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MOT DE LA PRESIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
Mot de la presidente et de la directrice
Au moment d’ecrire ces quelques lignes, nous
apprenons
le
depart
d’une
collegue
exceptionnelle : madame Marie-Ève Harrison.
Nous ne pouvons passer sous silence ces dix
annees de loyaux services au sein du SRIÈQ.
Marie-Ève s’est demarquee entre autres par son
devouement, son sens de l’organisation et son
souci d’equite. C’est une femme reconnue et
appreciee de tous! Nous lui souhaitons donc
bonne chance dans toutes ses nouvelles
realisations. Remercions la Vie non pas parce que
c’est fini mais bien pour tout ce que nous avons
vecu et partage ensemble en sa presence. Merci la
Vie! Merci Marie-Ève!

confort. Les administrateurs et la direction du
SRIÈQ decident de suspendre les services dans la
region de la Capitale Nationale. C’est une
premiere bien difficile a gerer et a digerer. Cette
coupure de services est inevitable. Le manque
recurrent de budget nous accule au pied du mur.
De plus, il faut preserver les services dans les
autres regions de l’Èst ou l’autofinancement est
atteint.
Heureusement, les parties en cause (CIUSSS et
SRIÈQ) discutent ensemble afin de trouver une
solution commune et retablir les services. Une
mesure alternative est convenue ce qui favorise la
reprise rapide des activites du SRIÈQ aupres de la
clientele de cette region. Certains travaux seront
executes et a la suite des resultats obtenus, une
solution permanente devrait etre convenue afin
d’eviter a nouveau ce sombre episode. La lumiere
se pointe enfin au bout du tunnel. Nous sommes
d’avis que le pire est derriere nous!

Reconnaître les gens qui nous entourent avant
leur depart, c’est tres important. Dans notre
echelle de priorites, c’est souvent reporte faute de
temps. Èn mai 2017, les administrateurs ainsi que
le personnel du SRIÈQ se sont reunis pour
celebrer le nouveau code de deontologie des
interpretes mais aussi pour celebrer un homme
devoue qui a donne de son cœur et de son temps
a notre organisation et ce, depuis l’ouverture du
SRIÈQ. Èn effet, M. Gilles Nolet incarnera a jamais
les murs du SRIÈQ puisque notre salle de
conference lui a ete entierement dediee. Merci M.
Nolet pour tout le travail effectue.

« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais
tomber, mais de se relever a chaque chute. »
Confucius
Nous entreprenons avec enthousiasme
positivisme la nouvelle annee 2018-2019.

Bien que nous aimions voir la vie en rose, 20172018, nous amene a sortir de notre zone de

Denise Thibault

Manon Desharnais

Directrice

Presidente
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration
NOM

TITRE

TYPE DE MEMBRE

Manon Desharnais
Charles Wilson
Gilles Nolet
Pierre Guay

Presidente
Vice-president
Tresorier
Administrateur

Membre individuelle (03)
Association des personnes malentendantes des Bois-Francs
Association des personnes avec une deficience de l’audition
Membre individuel (12)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblee generale annuelle du SRIÈQ a ete tenue le 15 juin 2017. Le nombre de personnes ayant assiste
a la rencontre est superieur au 10 % de presence requise, tel qu’enonce dans les Statuts et reglements du
SRIÈQ.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette annee, les membres du conseil d’administration se sont rencontres a cinq reprises, dans les locaux du
SRIÈQ :
-

15 juin 2017
17 octobre 2017
15 novembre 2017

-

22 janvier 2018
27 mars 2018

PLAINTES
Au cours de l’annee 2017-2018, le SRIÈQ a reçu 7 plaintes, qui ont toutes ete traitees par l’equipe de
direction.
-

6 plaintes contre des interpretes
0 plainte contre la direction ou le CA
1 plainte pour refus d’un service non autorise par le palais de justice

