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Mot de la pre sidente et de la directrice 

Au moment d’e crire ces quelques lignes, nous 

apprenons le de part d’une colle gue 

exceptionnelle : madame Marie-È ve Harrison.  

Nous ne pouvons passer sous silence ces dix 

anne es de loyaux services au sein du SRIÈQ. 

Marie-È ve s’est de marque e entre autres par son 

de vouement, son sens de l’organisation et son 

souci d’e quite . C’est une femme reconnue et 

appre cie e de tous! Nous lui souhaitons donc 

bonne chance dans toutes ses nouvelles 

re alisations. Remercions la Vie non pas parce que 

c’est fini mais bien pour tout ce que nous avons 

ve cu et partage  ensemble en sa pre sence. Merci la 

Vie! Merci Marie-È ve! 

Reconnaî tre les gens qui nous entourent avant 

leur de part, c’est tre s important. Dans notre 

e chelle de priorite s, c’est souvent reporte  faute de 

temps. Èn mai 2017, les administrateurs ainsi que 

le personnel du SRIÈQ se sont re unis pour 

ce le brer le nouveau code de de ontologie des 

interpre tes mais aussi pour ce le brer un homme 

de voue  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 

confe rence lui a e te  entie rement de die e. Merci M. 

Nolet pour tout le travail effectue . 

Bien que nous aimions voir la vie en rose, 2017-

2018, nous ame ne a  sortir de notre zone de 

confort. Les administrateurs et la direction du 

SRIÈQ de cident de suspendre les services dans la 

re gion de la Capitale Nationale. C’est une 

premie re bien difficile a  ge rer et a  dige rer. Cette 

coupure de services est ine vitable. Le manque 

re current de budget nous accule au pied du mur. 

De plus, il faut pre server les services dans les 

autres re gions 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 re tablir les services. Une 

mesure alternative est convenue ce qui favorise la 

reprise rapide des activite s du SRIÈQ aupre s de la 

cliente le de cette re gion. Certains travaux seront 

exe cute s et a  la suite des re sultats obtenus, une 

solution permanente devrait e tre convenue afin 

d’e viter a  nouveau ce sombre e pisode. La lumie re 

se pointe enfin au bout du tunnel. Nous sommes 

d’avis que le pire est derrie re nous! 

« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais 

tomber, mais de se relever a  chaque chute. »            

                                                                                                                                            

Confucius 

Nous entreprenons avec enthousiasme et 

positivisme la nouvelle anne e 2018-2019.  

 

 

 

Denise Thibault      Manon Desharnais 

Directrice      Pre sidente 
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Conseil d’administration 

NOM TITRE TYPE DE MEMBRE 

Manon Desharnais Pre sidente Membre individuelle (03) 

Charles Wilson Vice-pre sident Association des personnes malentendantes des Bois-Francs 

Gilles Nolet Tre sorier Association des personnes avec une de ficience de l’audition 

Pierre Guay Administrateur Membre individuel (12) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemble e ge ne rale annuelle du SRIÈQ a e te  tenue le 15 juin 2017. Le nombre de personnes ayant assiste  

a  la rencontre est supe rieur au 10 % de pre sence requise, tel qu’e nonce  dans les Statuts et re glements du 

SRIÈQ. 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cette anne e, les membres du conseil d’administration se sont rencontre s 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’anne e 2017-2018, le SRIÈQ a reçu 7 plaintes, qui ont toutes e te  traite es par l’e quipe de 

direction. 

- 6 plaintes contre des interpre tes 

- 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’anne e 2017-2018, le SRIÈQ a reçu des formulaires d’appre ciation, destine s a  souligner 

l’excellent travail effectue  par des interpre tes du SRIÈQ.  

Karina Gre goire, membre de l’e quipe de direction, a communique  ces messages de reconnaissance aux 

personnes concerne es. 
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Ressources humaines 

Les ressources humaines sont prioritaires dans 

l’e volution d’une entreprise. C’est un axe 

essentiel pour assurer son de veloppement et sa 

continuite . Aujourd’hui, je prends le temps et je 

profite de cette tribune pour remercier tous les 

interpre tes, les agentes d’aide a  la 

communication et le personnel de bureau pour 

tous les services offerts a  la cliente le de l’Èst du 

Que bec. Sans vous, rien n’est possible! La 

dernie re anne e a  e te  tre s occupe e en ce qui 

attrait a  tous les services rendus. Chacun y a 

contribue  et c’est vraiment appre cie .    

