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Ces résultats confirment que nous avons beaucoup de 
travail à faire : 

du travail  de prévention, puisque plusieurs jeunes, 
entre autres,  se mettent à risque suite à une exposition 
à de la musique trop élevée et des bonnes nouvelles: 
puisque 46% des répondants considèrent que le 
langage gestuel doit être enseigné à tout le monde à 
l’école. 

du travail de sensibilisation : puisque 8 répondants 
sur 10 disent avoir travaillé avec une personne atteinte 
de surdité ou de perte auditive; et que, pourtant, la 
déficience auditive reste un tabou: une personne sur 
6 dit qu’elle préférerait s’accommoder d’une perte 
auditive plutôt que de porter des prothèses auditives.

Ces résultats nous redisent à quel point notre association 
est importante et qu’elle doit s’impliquer de plus en 
plus dans la région afin de répondre de mieux en mieux 

aux besoins des personnes sourdes et malentendantes. 

Pour les personnes qui souhaitent lire l’enquête 
intégralement vous pouvez l’obtenir en appelant au 
416 924-4442. (source :sourdine, mars/avril 2008)

En ce printemps qui arrive enfin, nous vous invitons  
à participer à nos activités qui sauront mettre de la 
chaleur dans votre quotidien : que ce soit à l’atelier 
de cuisine à l’atelier de peinture ou à d’autres ateliers 
(alpha, café internet, souper de femmes). Vous pouvez 
appeler au bureau pour avoir notre horaire en détail.

Je vous laisse donc lire notre petit journal mais surtout 
je vous invite à nous envoyer des articles, des recettes, 
des annonces, etc. C’est votre journal!

Bonne lecture! 

Carole

Mot de Carole

Saviez-vous que l’enquête 
qu’a menée la Société 
canadienne de l’Ouïe 
(en octobre 2001) sur la 
perte d’audition conclut 
que près d’un canadien 
sur quatre déclare avoir 
subi une certaine perte 
d’audition!!! 
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Forum ouvert : 
Technologie de 
l’information, de 
la démocratie et la 
socialisation.

Le 24 janvier et le 25 
février, j’ai participé au 
forum ouvert organisé 
par Communautique à 
Montréal, où nous avons 
parlé de la technologie 
de l’information, la 

démocratie et la socialisation pour un exercice de 
planification pour la période 2008-2011. 

J’aimerais vous raconter un peu d’histoire; le matin du 
24 janvier, on était est en pleine saison hivernale, la 
température à -17oC. Je voyais le ciel voilé, le soleil 
très flou, c’est comme si on pouvait comparer avec la 
technologie; on ne peut pas vraiment savoir cequi va 
se passe à long terme, l’avenir de la technologie  est 
difficile à dire à quoi va ressembler dans 20 ans. On 
peut se poser des questions, est ce que c’est la fin de 
l’Internet? Un retour au 19e siècle? Sur l’accessibilité? 
Un mode de plus en plus numérique?  Tout cela est 
possible. On pense à l’amélioration sur l’accessibilité 
pour les personnes Sourdes et malentendants pour 
trouver des nouvelles solutions. Il y a plus en plus de 
gens qui utilisent l’Internet, ils y vont pour faire des 
recherches, naviguer, chatter et télécharger des films, 
des jeux, des logiciels et regarder des vidéos en direct. 
Tout ça prend, plus d’énergie et de l’espace dans les 
serveurs.  

On ne sait pas à quoi cela va ressembler dans 20 ans ou 
dans 50 ans, un jour on peut voir l’Internet du monde 
entier s’arrêter, sans savoir pourquoi, est ce que un 
jour on sera victime d’une catastrophe technologique?  
Nous avons vécu le déluge du  Saguenay en 1996, 
la crise du verglas en 1998 et l’ouragan  Kathrina en 
2005. Oui ce sont les catastrophes naturelles, mais il 
faut y penser du coté technologie, jusqu’à l’heure on 
roule sans arrêt, mais il faut réfléchir à se prévenir, de 
trouver des solutions pour éviter des catastrophes. Une 

chose certaine est que la technologie ne sera jamais 
pareille.

Lors des deux forums, nous avons créé des groupes de 
discussions portant sur :

• Accessibilité pour les personnes handicapées

• Citoyenneté par la technologie / Mode efficace de  
 législation

• Contribution changement social, technologie

• De Web consommateur à Webacteur

• Démocratisation de la production de la    
 technologie

• Identité numérique, commercialisation des   
 informations, protection de la vie privée

• Relation entre convergence et dépendance

• Stratégie sur la diffusion du savoir

• Universalité de l’Internet - Propriété des    
 infrastructures

Lors des deux forums ouverts, j’ai participé à plusieurs 
groupe de discussion, mais il y a un qui m’a porté 
beaucoup d’attention, c’est le groupe sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées. Nous avons discuté sur 
des solutions politiques et législatives sur la politique 
sur l’accès de l’information, mais c’est surprenant on 
ne trouve pas ces informations sur le Web, la plupart 
des documentations sont en format PDF. 