APPRÉCIATION
Au cours de l’annee 2017-2018, le SRIÈQ a reçu des formulaires d’appreciation, destines a souligner
l’excellent travail effectue par des interpretes du SRIÈQ.
Karina Gregoire, membre de l’equipe de direction, a communique ces messages de reconnaissance aux
personnes concernees.
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RESSOURCES HUMAINES
Ressources humaines
Les ressources humaines sont prioritaires dans
l’evolution d’une entreprise. C’est un axe
essentiel pour assurer son developpement et sa
continuite. Aujourd’hui, je prends le temps et je
profite de cette tribune pour remercier tous les
interpretes, les agentes d’aide a la
communication et le personnel de bureau pour
tous les services offerts a la clientele de l’Èst du
Quebec. Sans vous, rien n’est possible! La
derniere annee a ete tres occupee en ce qui
attrait a tous les services rendus. Chacun y a
contribue et c’est vraiment apprecie.

a differents projets et de travailler en
collaboration avec l’administration du SRIÈQ.
L’annee 2018-2019, sera celle ou je veux aussi
me concentrer sur le bien-etre au travail. Pour
cela, il faudra d’abord prendre le temps de
communiquer, se rencontrer et se mobiliser. Il
sera primordial de tenir des rencontres d’equipe.
Celles-ci ont ete negligees au cours des derniers
mois. J’en suis desolee ! Je crois en l’importance
de prendre un moment pour discuter ensemble.
C’est pourquoi, je me donne l’obligation de tenir
des reunions du personnels plus regulierement.
Par la suite, il sera essentiel d’effectuer des
evaluations individuelles des employes. Cette
demarche est necessaire pour le developpement
et la mobilisation de chacun. C’est d’autant plus
un moment privilegie de prendre conscience du
chemin parcouru et du chemin a parcourir.

On sait tous que le travail d’interprete est encore
bien meconnu. La formation a proximite est
manquante. La main d’œuvre specialisee est
plutot rare. Il faut parfois changer les façons de
faire pour recruter du nouveau personnel. Dans
la prochaine annee, j’ai comme objectif de
favoriser l’embauche de stagiaires et developper
les competences par le transfert des
connaissances.

Ce ne sont pas les defis qui manquent et je suis
certaine que tous ensemble on peut faire de
grandes choses.Je termine sur ce proverbe, qui
definira ma vision pour la prochaine annee :

Plusieurs personnes dynamiques et ayant envie
de s’impliquer font partie de l’equipe du SRIÈQ.
J’ai le gout de permettre a ces gens de participer

« Il est certain que seul, on va plus vite…mais
ensemble on va plus loin »

Karina Gregoire

Équipe administrative
•
•
•
•
•

Denise Thibault, directrice
Karina Gregoire, directrice adjointe
Martin Girard, agent administratif
Marie-Ève Harrison, adjointe administrative
Nancy Loubier, agente administrative

Agentes d’aide à la communication
•
•
•
•
•
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Diane Cyr, Gaspesie–Iles-de-la-Madeleine
Annick Bouchard, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Marie-Therese Roy, Bas-Saint-Laurent
Joanie Deslauriers, Chaudiere-Appalaches
Suzanne Comeau, Cote-Nord

RESSOURCES HUMAINES
INTERPRÈTES EN POSTE
•

Marie Boulet

•

Rachel Allard

•

Julie Lanthier

•

Karine P. Bouliane

•

Sarah-Anne Vidal

•

Lyne Voyer

INTERPRÈTES PIGISTES ET EN PROJET SPECIFIQUE
CAPITALE-NATIONALE

MAURICIE-CENTRE-DU-QUEBEC

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Mireille Beaudoin (O)
Genevieve Beausejour (G)
Michel Bedard (G)
Johanne De Senneville (G)
Amelie Gagnon (G et T)
Julie-Christine Gaudreau (O)
Nancie Giguere (G)
Nathalie Gilbert (G et T)
Sara Houle (G)
Susan Marcoux (G)
Kim Pelletier (G)
Genevieve Prieur (G)
Lise Raymond (G)
Caroline Thibault (G et O)
Marleine Turgeon (G et O)
Jennifer Wapachee (G)