On sait tous que le travail d’interpre te est encore 

bien me connu. La formation a  proximite  est 

manquante. La main d’œuvre spe cialise e est 

pluto t rare. Il faut parfois changer les façons de 

faire pour recruter du nouveau personnel. Dans 

la prochaine anne e, j’ai comme objectif de 

favoriser l’embauche de stagiaires et de velopper 

les compe tences par le transfert des 

connaissances.  

Plusieurs personnes dynamiques et ayant envie 

de s’impliquer font partie de l’e quipe du SRIÈQ. 

J’ai le gou t de permettre a  ces gens de participer 

a  diffe rents projets et de travailler en 

collaboration avec l’administration du SRIÈQ. 

L’anne e 2018-2019, sera celle ou  je veux aussi 

me concentrer sur le bien-e tre 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’e quipe. 

Celles-ci ont e te  ne glige es au cours des derniers 

mois. J’en suis de sole e ! Je crois en l’importance 

de prendre un moment pour discuter ensemble. 

C’est pourquoi, je me donne l’obligation de tenir 

des re unions du personnels plus re gulie rement. 

Par la suite, il sera essentiel d’effectuer des 

e valuations individuelles des employe s. Cette 

de marche est ne cessaire pour le de veloppement 

et la mobilisation de chacun. C’est d’autant plus 

un moment privile gie  de prendre conscience du 

chemin parcouru et du chemin a  parcourir. 

Ce ne sont pas les de fis qui manquent et je suis 

certaine que tous ensemble on peut faire de 

grandes choses.Je termine sur ce proverbe, qui 

de finira ma vision pour la prochaine anne e : 

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

ensemble on va plus loin » 

 

Karina Gre goire 

 

Équipe administrative Agentes d’aide à la communication 

• Denise Thibault, directrice 

• Karina Gre goire, directrice adjointe 

• Martin Girard, agent administratif 

• Marie-Ève Harrison, adjointe administrative 

• Nancy Loubier, agente administrative 

• Diane Cyr, Gaspe sie–I les-de-la-Madeleine 

• Annick Bouchard, Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Marie-The re se Roy, Bas-Saint-Laurent 

• Joanie Deslauriers, Chaudie re-Appalaches 

• Suzanne Comeau, Co te-Nord 
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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) 

Genevie ve Beause jour (G) 

Michel Be dard (G) 

Johanne De Senneville (G) 

Ame lie Gagnon (G et T) 

Julie-Christine Gaudreau (O) 

Nancie Gigue re (G) 

Nathalie Gilbert (G et T) 

Sara Houle (G) 

Susan Marcoux (G) 

Kim Pelletier (G) 

Genevie ve 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) 

Genevie ve Courcelles (G) 

Maryse Dorion (G) 

Ce line Gingras (G) 

È milie Hamel (G) 

Cathy Leblanc (G) 

Fleurette Morin (G et T) 

Nancy Morin (O) 

Janie Pe pin (G) 

Isabelle Proulx (O) 

Michel Robert (G) 

Virginie Therrien (G) 

Ce line Viens (G) 

Re nald Argouin (G) 

Èllen Boucher (O) 

Claudine Cyr (G)  

Sylvie Faucher (G) 

Caroline Latulipe (G) 

Sarah Lizotte (G) 

Claude Tre panier (G et T) 

 

BAS-SAINT-LAURENT    SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN GASPESIE-ÎLES-DE-LA-    
MADELEINE 

Marie-Anne Canuel (G) Monika Bouchard (G) 

Me lissa Bouchard (G) 

Marie-Joe lle Richard (G) 

*(G) Gestuel (LSQ ou Pidgin | (T) Tactile | (O) Oraliste 

**Liste mise a  jour le 31 mars 2018.



REVUE DE L’ANNEE 2017-2018 

7 

 

Revue de l’anne e 2017-2018 

GOUVERNANCE ET GESTION DE 
L’ORGANISATION 

Pour l’anne e 2017-2018, le conseil 

d’administration du SRIÈQ e tait forme  de quatre 

personnes : Mme Manon Desharnais, pre sidente, 

M. Charles Wilson, vice-pre sident, M. Gilles Nolet, 

tre sorier et M. Pierre Guay, administrateur. 

L’assemble e ge ne rale annuelle a e te  tenue le 

15 juin 2017. Les membres se sont re unis en 

conseil d’administration a  5 reprises :15 juin, 17 

octobre, 15 novembre, 22 janvier et 

27 mars 2018.  

