle sortie ensoleillée. Les participant ont profité du grand air en se 
déplaçant sur le lac et ce, pendant quelques kilomètres. L’activité de canoë est accessible pour tous 
les niveaux, de débutant à expérimenté, et tout le monde a eu du plaisir. La sortie fut gratuite grâce 
aux cartes d’accès plus de la ville de Gatineau, un avantage qui permet d’avoir accès gratuitement à 
plusieurs endroits de sports et de loisirs dans la ville de Gatineau. 

Voici quelques images de la promenade en canoë.
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VISITE AU MUSÉE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE  

Grâce à Annie Jacques, responsable du Musée des 
Sciences et Technologie d’Ottawa qui  a invité l’ADOO 
pendant un beau vendredi 25 mai 2018 pour une 
visite. Leur objectif : demander les commentaires 
et les suggestions au sujet de l’accessibilité pour les 
personnes sourdes et malentendants. Le groupe 
était formé de 5 membres, 1 membre du personnel 
avec une interprète et ensemble, nous avons exploré 
quelques sections et celle sur l’ouïe pendant une 
heure. Finalement, après l’échange et les discussions, 
voici nos propositions:  

• Section sur la technologie et de l’ouïe : ajouter 
une ligne de temps et matériel sur l’évolution des 
prothèses auditives 
(appareils, système FM, implants, Baha, etc) 

• Ajouter les matériaux de technologie de la 
communication avec l’ATS, Service Relais Vidéo, 
cellulaires avec applications

•  Ajouter une section sur les cellulaires – et comment 
que les personnes sourdes et malentendants peuvent 
profiter de la communication textos et vidéos

• Offrir des cours de LSQ de base adaptés pour les 
employés en lien avec leur travail 

• Ajouter des vidéos accessibles en LSQ/ASL, ainsi 
que sur les tableaux d’information et avoir l’option 
de voir les informations signées en LSQ/ASL

• Rejoindre l’ADOO de nouveau dans l’avenir  pour 
consultation sur l’accessibilité  

L’accessibilité sur la vision et les besoins spéciaux 
ont été discutés : le plancher ayant les flèches avec 
les informations afin de faciliter de se guider. Il est 
essentiel que tous les poteaux soient munis d’un 
collant afin de ne pas nous faire frapper en pleine 
face et finalement pour la section des trains, d’ajouter 
une rampe ou ascenseur. Nous n’avons pas pu tout 
visiter le musée, mais nous allons y retourner un 
jour! 

Une visite formidable et TRÈS RICHE en expérience! 

Un gros merci à Annie Jacques et à son équipe. 
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EXPO-SOURDS D’OTTAWA 

Vendredi, le 21 septembre 2018 avait eu lieu l’Expo-
Sourds à Ottawa sur le campus de l’Université 
Carleton, journée de sensibilisation sur la surdité. Les 
tables de kiosques étaient installées sur tout le long 
des murs, ainsi qu’au centre du gymnase. L’Expo-
Sourds y a accueilli de nombreuses organisations 
entre autres, SRV Canada VRS, School of Deaf & 
Deafblind Studies, Association sportive des Sourds 
du Québec (ASSQ), Association des sports des 
Sourds du Canada (ASSC), Société Canadienne de 
l’ouïe (SCO), Sign Language Interpreting Associates 
Ottawa (SLIAO), Deaf Reach, Ontario Association 
of the Deaf (OAD), Interprétation Signes et Paroles 
(ISEP), Regroupement des parents et amis des 
enfants sourds et malentendants franco-ontariens 
(RESO), Association des Sourds du Canada (ASC), 
Association de l’Ouïe de l’Outaouais ADOO), des 
compagnies indépendantes et plus encore. 

