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MOT DE LA PRESIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
Mot de la presidente et de la directrice
Deja 30 ans que le SRIEQ a vu le jour! Tout d’abord,
implante a Quebec puis, peu a peu, developpe dans
tout l’Est du Quebec, on constate une belle evolution
pour le SRIEQ au fil des ans. Au cours de l’annee, un
nouveau protocole d’entente a ete signe avec la region
des Iles-de-la-Madeleine comptabilisant ainsi huit (8)
regions a desservir. Notre histoire se poursuit tandis
que pour d’autres partenaires, les portes se ferment.
Dans l’Outaouais, le SRIVO s’est eteint et, dans
Lanaudiere, le SRIL est a son dernier souffle. Merci a
ces partenaires d’avoir croise notre route vers une
mission commune!

Informer, diffuser et répéter l’information en lien
avec nos services. Avec toutes les fusions et les
reorganisations de nos partenaires, plusieurs
nouveaux acteurs interviennent dans les dossiers des
services d’interpretation. Ils nous amenent non pas a
la case depart, mais a redire notre histoire et notre
raison d’etre ainsi qu’a leur rappeler leurs obligations
envers notre clientele commune. Les lois sur
l’accessibilite doivent etre respectees et c’est a nous
de poursuivre cette sensibilisation. Notre clientele
doit obtenir un service professionnel et gratuit sans
se preoccuper des couts qui y sont associes.

Maintenant, que faire pour maintenir nos acquis et
poursuivre notre mission avec tout ce vent de
changement qui nous entoure?

Conserver l’humain au cœur de toutes nos
actions! Bien que les nouvelles technologies nous
apportent des bienfaits, il faut se rappeler qu’elles ne
conviennent pas a tous. La jeune generation s’y
adapte tres facilement, mais ce n’est pas le cas de tout
le monde. Etre capable de communiquer a distance a
travers le monde, et ce, dans un temps reel, c’est
formidable! N’oublions pas que cette technologie a
certaines limites puisque le reseau internet haute
vitesse ne se rend pas dans toutes les regions de l’Est
du Quebec. De plus, la qualite du reseau utilise et
l’achalandage sur celui-ci nuisent a l’optimisation de
la communication a distance. En plus, il y a un cout
associe a ce service et, malheureusement, c’est un
luxe que certains ne peuvent pas se payer.

Agir avec conviction pour le maintien a
l’accessibilite des services pour les personnes
sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes, et ce,
peu importe les secteurs d’activites a desservir. Au
moment d’ecrire ces quelques lignes, une tres bonne
nouvelle se repand dans la communaute sourde : le
projet de loi C-81 pour un Canada sans obstacle a ete
adopte. Le Gouvernement canadien reconnait
maintenant la langue des signes quebecoise (LSQ).
Wow! Plusieurs portes s’ouvriront a la communaute
sourde qui pourra enfin obtenir des services dans sa
langue. Nous esperons que le Quebec suivra ces traces
ce qui permettrait non pas de voir l'interprete comme
une depense, mais de le voir plutot comme un besoin
essentiel pour etablir la communication et viser
l'integration des personnes vivant avec une surdite au
sein de notre societe dite inclusive.

Mobiliser les troupes à la cause de la surdité et
assurer une saine comprehension de l’importance
d’une bonne communication et de la continuite de
nos organisations. Voir a ce que toutes les parties
comprennent bien leurs roles et leurs responsabilites
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MOT DE LA PRESIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
et travailler de concert au developpement des
services et de la profession d’interpretes LSQFrançais. Peu importe la region au Quebec, certaines
difficultes de recrutement d’administrateurs
benevoles, de recrutement d’interpretes qualifies et
du manque de financement amenent son lot de
difficultes. Les Sourds ont droit a tous les services
comme citoyens a part entiere et les interpretes ont
droit a la reconnaissance de leur travail dans tous les
milieux. La formation doit etre accessible partout au

Quebec. Ainsi, ce sera gagnant pour tout le monde et
cela evitera les fermetures ou coupures de services.
Pierre de Courbertin mentionnait : « Chaque
difficulte rencontree doit etre l’occasion d’un
nouveau progres. »
Merci la Vie de nous permettre de grandir au
quotidien! Ce n’est pas toujours facile, mais tant que
l’espoir et la volonte nous accompagnent, on peut y
arriver.

