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ÉQUIPE DE TRAVAIL

mot de la directrice

Chers membres,

Et voilà que c'est déjà la 1ère édition de l'année 2016-2017 malgré le fait que l'ADOO 
ferme ses portes durant l'été. C'est un plaisir de vous présenter un journal différent qui 
représentent les activités et les nouvelles de l'année qu'on vient de passer ensemble.

C'est avec fierté que je veux vous remercier pour la belle année que nous avons 
passé ensemble. L'année fut remplie de nouveaux défis pour moi en tant qu'employé 
et directrice! Je suis contente de faire partie de la vie des personnes sourdes et 
malentendantes puisque je sais ce que vous ressentez dans certaines situations délicates. 
Durant les derniers mois, j'ai encore beaucoup appris sur la culture sourde et je suis loin 
d'avoir fini mais l'année prochaine, je continuerai également à performer mes signes!

Je veux effectivement remercier mes collègues de travail, Diane, Michael et Nathalie 
pour leur bon travail. Ils ont bien mérités leurs vacances d'été. Je veux aussi remercier 
les membres du conseil d'administration qui ont quitté cette année, Nicolas Leblanc et 
Julie Bernatchez. Et pour les deux nouveaux, bienvenue dans le conseil d'administration, 

Mario Lajeunesse et Phillipe Bélanger! Merci également aux deux professeurs LSQ, Michel Cyr et Marie-Josée Blier, 
pour votre bon travail et on espère avoir autant ou plus d'élèves l'année prochaine! Et surtout, merci à vous les membres 
de l'ADOO, grâce à votre fidélité et motivation, nous pouvons continuer à évoluer et à faire grandir l'ADOO... Comme 
on dit, un petit pas pour l'homme mais un grand pas  pour l'ADOO.

 Bref, j'espère vous revoir en grand nombre à mon retour à l'automne. L'année finit en beauté car l'équipe de travail a très 
bien travaillé et nous avons pu réaliser plusieurs projets et défis durant toute l'année. Je souhaite que l'année prochaine ce 
soit une année captivante, intéresante et attirer de nouveaux membres à l'ADOO.

Hey oui! C'est la fin mais sans être nécessairement la fin... Nous nous reverrons à l'automne!

Brenda Rocha
Directrice 
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Résumé de l'année

SAVIEZ-VOUS QUE?

1.  Durant l'année 2015-2016, il y a eu plus de participations à l'ensemble des activités, ateliers et formations  
 que les années précédentes. Plus que 56 membres se sont rassemblés pour lancer l’année pour suggérer  
 des nouvelles activités et réfléchir sur la vie associative de l’organisme. Ce fut un très beau succès.

2.  Brenda Rocha est devenue directrice depuis le 1er septembre 2015 et Nathalie Carroll est devenue    
 coordonnatrice depuis le 9 février 2016.

3. Depuis cette année, les personnes qui communiquent en LSQ ont accès à plus d’informations tels que le  
 service 3-1-1, le guide de survie, etc.

4. En 2015-2016, le projet de construction de maison pour personnes soudes et malentendantes a pu se  
 structurer de manière officielle, plus claire et nette : nous avons trouvé le terrain, nous avons passé devant la  
 Commission et à la ville de Gatineau, nous avons défini les plans et devis du projet.

5.  L'ADOO a offert des cours de LSQ du niveau 1 à 8 employés du gouvernement fédéral, leur permettant 
 d’être plus sensibles aux réalités des personnes sourdes et malentendantes.

6. L’ADOO continue de jouer un rôle de chef de file en matière d’accès à l’information avec les "Actualités 
 en LSQ" animés par les employés.

7. Notre membership se consolide près de 300 membres, qui incluent des personnes sourdes, malentendantes,  
 entendants voulant se familiariser avec la culture sourde ainsi que les élèves des cours LSQ.

8. Michael McGuire est le plus fidèle employé de l'ADOO, il y travaille depuis 8 ans en tant que 
 coordonnateur en technologie et multimédia. (Il se fait vieux! hihihi)
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Résumé de l'année - la suite

Bref, une autre année vient de s’écouler. Ce fut une année très chargée et mouvementée concernant le changement dans 
les employés, les activités, les sorties spéciales et les présentations durant l’année.