Lyne Authier (G)
Catherine Beauregard (O)
David Bergeron (G)
Brigitte Bray (O)
Nathalie Brosseau (G et T)
Genevieve Courcelles (G)
Maryse Dorion (G)
Celine Gingras (G)
Èmilie Hamel (G)
Cathy Leblanc (G)
Fleurette Morin (G et T)
Nancy Morin (O)
Janie Pepin (G)
Isabelle Proulx (O)
Michel Robert (G)
Virginie Therrien (G)
Celine Viens (G)

Renald Argouin (G)
Èllen Boucher (O)
Claudine Cyr (G)
Sylvie Faucher (G)
Caroline Latulipe (G)
Sarah Lizotte (G)
Claude Trepanier (G et T)

BAS-SAINT-LAURENT

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

GASPESIE-ÎLES-DE-LAMADELEINE

Marie-Anne Canuel (G)

Monika Bouchard (G)
Melissa Bouchard (G)

Marie-Joelle Richard (G)

*(G) Gestuel (LSQ ou Pidgin | (T) Tactile | (O) Oraliste
**Liste mise a jour le 31 mars 2018.
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REVUE DE L’ANNEE 2017-2018
Revue de l’annee 2017-2018
Comme cette mesure n’a pas permis d’absorber
le deficit, la decision a ete prise de couper les
services relatifs au cadre normatif dans la region
de la Capitale-Nationale. Ces rendez-vous
correspondent a des services pour lesquels il n’y
a pas d’agent payeur (etablissement public ou
parapublic), mais qui sont necessaires a la vie
des personnes sourdes et malentendantes. Une
clinique medicale, un rendez-vous chez le
notaire, l’achat d’une voiture ; voila quelques
exemples de ces rencontres pour lesquels le
SRIÈQ doit obtenir un budget recurrent. Ces
services ont donc ete coupes entre les 20 et 24
novembre 2017.

GOUVERNANCE ET GESTION DE
L’ORGANISATION
Pour l’annee 2017-2018, le conseil
d’administration du SRIÈQ etait forme de quatre
personnes : Mme Manon Desharnais, presidente,
M. Charles Wilson, vice-president, M. Gilles Nolet,
tresorier et M. Pierre Guay, administrateur.
L’assemblee generale annuelle a ete tenue le
15 juin 2017. Les membres se sont reunis en
conseil d’administration a 5 reprises :15 juin, 17
octobre, 15 novembre, 22 janvier et
27 mars 2018.
Èn plus des rencontres regulieres, le conseil a
adopte deux nouvelles politiques : Èthique et
deontologie et Serment et discretion. Ces
politiques permettront aux membres de
completer le travail de recrutement de personnes
desireuses de poursuivre la mission de
l’organisation et d’en assurer la perennite.

A la suite de cette etape cruciale, le CIUSSS a
accepte de rencontrer le conseil d’administration
et la direction pour convenir d’une entente
temporaire et assurer le retour des services. Ils
se sont entendus pour que le SRIÈQ envoie une
facture mensuelle au CIUSSS pour les services
relatifs au cadre normatif. Par ailleurs, le CIUSSS
a octroye un montant non recurrent afin de
combler le deficit accumule au fil des annees. Les
parties travailleront ensemble afin de regler ce
probleme en trouvant des solutions a long terme.
Il a d’ailleurs ete entendu qu’un verificateur
externe serait nomme dans le dossier pour entre
autres determiner le cout de revient des services
et etablir une base comparative avec les autres
regions de l’Èst du Quebec. Une personne
deleguee par le ministere de la Sante et des
Services sociaux sera presente dans cette
demarche. L’objectif est de permettre a cette
personne de bien comprendre le dossier et
d’amener ses observations a la table de revision
du cadre normatif, qui sera applique pour toute