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 SRIEQ a ete tenue le 26 juin 2018. 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 SRIEQ.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette annee, les membres du conseil d’administration se sont rencontres a cinq (5) reprises, dans les locaux du
SRIEQ :
-

26 juin 2018
16 octobre 2018
4 decembre 2018

-

6 fevrier 2019
21 mars 2019

PLAINTES
Au cours de l’annee 2018-2019, le SRIEQ a reçu six (6) plaintes et un signalement, qui ont tous ete traites par
l’equipe de direction.
-

Trois (3) plaintes pour horaire complet (aucun interprete disponible);
Une plainte concernant les interpretes;
Une plainte pour obtenir le service d’aide a la communication dans la Capitale-Nationale;
Une plainte concernant le depart d’un interprete apres 30 minutes d’attente en raison du retard de la
personne sourde qui n’avait pas signale son retard au SRIEQ;
Un signalement a propos du manque de competence des interpretes du SRIEQ.

APPRÉCIATION
Des appreciations ont egalement ete destinees a souligner l’excellent travail effectue par des interpretes du SRIEQ.
Karina Gregoire, membre de l’equipe de direction, a communique ces messages de reconnaissance aux personnes
concernees. Felicitations encore une fois pour votre bon travail!
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RESSOURCES HUMAINES
Ressources humaines
Au cours de l’annee 2018, l’equipe du SRIEQ a
accueilli deux nouvelles personnes dans ses rangs.
Madame Annie Gagne a ete embauchee a titre
d’adjointe administrative en remplacement de
Mme Marie-Eve Harrison. Le 16 novembre, apres plus
de 8 ans a travailler au sein de l’equipe du SRIEQ,
l’agente d’aide a la communication, Mme MarieTherese Roy, a quitte son poste pour relever de
nouveaux defis. A la suite de son depart, des
demarches ont ete immediatement entreprises pour
son remplacement. Le poste a ete comble par
M. Valmont Dube pour le secteur du Bas-SaintLaurent.

Zoom. Les interpretes du SRIEQ ont egalement ete
convoques a deux (2) reunions, soit le 3 decembre
2018 et le 31 janvier 2019. Il a egalement ete possible
pour les gens de l’exterieur de se joindre a la
rencontre grace a l'application Zoom.
En octobre 2018, une premiere rencontre a eu lieu
entre l’employeur et le syndicat afin de renouveler la
convention collective des interpretes professionnels
du SRIEQ. Au moment d’ecrire ces lignes, aucune
entente n’a ete conclue et les negociations se
poursuivent.
Depuis le 4 fevrier dernier, Mme Rachel Allard,
interprete LSQ-Français, amorce sa retraite
progressive. Dorenavant, Mme Allard travaillera
quatre (4) jours par semaine, soit le lundi, le
mercredi, le jeudi et le vendredi.

Pendant la periode estivale 2018, le SRIEQ a
egalement accueilli une etudiante du certificat en
interpretation visuelle pour un stage de huit (8)
semaines. L’objectif de cette mesure est de faire
connaitre le travail de l’interprete ainsi que notre
organisme afin d’attirer de nouveaux interpretes a
travailler avec nous. Nous tenons a remercier tous nos
interpretes pour leur disponibilite et leur implication
aupres d’elle. Une fois son stage termine, la stagiaire
a poursuivi sa formation dans le but d’obtenir son
certificat en avril 2019.