On espère que l'année prochaine ce sera aussi stimulant et intéressant pour vous! Nous chercherons de nouvelles 
activités et ateliers différents afin de garder votre intérêt de revenir à l'ADOO! Nous avons déjà prévu des ateliers 
concernant la santé, les voyages et la vie quotidienne dont on a encore tant à apprendre! Il y aura également des 
activités sportives et des sorties spéciales en groupe. L'ADOO souhaite vous revoir participer souvent à nos activités 
et nous faire part de ce que vous aimeriez faire ou apprendre.

Finalement, l’équipe de travail veut vous remercier pour votre fidélité et de votre présence aux activités. Grâce à la 
participation de chacun d’entre vous, nous pouvons vous offrir des activités et ateliers différents de tous goûts. 
Bon été à vous tous! 

RAPPEL!!!!!!!!!!

L'ADOO ferme pour l'été à partir du 30 juin 2016. L'équipe de travail sera de 
retour le 5 septembre 2016. Durant l'été, il n'y aura pas d'activités mais ce sera toujours un 
plaisir de vous croiser par hasard! De plus, les nouvelles LSQ seront de retour à l'automne! 
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Cartes d'accompagnement pour personnes handicapées

Voici 3 sortes de vignette qui sont très intéressantes pour vous afin d'accéder à des activités de façon gratuite ou 
à faible coût. C'est très avantageux et peuvent être utilisés presqu'en tout temps. Voici tout d'abord la vignette 
d'accompagnement touristique et de loisir, Accès 2 et finalement la carte Gatineau.

Cette vignette est gratuite pour toute personne handicapée. On doit la renouveler à chaque année. Cette vignette est 
accessible au QUÉBEC et en ONTARIO. Vous pouvez consulter la liste des activités (festivals, cinéma, musée, 
mini-putt, etc.) sur le site internet : http://www.vatl.org/  Ce formulaire se remplit en ligne seulement.

Cette carte est accessible partout au CANADA. Vous pouvez également consulter la liste des activités (cinéma, zoo, la 
Ronde (Montréal), musés, village du Père Noël (Val-David), etc.) sur le lien suivant : http://www.carteacces2.ca/  Ce 
formulaire doit être imprimé, rempli à la main et une partie par un professionnel (ADOO, docteur, ou autre.) et doit 
être envoyé par la poste. Par contre, cette carte offre deux prix différents : 20$ pour 3 ans OU 30$ pour 5 ans. Vous 
pouvez payer directement en ligne avec votre carte de crédit ou par chèque ou mandat-poste.

 

Cette carte est accessible seulement à GATINEAU. Cette carte est surtout pour les activités sportives, plein air, 
réservation de terrains (un terrain de volley-ball par exemple) et de location (raquette en hiver, kayak, etc.) Cette carte 
doit être renouveler chaque année et les montants sont différents selon l’adresse, l’âge et pour combien de personnes 
(par exemple, il y a un prix de famille 2 adultes-2 enfants). Pour avoir cette carte, vous devez aller à une des 
bibliothèques municipales de Gatineau et avoir une preuve d’identité et une preuve de votre adresse postale. La ville 
de Gatineau offre deux cartes différentes selon vos besoins.

Vous pouvez en tout temps prendre rendez-vous avec l’ADOO pour vous aider à remplir vos formulaires afin de 
profiter pleinement des activités gratuites ou à faible prix.
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Cartes d'accompagnement pour personnes handicapées

Et voilà que la 3e année du Hockey-balle est terminée. 
Durant l’année, il y a eu une vingtaine de matchs ayant 
environ 30 joueurs fidèles pour l’année.

Voici l’équipe qui a remporté le championnat lors des 
séries éliminatoires. L’équipe était fière de remporter le 
tournoi. Les joueurs étaient aussi contents de savoir que 
leurs noms sont à leur tour gravés sur le trophée! 
Bravo à l’équipe "Bleu Show No Mercy"!

Pour fêter la fin de l’année, le 30 avril dernier, les 
membres ont organisé une soirée sous le thème d’un gala 
avec des remises de prix. Les gagnants des prix suivants 
sont :

• Meilleur pour faire des buts: Nicolas Leblanc
• Meilleur pour faire des passes: Nicolas Leblanc
• Le plus régulier (présence): Daniel Rodgers
• Meilleur gardien de but: Samuel Rayne Haunton
• Meilleur défenseur: Pascal Lafrance

Félicitations à tous les gagnants!