Cette journée-là, Michael 
et Shulianne étions les 
porte-paroles de l’ADOO 
qui ensemble, avaient 
comme rôle d’informer 
les Sourds sur les services 
offerts à l’ADOO tels 
que, l’accompagnement, 
les activités, l’aide à la 
communication, la défense 
de leurs droits et de leurs 
intérêts et principalement, 
le projet logement 2018-
2019. 

Nous avons également eu 
la chance de rencontrer 
le directeur du projet 

ASL recognition/LSQ reconnaissance, Wissam 
Constantin, qui passait de kiosques en kiosques 
pour inviter la communauté à la journée du samedi 
22 septembre dans le but de militer sur l’importance 
de reconnaître la langue des signes comme étant une 
langue officielle et ce, au même titre que la langue 
française et anglaise. Au total, 300 personnes avaient 
participé à l’Expo-Sourds, dont 41 kiosques étaient 
sur place.

Bref, un vendredi enrichissant 
où toutes les rencontres étaient 

au rendez-vous !  
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JOURNEÉ DE RECONNAISSANCE DE LA LSQ-ASL 

Le samedi  22 septembre 2018, la Société Canadienne 
de l’Ouïe a été en tête du mouvement « Recognize 
ASL and LSQ/Reconnaître ASL et LSQ » dans la 
région de l’Ontario. Le point de rencontre se trouvait 
sur le site du Parlement à Ottawa et près de 2 000 
personnes y étaient rassemblées venant de partout, 
tel que Toronto, Montréal, Québec et plus encore. 
Frank Folino, président de la Société Canadienne de 
l’Ouïe/Canadian Hearing Association a clairement 
souligné le but de cette marche militante: Faire 
reconnaître aux yeux du gouvernement Justin 

Trudeau, que la langue des signes, c’est-à-dire la 
ASL (American Sign Langage), la LSQ (Langue des 
Signes Québécoise) et la LSA (Langue des Signes 
Autochtones) doit être reconnue comme étant une 
langue officielle et ce, au même titre que le français 
et l’anglais. Frank Folino a souligné qu’il s’agissait 
d’un droit propre de la personne et fait appel à une 
plus grande justice sociale dans l’accessibilité des 
services pour ainsi améliorer la qualité de vie de ses 
pairs. Un représentant politique était sur place et 
prenait en note les revendications de la communauté 
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JOURNEÉ DE RECONNAISSANCE DE LA LSQ-ASL 

sourde. Suite à cette première présentation, le trajet 
de la marche a débuté; Les pancartes en main, les 
militants se sont mis en route sur la rue Wellington, 
continuant vers la rue Bank, ensuite le chemin 
Laurier et la rue Elgin pour enfin remonter la rue 
Wellington et retourner sur le site du parlement. 
La marche terminée, des présentations variées 
ont été animée par des groupes et organisations 
de la province, entre autre la Société Culturelle 
Québécoise des Sourds (SCQS) et la Fondation des 
Sourds du Québec. De nombreux organismes ainsi 
qu’associations privées ont été activement présents 
pour supporter la communauté sourde dans leurs 
revendications. L’évènement s’est achevé à 16h 
et plusieurs membres de la communauté ont 
terminé leur journée parmi leur semblable dans un 
restaurant du Marché By pour y socialiser. Cette 
même journée là, d’autres provinces telles que 
l’Alberta, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le 
Yukon et d’autres ont milité pour la reconnaissance 
de la langue des signes. 

Un autre pas dans l’histoire pour l’avancement de 
la communauté sourde. 
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SOUPER BBQ

Un accueil bien arrosé pour la rentrée de l’ADOO

Quelle belle journée mouillée pour le BBQ de 2018 à 
l’ADOO! Toutefois, les quelques gouttes de pluie n’ont 
pas été suffisantes pour décourager nos membres à 
venir célébrer l’ouverture de l’organisme et y déguster 
en famille ses hamburgers et ses hot-dog! En rébellion 
avec la température, nous avons maintenu notre idée 
de BBQ, mais version « intérieure »! Un merci tout 
spécial à notre directrice, Brenda Rocha,  qui sans 
hésitation, a relevé ses manches, mis son tablier, 
sorti ses casseroles et ses spatules pour démarrer la 
montagne de cuisson de boulettes et de saucisses, sans 
oublier les pains!
   