Nous avons discuté sur comment ces inquiétudes 
pourraient avancer dans des positions favorables. 
Les discussions ont porté sur le financement dans le 
domaine de la technologie. On a constaté d’un grande 
manque financement qui serait injuste du coté de la 
déficience visuelle et à autres déficiences et surtout 
pour les personnes sourdes. Nous avons discuté pour 
améliorer le service pour l’accès à des interprètes, être 
disponible plus de temps avec une personne sourde 
avant ou après un rendez-vous spécifique.

 

Internet en danger?
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Beaucoup d’autres sujets ont été portés, sur la matière 
sous-titrage numérique pour le Web, le visuel et sur les 
prix d’achat. Nous voulons, améliorer et trouver des 
nouvelles solutions de technologie pour les personnes 
sourdes, au travail par exemple.

Pour conclure, les deux forums ouverts ont été un 
succès, nous allons continuer des discussions en ligne 
pour continuer de travailler sur le plan de travail, 
si on veut qu’il y ait des changements porter au 
gouvernement. Il y aura d’autres forums ouverts dans 
les prochains mois pour suivre les progrès fait depuis 
le 24 janvier.

Michael McGuire

Le Café Internet se poursuit au printemps, je vous 
encourage à venir en grand nombre. Nous offrons des 
cours en informatique en groupe et individuel. Nous 
offrons aussi l’accès à l’internet illimité et accès à des 
logiciels informatiques. Tout est gratuit. Voir l’horaire, 
à la page 12.

La bonne nouvelle pour le public est que le Programme 
Accès Communautaire (PAC) est renouvelé.

Le 28 mars dernier, le Centre de Communication 
Adaptée (CCA) a dévoilé le tout nouveau site Web 
social pour les Sourds francophone, le site francosourd 
en collaboration avec les quatre centres, l’ADOO, 
CLSM, APVSL et ASE. Le dévoilement était aussi 
diffusé en direct par vidéo conférence sur la plateforme 
OOVOO. Les quatre centres étaient connectés par 
vidéo conférence, on pouvait voir aussi en direct toutes 
les activités dans chaque centre.

Vous pouvez maintenant accéder au site : 

www.francosourd.com. Le site sera fonctionnel à partir 
du 14 avril.

Michael McGuire, animateur Café Internet

Internet en danger?

Café Internet

Le café Internet de l’ADOO
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Définition: 

Ce sont des sifflements ou des bourdonnements qui 
sont entendus de l’intérieur de la personne, d’une 
intensité et d’une durée variables selon les personnes.

Symptômes:

Stress, difficultés de concentration, troubles du 
sommeil, dépression.

Causes:

Un évènement stressant ou traumatisant tel que des 
difficultés conjugales, professionnelles; un évènement 
important comme un mariage, un deuil.

Un choc psychique tel qu’un traumatisme crânien, 
sonore, un accident.

Un problème médical au niveau de la circulation 
artérielle, de la glande thyroïde, des reins; un problème 
de diabète, d’états migraineux.

Pistes de solutions:

1. Examen médical, tests et recommandations.

2. Régime alimentaire:

 Faible en sel et en diurétiques (Café, thé,   
 boissons gazeuses)

 Contrôle du cholestérol

 Éviter la cigarette

3. L’hypno thérapie dès l’apparition des symptômes si 
 possible (Dans un délai de deux semaines, un mois).  
 Par l’hypnose, le thérapeute cible la mémoire, le  
 cortex et l’affectif.  La personne souffrant  
 d’acouphène se dissocie du trouble, se détend et  
 améliore sa qualité de vie.

4. La relaxation:

 30-60 minutes par jour

 Dans un milieu éclairé en position confortable

Yeux ouverts (Sous une balle de ping pong coupée en 
deux) ou yeux fermés

Musique avec sons neutres (Non identifiables) comme 
avec le C.D. du bruit blanc ou audition de musique 
douce (Mozart, Enya, au choix)

5. Techniques médicales:

 Tomographie (Imagerie, étude de certaines   
 zones du cerveau)

 Injection dans la membrane du tympan  
 (Sous anesthésie locale)

 Médicaments selon la gravité de l’acouphène

 Une opération dans certains cas

6. Différents dispositifs existent pour masquer les  
 acouphènes :

 Le sleep sound generator pour la nuit

 Le Tinnitus screnn model 1550 pour masquer   
 les acouphènes qui perturbent le sommeil

Le travel size Marsona TSC 300 qui masque les cas 
d’acouphènes d’haute fréquence

7. Ressources:

 Le médecin de famille, un généraliste

 Un spécialiste O.R.L.