Ce fut une belle soirée pour fêter la fin de l’année! Il 
y avait près de 30 personnes durant cet évènement. 
De plus, les gens ont profité de cette soirée pour fêter 
l'anniversaire de Nicolas Leblanc. 

 
Finalement, les gens ont élus la nouvelle équipe pour 
organiser et planifier les matchs et le gala pour l’année 
2016-2017. Et enfin, il y aura deux femmes qui 
participeront à cette organisation, voici les gens 
responsables pour la prochaine année:
-  Nicolas Leblanc
- Simon-Pierre Boisvenue
-  Daniel Rodgers
-  Dimitri Jean-Paul
-  Guy Maille
-  Roxanne Labreche
-  Nathalie Carroll

Le hockey recommencera l'automne prochain avec de 
nouvelles équipes, de nouveaux joueurs parmi les 
anciens et de nouveaux défis pour chacun!

Hockey balle
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Et voilà, une autre année de terminée pour l’ADOO. L’assemblée générale annuelle de l’ADOO fut le 8 juin 2016 à la 
salle communautaire au 25, rue Guertin à Gatineau. Il y a eu un buffet froid offert par « Fin traiteur de l’Outaouais » sur 
place avant de débuter l’assemblée générale. Les membres, les employés de l’ADOO ainsi que les membres du conseil 
d’administration ont pu profiter du moment pour se rassembler pour jaser ensemble. Il y avait également 2 interprètes 
LSQ sur place. Il  y a eu 40 personnes présentes lors de cette assemblée générale.

Ensuite, l’AGA a débuté vers 18h30. L’assemblée a été animée par Yvon Larrivé et le rôle de secrétaire a été distribué 
à Carole Normand. Il y a eu plusieurs discussions et des votes lors de la soirée. Lors de l’assemblée générale annuelle, 
de divers sujets ont été présentés, entres autres, le procès-verbal de l’AGA du 2 juin 2015 qui fut déroulé au 115 boul. 
Sacré-Cœur présenté par Michael McGuire, le rapport annuel par Nathalie Carroll, le rapport financier 2015-2016 par le 
comptable et le plan d’action 2016-2017 par Brenda Rocha. Le vérificateur pour l’année 2016-2017 est approuvé avec 
la même firme comptable, les membres sont satisfaits de la firme comptable Raymond Chabot Grant-Thornton. De plus, 
Brenda Rocha a annoncé qu’elle est officiellement la directrice de l’ADOO suite à la démission d’Alfonso Ibarra.

Finalement, il y a eu des élections pour le nouveau conseil d’administration et une remise de cadeaux pour les membres 
du conseil d’administration de l’année 2015-2016 afin de les remercier de leur implication et participation durant 
l’année.

L’équipe de travail et les membres du conseil d’administration remercient tous les participants d’avoir été présents 
à cette assemblée générale annuelle.

aGa du 8 juin 2016
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Comme on le sait, chaque année, il y a des élections pour le conseil d’administration à l’ADOO. Cette année, Julie 
Bernatchez et Nicolas Leblanc ont décidé de quitter le conseil d'administration pour des raisons personnelles. Pour François 
Farley, son contrat était terminé mais il a été réélu. Le reste du conseil d’administration continue encore pour une nouvelle 
année.

Les mêmes membres du conseil sont :
•  Louison Mongrain, Président
•  Karen Côté, Vice-présidente
•  Carole Normand, Trésorière
•  Helen Deschenes, secrétaire
•  François Farley, Administrateur

Les nouveaux membres sont :
•  Mario Lajeunesse, Administrateur (malentendant)
•  Phillipe Bélanger, Administrateur (entendant)

Félicitations aux nouveaux membres du C.A. et bonne continuité!

Les nouveaux membres du C.A.
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soirée du 25e anniversaire du sriVo

Le samedi 14 mai 2016, le SRIVO a fêté son 25e anniversaire 
à l’hôtel Ramada Plaza le Manoir du Casino sous le thème 
d’un souper-spectacle chic. Il y a eu un excellent souper 
(soupe, repas principal et dessert). 