Après un bon festin, l’équipe de travail est prête à 
annoncer les activités et projets de l’année 2018-2019, 
interprétée par Lise St-Louis. Un début en douceur où 
l’ADOO annonce avec une grande tristesse, le départ 
d’Helen Deschenes, membre active de l’organisme 
depuis près de 10 ans et impliquée dans le C.A. depuis 
l’an 2009. Quelques témoignages en mémoire de cette 
femme qui a marqué les cœurs ont été soulevés, voire 
que des membres ont proposé une place à son nom 
dans le nouvel établissement, lors du déménagement 
en 2019. 

Suite à ce moment immense en émotions, Marie-Josée 
et Shulianne ont présenté le nouveau bilan d’activités, 
ainsi que des modifications dans la procédure de 
certaines d’entre elles. Pour clore la présentation, 
nous avons demandé aux membres de se regrouper 
en équipe où chacun et chacune devait trouver des 
idées d’activités pour l’année 2018-2019. Au final, plus 
de soixante-dix idées ont été proposées à l’ADOO, 
ce qui garnit amplement nos calendriers d’ici la fin 
2019. Et quelle surprise, nous avons eu la chance de 
recevoir un lecteur absolument adorable âgé de 10 
ans qui s’est présenté à l’avant pour nous partager ses 
idées créatives et farfelues pour le divertissement et le 
bonheur de tous les enfants qui côtoient l’ADOO. À la 
fin de sa lecture, il a mérité les applaudissements de 
tous les membres de la salle. Quel beau travail dans 
l’ensemble!

Bref, cette journée-là, près de 50 membres ont répondu 
à l’appel et fidèle comme toujours, l’ADOO termine 
cette soirée avec un gâteau irrésistiblement bon où il 
nous est impossible d’y laisser une seule miette. Deux 
grandes mains d’applaudissement (dans les airs) pour 
souligner l’aide efficace et généreuse des membres 
qui ont mis la main à la pâte dans la préparation de 
la nourriture, la vaisselle et le rangement du matériel 
à la fin de la soirée. Merci à tous nos membres d’être 
présents par votre implication et de nous donner un 
sens à notre travail! 
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SORTIR AU CINÉMA QUAND ON EST MALENTENDANT

Ce n’est pas parce que l’on a une perte auditive que 
l’on doit s’empêcher d’aller au cinéma ou de voir un 
bon spectacle.

Les avancées technologiques nous permettent 
maintenant d’amplifier le son directement dans nos 
aides auditives.

Audition Québec a récemment publié une trousse 
d’information pour apprendre à utiliser les systèmes 
d’aide à l’audition pour les salles de cinéma ou de 
spectacles. En voici un résumé.
Il y a quatre sortes de systèmes. Les trois premiers 
conviennent aux personnes malentendantes, le 
quatrième peut aider les personnes sourdes ou 
malentendantes.

1 – Le système FM
C’est le système que l’on retrouve le plus 
fréquemment. Il est composé d’un émetteur déjà 
présent dans la salle, et avec lequel vous captez 

le signal sur votre petite radio portative, votre 
récepteur MP3 ou votre baladeur (que vous aurez 
vous-même apporté). À l’entrée de la salle, vous 
verrez une affiche qui indique la fréquence FM 
utilisée. Par exemple dans notre région, si vous 
allez voir un spectacle à la salle Jean-Despréz de la 
Maison du Citoyen, ajustez votre radio au FM 92,7 
et vous recevrez le signal directement de la console 
de son dans vos écouteurs posés sur vos appareils 
auditifs (ou processeurs d’implant cochléaire). 
Si vous avez le système Roger (ComPilot, Roger 
Pen, etc.) ou un streamer, vous pouvez le brancher 
directement dans la radio portative.