 Un spécialiste en audiologie

 Un hypnothérapeuthe

Sur internet : tapez acouphènes (Bien vérifier les 
sources des articles)

Andrée Alexandre

L’acouphène



Avril 2008  Pile ou Face  7

par : Chantal Deguire
courriel : info@outercreations.com

Vous savez, la vie d’une Sourde n’est pas toujours 
facile. On doit passer à travers toutes sortes d’obstacles! 
Non seulement on a eu beaucoup de barrières en 
communication, mais certains d’entres nous se sont fait 
reculer dans leurs rêves et leur chemin de carrière. 

Pour moi, mes rêves ont toujours étés plus importants 
que tout. Je suis une idéologiste! Il y a longtemps 
que je cherchais un moyen de réussir dans la vie et 
d’accomplir des choses extraordinaires aux yeux des 
autres. Mais, malheureusement, à chaque fois que je 
m’y tentais, on me mettait des bâtons dans les roues. 
Je me rappelle une fois, à l’âge de 12 ans, j’avais 
fabriqué un programme informatique éducatif comme 
projet scientifique pour ma classe. J’avais passé des 
heures et des heures à apprendre les phénomènes 
derrière les étoiles mourantes tels que les géantes 
bleues et les trous noirs. Mon programme était un 
jeu ou le joueur devait chercher les réponses aux 
questions scientifiques à travers divers outils. Le plus 
intéressant était le télescope où l’on pouvait observer 
différentes planètes et étoiles. En tout, le projet était 
vraiment fantastique pour une personne de 12 ans 
et avec les limites technologiques de ce temps. Le 
professeur, Mme Payant, m’arrive avec une note de 
97% et m’approche, vraiment concernée : « Chantal, 
j’avais jamais demandé un travail si gros. Dorénavant, 
ne pense pas trop en gros. Fait quelque chose de 
simple».

Et ça, c’était un avertissement pour moi. Voici ce 
que tu vas avoir à faire face dans ta vie: du monde 
qui va vouloir te caller et t’empêcher de rêver. Mais 
cela ne m’arrêtait pas. Je voulais toujours m’inspirer 
de quelque chose de plus grand. En neuvième année, 
j’avais conçu un programme qui génère des fractales 
et conceptualisé une théorie reliée qui expliquait sa 
relation avec la vie de tous les jours et le cosmos. J’avais 
reçu un prix de deuxième place et j’avais le droit de 
participer à la foire scientifique provinciale. Lorsque 
je me suis présentée à la réunion en lien avec la foire, 
mon professeur, M. Larre, m’a tout de suite averti : 

« Non, toi tu ne peux pas y aller ». Je lui ai demandé 
pourquoi et il m’a répondu : « Ta présentation n’était 
pas claire ». Je savais ce que c’était, car dans ce temps-
là, je parlais et je ne signais pas. J’avais beaucoup de 
barrières en communication et pas assez d’assistance. 
Je savais que c’était de la discrimination mais personne 
n’est intervenu. Voilà un autre rêve abattu.  

Et la vie aux études secondaires continuait comme cela, 
ayant des bâtons dans mes roues d’ici et là. Lorsque j’ai 
fréquenté l’institut de Sourds à Belleville, je croyais 
voir un peu plus d’encouragement. La vérité? C’était 
pas nécessairement mieux. Je finissais mes études 
avec un cours en planification de carrière lorsque mon 
professeur, Mme Esford, me demandait : « Et toi? Que 
rêves-tu de faire après le secondaire? » . J’avais déjà 
réfléchi à tout cela et répondu : « Directrice de film! ». 
Elle me regardait, l’air toute bête, en répondant : « Mais, 
tu ne peux pas! Tu es Sourde! ». J’avais la mâchoire 
décrochée. Elle ajoute : «C’est trop dangereux si tu 
ne peux pas entendre et tu ne pourrais pas entendre 
les autres personnes qui te signalent. Et au pire, les 
films sont tous faits avec sons. C’est pas possible pour 
toi.». Ayant enfin compris que je ne dois pas me laisser 
piétiner, je lui répondais : « Ben, crois-moi, je suis 
Sourde, mais je compose ma propre musique! » . Elle 
m’a demandé que je lui montre. Ma disquette en main, 
je lui ai montré les compositions que j’ai produites à 
l’aide du logiciel de composition Studio Session. Elle 
n’en croyait pas ses oreilles et conclut : « C’est pas toi 
qui a inventé ces pièces. Tu mens. »  