Èn plus des rencontres re gulie res, le conseil a 

adopte  deux nouvelles politiques : È thique et 

de ontologie et Serment et discre tion. Ces 

politiques permettront aux membres de 

comple ter le travail de recrutement de personnes 

de sireuses de poursuivre la mission de 

l’organisation et d’en assurer la pe rennite .  

Les discussions avec le CIUSSS de la Capitale-

Nationale ont garde  la direction et les membres 

du conseil d’administration bien occupe s. 

Comme par les anne es passe es, Mme Thibault a 

fait des pressions sur le CIUSSS pour qu’il 

assume les cou ts lie s a  la gestion des services 

d’interpre tes utilise s sur son territoire selon le 

cadre normatif. Il faut dire que le de ficit se 

creuse d’anne es en anne e pour cette re gion, 

causant un manque de liquidite s pour le SRIÈQ. A  

l’automne 2017, aucun engagement n’avait e te  

pris, et ce, malgre  les demandes et les rencontres. 

Les membres du conseil ont donc de cide  

d’augmenter la tarification des services 

d’interpre tes, les faisant passer de 60 $ a  70 $. 

Comme cette mesure n’a pas permis d’absorber 

le de ficit, la de cision a e te  prise de couper les 

services relatifs au cadre normatif dans la re gion 

de la Capitale-Nationale. Ces rendez-vous 

correspondent a  des services pour lesquels il n’y 

a pas d’agent payeur (e tablissement public ou 

parapublic), mais qui sont ne cessaires a  la vie 

des personnes sourdes et malentendantes. Une 

clinique me dicale, 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 re current. Ces 

services ont donc e te  coupe s entre les 20 et 24 

novembre 2017.  

A  la suite de cette e tape 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 re current afin de 

combler le de ficit accumule  au fil des anne es. Les 

parties travailleront ensemble afin de re gler ce 

proble me en trouvant des solutions a  long terme. 

Il a d’ailleurs e te  entendu qu’un ve rificateur 

externe serait nomme  dans le dossier pour entre 

autres de terminer le cou t de revient des services 

et e tablir une base comparative avec les autres 

re gions de l’Èst du Que bec. Une personne 

de le gue e par le ministe re de la Sante  et des 

Services sociaux sera pre sente dans cette 

de marche. L’objectif est de permettre a  cette 

personne de bien comprendre le dossier et 

d’amener ses observations a  la table de re vision 

du cadre normatif, qui sera applique  pour toute 
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la province. Les discussions se poursuivront donc 

entre les parties au cours de l’anne e 2018-2019.  

Dans un contexte ou  la main-d’œuvre spe cialise e 

est une denre e rare, les membres ont aussi e tabli 

un ordre de priorite  dans l’octroi des affectations 

lorsqu’il manque d’interpre te pour re pondre a  

toutes les demandes. Le service relais vide o 

(SRV) et les services en sante  sont les 

affectations comble es 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 cate gories] 

RESSOURCES HUMAINES 

L’e quipe du SRIÈQ a accueilli de nouvelles 

personnes dans ses rangs au cours de l’anne e. 

Mme Nancy Loubier a e te  embauche e a  titre 

d’agente administrative afin de comple ter 

l’e quipe administrative. Mme Lyne Voyer devient 

la septie me interpre te en poste a  temps complet.  

Les interpre tes du SRIÈQ ont e te  convoque es a  

deux re unions, les 19 septembre et 22 novembre 

dernier. Le party de Noe l a eu lieu le 

15 de cembre a  l’È rablie re du Cap, a  Le vis. Une 

vingtaine de personnes ont participe  a  la fe te.  

Le Comite  de relations de travail (CRT) n’a pas 

cho me  au cours de l’anne e. Les membres, Karina 

Gre goire et Marie-Ève Harrison (Èmployeur) et 

Ame lie Gagnon et Sarah Lizotte (Syndicat) se 

sont rencontre s a  7 occasions. Les sujets de 

discussion ont e te  varie s, en fonction des e cueils 

rencontre s au quotidien.  

La direction a assiste  au colloque des finissants 

en interpre tation visuelle de l’UQAM en avril. 

Karina Gre goire a aussi accueilli deux e le ves du 

secondaire dans le cadre du programme « Jeunes 

explorateurs », qui permet a  des adolescents de 

de couvrir, l’espace d’un moment, la re alite  du 

me tier d’interpre te. 

