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Mission de l’organisme
Le but de la corporation est d’offrir dans les régions qu’elle dessert des services
d’interprétations aux personnes sourdes, malentendantes et sourdes-aveugles francophone
dans les trois modes de communications suivantes : Langue des signes québécoise (LSQ),
l’oralisme et le tactile.
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Chers utilisateurs de services, chers partenaires,
En 2014-2015, le SIVET a connu une autre belle année de changements. D’une part, les
membres du conseil d’administration ont affiché une motivation à toute épreuve en
décidant de suivre trois sessions de formation sur la gouvernance, devenant ainsi des
gestionnaires encore plus avisés et efficaces. D’autre part, la collaboration entre cadres
et employés syndiqués, à la suite de la négociation fort satisfaisante de la convention
collective, s’est révélée plus harmonieuse que jamais.
Par ailleurs, la création d’un poste de conseillère en services d’interprétation permettra
aux interprètes et au SIVET de bénéficier d’un meilleur support pour le mentorat, le
tutorat et le développement professionnel, ainsi que d’une meilleure préparation lors de conférences et pour la
sensibilisation au métier d’interprète. Sur le plan opérationnel, pour la 2e année consécutive, un nouveau record
de services d’interprétation a été atteint. En effet, en 2014-2015, le SIVET a franchi pour la première fois de son
histoire la barre des 9 000 demandes de services.
Plusieurs projets entamés par le SIVET depuis ces dernières années seront en voie de réalisation pour la
prochaine année 2015-2016. Citons en particulier les projets concernant le système de gestion informatisé ainsi
que l’évaluation provinciale uniformisée de la compétence des interprètes pour les six services régionaux.
Également, à la suite de l’annonce, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC), de l’implantation du service relais vidéo (SRV) à l’automne 2015, le SIVET explorera la faisabilité d’offrir le
SRV en LSQ/français à travers le Canada.
Toutefois, malgré ces belles perspectives, une menace sérieuse se profile à l’horizon, qui risque de perturber à
court terme le fonctionnement même du SIVET : un manque cruel de financement.
En fait, le SIVET reçoit une entente de financement (hors-soc) de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal (ASSS de Montréal) pour des services dispensés principalement dans les centres hospitaliers et les
organismes communautaires subventionnés par l’Agence sur l’île de Montréal. Ce sont plus de 2 000 demandes
de services par année qui sont couvertes par cette entente de financement.
Depuis 5 ans, nous avons connu une croissance importante des demandes de services d’interprétation. L’entente
de financement renouvelée annuellement avec l’ASSS de Montréal ne correspond plus à la nouvelle réalité.
Malgré ce sous-financement, le SIVET a continué d’offrir des services à sa clientèle en puisant dans son surplus
accumulé, soit pour un total de 130 000 $.
L’ASSS de Montréal doit s’assurer de maintenir l’accessibilité à la communication et doit éviter de causer des
impacts négatifs sur la santé des utilisateurs sourds et malentendants. Le SIVET ne ménagera aucun effort pour
régler cette situation problématique en utilisant tous les moyens de pression possibles.
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les utilisateurs de services, les administrateurs et le
personnel du SIVET, pour votre dévouement assidu à notre mission. Nous nous dirigeons vers une année de
grandes décisions. Le SIVET compte devenir en 2015-2016 un leader incontournable dans le milieu des services
d’interprétation au Québec !

Patrick Beauchamp
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Membres du conseil d’administration
Les membres du SIVET, lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2014, ont procédé à la
modification et à la ratification des statuts et règlements. La structure de membership et la composition du
conseil d’administration ont alors changé. Ces changements ont mené, le 16 septembre dernier à une
nouvelle élection des membres du conseil d’administration, dont voici la liste:
Membres corporatifs du réseau public ou parapublic (3 postes)




Mme Nathalie Falardeau du Centre montérégien de réadaptation
Mme Chantal Turcotte de l’École Lucien-Pagé (vice-présidente)
Mme Mélanie Dumaine de l’Institut Raymond-Dewar

Membres individuels (3 postes)




Mme Line Lavallée
M. Guy Mascolo
M. Francis Roussel

Les administrateurs du SIVET
Photo : SIVET

Membres corporatifs excluant les réseaux publics ou parapublics (5 postes)






M. Patrick Beauchamp de la Société culturelle québécoise des Sourds (président)
Mme Brigitte Sabourin de l’Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (secrétairetrésorière)
Mme Julie Lafleur de la Maison de femmes sourdes de Montréal
Mme Sylvie Lemay de l’Association québécoise pour enfants avec problème auditif
Un siège est demeuré vacant

Travaux des administrateurs
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept (7) reprises :
3 juin 2014 – 16 septembre 2014 – 7 octobre 2014 – 4 novembre 2014
2 décembre 2014 - 27 janvier 2015 – 24 mars 2015
Également, grâce à trois séances avec la firme externe « Expression Organisation », les
administrateurs ont suivi une formation axée sur la gouvernance et sur leur rôle et
responsabilités.