Par ailleurs, en mars dernier, l’equipe administrative
du SRIEQ ainsi que les interpretes en poste ont
rencontre un representant du Groupe Industrielle
Alliance pour discuter du fonctionnement du
portefeuille Attitude du nouveau regime de retraite
simplifie.
Dans le but d’apporter un soutien a ses interpretes, le
SRIEQ a reçu, a quelques reprises, au cours des
derniers mois, la visite de deux (2) personnesressources en LSQ. Leur presence a permis aux
interpretes interesses de venir les rencontrer pour
obtenir leurs conseils. Nous les remercions pour leur
disponibilite et leur devouement.

L’objectif de faire plus de rencontres du personnel a
commence avec une rencontre des agentes d’aide a la
communication de toutes les regions. Cette rencontre
a eu lieu, a Quebec, en octobre 2018. A la suite de cette
rencontre, il a ete convenu de tenir des rencontres
deux (2) fois par mois avec l'outil de communication

Équipe administrative
•
•
•
•
•

Agents d’aide à la communication

Denise Thibault, directrice
Karina Gregoire, directrice adjointe
Martin Girard, agent administratif
Annie Gagne, adjointe administrative
Nancy Loubier, agente administrative

•
•
•
•
•
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Diane Cyr, Gaspesie–Iles-de-la-Madeleine
Annick Bouchard, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Valmont Dube, Bas-Saint-Laurent
Joanie Deslauriers, Chaudiere-Appalaches
Suzanne Comeau, Cote-Nord

RESSOURCES HUMAINES
INTERPRÈTES EN POSTE
•

Marie Boulet

•

Julie Lanthier

•

Rachel Allard

•

Karine P. Bouliane (conge de maternite)

•

Caroline Thibault (remplacement
d’Amelie Gagnon)

•

Jennifer Cote-Wapachee

•

Lyne Voyer

INTERPRÈTES PIGISTES ET EN PROJET SPECIFIQUE
CAPITALE-NATIONALE

MAURICIE-CENTRE-DU-QUEBEC

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Mireille Beaudoin (O)
Genevieve Beausejour (G et T)
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)
Genevieve Prieur (G)
Lise Raymond (G)
Marleine Turgeon (G et O)
Sarah-Anne Vidal (G)

Lyne Authier (G)
Catherine Beauregard (O)
David Bergeron (G)
Brigitte Bray (G et O)
Nathalie Brosseau (G et T)
Genevieve Courcelles (G)
Maryse Dorion (G)
Celine Gingras (G)
Emilie Hamel (G)
Guylaine Jacob (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)
Ellen Boucher (O)
Claudine Cyr (G)
Sylvie Faucher (G)
Caroline Latulipe (G)
Sarah Lizotte (G)
Kim Pelletier (G)
Claude Trepanier (G et T)

BAS-SAINT-LAURENT

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

GASPESIE-ÎLES-DE-LAMADELEINE

Marie-Anne Canuel (G)

Monika Bouchard (G)

Marie-Joelle Richard (G)
*(G) Gestuel (LSQ) ou Pidgin | (T) Tactile | (O) Oraliste
** Liste mise a jour le 31 mars 2019.
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REVUE DE L’ANNEE 2018-2019
Revue de l’annee 2018-2019
est de 75.00$/heure plus le deplacement. Le
minimum facturable reste d’une heure. De plus, il a
ete convenu entre les parties que le SRIEQ facturerait
mensuellement tous les services offerts en lien avec
le cadre normatif. C’est une bonne nouvelle qui
permet d’assurer la continuite et l’equite des services
aupres de la clientele de cette region comme il se
faisait dans tout l’Est du Quebec.