Les discussions avec le CIUSSS de la CapitaleNationale ont garde la direction et les membres
du conseil d’administration bien occupes.
Comme par les annees passees, Mme Thibault a
fait des pressions sur le CIUSSS pour qu’il
assume les couts lies a la gestion des services
d’interpretes utilises sur son territoire selon le
cadre normatif. Il faut dire que le deficit se
creuse d’annees en annee pour cette region,
causant un manque de liquidites pour le SRIÈQ. A
l’automne 2017, aucun engagement n’avait ete
pris, et ce, malgre les demandes et les rencontres.
Les membres du conseil ont donc decide
d’augmenter la tarification des services
d’interpretes, les faisant passer de 60 $ a 70 $.
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REVUE DE L’ANNEE 2017-2018
la province. Les discussions se poursuivront donc
entre les parties au cours de l’annee 2018-2019.

Karina Gregoire a aussi accueilli deux eleves du
secondaire dans le cadre du programme « Jeunes
explorateurs », qui permet a des adolescents de
decouvrir, l’espace d’un moment, la realite du
metier d’interprete.

Dans un contexte ou la main-d’œuvre specialisee
est une denree rare, les membres ont aussi etabli
un ordre de priorite dans l’octroi des affectations
lorsqu’il manque d’interprete pour repondre a
toutes les demandes. Le service relais video
(SRV) et les services en sante sont les
affectations comblees en priorite. Ènsuite
viennent les demandes pour des services publics
et parapublics et celles relatives au travail.
Finalement, les demandes dans les secteurs de la
vie associative et communautaire, des services et
biens de consommation, du soutien a la famille et
de la formation et apprentissage. [voir page 11
pour descriptions des categories]

RESSOURCES MATÉRIELLES
Sur le plan informatique, le SRIÈQ est entre dans
une nouvelle ere en mettant en ligne un portail
securise permettant aux interpretes d’acceder a
leur horaire en ligne, a l’aide d’un ordinateur,
d’une tablette electronique ou d’un telephone
cellulaire. Cette nouvelle methode permet a la
repartition de diffuser les informations sur les
rendez-vous aux employes, mais aussi d’apporter
les changements requis, et ce, en quelques clics.
On peut donc limiter les sources d’erreur, car
tout le monde consulte la meme base de
donnees. Finalement, le tout est securitaire ; les
informations qu’on y retrouve demeurent
confidentielles. Un nouveau serveur a du etre
achete et formate pour realiser ce projet.

RESSOURCES HUMAINES
L’equipe du SRIÈQ a accueilli de nouvelles
personnes dans ses rangs au cours de l’annee.
Mme Nancy Loubier a ete embauchee a titre
d’agente administrative afin de completer
l’equipe administrative. Mme Lyne Voyer devient
la septieme interprete en poste a temps complet.

Au siege social, on a du reamenager le bureau de
l’accueil, de maniere a faire une belle place a
Mme Loubier. Èlle peut donc accueillir en LSQ la
clientele qui souhaite formuler ses demandes en
personne. Un bureau d’accueil avec tablette et
une chaise ont ete achetes, et des modifications
electriques ont ete menees afin d’assurer un
chauffage uniforme de la piece.

Les interpretes du SRIÈQ ont ete convoquees a
deux reunions, les 19 septembre et 22 novembre
dernier. Le party de Noel a eu lieu le
15 decembre a l’Èrabliere du Cap, a Levis. Une
vingtaine de personnes ont participe a la fete.
Le Comite de relations de travail (CRT) n’a pas
chome au cours de l’annee. Les membres, Karina
Gregoire et Marie-Ève Harrison (Èmployeur) et
Amelie Gagnon et Sarah Lizotte (Syndicat) se
sont rencontres a 7 occasions. Les sujets de
discussion ont ete varies, en fonction des ecueils
rencontres au quotidien.