Affiliations




« Centre québécois de la déficience auditive »
« Centre québécois des services aux associations ».
Notre conseillère en services d’interprétation est membre de « l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec »

SIVET -Rapport annuel d’activités 2014-2015
Projets réalisés et en cours

PAGE 3

Conformément au plan d’action 2014-2015 adopté par l’assemblée générale des membres le 12 juin 2014, le
SIVET a poursuivi ses projets déjà en cours et en a développé de nouveaux.
Projets en cours
Les projets débutés lors des années antérieures et qui se sont poursuivis pour l’année 2014-2015 :.


Évaluation des interprètes en collaboration avec les cinq services régionaux d’interprétation (SRI)
Le comité pour la mise en place d’un système d’évaluation standard pour les interprètes standard
pour l’ensemble des SRI s’est réuni à cinq reprises au courant de l’année. Tout en faisant appel
ponctuellement à des experts, le comité continue avec enthousiasme à travailler sur ce projet. Au
courant de la prochaine année, le comité présentera l’avancement des travaux aux SRI.



Système de gestion informatisé
Suite à la décision du conseil d’administration concernant la collaboration de la compagnie ESG média
pour l’élaboration d’un nouveau système de gestion, le travail est sur une bonne lancée. Nous avons
entamé l’élaboration de la phase II de cet outil de gestion qui vise à maximiser et à faciliter le travail
lié à la gestion des demandes et des horaires des interprètes. Puisqu’il s’agit d’un travail complexe et
de grande envergure, nous espérons que cette phase soit complétée à l’automne 2015.



Développement d’une banque d’un lexique médical en LSQ
Les interprètes en poste ont participé à la création d’un lexique médical français-LSQ. C’est avec la
collaboration de Cinéall, qui en a assuré le tournage et le montage et de Marc-André Bernier, qui en a
fait la mise en page, que ce lexique de plus de 800 mots est maintenant accessible pour tous les
interprètes du SIVET.
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Projets en cours (suite et fin)


Suivi sur le développement du CRTC à propos du service relais vidéo
En avril 2014, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
annoncait que le service de relais vidéo (SRV) sera offert au Canada aux utilisateurs de l’American
Sign Language (ASL) et de la langue des signes québécoise (LSQ). Le SRV est un service de
télécommunications qui permettra aux Canadiens d’effectuer des appels téléphoniques en utilisant
l’ASL ou la LSQ. Le financement à l’appui du service de relais vidéo au Canada proviendra du Fonds de
contribution national et sera plafonné à 30 millions de dollars par année.
Le SIVET suit avec intérêt ce dossier et a eu plusieurs rencontres d’affaires durant la dernière année
entre autre avec des fournisseurs européens de plateforme SRV et des fournisseurs de services
d’interprétation ASL et LSF, pour des possibilités de partenariats futurs. Un appel d’offres sera lancé
par l’Administrateur canadien de SRV (ACS) dans la prochaine année 2015-2016 et le SIVET étudiera
la possibilité d’ajouter l’offre de services dans son éventail.

Source de l’image : site internet du CRTC



Interprétation à la formation professionnelle aux adultes (DEP)
Pour l’année 2014-2015, dans le cadre du projet-pilote visant à faciliter l’embauche d’interprète pour
les étudiants inscrits à un DEP, une étudiante a terminé son DEP et deux autres étudiants ont entamé
le leur. La prolongation de ce projet pour l’année 2014-2015 visait à analyser les résultats et les
incidences sur les demandes sociocommunautaires et également à voir à la mise en place d’un
système pour aider l’étudiant à la gestion du preneur de note. C’est au courant de la prochaine année
qu’il sera possible de transmettre les résultats complets de ce projet.
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Développement de nouveaux projets
Durant l’année 2014-2015, le SIVET a participé au développement de nouveaux projets tels que:


Organiser de nouvelles séances d’information sur l’utilisation de ‘mon dossier’ sur le site internet
Dans le but d’améliorer son service à la clientèle, le SIVET a offert des ateliers présentant les façons
de maximiser l’utilisation de « mon dossier » disponible sur le site internet du SIVET. Au total, pour
l’année 2014-2015, cinq ateliers de deux heures
ont été offerts à près de 40 personnes.
Par ailleurs, dans le but d’inciter encore plus de
client à utiliser « mon dossier », le SIVET a
travaillé à la création de deux capsules vidéos
dont le lancement est prévu à l’automne 2015.