Lors de la soirée, il y a eu plusieurs remises de prix pour les 
gens présents dans la salle (certificats-cadeaux, paniers avec 
divers produits, etc). De plus, il y a eu des invités spéciaux 
durant cet évènement. Tout d’abord, le magicien Guillaume 
Kayser-Tourigny qui est venu nous impressionner avec des 
tours de magie. Son spectacle a plu à toutes les personnes 
présentes à cette soirée. Ensuite, la soirée a continué avec 
Martin Vachon qui a donné un spectacle d’humour avec 
l’aide de Spectacle Interface (entreprise fondée par les 
interprètes Joëlle Fortin et Martin Asselin). Le spectacle a 
été très animé et drôle. 

Finalement, la soirée s’est terminée sur la piste de danse! 
Les gens ont profité pleinement de la soirée et sont contents 
de cet évènement spécial. Bravo au comité organisateur 
pour cette soirée en honneur du SRIVO.

L'ADOO félicite l'organisme et souhaite 25 ans de plus de 
services adaptés pour la communauté sourde!
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mayfest ottawa

Le samedi 28 mai 2016 à Ottawa, il y a eu un événement spécial qui est le Ottawa Mayfest. C’est un événement 
annuel dont plusieurs organismes communautaires, locaux, régionaux, provinciaux et nationaux qui viennent 
participer au Ottawa Mayfest en présentant leur organisme par un kiosque. 

Cette année, le Ottawa Mayfest a fêté son 25e anniversaire. Alors, en cette journée spéciale, il y avait deux 
programmes, un pour la journée de 9h à 16h, il y avait les kiosques des organismes, des activités pour les enfants, 
des tirages, etc. Ensuite, l’autre partie fut en soirée de 19h à minuit, ayant deux spectacles, le magicien Morgan et 
Liliana et un humoriste sourd ASL. 

Durant cette journée, il y a eu des centaines de visiteurs. Le comité Ottawa Mayfest ont aussi dévoilé le nouveau 
logo pour l’année prochaine qui sera le ‘’DeafFest’’.

Voici la liste de plusieurs organismes présents lors de cet événement : 

- Association des Sourds du Canada
- Association ontarienne des Sourd(e)s francophones
- Ontario Association of the Deaf
- Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens
- Interprétation Signes et Paroles
- Sign Language Interpreting Associates of Ottawa
- Société canadienne de l’OuÏe
- Centre Jules-Léger
- Sir James Whitney School for the Deaf
- SLINC
- Deaf Cloud
- etc.

Bref, pour l'année prochaine, ce sera encore nouveau! Il y aura de nouveaux spectacles et organismes à découvrir. 
La suite est à suivre... 
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Changements de la loi sur la citoyenneté canadienne

Citoyenneté et immigration du gouvernement du Canada a fait des modifications de la loi sur la citoyenneté 
canadienne dû à l’adoption de la nouvelle loi C-24. La nouvelle loi est maintenant beaucoup plus sévère. Pour devenir 
un citoyen canadien officiel  prendra beaucoup plus de temps et d'étapes à suivre. Aussi, les immigrants qui désirent 
devenir un citoyen canadien devront passer un examen.  Voici un tableau de comparaison des modifications de 
l’ancienne loi avec la nouvelle loi.

 

 

 

Ancienne loi sur la citoyenneté Changements apportés à la loi 

Résider au Canada pendant trois 
années sur quatre (1 095 jours) pour 
être admissible à la citoyenneté 

Vous devez avoir résidé au Canada 
pendant quatre années sur six 
(1 460 jours) pour être admissible à la 
citoyenneté; 
 
Vous devez avoir été physiquement 
présent au Canada pendant au moins 
183 jours par année au cours des quatre 
années sur les six 

Les demandeurs âgés de 18 à 54 ans 

 Doivent satisfaire aux exigences 
linguistiques et réussir l’examen 
des connaissances; la limite d’âge 
maximal de 54 ans est établie par 
une politique, mais non par une 
disposition législative;  

 Peuvent satisfaire à l’exigence en 
matière de connaissances avec 
l’aide d’un interprète 

Les demandeurs âgés de 14 à 64 ans : 

 Doivent satisfaire aux exigences 
linguistiques et réussir l’examen 
pour la citoyenneté;  

Sont tenus de répondre à l’exigence en 
matière de connaissances en français ou 
en anglais (ne peuvent pas avoir l’aide 
d’un interprète). 