GOUVERNANCE ET GESTION DE
L’ORGANISATION
Au cours de la derniere annee, deux nouvelles
politiques ont ete adoptees par le conseil
d’administration : la politique de recrutement des
administrateurs et la politique d’annulation. La
politique de recrutement permet de determiner les
criteres de selection et de faciliter la recherche de
nouvelles candidatures pour la composition du
conseil d’administration. La politique d’annulation,
quant a elle, permet de determiner les montants
factures aux organismes ainsi que le nombre de jours
de suspension des services pour les personnes
sourdes qui ne respectent pas le delai d’annulation de
48 heures.

Le 3 aout 2018, le SRIEQ a participe a la grande
tournee provinciale du ReQIS dans les locaux de
l’APDA. A la suite de cette rencontre, le SRIEQ a
propose que le ReQIS porte le dossier provincial de
l’accessibilite et de l’equite des services du cadre
normatif pour les Sourds et malentendants du
Quebec. Il existe des disparites importantes dans
cette offre de services et il faudrait travailler de
concert afin de reequilibrer le tout. C’est impensable
que des Sourds doivent payer leur interprete pour des
services prevus au cadre normatif et qui sont
imputables aux CIUSSS ou aux CISSS de chaque
region. La mobilisation sera necessaire pour se faire
entendre. La deuxieme revendication est que la
formation des interpretes soit disponible partout au
Quebec et non seulement a l’UQAM de Montreal. On
veut des interpretes de qualite, il est donc important
d’avoir acces a cette formation.

En 2018, le RAPHRCA a fait une demande pour
obtenir le mandat d’aide a la communication et ainsi
centraliser tous les services de la region de
Chaudiere-Appalaches dans un meme endroit. Cette
demande a conduit le CISSS de Chaudiere-Appalaches
a sonder les besoins de la clientele en lien avec les
services deja offerts et a considerer les aspects a
ameliorer. Une decision a ete prise et rendue le
21 septembre 2018 de maintenir l’entente convenue
avec le SRIEQ pour les services d’aide a la
communication pour la region de ChaudiereAppalaches.
Par ailleurs, dans le but d’etablir une base
comparative avec les autres regions de l’Est du
Quebec, de determiner le cout de revient des services
et considerant particulierement le manque de
financement dans cette region (03), le CIUSSS de la
Capitale-Nationale a propose qu’un verificateur
externe soit nomme pour completer une analyse et
finaliser un rapport. A la suite de cette analyse, une
hausse de la tarification a ete fortement
recommandee. Un nouveau taux de facturation a ete
vote par le conseil d’administration et celui-ci est
entre en vigueur le 1er janvier 2019. Le nouveau tarif

RESSOURCES MATÉRIELLES
Le siege social du SRIEQ s’est refait une beaute! Au
cours de la derniere annee, divers travaux exterieurs
ont ete realises afin de preserver la condition de
l’immeuble, eviter la deterioration de celui-ci et
assurer la securite des gens.
Sur le plan informatique, le SRIEQ a fait l’acquisition
de deux nouveaux ordinateurs pour remplacer les
postes desuets et demeurer a la fine pointe de la
technologie.
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REVUE DE L’ANNEE 2018-2019
Le site Internet du SRIEQ fera peau neuve! Nous
travaillons presentement a la refonte du site Internet
pour le rendre plus proactif et plus accessible. Les
interpretes pourront avoir un acces direct a leur
horaire et les clients auront un espace bien a eux pour
consulter leur dossier, le mettre a jour et voir
l’historique de leurs anciennes demandes. Un
calendrier sera diffuse sur le site afin de consulter les
disponibilites et faciliter les reservations. Bien
evidemment, notre nouveau site sera adapte en
langue des signes. Une annonce officielle vous sera
faite tres bientot!