Mes études post-secondaires ont étés aussi difficiles.  
J’ai changé de domaines et d’universités à cinq reprises 
croyant que je ne réussirais pas financièrement et 
émotionnellement en tant que directrice. J’ai fini par 
graduer à l’université Gallaudet à Washington, D.C. en 
média numérique, concentration film/vidéo à l’âge de 
26 ans. Sachant que la vie au travail me limite à la fois 
dûes aux discriminations et aux limitations créatives, 
j’ai ouvert ma propre entreprise. La difficulté? Énorme! 
Il fallait tout apprendre à partir de zéro et j’ai changé de 
scénario trois fois avant d’arriver à mon dernier. Il faut 
que le scénario soit à la fois réalisable financièrement 
et captivant. Me voilà avec un scénario, tentativement 

Un rêve non seulement pour moi mais pour vous aussi!
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Saviez-vous qu’une personne sur dix, soit 750 000 
personnes au Québec, souffre de troubles auditifs...

Au mois d’avril 2007, suite aux pressions du 
Regroupement pour la qualité du sous-titrage et des 
communications adaptées (RQST Conseil-expert), 
le CRTC a pris la décision d’imposer dès septembre 
2008 un sous-titrage de 100% du contenu télévisuel à 
tous les diffuseurs du Québec.

Suite à cette victoire pour l’intégration culturelle 
des gens sourds et malentendants, le RQST Conseil-
expert tentera d’exercer le même type de pression sur 
la Régie du cinéma afin qu’elle impose un sous-titrage 
en français à tous les films distribués au Québec.

Il y a eu beaucoup de progrès au fil des dernières années 
en ce qui a trait au sous-titrage des films distribués 
au Québec. Par contre, il reste encore beaucoup de 
travail à effectuer pour faire en sorte que les personnes 
malentendantes jouissent de la même qualité culturelle, 
au niveau de la culture cinématographique, qu’une 
personne qui a une audition dite “normale”.

Cette pétition se veut être un appui à la démarche du 
RQST Conseil-expert qui à pour but de convaincre la 
Régie du cinéma d’obliger les distributeurs de films 
au Québec de sous-titrer en français systématiquement 
tous les films entrants sur le territoire Québecois.

Ce site :  www.petitionsoustitrage.com est une initiative 
de Geneviève Hamel et David Coutu. En date du 14 
avril,  il y avait déjà 925 signatures et en augmentant!

Signez-le s.v.p. et faites-le signer par d’autres, ça vaut 
la peine.

Merci.

Alfonso Ibarra

Source :  Association des Devenus Sourds 
 et des Malentendants du Québec 

Saviez-vous qu’une personne sur dix, soit 750 000 
personnes au Québec, souffre de troubles auditifs...

Un rêve non seulement pour moi mais pour vous aussi!

appelé « Interface », qui révèle une histoire d’aventure 
et de science-fiction. 

Le film sera tourné ce mois d’août et les « auditions » 
auront lieu ce mois de juin! Tout Sourds et signeurs sont 
bienvenus à participer aux auditions et de m’envoyer 
un résumé! Donc, pourquoi cela est un rêve pour vous? 
C’est parce que cela ouvre des opportunités de travail 

aux Sourds et à la communauté de signeurs! Non 
seulement du travail, mais aussi la chance de pouvoir 
se faire connaître en Amérique du Nord! N’est-ce pas 
un rêve à réaliser? Pour moi, c’est un rêve, et cette 
fois-ci si je ne vais pas reculer, je fonce.
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Plusieurs adultes ne sont pas capables de lire assez bien pour comprendre tout ce qu’ils lisent.

Les personnes ont le droit d’apprendre à lire et à écrire.
Elles ont le droit d’apprendre à leur vitesse.
Elles ont le droit de comprendre ce qu’elles lisent.
Elles ont le droit de comprendre les papiers à remplir.
Elles ont le droit de travailler même sans un secondaire 5.

Pourtant :
Les papiers du gouvernement ne sont jamais faciles à lire.
Les guichets automatiques sont difficiles à comprendre.
C’est difficile de trouver un travail  sans un secondaire 5.

Les ateliers de français aident à apprendre à lire et à écrire. 
Écrire une carte pour l’anniversaire d’un ami.
Lire une recette.
Écrire une lettre pour défendre nos droits.
Lire le journal.
Ne plus être seul.
Apprendre à se servir de l’internet pour parler avec nos amis.