VISITES DES RÉGIONS ET SENSIBILISATION
Au cours de l’annee 2017-2018, des efforts ont
ete deployes afin de rencontrer la clientele
sourde et malentendante sur le territoire.
Mme Thibault a rendu visite aux membres de
l’Association des Sourds de Quebec le 21 avril
2017. Èlle a alors eu l’occasion de discuter du
service avec les clients, de repondre a leurs

La direction a assiste au colloque des finissants
en interpretation visuelle de l’UQAM en avril.
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REVUE DE L’ANNEE 2017-2018
questions et de noter leurs besoins. Èlle a aussi
fait la meme demarche dans la region de
Chaudiere-Appalaches a l’automne 2017. Les
personnes sourdes du Littoral, de Saint-Georges
et de Thetford Mines ont reçu sa visite. Pour
l’occasion, elle etait accompagnee de Joanie
Deslauriers, agente d’aide a la communication de
cette region. Sur ce plan, elle a etabli un dialogue
avec le Regroupement des associations de
personnes handicapees region ChaudiereAppalaches (RAPHRCA). Cette organisation se
charge de faire la defense des droits des
personnes sourdes ; la personne responsable
collabore regulierement avec Mme Deslauriers
puisque le service est complementaire a celui
offert par le SRIÈQ.

place. Par ailleurs, tous les IV du SRIÈQ ont reçu
la formation 911, de maniere a repondre aux
appels d’urgence en toute conformite.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Reclamee depuis longtemps, la formation
juridique a ete donnee le 30 mars 2018. Ce sont
dix-neuf interpretes qui ont assiste au cours,
offert par Mme Nancy Boisjoli.

Le 8 novembre 2017, Mme Amelie Gagnon a
rencontre 3 interpretes afin de leur
communiquer les bases theoriques sur le travail
d’equipe. Ces connaissances leur permettront de
mieux integrer les notions lors d’observation de
travail d’equipe ou d’experimentation de cette
facette de l’interpretation.
Julie Lanthier et Lyne Voyer ont aussi amorce un
travail de creation d’activites de
perfectionnement pour leurs pairs. L’objectif est
de se filmer et d’analyser son travail pour en
degager des pistes d’amelioration. Des personnes
sourdes seront mises a contribution.

Une deuxieme cohorte d’interpretes ont suivi la
formation SRV en juin 2017, ajoutant quatre
nouvelles interprete video (IV) a l’equipe en

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES INTERPRÈTES
Le lancement du nouveau comite d’evaluation provincial des competences en interpretation a eu lieu en
2017-2018, apres plusieurs annees de travail. Mme Karina Gregoire a œuvre au sein du comite et exerce le
titre de coordonnatrice.

DATE
Juin 2017
Septembre 2017
Janvier 2018

NOMBRE DE CANDIDATS

NOMBRE DE RÉUSSITES

3
0
3

1
0
2

Les 3 personnes qui ont reussi l’evaluation ont atteint le niveau senior.
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REVUE DE L’ANNEE 2017-2018
LES BONS COUPS 2017-2018
Malgre le fait que le SRIÈQ ait du couper momentanement des services au cours de l’annee, l’organisme a
tout de meme repondu a une grande variete de demandes. Parmi celles-ci, certaines sont dignes de
mention, soit a cause de leur niveau de difficulte ou des competences specifiques requises. Èn voici
quelques exemples :
•

Formation d’une journee sur l’implant cochleaire Cafe-rencontre organise par le comite des usagers de
l’IRPDQ

•

Divers dejeuners et dîners-causerie

•

Rencontre nationale en langage au ministere de l’Èducation

•

Cours de conduite theorique

•

Formation hygiene et salubrite

•

Visite du Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau, a l’ecole de la Rochebelle

•

Piece de theatre

•

Cours de braille

•

Soiree de reconnaissance pour la retraite

•

Interpretation de formations LSQ en milieu de travail

•

Spectacle de danse

•

Formation SIMDUT

•

Journee mondiale des Sourds a Trois-Rivieres

•

Souper homard au profit du Centre Signes d’espoir

•

Soiree hommage aux benevoles

•

Assemblee generale annuelle du Regroupement des groupes populaires d’alphabetisation du Quebec