d’inventorier une panoplie de moyens pratiques et
concrets pour developper ou maximiser le leadership
et l’influence positive dans le milieu de travail et ainsi
enrayer ou attenuer les elements les plus toxiques.
Dans le but de faciliter la communication avec les
personnes sourdes qui viennent faire leurs demandes
au siege social, le SRIEQ offre les cours LSQ a ses
employes administratifs. C’est en janvier 2019, que
Mme Annie Gagne a debute sa formation afin de se
familiariser avec la langue des signes quebecoise.
Au mois de mars 2019, une formation intitulee
« Reussir vos videos d’entreprise » a ete suivie par
Mmes Nancy Loubier et Annie Gagne. Cette formation
s’averera tres utile pour la creation de videos en LSQ
qui agrementeront notre nouveau site Internet.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Plusieurs formations ont ete offertes au personnel de
l’administration en 2018-2019. Tout d’abord, en
octobre 2018, Mme Karina Gregoire a reçu une
formation de 14 heures offerte par la firme AXXIO
ayant pour theme « Rarete de la main-d’œuvre,
solutions pour recruter et fideliser avec succes ». A la
suite de cette formation, une rencontre en entreprise
a eu lieu avec une des consultantes en recrutement.
Des demarches ont ete entreprises avec la firme
AXXIO pour proceder a une enquete de mobilisation
aupres des employes du SRIEQ. Il a cependant ete
conseille d’entreprendre cet exercice une fois la
negociation de la convention collective terminee.

EVALUATION DES COMPETENCES DES
INTERPRETES
Le comite d’evaluation provincial des SRI a eu lieu a
quatre (4) moments au courant de l’annee 20182019. Parmi les employes du SRIEQ, deux (2)
candidats se sont presentes a cette evaluation et ont
reussi en obtenant le niveau junior et senior.
Felicitations pour cette reussite!

VISITES DES REGIONS ET SENSIBILISATION

Une formation intitulee « Gestion des equipes de
travail productives » qui consiste a trouver des
strategies pour ameliorer la performance des equipes
de travail a ete suivie, au debut de l’annee 2019, par
Mmes Denise Thibault et Karina Gregoire. Cette
formation d’une demi-journee leur a permis de
developper des methodes pour animer ou gerer une
equipe de travail afin d’en optimiser sa performance.

Au cours de l’annee 2018-2019, des efforts ont ete
deployes afin de rencontrer la clientele sourde et
malentendante sur le territoire.
C’est en compagnie de Mme Joanie Deslauriers,
agente d’aide a la communication de la region de
Chaudiere-Appalaches, que ces visites se sont
amorcees. D’abord, sur le Littoral, le 12 novembre
2018, puis dans la region de la Beauce, le
19 novembre 2018, et finalement, a Thetford-Mines,
le 26 novembre 2018. La reddition de compte du
SRIEQ ainsi que celle de Mme Deslauriers se sont
effectuees face a un auditoire captive. Nous avons
profite de l’occasion pour connaître les besoins de la
clientele et voir aux ameliorations possibles pour la
satisfaction de tous.

Le 28 mars dernier, Mme Denise Thibault, directrice,
a participe a une formation d’une demi-journee
nommee « Favoriser le mieux-etre dans son milieu de
travail ». Lors de cette formation, des techniques
efficaces pour mobiliser les equipes de travail et
insuffler le desir de se depasser dans ses realisations
ont ete demontrees. La formation a egalement permis
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REVUE DE L’ANNEE 2018-2019
Le 1er decembre 2018, ce sont les Sourds de la CoteNord qui ont reçu la visite de Mme Denise Thibault
accompagnee de Mme Suzanne Comeau, agente
d’aide a la communication de cette region. Nous
considerons qu’il est important de rencontrer le
maximum de clients pour ainsi repondre davantage a
leurs besoins. C’est pourquoi, a la demande de la
clientele, cette rencontre a toujours lieu la fin de
semaine. La region de Sept-Iles, quant a elle, n’a pas
ete visitee considerant que la periode hivernale etait
deja commencee. Ce n’est que partie remise!

medaille du Lieutenant-gouverneur pour plus de
40 ans de benevolat aupres notamment des
personnes agees et isolees avec La popote
multiservices, les jeunes du Club optimiste de SaintEmile, les malentendants et a l’Assemblee de fabrique
de sa paroisse. Felicitations M. Nolet!
C’est en 2018 que le Mouvement des Aînes des Sourds
de la Capitale-Nationale fetait son 35e anniversaire.
Les evenements de la fondation sont toujours tres
prises par la communaute Sourde, c’etait donc une
belle occasion pour tous de se reunir. C’est Mme
Manon Desharnais, presidente, qui a represente le
SRIEQ lors de cet evenement.