Vous êtes invités à venir aux ateliers.
On va à votre vitesse.
On a du plaisir.
On fait aussi des jeux avec des mots.
On fait des sorties : bibliothèque, salon du livres, etc.

Si tu veux venir, appelle à l’ADOO 819 770-9653 (ATS ou voix)

Pourquoi des ateliers d’alphabétisation?
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Le Days Hotel and Conference Centre, Toronto Airport 
East adoptera de nouvelles pratiques de sécurité 
incendie; l’hôtel aura recours à des alarmes incendie 
visuelles à lampes stroboscopiques dans le lobby, dans 
le restaurant, à la piscine, à la salle de bal, dans les 
toilettes publiques et dans quatre chambres qui seront 
réservées aux personnes sourdes ou malentendantes.

Espérons que tous les hôtels suivront cet exemple!!!

Un des dossiers prioritaires de l’ADOO est de 
faire de la sensibilisation auprès des institutions 
publiques et privées afin de rendre leurs entreprises 
accessibles et sécuritaires pour les personnes sourdes 
et malentendantes; nous avons donc une expérience ici 
qui peut appuyer nos demandes!

Matière de droits des personnes sourdes  
et malentendantes… en Ontario!

Hydro-Québec augmente ses prix 
à partir du 1er avril 2008

Hydro-Québec a eu la permission d’augmenter ses tarifs d’électricité de 2.9% dès le 1er avril 
prochain. Depuis 2004, cela représente une hausse d’électricité de 17% alors que le coût de la vie a 
augmenté de 10.5%. C’est pas une illusion quand on dit que tout coûte plus cher qu’avant!!!!

Source : CTROC Vol2, no. 4  
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Suite à la diffusion de l’émission TVA en Direct.com le 
7 mars dernier animé par François Paradis, j’ai trouvé 
le sujet intéressant. Il a parlé des légendes urbaines 
aussi nommées des canulars. L’invité était Yanick 
Desrosiers, spécialiste des légendes urbaines.

Avec la venue de l’Internet et la circulation de 
toute l’information, il arrive que nous recevons des 
messages, par exemple : si à un guichet automatique 
vous vous faites fraudés, il suffit de faire votre numéro 
d’identification à l’envers et cela avise l’institution 
financière que vous êtes victime d’une fraude. Après 
vérification, ça s’avère totalement faux. Il y a en a plein 
d’histoires comme celle-là et elles peuvent faire peur 

à des personnes parce qu’elles ciblent des catégories 
de gens.

La Sûreté du Québec a même mis sur son site (www.
suretequebec.gouv.qc.ca) un onglet nommé Légendes 
Urbaines à gauche de l’écran. Après vérification de ces 
récits, ils sont mis sur ce site et une  mise à jour se fait 
assez régulièrement.

Alors si vous recevez ce genre de récits, La Sûreté du 
Québec suggère d’en vérifier la véracité avant de les 
faire circuler.

Voici quelques sites Internet pour plus d’information :

www.yanickd.com
www.hoaxbuster.com 
www.urlen.com 

Tiré de l’émission TVA en Direct.com

Bonne lecture à tous

Diane Canuel
Membre du C.A. de l’A.D.O.O.

CAPSULE INFORMATION: 
LÉGENDES URBAINES / LES CANULARS
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Annonces

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grande manifestation nationale 
SAMEDI 3 MAI 2008 à MONTRÉAL 

(12h00 au Parc Lafontaine) 
 

   Venez dénoncer la vente de notre système de santé 
à des intérêts privés! 

__________ 

C’est votre système de santé, 
 VENEZ LE DÉFENDRE! 

   
 Départ en autobus 9h00 (Lieux à déterminer)    
  
Réserver votre place : 819-770-3809 ou 
 coordo@actionsanteoutaouais.org 
 François Marchand - Action santé Outaouais 
 

À vendre 
Système public de 

santé 
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Souper des femmes mensuel

Spécial du mois :
Audisme par Genevieve Deguire

Quand: Le jeudi 24 avril 2008

Heures:  18h à 21h

Endroit:  115 Boul. Sacré-Cœur (Gatineau) dans la salle à côté du   
  café-internet. 

Souper: Pizza et boisson gazeuse sera servie.

SVP confirmer votre présence avant le 22 avril à midi.

Nous faisons un effort de rendre la réunion accessible à tous nos 
membres. Si vous avez des besoins particuliers, s’il-vous-plaît nous en 
aviser dès que possible au courriel suivant: gendeguire1709@yahoo.ca



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

adoo@qc.aira.com

Contactez-nous!


