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Dans ce numéro : 

 Lancement officiel de « DICO LSQ » ! 

C’est le 5 juin dernier qu’avait lieu le lancement officiel de « DICO LSQ » au Pavillon l’Excentricité à La Cité! Quelle belle expé-
rience de voir notre projet complété et affiché sur un écran 360 degrés et de célébrer sa sortie entouré de tout près de 100 
personnes! DICO LSQ contient plus de 2000 vidéos (1900 mots de vocabulaire plus une centaine de phrases).  

Téléchargez l’application dès maintenant disponible dans le App Store et sur Google Play! 

 

Ce projet, une collaboration de RESO et de La Cité,  a été réalisé grâce à une subvention du Ministère de l’Éducation de l’Onta-
rio. Merci spécial à Julie Benoit, professeure au programme d’Éducation en services à l’enfance à la Cité, ainsi qu’à ses col-
lègues Marco Lavoie et Antonio Hilario. Merci à Mme Lise Bourgeois, présidente de La Cité, pour sa présence lors de l’événe-
ment. Merci aux figurants Sourds qui ont participé au projet : Simon-Pierre Boisvenue, Sophie Clément, Jean DaVia, Josiane 
Kilganon et Joël LeMay. Merci aux étudiants en Technologie du génie informatique, en Design graphique et en Éducation en 
services à l’enfance, ainsi qu’au Bureau de la recherche et de l’innovation de La Cité! Et enfin merci à toutes les personnes 
impliquées de près et de loin ainsi qu’à ceux et celles qui sont venus célébrer avec nous cette journée mémorable, incluant 
tous les élèves et le personnel de l’école provinciale du Centre Jules-Léger!  Merci, merci, MERCI! 

BONNES  VACANCES D’ÉTÉ ! 



DICO LSQ: Toute une année de travail! 

Contient plus de 1900 mots! 

Première impression en 2005. 

Mai 2019: 10e impression! 

Plus de 9000 copies vendues! 

Accompagné d’un DVD. 

Plus de 2000 vidéos!  

(1900 mots + 100 phrases) 

Juin 2019: Version 1.0 

Près de 150 applications         ven-
dues depuis sa sortie ! 

Juin 2018 à juin 2019 

« Un dictionnaire LSQ, qu’est-ce que ça représente?  C’est un outil symbolique qui représente toute 

Qu’est-ce que les gens disent de notre dictionnaire?  

« Super!  Ma fille est Sourde et communique en LSQ.  Merci pour cette application qui sera utilisée 

« Super application!  Cette application est merveilleusement organisée!  Très intuitif pour l’utilisa-



Que contient l’application mobile DICO LSQ ? 

    Les 12 catégories sont: 

 

• Signes de base 

• Activités physiques 

• Alimentation 

• Animaux 

• Couleurs 

• Événements spéciaux 

• Météo 

• Métiers 

• Technologie 

• Temps 

• Sentiments et émotions 

• Verbes fréquents 

 

 

 Il est également possible d’entrer le mot-signe recherché dans la barre de recherche et 
de le sauvegarder dans vos favoris! 

L’alphabet (de A à Z) ! Les nombres (de 0 à 100) ! 

• Plus de 1900 mots français en 
ordre alphabétique, signés en 
LSQ; 

• plus de 100 phrases; et 

• douze catégories pour t’aider 
à explorer et à apprendre !   

Un grand merci à Julie Benoit, professeure en Éducation des services à l’enfance de La Cité, qui a coor-
donné le projet de A à Z avec brio! Merci d’avoir recruté d’excellents partenaires en Marco Lavoie et An-

tonio Hilario, également professeurs à La Cité (en Technologie et en Design, respectivement).     Merci 
Julie d’être une ambassadrice hors-pair pour notre dictionnaire et notre application mobile! 