Dans la Capitale-Nationale, les Sourds ont ete
rencontres, a l’ASQ, le 21 fevrier 2019. La
participation des Sourds etait considerable, car c’est
un territoire ou se retrouve 50% de notre clientele. De
plus, plusieurs etaient inquiets et apprehendaient
certaines coupures de services comme par le passe.
Apres avoir repondu aux interrogations de tous, les
inquietudes se sont dissipees et c’est avec satisfaction
et assurance qu’ils ont quitte la conference.

Le party de Noel du SRIEQ a eu lieu le 8 decembre au
restaurant Cecile & Ramone sur le boulevard PierreBertrand a Quebec. Un bon dejeuner partage avec de
bonnes personnes, c’est toujours agreable et
apprecie!
Le SIVET soulignait cette annee son 25 e anniversaire.
M. Pierre Guay et Mme Manon Desharnais, membres
du conseil d’administration du SRIEQ ainsi que Mmes
Denise Thibault et Karina Gregoire ont assiste a
l’evenement. Felicitations au SIVET et a tous les
membres de l’equipe!

La derniere rencontre et non la moindre etait celle de
la region du Bas-Saint-Laurent. A quelques reprises,
cette rencontre fut reportee pour diverses raisons. Au
contentement de tous les participants, ils etaient
heureux de rencontrer le nouvel agent d’aide a la
communication, M. Valmont Dube, et de recevoir la
visite de Mme Denise Thibault qui etait accompagnee
de Mme Karina Gregoire.

Au cours du mois de juin 2018, Mmes Marie-Eve
Harrison et Julie Lanthier ont participe au
Defi Entreprises, un programme d'activites simples et
efficaces qui favorise la mise en place de saines
habitudes de vie en milieu de travail. Bravo a nos deux
courageuses!

LES EVENEMENTS 2018-2019
Monsieur Gilles Nolet, membre du conseil
d’administration du SRIEQ, a reçu, en mai 2018, une
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REVUE DE L’ANNEE 2018-2019
LES BONS COUPS 2018-2019
Comme a chaque annee, l’organisme a repondu a plusieurs demandes au courant de l’annee. Parmi celles-ci,
certaines sont dignes de mention, soit a cause de leur niveau de difficulte ou des competences specifiques requises.
En voici quelques exemples :

•

Divers dejeuners et dîners-causerie

•

Formation sur la chasse aux dindons sauvages

•

Cours de conduite theorique

•

Diverses conferences

•

Piece de theatre

•

Cours de braille

•

Formation RCR

•

Ceremonie d’assermentation du conseil des nouveaux ministres

•

Tournage de divers videos

•

Formation SIMDUT

•

Souper homard au profit du Centre Signes d’espoir

•

Soiree hommage aux benevoles

•

Tournoi de golf

•

Activites table ronde

•

Et bien d’autres
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STATISTIQUES 2018-2019
Statistiques 2018-2019
RÉSULTATS GLOBAUX
L’annee 2018-2019 est caracterisee dans tout l’Est du
Quebec par une baisse des temps de deplacement a
l’exception de la Cote-Nord ou s’est demeure le statu
quo. Il y a au-dela de 1000 heures d’economie en
temps de deplacement pour l’annee. C’est excellent
pour le budget, mais aussi pour notre planete.

