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Texte de Sophie Bernard

Entrepreneure, auteure, conférencière, blogueuse, Kim 
Auclair vit avec une surdité sévère à profonde des deux 
oreilles. Elle n’entend pas du tout de l’oreille gauche et un 
peu de l’oreille droite avec un appareil. Sans appareil, elle 
entend un bruit ressemblant à celui d’un aspirateur très 
bas. Certes, l’appareil améliore la situation, mais la jeune 
femme ne peut pas dire qu’elle comprend ce qu’on lui 
dit. Depuis quelque temps, elle a entamé des démarches 
pour se faire installer un implant cochléaire, presque à 
son corps défendant. « Dans ma réalité, j’entends, mais 
je ne comprends pas », confie-t-elle au Spinnaker.

Au fil des ans, et de la perte progressive de l’ouïe, Kim 
Auclair a développé la lecture labiale, comprenant les 
choses par la logique des mots et le sens. Par contre, 
elle reste complètement imperméable à l’anglais et 
autres langues étrangères, ce qui n’est pas le cas de 
tout le monde, certains malentendants étant bilingues, 
voire trilingues. « J’ai toujours refusé les aides qu’on me 
proposait pour me faciliter la vie, dit-elle. Dès le primaire, 
j’ai voulu être avec les autres. À l’école, on m’avait fourni 

un appareil FM, un système qui permet de recevoir la 
parole d’un interlocuteur privilégié directement dans 
la prothèse auditive. Pour un élève malentendant, ce 
dispositif sert à connecter l’enseignant directement à 
l’élève. L’élève peut donc davantage se concentrer sur ce 
qui est dit sans être dérangé par les bruits environnants 
de la classe. J’ai rapidement arrêté de le porter. Je me 
sentais l’intruse dans la classe. »

Depuis toujours, Kim Auclair a voulu être le plus normal 
possible. Jusqu’à tout récemment, à l’âge de 33, 34 ans, 
elle a ignoré sa surdité, qui ne l’a jamais arrêté dans sa 
vie. En 2005, elle fonde, dans la capitale québécoise, 
MacQuébec, une communauté d’utilisateurs de produits 
Apple au Québec. En 2015, elle en devient présidente 
du conseil d’administration. Au fil des années, elle a été 
blogueuse, entre autres pour le site LesAffaires.com et 
pour le magazine Direction informatique et elle anime 
des émissions de radio. En 2011, elle lance Niviti avec 
pour mission de briser l’isolement des  entrepreneurs 
et propulser leur développement, grâce à la création 
de contenus pertinents. L’entreprise possède aussi un 
espace de coworking  situé à Beauport. Elle est l’auteure 
du livre « Dans la tête d’une entrepreneure » publié en 
2017. Depuis juillet 2018, elle est également agente 
de communication pour l’Association des personnes 
avec une déficience de l’audition (APDA), organisme 
communautaire qui a pour mission de favoriser l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec une déficience de 
l’audition.

« J’ai toujours voulu être intégrée avec les entendants, 
explique-t-elle. Mais je ne suis pas une fille de gang, j’ai 
du mal à me trouver en groupe parce que j’ai beaucoup 

Kim Auclair veut améliorer son audition

 - crédit Gilbert Turenne

largement améliorés. Il n’existait toutefois pas encore de 
solution pour les tétraplégiques, qui ne pouvaient utiliser 
seuls un fauteuil roulant; ils devaient avoir  l’assistance de 
quelqu’un d’autre.

Scooters pour personnes à mobilité 
réduite
Outre l’invention du fauteuil électrique, d’autres évolutions 
ont bonifié l’offre des appareils d’aide à la mobilité 
personnelle, par exemple les scooters pour personnes à 
mobilité réduite, qui sont apparus pour la première fois à la 
fin des années 60, début des années 70. Ayant connu un 
franc succès, ils ont été considérés comme une solution 

de rechange au fauteuil roulant électrique. Néanmoins, 
ils étaient destinés à des personnes aptes à la marche, 
mais sur courtes distances uniquement (en raison, par 
exemple, de problèmes de genou ou d’arthrite).

L’offre d’appareils d’aide à la mobilité est maintenant très 
présente, alimentée par les préoccupations familiales, 
sociales et politiques croissantes envers des gens qui, 
aujourd’hui, exigent, à juste titre, leur place dans une 
société dite « inclusive ». 
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de difficultés à comprendre. Je me suis déjà fait dire 
que si je disais que j’étais malentendante dans le 
cadre de mes activités professionnelles, les gens me 
prendraient non pas au sérieux, mais en pitié. »

Kim Auclair ne va jamais au cinéma, même s’il existe 
des dispositifs pour les malentendants. « Je ne veux 
pas de gugusse sur moi! », lance-t-elle. Elle ne va 
que rarement au théâtre ou voir des spectacles 
d’humoristes. Comme entrepreneure, son handicap 
lui pose énormément de défis car de nombreuses 
personnes ne comprennent pas sa situation. Et 
les nouveaux clients n’ont pas nécessairement 
la patience de développer des stratégies pour se 
faire comprendre. « Je parle de moins en moins 
au téléphone, j’ai toujours peur de faire mauvaise 
impression, indique-t-elle. Je me rabats sur l’écrit 
et ce n’est pas tout le monde qui veut s’adapter à 
cette méthode. » D’ailleurs, notre entrevue avec elle 
devait se faire par Skype, mais notre caméra vidéo ne 
fonctionnait pas. Nous avons donc écrit nos questions 
pour qu’elle y réponde de vive voix.