RESSOURCES MATÉRIELLES 

Sur le plan informatique, le SRIÈQ est entre  dans 

une nouvelle e re en mettant en ligne un portail 

se curise  permettant aux interpre tes d’acce der a  

leur horaire en ligne, a  l’aide d’un ordinateur, 

d’une tablette e lectronique ou d’un te le phone 

cellulaire. Cette nouvelle me thode permet a  la 

re partition de diffuser les informations sur les 

rendez-vous aux employe s, 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 me me base de 

donne es. Finalement, le tout est se curitaire ; les 

informations qu’on y retrouve demeurent 

confidentielles. Un nouveau serveur a du  e tre 

achete  et formate  pour re aliser ce projet. 

Au sie ge social, on a du  re ame nager le bureau de 

l’accueil, de manie re a  faire une belle place a  

Mme Loubier. Èlle peut donc accueillir en LSQ la 

cliente le qui souhaite formuler ses demandes en 

personne. Un bureau d’accueil avec tablette et 

une chaise ont e te  achete s, et des modifications 

e lectriques ont e te  mene es afin d’assurer un 

chauffage uniforme de la pie ce.  

VISITES DES RÉGIONS ET SENSIBILISATION 

Au cours de l’anne e 2017-2018, des efforts ont 

e te  de ploye s afin de rencontrer la cliente le 

sourde et malentendante sur le territoire. 

Mme Thibault a rendu visite aux membres de 

l’Association des Sourds de Que bec le 21 avril 

2017. Èlle a alors eu l’occasion de discuter du 

service avec les clients, de re pondre a  leurs 
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questions et de noter leurs besoins. Èlle a aussi 

fait la me me de marche dans la re gion de 

Chaudie re-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 e tait accompagne e de Joanie 

Deslauriers, agente d’aide a  la communication de 

cette re gion. Sur ce plan, elle a e tabli un dialogue 

avec le Regroupement des associations de 

personnes handicape es re gion Chaudie re-

Appalaches (RAPHRCA). Cette organisation se 

charge de faire la de fense des droits des 

personnes sourdes ; la personne responsable 

collabore re gulie rement avec Mme Deslauriers 

puisque le service est comple mentaire a  celui 

offert par le SRIÈQ.  

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

Une deuxie me cohorte d’interpre tes ont suivi la 

formation SRV en juin 2017, ajoutant quatre 

nouvelles interpre te vide o (IV) a  l’e quipe en 

place. Par ailleurs, tous les IV du SRIÈQ ont reçu 

la formation 911, de manie re a  re pondre aux 

appels d’urgence en toute conformite .  

Le 8 novembre 2017, Mme Ame lie Gagnon a 

rencontre  3 interpre tes afin de leur 

communiquer les bases the oriques sur le travail 

d’e quipe. Ces connaissances leur permettront de 

mieux inte grer les notions lors d’observation de 

travail d’e quipe ou d’expe rimentation de cette 

facette de l’interpre tation.  

Julie Lanthier et Lyne Voyer ont aussi amorce  un 

travail de cre ation d’activite s de 

perfectionnement pour leurs pairs. L’objectif est 

de se filmer et d’analyser son travail pour en 

de gager des pistes d’ame lioration. Des personnes 

sourdes seront mises a  contribution. 

Re clame e depuis longtemps, la formation 

juridique a e te  donne e le 30 mars 2018. Ce sont 

dix-neuf interpre tes qui ont assiste  au cours, 

offert par Mme Nancy Boisjoli.   

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES INTERPRÈTES 

Le lancement du nouveau comite  d’e valuation provincial des compe tences en interpre tation a eu lieu en 

2017-2018, apre s plusieurs anne es de travail. Mme Karina Gre goire a œuvre  au sein du comite  et exerce  le 

titre de coordonnatrice. 

DATE NOMBRE DE CANDIDATS NOMBRE DE RÉUSSITES 

Juin 2017 3 1 

Septembre 2017 0 0 

Janvier 2018 3 2 

 

Les 3 personnes qui ont re ussi l’e valuation ont atteint le niveau se nior. 
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LES BONS COUPS 2017-2018 

Malgre  le fait que le SRIÈQ ait du  couper momentane ment des services au cours de l’anne e, l’organisme a 

tout de me me re pondu a  une grande varie te  de demandes. Parmi celles-ci, certaines sont dignes de 

mention, soit a  cause de leur niveau de difficulte  ou des compe tences spe cifiques requises. Èn voici 

quelques exemples :  

