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« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » ? 
 
 
À Québec : des députés qui travaillent fort pour améliorer nos lois et nos conditions de vie ? Dans les 
Laurentides, des personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes et sourdes aveugles 
réunies depuis 28 ans sous la bannière de l’APPAL qui travaillent fort à combattre les préjugés, 
l’audisme, l’âgisme et à améliorer aussi nos conditions de vie. En pause depuis le 17 mai, mois de 
l’ouïe ? Non impossible de prendre une pause pour combattre l’ignorance et la supériorité que croient 
détenir certains sur d’autres qu’ils jugent plus démunis. 
 
La surdité touche plus de 11 % de la population et ce pourcentage double, triple et va même jusqu’à 
quadrupler pour les Québécois et Québécoises de 50 ans et plus. 
 
Cette semaine, une nouvelle témoigne d’une situation choquante qui a retenu notre attention et qu’on 
ne peut laisser passer sous silence. 
 
C’est arrivé mardi, le 17 mai dernier. Député élu à l’Assemblée nationale et fervent défenseur de ses 
concitoyens, Monsieur Éric Caire (de la CAQ) a eu le privilège de prendre parole en leur nom pour 
questionner le Ministre des Transports Monsieur Jacques Daoust sur la question d’un élargissement 
de l’autoroute laurentienne. 
 
On parle bien ici d’un privilège de pouvoir s’exprimer à la chambre haute et de questionner des 
chargés de dossiers.  Mais ce privilège évoque aussi une responsabilité, celle de bien se comporter, 
d’être le modèle d’élu qu’on espère entendre ou voir nous représenter. 
 
Nous avons lu la nouvelle et vu la gestuelle de son commentaire que nous avons cherché à 
comprendre. Commentaire de Monsieur Caire qui évoque la « surdité » de Monsieur Daoust lui 
paraissant « ne pas vouloir comprendre ses interventions » dans un débat passionné d’un bord 
comme de l’autre. Chacun maintient sa position. Mais ce commentaire de Monsieur Caire faisant 
allusion au « sourd » en face de lui était déplacé et fait honte ! 
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D’ailleurs à l’époque où siégeait Madame la Ministre des Aînés, Marguerite Blais, cette dernière 
souhaitait que l’expression « dialogue de sourds » parfois évoquée à l’Assemblée nationale 
disparaisse complètement des échanges entre les députés. Pourquoi ? Parce qu’elle a tenté de vous 
expliquer que ce n’est pas parce qu’on est sourd qu’on ne peut pas comprendre. Entendre et 
comprendre sont deux choses.  Pour nous le commentaire de Monsieur Caire mérite qu’on le retienne 
dans l’unique but de marquer une ère nouvelle où l’expression sera définitivement rejetée comme 
toutes les insultes ou atteintes à l’intégrité de la personne, à ne plus répéter ! 
 
Dommage que, malgré des appuis bien sentis à l’époque de Madame Blais, la volonté de vouloir 
mieux faire et mieux se comporter n’ait pas suivi. Bien dommage. 
 
Même si publiquement Monsieur Caire dit s’être excusé en évoquant son ignorance de la surdité de 
Monsieur le Ministre Jacques Daoust, nous avons peine à croire à cette ignorance en raison de sa 
gestuelle très claire lors des débats de l’Assemblée. On invite le principal intéressé et toutes les 
personnes sensibles à la question à revoir la vidéo. Il nous apparaît clairement, par la gestuelle de sa 
main qu’il évoque une surdité. Malgré qu’il existe une différence entre un écouteur et un appareil 
auditif, le député nomme quand même l’objet de sa raillerie « L’APPAREIL »… et commence par 
répondre en disant qu’ « Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre »... Comment 
justifie-t-il l’incohérence entre son signe invitant Monsieur Daoust à « monter son appareil » et son 
ignorance de sa surdité. Question de perception ? Selon nous, Monsieur Caire ne peut pas feindre 
l’ignorance peu importe la différence dans l’appareillage. 
 
Même si l’Assemblée nationale fournit des écouteurs aux députés, le commentaire lancé à celui qu’il 
perçoit être un « sourd » est pour nous un manque de respect et ces expressions vieillissent mal dans 
une société qui se veut plus juste et inclusive. 
 