Visionnez la vidéo promotionnelle de DICO LSQ (créée par Antonio Hilario) 
en visitant le lien suivant : https://youtu.be/xFlMpUlasbo 



 RASSEMBLEMENT DE FAMILLES ANNUEL 
Le Rassemblement de familles 2019 a réuni près de 30 familles d’enfants sourds ou malentendants, des professionnels en 
surdité et des membres de la communauté Sourde, totalisant plus de 130 participants.  Ce fut une fin de semaine remplie 
d’émotions et d’échanges dans la capitale nationale.  Merci aux parents, conférenciers, enseignants, interprètes, à Christo-
pher et toute l’équipe de monitrices et de moniteurs, et à tous les participants qui ont fait de notre Rassemblement 2019 
un grand succès !  Merci au Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour son appui financier grâce à la subvention pour la 
participation et l’engagement des parents. 

     MERCI À 

 
pour son appui à l’interprétation ayant permis la            
traduction simultanée du français vers l’anglais ! 

MERCI AU 

 
tout spécialement au directeur, M. Jean-François Boulanger, 
ainsi qu’à toute l’équipe de consultants en surdité qui nous 

ont offert des présentations pour mieux comprendre la surdité 
de notre enfant ainsi que différentes stratégies de communi-
cation et d’adaptation, et de découvrir les services offerts par 

l’école provinciale du Centre Jules-Léger ! 

Merci aux clowns Pafolie et Jaclo pour leur excellent spectacle qui nous a aidés à comprendre la surdité 
un peu plus, et ce, de façon tout à fait ludique!  Quelle belle façon de clôturer notre fin de semaine! 

MERCI AU  

Près de 30 familles des quatre coins 
de l’Ontario ainsi que de l’Outaouais 
québécois se sont réunies à Ottawa 

les 18 et 19 mai 2019! 

Merci à Francine, Norma, Patricia, Maryse, Audrey-Ann 
et Sylvie (absente de la photo) pour leurs témoignages ! 



RASSEMBLEMENT DE FAMILLES ANNUEL 
Le Rassemblement de familles de RESO, c’est quoi ? C’est deux jours remplis d’activités.  D’un côté, il y a les parents qui dé-
couvrent des services disponibles pour leur enfant sourd ou malentendant.  Les parents participent à des ateliers de sensibi-
lisation à la surdité.  Les parents échangent entre eux et écoutent des témoignages.  De l’autre, de nombreuses activités 
pour les enfants et les jeunes, ainsi qu’un service de garde pour les plus petits.  Les parents ont besoin de ce temps pour 
réfléchir, créer des liens, poser des questions.  Les enfants profitent d’activités magiques et tissent entre eux des liens 
d’amitié pour la vie !  Des repas et activités en famille pour clôturer le tout.  Une fin de semaine remplie de découvertes 
enrichissantes ! On se voit l’an prochain...ou peut-être avant ! 

Merci à Cynthia Benoît de l’Association des Sports des Sourds du Canada (ASSC) pour sa pré-
sentation sur cet organisme national consacré au développement des athlètes sourds et ma-

lentendants de haut niveau ! Pour plus d’infos: assc-cdsa.com 

Merci à la Société Canadienne de l’Ouïe (SCO) de nous avoir généreusement offert la pré-
sence de deux interprètes LSQ-français lors de notre événement ! Merci aussi à Michael War-
burton pour sa présentation sur les services offerts par la SCO et pour son kiosque nous dé-

montrant les différents produits et alarmes visuelles disponibles à la SCO !                               
Pour plus d’infos: chs.ca/fr 

Merci à Johanne Lauzon, Jo-Anne Bryan et Charline Savard du Service de relais-vidéo (SRV) 
pour leur présentation et démonstration ainsi que pour leur kiosque permettant aux parents 
de découvrir ce service et d’y inscrire leur enfant.  Le SRV, c’est quoi ? C’est un service dispo-
nible en quatre langues, soit le français, la LSQ, l’anglais et l’ASL, qui facilite la communica-

tion entre les personnes sourdes ou malentendantes ainsi que leurs proches, leurs collègues 
et toute autre personne avec qui ils doivent communiquer.  

L’invitation au Rassemblement de familles 2019 fut envoyée aux familles membres de RESO                                            ainsi 
qu’aux partenaires travaillant auprès de cette population.   

Réservez dès maintenant la longue fin de semaine de mai pour le Rassemblement de familles 2020 ! 



Chaque enfant a reçu un certificat de partipation au Défi Sportif 2019 ! 



Nous avons besoin de votre soutien! 