-du-Quebec avec un 14%. On retrouve au SaguenayLac-St-Jean un 8% tandis que dans la Gaspesie, on
parvient a l’obtention d’un 6%. Finalement, dans les
regions du Bas-Saint-Laurent et de la Cote-Nord, c’est
respectivement un 4% et un 3% qui y sont alloues.
Nonobstant le pourcentage acquis, l’important c’est
que les services soient offerts a tous les clients, et ce,
en toute equite.

Le nombre de rendez-vous a egalement augmente
dans tout l’Est du Quebec, mais les heures en acte
professionnel accusent une legere baisse de 300
heures pour toute l’annee ce qui correspond a une
diminution moyenne d’environ 6 heures/semaine.

Pour ce qui est du SRV, on constate une baisse du
nombre d’heures en interpretation qui s’explique par
la modification du contrat. En effet, durant l’annee, le
nombre d’heures au contrat a ete revu a la baisse pour
parvenir a combler un plus grand nombre de
demandes en sociocommunautaires.

Le SRIEQ a atteint une certaine stabilite au fil des ans
puisque le pourcentage des services demeure le
meme. La region de la Capitale-Nationale domine
avec 50% des services puis arrive, en seconde place,
la region de Chaudiere-Appalaches avec un 15%.
Cette region est suivie de pres par la Mauricie-Centre

Bonne lecture!

LÉGENDE
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STATISTIQUES 2018-2019
EST DU QUÉBEC

Total = 5 053

Total = 7 008, 65

Total = 1 130

Total = 4 068, 31

Total = 512
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STATISTIQUES 2018-2019
CAPITALE-NATIONALE

Total = 2 679

Total = 1 667, 56

Total = 4 077, 35

Total = 469

Total = 356

Pourcentage des services offerts dans la Capitale-Nationale

14

50 %

STATISTIQUES 2018-2019
MAURICIE–CENTRE-DU-QUÉBEC

Total = 688

Total = 803, 55

Total = 849, 75

,55

Total = 233

Total = 76

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

15

14 %

STATISTIQUES 2018-2019
CÔTE-NORD

Total = 263

Total = 64, 75

Total = 227, 25

Total = 40

Total = 8

Pourcentage des services offerts dans la Cote-Nord

16

3%

STATISTIQUES 2018-2019
CHAUDIÈRE-APPALACHES

Total = 774

Total = 873, 25

Total = 142

Total = 777

Total = 66

Pourcentage des services offerts dans la Chaudiere-Appalaches

17

15%

STATISTIQUES 2018-2019
BAS-SAINT-LAURENT

Total = 142

Total = 222, 75

Total = 145, 25

Total = 43
Total = 10

Pourcentage des services offerts dans le Bas-Saint-Laurent

18

4%

STATISTIQUES 2018-2019
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Total = 353

Total = 447, 25
Total = 253

Total = 73

Total = 8

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

19

8%

STATISTIQUES 2018-2019
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Total = 154

Total = 357, 25

Total = 130

Total = 311

Total = 9

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

20

6%

STATISTIQUES 2018-2019
SERVICE RELAIS VIDÉO

Total = 2 518

Total = 5 980, 25

Total = 2 292
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PERSPECTIVES D’AVENIR
 Conseil d’administration
-

Recruter de nouveaux administrateurs

-

Atteindre l’equilibre budgetaire

-

Developper le comite des valeurs

 Ressources humaines
-

Recruter de nouveaux interpretes

-

Parvenir a une entente pour la signature de la convention collective des interpretes

-

Conciliation travail/famille

-

Exploiter les technologies disponibles pour faire des rencontres avec le personnel

-

Realiser une enquete de mobilisation aupres du personnel

 Service à la clientèle
-

Adapter le site Internet en LSQ

-

Mettre en ligne le nouveau site Internet du SRIEQ

-

Faire connaître et respecter la politique d’annulation

-

Developper l’interpretation a distance (IVD)
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