Jusqu’à 2014-2015, Kim Auclair ne parlait jamais 
de sa surdité. Lorsqu’elle a commencé à le faire, 
récemment, elle a remarqué qu’elle se sentait mieux, 
qu’elle arrivait à mieux se faire comprendre. Il y a 
environ un an et demi, son horaire s’est trouvé au 
ralenti. Après le lancement de son livre, elle s’est 
sentie en manque d’énergie, trouvant difficile de se 
relever. C’est à ce moment-là qu’elle rencontre Audrey 
Grenier,  une intervenante pour la défense des droits 
des personnes ayant une limitation auditive. Cette 
jeune malentendante qui a aujourd’hui deux implants 
cochléaires est passée de l’univers malentendant à 
l’univers entendant. Cette dernière a convaincu Kim 
Auclair d’entreprendre la démarche.

« Dès qu’elle a eu son premier implant, elle m’a écrit 
en me disant que sa vie était transformée, se souvient 
Kim Auclair. Ça faisait un moment que j’y pensais, 
mais j’hésitais. Tout a déboulé lorsque j’ai obtenu mon 
premier rendez-vous à l’Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec. »  À l’IRDPQ, elle a 
commencé à être suivie par une psychologue et un 
audiologiste. Mais comment faisait-elle avant? « Le 
Web m’a aidé à prendre ma place et à briller, répond-
elle. C’était une deuxième façon de cacher ma surdité. 
Le Web m’a donné confiance en moi. Maintenant, 
j’entreprends une autre démarche, j’attends une 
réponse de l’hôpital et je fais tout le processus. » 

Car, en fin de compte, c’est l’hôpital qui décide si elle est 
une bonne candidate pour des implants cochléaires. 
Est-ce que ceux-ci vont changer sa vie? Elle hésite 
à répondre. Elle sait qu’elle ne pourra probablement 
pas avoir un implant pour son oreille gauche, qui n’a 
pas été stimulée depuis trop longtemps. « Les gens le 

font pour mieux entendre, mais ne comprendront pas 
nécessairement, avance-t-elle. Chaque personne est 
un cas particulier. Beaucoup de jeunes vont le faire 
plus tôt dans leur vie. » Mais pourquoi maintenant? 
« J’ai suivi mon intuition. En fait, tout est arrivé en 
même temps. J’ai rencontré Audrey, je travaillais sur 
Où sortir sans limites, un projet que j’ai développé 
pour l’APDA visant à renforcer la communication entre 
les malentendants et les entreprises. Il comprend 
une application mobile et une carte interactive avec 
des lieux accessibles pour les malentendants, du 
personnel sensibilisé, des endroits où il y a moins de 
bruits comme les restaurants, des écrans numériques 
qui diffusent l’information provenant de l’interphone, 
entre autres. Peut-être que j’ai pris conscience qu’il 
existait des outils pour me révéler. » Depuis qu’elle 
a pris sa décision, Kim Auclair se concentre sur cet 
aspect de sa vie. Au bout de ce processus, peut-
être, elle vivra l’opération, suivi de quatre mois de 
réadaptation.

Pour Kim Auclair, faire le choix de déposer son 
dossier pour un implant cochléaire a fait partie de 
tout un processus d’acceptation, explique-t-elle, car 
les non-entendants qui sont intégrés ne parlent pas 
aux nouvelles personnes qu’ils rencontrent de leur 
handicap. « Il faut le dire et prendre le temps d’expliquer, 
croit-elle. Je connais une fille malentendante qui cache 
sa condition et, lorsqu’elle donne des conférences, 
elle stresse et ne veut pas répondre aux questions. 
Or, il faut en parler pour sensibiliser les gens. On 
doit expliquer notre handicap auditif, dire aux gens : 
Regarde, je suis malentendante, place-toi en face de 
moi pour que je puisse te comprendre. »

Lorsqu’on lui demande si le fait d’avoir un handicap 
non visible la place dans une position différente 
qu’une personne ayant un handicap visible, Kim 
Auclair répond que des gens se trouvent dans des 
situations pires que la sienne, comme ceux qui sont 
sourds et aveugles. Sa situation n’est pas plus difficile, 
mais elle vit avec des besoins différents. Les sourds 
ont une culture à eux, ils ont donc tendance à se tenir 
entre eux et à se parler en signe.  « Moi, je suis une 
malentendante dans un monde d’entendants, illustre-
t-elle. Ce n’est pas plus dur qu’un autre handicap, mais 
cela pose des défis différents au quotidien. Les gens 
qui nous entourent et qui le savent font attention. Mais 
le quotidien demande beaucoup de débrouillardise. » 