•

Tournoi de golf

•

Congres de Chevaliers de Colomb

•

Rencontre d’information sur la parentalite apres une rupture au Palais de justice

•

Rencontre sur le developpement du sport au Quebec pour les personnes sourdes

•

Formation en chariot elevateur

•

Cours de gardien averti
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STATISTIQUES 2017-2018
Statistiques 2017-2018
RÉSULTATS GLOBAUX
L’annee 2017-2018 est caracterisee par une

effectuees dans ce secteur sont nombreuses. Le

baisse des services dans les regions de la

nombre d’heures en actes professionnels au SRV

Capitale-Nationale, la Mauricie–Centre-du-

rejoint presque le nombre d’heures d’actes

Quebec et Chaudiere-Appalaches. Ce fait est

professionnels dans les demandes

explicable par l’arrivee du Service relais video

sociocommunautaires, et ce, toutes regions

(SRV), qui occupe une grande partie des effectifs

confondues.

disponibles. Èn effet, les interpretes video (IV)
habitent dans ces regions ; ils doivent se deplacer

Dans les regions de la Gaspesie–Iles-de-la-

vers Quebec pour effectuer ce travail, ce qui fait

Madeleine, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-

qu’ils sont moins presents en region pour des

Saint-Laurent, on note une legere hausse des

affectations sociocommunautaires.

demandes. Pour la Cote-Nord, le nombre de
demandes est maintenu, mais on note une baisse

Le SRV a ete experimente durant une annee

du nombre d’heures en actes professionnels.

entiere ; on peut affirmer que les heures

LÉGENDE
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STATISTIQUES 2017-2018
EST DU QUÉBEC

Total = 5 181

Total = 5 211,88

Total = 7 331,45

Total = 462
Total = 1 119
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STATISTIQUES 2017-2018
CAPITALE-NATIONALE

Total = 2 477

Total = 2 105,13

Total = 3 836,25

Total = 266
Total = 465

Pourcentage des services offerts dans la Capitale-Nationale

13

50 %

STATISTIQUES 2017-2018
MAURICIE–CENTRE-DU-QUÉBEC

Total = 896

Total = 974,25

Total = 1 025,50

Total = 99
Total = 231

Pourcentage des services offerts dans la Mauricie–Centre-du-Quebec

14

14 %

STATISTIQUES 2017-2018
CÔTE-NORD

Total = 198

Total = 64,50

Total = 268,00

Total = 9
Total = 40

Pourcentage des services offerts dans la Cote-Nord

15

3%

STATISTIQUES 2017-2018
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Total = 865

Total = 1043,00

Total = 1079,50

Total = 75
Total = 141

Pourcentage des services offerts dans la Cote-Nord

16

15%

STATISTIQUES 2017-2018
BAS-SAINT-LAURENT

Total = 180

Total = 196,25
Total = 306,25

Total = 42
Total = 5

Pourcentage des services offerts dans le Bas-Saint-Laurent

17

4%

STATISTIQUES 2017-2018
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Total = 371

Total = 513,20

Total = 73

Total = 318,75

Total = 6

Pourcentage des services offerts dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean

18

8%

STATISTIQUES 2017-2018
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Total = 194

Total = 390,50

Total = 127

Total = 422,25

Total = 2

Pourcentage des services offerts dans la Gaspesie et les Iles-de-la-Madeleine

19

6%

STATISTIQUES 2017-2018
SERVICE RELAIS VIDÉO

Total = 2 683

Total = 6 970,50

Total = 2 889,00
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PERSPECTIVES D’AVENIR
➢ Conseil d’administration
-

Recruter de nouveaux administrateurs

-

Atteindre l’equilibre budgetaire

➢ Ressources humaines
-

Recruter de nouveaux interpretes

-

Recruter une adjointe administrative secteur secretariat

-

Negocier la convention collective des interpretes

-

Conciliation travail/famille

➢ Service à la clientèle
-

Refondre le site internet du SRIÈQ

-

Adaptation le site internet en LSQ
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