Parmi les autres salles de la région où ce système 
est disponible, on retrouve entre autres La Basoche 
(FM 92,7), l’auditorium du Collège Heritage (FM 
88,1), la salle Odyssée de la Maison de la culture 
(FM 107,5), le théâtre IMAX du Musée canadien 
de l’histoire (qui fourni l’appareil requis), le Théâtre 
de l’Île (92,7 FM), et le Théâtre du Casino du Lac-
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Leamy (qui fourni aussi l’appareil requis). Semble-t-
il que certaines églises offrent également ce système, 
informez-vous !

2 – Le système infrarouge
Ce système est composé d’un émetteur et d’un 
récepteur fourni par la salle, qui comporte des 
écouteurs que vous posez vis-à-vis les microphones 
de vos aides auditives. À notre connaissance, ce 
système n’est pas compatible avec la gamme d’aides 
de suppléance à l’audition Roger. 
Selon le recensement fait par Audition Québec, ce 
système n’est pas disponible dans les principales 
salles de la région. Si vous en connaissez une, svp 
écrivez-moi à cafe.malentendants.adoo@gmail.com.

3 – Le système à boucle magnétique
Ce système est composé d’une boucle d’induction 
placée autour d’un secteur identifié ou dans la salle 
en entier. Cette boucle émet un champ magnétique 
qui est capté par une prothèse auditive réglée à la 
position T (telecoil). 

À notre connaissance, ce système n’est pas disponible 
dans les principales salles de la région. Il est possible 
que certaines grandes entreprises utilisent ce système 
dans leurs salles de réunion. Si vous en connaissez 
une, svp écrivez-moi à cafe.malentendants.adoo@
gmail.com. 

4 – Le système de sous-titrage codés au cinéma
Le système de visionnement à sous-titres codés  
« Captiview » est offert dans certains cinémas de 
la chaîne Cineplex. Il consiste en un petit appareil 
muni d’un écran qui affiche des sous-titres et d’un 

bras flexible qui s’ajuste dans le porte-gobelet du 
siège. Facile à lire, l’écran à contraste élevé est muni 
d’une visière empêchant les voisins d’être dérangés.

Le bémol : il est souvent défectueux, et le personnel 
des salles de cinéma n’est pas bien formé pour le 
faire fonctionner correctement. Préparez-vous à être 
frustré ! Et demandez un remboursement si ça ne 
fonctionne pas. Autre bémol : aucun film français ou 
québécois n’est sous-titré avec ce système. Souvent, je 
vais au ByTowne voir un film en français sous-titré à 
l’écran en anglais pour comprendre quelque chose !

Dans la région d’Ottawa-Gatineau, les salles suivantes 
disposent de ce système (demandez-le au Service à la 
clientèle) : Starcité, Cineplex Landsdowne, Cineplex 
Cinemas Ottawa (Bayshore), Cineplex Odeon South 
Keys.

Pour savoir si un film est sous-titré, rendez-vous sur 
le site www.cineplex.com pour trouver l’horaire des 
films. Seuls les films avec la mention CC/DS dans la 
marge sont sous-titrés.

Pour plus de renseignements sur tous ces systèmes, 
consultez la page www.auditionquebec.org/guide-
systemes-amplification-salles. 

Audition Québec publie également un répertoire de 
toutes les salles du Québec qui sont équipées d’un 
système d’aide à l’audition : www.auditionquebec.
org/repertoire. 

Bonne sortie !
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Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206, Gatineau (Québec)  J8X 1C5 

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

Skype : adoo.outaouais - Facebook : www.facebook.com/adoo.outaouais
(819) 770-9653 (Voix et ATS)  -  (819) 770-1422 (Téléc.)

CONTACTEZ-NOUS!