Si vous êtes un consultant en 
immigration : 
Les amendes et pénalités pour fraude 
correspondent à un maximum de 1 000 $ 
ou à une peine d’emprisonnement d’un 
an, ou les deux. 
 

Si vous êtes un consultant en 
immigration : 
Les amendes et pénalités pour fraude 
correspondent à un maximum de 
100 000 $ ou à une peine 
d’emprisonnement de cinq ans, ou les 
deux 

Vous n’êtes pas tenu de produire de 
déclarations de revenus canadiennes 
pour être admissible à la citoyenneté 

Vous devez produire des déclarations de 
revenus canadiennes pour être 
admissible à la citoyenneté. 

Votre citoyenneté ne peut pas être 
révoquée pour des actes commis contre 
l’intérêt national du Canada. 

Votre citoyenneté peut être révoquée 
ou refusée si vous êtes :  

 Un citoyen à double nationalité ou 
un résident permanent au 
Canada; ET  

 Un membre d’une force armée ou 
d’un groupe organisé engagé 
dans un conflit armé avec le 
Canada; ET/OU  

 reconnu coupable de terrorisme, 
de haute trahison, de trahison ou 
d’espionnage, selon la peine qui 
vous a été infligée. 

 

Source / Recherche : Changements de loi sur la citoyenneté canadienne - Deviens Citoyen - 14 juin 2016
Site Internet : http://devienscitoyen.ca/Changements-loi-sur-la-citoyennete-canadienne
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Changements de la loi sur la citoyenneté canadienne Loi sur le tabac

Depuis plusieurs années, il y a des nouvelles règles 
concernant le tabac. Le gouvernement a décidé de mettre 
en place des lois officielles encourageant les gens à moins 
ou à arrêter de fumer. Voici les nouvelles lois:

Mesures entrées en vigueur le 26 mai 2016

En plus des interdictions déjà existantes, il est aussi 
interdit de fumer :

• dans les véhicules automobiles, lorsque des personnes 
  de moins de 16 ans y sont présentes;
• dans les aires communes des immeubles       
  d’habitation comportant de 2 à 5 logements;
• sur les terrasses commerciales, incluant celles  
  des restaurants et des bars;
• dans les aires de jeux extérieures pour enfants;
• sur les terrains sportifs et les terrains de jeux;
• sur les terrains des camps de vacances;
• en tout temps, sur les terrains : 
 o des centres de la petite enfance et 
    des garderies;
 o des établissements d’enseignement : 
   préscolaire,
   primaire,
   secondaire,
   centres de formation générale    
      aux adultes,
   centres de formation 
           professionnelle.

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-
mesures-daide/loi-concernant-la-lutte-contre-
le-tabagisme/#mesure-26aout2016

Mesures qui entreront en vigueur le 26 novembre 2016

• Il sera interdit à tout adulte d’acheter du tabac
  pour un mineur.
• Il sera interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres : 
 o de toute porte et de toute fenêtre qui s’ouvre,
 o de prises d’air communiquant avec un lieu 
    fermé où il est interdit de fumer.

Voici un tableau démontrant les amendes pour ceux qui ne 
respecteront pas les lois.

Bref, les fumeurs ne sont pas contents de toutes ces lois 
tandis que les non-fumeurs sont contents d'avoir des lois 
pour la santé, ainsi de pouvoir aller au parc ou au restau-
rant sans se soucier de la cigarette. Est-ce fini ou il y aura 
d'autres nouvelles lois plus tard? C'est à suivre...



14                  Pile ou Face  -  Juin 2016

À la mémoire de Jeannine Gravelle-tardif

Une pensée pour Jeannine...

On ne doit garder du passé que 
les plus doux souvenirs. Une étoile 
de plus brille dans le  firmament.

L'équipe de travail, les membres 
du conseil d'administration 
ainsi que les membres de l'ADOO 
présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de 
Jeannine Gravelle-Tardif qui 
nous a quitté le  14 mars 2016 
dernier.
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Jeu fléché
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Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206

   Gatineau (Québec)  J8X 1C5 
adoo@adoo.ca
www.adoo.ca

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

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

CONTACTEZ-NOUS!