Appréhende-t-elle l’opération et, surtout, de vivre dans 
le monde des entendants? Sa démarche auprès de sa 
psychologue l’aide beaucoup dans cette réflexion. « 
Je revois mon passé, avec ma famille et mes proches. 
J’essaie de mieux me connaître. Mon avenir… Ça 
dépend… Si je suis admise, cela va m’aider à briller 
encore plus. Si je ne suis pas admise, j’aurai au moins 
fait le processus et je suis contente de l’avoir fait. 
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Texte de Geneviève Riel-Roberge

Pour une personne qui vit avec un handicap, une simple 
promenade au centre-ville de Trois-Rivières représente 
tout un défi. Pour sensibiliser la population à cette réalité, 
le Bureau d’Aide et d’Information sur le logement adapté 
- région Mauricie (BAIL Mauricie) a mis sur pied un mini-
rallye, qui en était cette année à sa 13e édition. Le rendez-
vous annuel du 11 septembre dernier visait à sensibiliser 
les décideurs et les intervenants en accessibilité aux 
différents obstacles rencontrés au quotidien par des 
personnes handicapées. Cette année, Stéphane Ouellet, 
agent de projet et conseiller en accessibilité pour BAIL 
Mauricie, en était l’organisateur.

Quatre conseillers municipaux de Trois-Rivières y ont 
participé. À tour de rôle, chaque participant s’est glissé 
dans la peau d’une personne non voyante, malentendante 
ou à mobilité réduite. En quelques minutes, tous ont pu 
prendre conscience des nombreux obstacles qui se 
dressent dans la vie de ces personnes.

« Il fallait monter la côte et au Café Morgane, le comptoir 
est trop haut pour les personnes en fauteuil roulant », a 
raconté une participante.

« Disons qu’il y a des améliorations à faire. C’est dangereux 
et c’est stressant », a ajouté le conseiller municipal, Dany 
Carpentier.

Certains ont été moins chanceux, c’est le cas de la 
conseillère Maryse Bellemare, qui a fait une vilaine chute 
en plein rallye. Son fauteuil roulant a basculé alors qu’elle 
traversait la rue Notre-Dame. « C’est mal adapté. Je suis 

tombée sur le dos, mais je ne suis pas blessée », a-t-elle 
commenté.

Des aspects plus complexes que 
d’autres

Interrogé sur les éléments les plus soulignés par les 
participants en raison de leur coefficient de difficulté, on 
retrouve le degré d’inclinaison des plans. « Normalement, 
une inclinaison idéale est d’environ six degrés, mais un 
organisme comme le nôtre encourage la mesure de trois 
degrés d’inclinaison », explique M. Ouellet. Il ajoute que 
les participants qui se sont glissés dans la peau d’une 
personne non voyante ont été impressionnés par les 
divers stimuli sonores avec lesquels ils devaient composer 
(bruits indiquant le moment d’emprunter une traverse 
piétonnière ou alertant le piéton à l’effet que ce n’est 
pas le moment de traverser). Rien n’est encore certain, 
mais il se peut qu’au printemps, avant la haute saison en 
restauration, un autre mini-rallye ait lieu, dans l’optique, 
cette fois, de sensibiliser gens d’affaires et restaurateurs 
à l’importance de rendre leur commerce accessible aux 
personnes en situation de handicap, quel qu’il soit.

Mission de BAIL Mauricie

Rappelons que la mission de BAIL Mauricie est de 
favoriser l’autonomie et l’intégration des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles par la promotion et 
le développement du concept d’accessibilité universelle, 
tant au niveau du logement que des lieux publics. 

BAIL Mauricie : un mini-rallye pour sensibiliser à 
l’accessibilité universelle

Je n’entends que de bons mots autour de moi, mais les 
audiologistes ne veulent pas me donner trop d’espoir, 
chaque cas s’avérant différent. J’ai toujours voulu être 
normale, mais là, je risque d’avoir un gugusse dans les 
cheveux. » 

Lorsqu’elle se retrouve en groupe, autour d’un feu, 
Kim Auclair s’éloigne, rentre chez elle, car, lorsqu’il fait 
noir, elle met beaucoup d’efforts à se concentrer pour 
comprendre ce qui se passe autour d’elle. « Audrey 
m’a raconté qu’elle s’est retrouvée autour d’un feu de 
camp et que, pour la première, elle entendait tout et elle 
comprenait tout, raconte-t-elle. Beaucoup de choses 
peuvent changer pour moi. » 

Site de Kim Auclair : https://kimauclair.ca/

APDA : https://www.apda.ca/

IRDPQ : http://www.irdpq.qc.ca