• Formation d’une journe e sur l’implant cochle aire Cafe -rencontre organise  par le comite  des usagers de 

l’IRPDQ 

• Divers de jeuners et dî ners-causerie 

• Rencontre nationale en langage au ministe re de l’È ducation 

• Cours de conduite the orique 

• Formation hygie ne et salubrite  

• Visite du Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau, a  l’e cole de la Rochebelle 

• Pie ce de the a tre  

• Cours de braille 

• Soire e de reconnaissance pour la retraite 

• Interpre tation de formations LSQ en milieu de travail 

• Spectacle de danse 

• Formation SIMDUT 

• Journe e mondiale des Sourds a  Trois-Rivie res 

• Souper homard au profit du Centre Signes d’espoir 

• Soire e hommage aux be ne voles 

• Assemble e ge ne rale annuelle du Regroupement des groupes populaires d’alphabe tisation du Que bec 

• Tournoi de golf 

• Congre s de Chevaliers de Colomb 

• Rencontre d’information sur la parentalite  apre s une rupture au Palais de justice 

• Rencontre sur le de veloppement du sport au Que bec pour les personnes sourdes 

• Formation en chariot e le vateur 

• Cours de gardien averti
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Statistiques 2017-2018 

RÉSULTATS GLOBAUX 

L’anne e 2017-2018 est caracte rise e par une 

baisse des services dans les re gions de la 

Capitale-Nationale, la Mauricie–Centre-du-

Que bec et Chaudie re-Appalaches. Ce fait est 

explicable par l’arrive e du Service relais vide o 

(SRV), qui occupe une grande partie des effectifs 

disponibles. Èn effet, les interpre tes vide o (IV) 

habitent dans ces re gions ; ils doivent se de placer 

vers Que bec pour effectuer ce travail, ce qui fait 

qu’ils sont moins pre sents en re gion pour des 

affectations sociocommunautaires.  

 

Le SRV a e te  expe rimente  durant une anne e 

entie re ; on peut affirmer que les heures 

effectue es dans ce secteur sont nombreuses. Le 

nombre d’heures en actes professionnels au SRV 

rejoint presque le nombre d’heures d’actes 

professionnels dans les demandes 

sociocommunautaires, et ce, toutes re gions 

confondues.  

 

Dans les re gions de la Gaspe sie–I les-de-la-

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

Saint-Laurent, on note une le ge re hausse des 

demandes. Pour la Co te-Nord, le nombre de 

demandes est maintenu, mais on note une baisse 

du nombre d’heures en actes professionnels.  

 

 

 

LÉGENDE 
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EST DU QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total = 5 181 

Total = 7 331,45 
Total = 5 211,88 

Total = 1 119 

Total = 462 
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CAPITALE-NATIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans la Capitale-Nationale 50 % 

Total = 2 477 

Total = 3 836,25 
Total = 2 105,13 

Total = 465 

Total = 266 
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MAURICIE–CENTRE-DU-QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans la Mauricie–Centre-du-Que bec 14 % 

Total = 896 

Total = 974,25 Total = 1 025,50 

Total = 231 

Total = 99 



STATISTIQUES 2017-2018 

15 

CÔTE-NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans la Co te-Nord 3% 

Total = 198 

Total = 268,00 
Total = 64,50 

Total = 40 

Total = 9 
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CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans la Co te-Nord 15% 

Total = 865 

Total = 1043,00 
Total = 1079,50 

Total = 141 
Total = 75 
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BAS-SAINT-LAURENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans le Bas-Saint-Laurent 4% 

Total = 180 

Total = 306,25 

Total = 196,25 

Total = 42 

Total = 5 
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean 8% 

Total = 371 

Total = 513,20 
Total = 318,75 

Total = 73 Total = 6 
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GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des services offerts dans la Gaspe sie et les I les-de-la-Madeleine 6% 

Total = 194 

Total = 390,50 
Total = 422,25 

Total = 127 
Total = 2 
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SERVICE RELAIS VIDÉO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total = 2 683 

Total = 6 970,50 

Total = 2 889,00 
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➢ Conseil d’administration 

 

- Recruter de nouveaux administrateurs  

- Atteindre l’e quilibre budge taire 

 

 

 

➢ Ressources humaines 

 

- Recruter de nouveaux interpre tes 

- Recruter une adjointe administrative secteur secre tariat 

- Ne gocier la convention collective des interpre tes 

- Conciliation travail/famille  

 

 

➢ Service à la clientèle 

 

- Refondre le site internet du SRIÈQ  

- Adaptation le site internet en LSQ 