Pour les membres de l’APPAL et leurs proches, ceci constitue une insulte à l’endroit de M. Daoust qui 
la soulève bien dans sa réponse et provoque l’indignation de personnes vivant avec une 
surdité.  Alors pour tous les députés qui ont à se servir des « appareils » fournis par l’Assemblée afin 
de mieux saisir une information, une communication et pour tous les autres qui ont visiblement ou pas 
des appareils auditifs, puisque la surdité est invisible, Monsieur Caire pourrait présenter d’autres 
excuses qui ne feignent plus son ignorance des besoins d’une population dont plus de 11 % vit avec 
la surdité. Il pourrait même devenir un modèle à partir de ce jour pour rendre visibles les réalités de 
ses concitoyennes et concitoyens sourds, devenus sourds et malentendants qui comprennent très 
bien quand on leur témoigne du respect et la dignité qu’ils méritent. 
 
En ce mois de l’ouïe et de la communication, comme à tous les jours, nous nous attendons à un 
comportement respectueux et exemplaire de la part de tous les députés de l’Assemblée, nos élus ! 
 
Doit-on se préoccuper d’un nouveau sens de l’humour au Québec qui, nous l’espérons, n’aura pas 
contaminé l’Assemblée nationale ! 
 
Heureux 51ième anniversaire Monsieur Caire demain ! On vous souhaite la santé et bien sincèrement 
que tous vos jours soient heureux et sans perte pour votre intégrité, physique ou autre. Bonne fête ! 
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Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de la situation, voici quelques extraits pour vous mettre 
en contexte : 
	  
http://fr.video.canoe.tv/archive/source/tva-‐sports-‐c/eric-‐caire-‐se-‐moque-‐de-‐
lrsquoappareil-‐du-‐ministre-‐daoust-‐et-‐sexcuse/4898327573001	  
	  
Lien	  vers	  les	  transcriptions	  de	  l’Assemblée	  nationale	  
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-‐parlementaires/assemblee-‐nationale/41-‐
1/journal-‐debats/20160517/171587.html#_Toc451348806	  
Voir	  vers	  14	  h	  30	  commentaire	  de	  Éric	  Caire	  au	  Ministre	  Daoust	  (sujet:	  élargissement	  
de	  l’autoroute	  laurentienne)	  
	  
Extrait	  du	  contexte:	  (journal	  des	  débats	  de	  l’Assemblée	  nationale)	  
	  

M. Éric Caire 
 

M. Caire : M. le Président, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. 
Puis visiblement peut-être qu'il faudrait qu'il ajuste l'appareil. 
 
Je lui ai dit depuis le début : Élargissez l'autoroute Laurentienne sur le tronçon George-
Muir—de la Faune. C'est un besoin citoyen, les gens sont pris dans la congestion routière. 
Vous l'avez promis en campagne électorale, et depuis ce temps-là que vous retardez le 
projet pour toutes sortes de raisons, voies réservées, Via Rail. Toutes les raisons sont 
bonnes pour ne pas livrer la marchandise. 
Quand est-ce que vous allez aller de l'avant avec ce projet? 
 
Le Président : M. le ministre des Transports. 
 

M. Jacques Daoust 
 

M. Daoust : À propos du fait que je n'entends pas bien, M. le Président, je vous ferai 
remarquer que l'insulte, c'est la défense des faibles, et vous ne vous grandissez pas de la 
façon que vous agissez dans le moment. 
 
L'autoroute Laurentienne, on a dit simplement qu'on était pour la construire, on était 
pour le faire et on était pour le faire de façon optimale. On n'est pas en porte-à-faux 
avec ce que vous dites, on veut simplement être sûr qu'on l'optimise, cette situation-là. 
Et, encore une fois, à défaut d'avoir une solution de votre part, on va essayer de rendre 
le meilleur service possible aux populations qui s'en servent pour faire en sorte que tout 
le monde voyage de façon plus efficace. Je répète : Quand on fait un élargissement sur 
une route, ce n'est certainement pas pour embêter la population.	  	  
	  