Vous appuyez la mission de RESO, mais vous oubliez de renouveler votre membriété?   

Pas de soucis, nous avons la solution!   

 
 
 
 
 
Adhérer à RESO, c’est appuyer les familles d’enfants sourds et malentendants franco-ontariens, c’est 
être informé et être invité à participer à toutes sortes d’activités. Être membre de RESO, c’est aussi 
avoir la chance d’échanger avec d’autres parents qui vivent une situation semblable. C’est avoir la pos-
sibilité d’être actif dans la mise sur pied de services ou dans la création de matériel éducatif adapté aux 
besoins qui surviennent quand la surdité touche un enfant.  Pour être membre de RESO, il faut être âgé 
d’au moins 18 ans. 
 

Pour devenir membre de RESO pour 1 an : 
15$ pour une personne ou 25$ pour 2 personnes de la même famille 

(Les cotisations payées sont valables pour 12 mois.) 

 
Pour devenir « Membres à vie » (pour 2 adultes de la même famille) : 

Catégorie BRONZE pour 150$ 
Catégorie ARGENT pour 200$ 

Catégorie OR pour 250$ 

NOUVEAU ! 

Devenez membre(s) à VIE !  



resosurdite.com 

resosurdite@gmail.com 

Adhérer à RESO, c’est appuyer les familles d’enfants sourds et malentendants franco-ontariens, c’est être informé et être invité 
à participer à toutes sortes d’activités. Être membre de RESO, c’est aussi avoir la chance d’échanger avec d’autres parents qui 
vivent une situation semblable. C’est avoir la possibilité d’être actif dans la mise sur pied de services ou dans la création de 
matériel éducatif adapté aux besoins qui surviennent quand la surdité touche un enfant. 

Resosurdite 
Téléphone : 613-761-3427 

Télécopieur: 613-761-9305 

Médaille d’argent en trampoline pour Kaï Haché ! 

Félicitations à Kaï pour sa médaille d’argent 
gagnée dans la catégorie  « Double-mini 

trampoline »  aux Championnats de l’est de 
T&T (Trampoline & Tumbling) qui avaient 

lieu à Varennes (Qc) le 19 mai dernier!  

Le cheval de bleu 
Lors de la présentation théâtrale Le cheval de bleu, présentée à la Nouvelle 

Scène Gilles Desjardins le 1er et 2 juin dernier, Sounia Balha et Jonathan Poulin-

Desbiens ont rendu cette oeuvre avec brio.  Une actrice entendante et un ac-

teur sourd se sont partagé cette sublime partition théâtrale sur la transmission.  

Avec fougue, une petite fille racontait les histoires équines léguées par son 

grand-père, car même si son fauteuil à bascule ne balance plus, quelque chose 

reste de très précieux.  Le mouvement de la parole et la poésie du geste étaient 

en symbiose tout au long de la pièce.  

Bravo Jonathan ! Bonne chance dans tes projets futurs ! 

Produit par le Théâtre de la Vieille 17 et Voyageurs immobiles,                          en 

collaboration avec le Théâtre français du CNA 

Texte de Marcel Cremer | Mise en scène de Milena Buziak 

Vendredi le 21 juin 2019 était un moment historique 
pour les communautés sourdes au Canada: la Loi ca-
nadienne sur l’accessibilité (Loi C-81) obtenait la sanc-
tion royale au Sénat.   

 

C’est avec fierté que plusieurs ont célébré la recon-
naissance des langues des signes pour les communau-
tés sourdes!  La Langue des signes québécoise (LSQ), 
l’American Sign Language (ASL) et les langues des 
signes autochtones (Indigenous signed languages—
ISL) sont reconnues comme étant les langues des 
communautés sourdes au Canada. 

 

Bravo à l’Association des Sourds du Canada (Canadian 
Association of the Deaf —CAD/ACS) et à son prési-
dent, Frank Folino, pour leur travail acharné dans ce 
dossier ! 

Les langues des signes reconnues dans la Loi canadienne sur l’accessibilité! 

Merci à Jessica Sergeant pour cet infographique démontrant les étapes vers la sanction royale de la Loi C-81! 

Crédit photo:  

Jonathan Lorange 