Mme Julie Lafleur, personne sourde explique en LSQ le
fonctionnement « Comment faire une demande de réservation » en ligne.



Suivre et respecter la loi sur les messages électronique commerciaux (MEC)
La loi sur les messages électroniques commerciaux (MEC) est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
Cette loi, aussi appelée la loi anti-pourriels, touche à la fois les grandes entreprises et les organismes
communautaires et change à tout jamais les communications par courriel. Le SIVET, soucieux de se
conformer fidèlement à cette loi, a suivi une formation de trois heures traitant de ce sujet. Suite à
cette formation et après analyse de sa situation, le SIVET est heureux d’annoncer qu’il respecte la loi
en lien avec les MEC.



Examiner la viabilité de l’utilisation de communication par texto (cellulaire) avec la clientèle
Avec la demande grandissante d’utilisation des textos comme moyen de communication tant par les
clients que par les interprètes, le SIVET a donc examiné les possibilités pour la mise en place d’un tel
projet. Après analyse et recommandations soumises au conseil d’administration, ce dernier donnait
son aval pour la mise en place d’un projet pilote, qui s’échelonnera tout au long de l’année 2015, et
dont les participants seront les interprètes et des clients ciblés.



Collaboration au projet d’un lexique LSQ en santé sexuelle et d’une formation pour les interprètes
À la demande de la Coalition Sida des Sourds du Québec, le SIVET a participé en tant que membre du
comité conseil à l’élaboration d’un lexique LSQ en santé sexuelle ainsi que d’une formation destinée
aux interprètes français/LSQ. Ce lexique et cette formation seront disponibles au courant de l’année
2015-2016.

SIVET -Rapport annuel d’activités 2014-2015
Représentation publique / Activités de représentation

PAGE 6

Soucieux de parfaire son réseau de contacts et d’échanges professionnels pour des dossiers communs, le SIVET a
délégué en 2014-2015, ses représentants dans différents organismes ou à des rencontres officielles avec des
partenaires du milieu.
Le SIVET, soucieux de faire connaître le métier d’interprète, de sensibiliser le public à la surdité et de faire la
promotion de ses services et de son fonctionnement, a continué de faire des activités de sensibilisation durant
l’année 2014-2015 :
Promotion du SIVET / représentation publique
 Manoir Cartierville / Centre de jour Roland-Major (20 personnes)


Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2)



Séminaire sur les services professionnels en surdité avec ISS de l’UQAM (50)



Capsule-vidéo promotionnelle produit par SourdEF



Kiosque à l’Expo-Sourds organisée par la Société culturelle
québécoise des Sourds

Faire connaître le métier d’interprète et sensibiliser à la surdité
 Auprès des établissements scolaires
Collège de Montréal (60 élèves)
Polyvalente Pierre-Dupuy à Montréal (40)




Auprès des établissements parapublics
Émission de Radio-Canada « Émission PM »

un de nos interprètes en action de sensibilisation
Photo : Collège de Montréal

Auprès du milieu judiciaire
Juge coordonnateur de la chambre criminelle du palais de justice de Montréal (1)
Juges de la chambre criminelle du palais de justice de Montréal (25)

Des représentants du SIVET ont également participés à des évènements/rencontres/ateliers comme :
 deux rencontres de travail avec le bailleur de fonds, « l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal »
 des rencontres ponctuelles avec « l’Office des personnes handicapés du Québec » en collaboration avec
les services régionaux d’interprétation
 plusieurs rencontres au conseil d’administration du « Centre québécois de la déficience auditive »
 une rencontre de travail avec les six services régionaux d’interprétation de la province
 des rencontres de suivi à la clientèle avec les partenaires suivants : « l’Institut Raymond-Dewar », la
« Coalition Sida des Sourds du Québec », les « Centres jeunesses de Montréal », « l’École Lucien-Pagé » et
la « Maison des femmes sourdes de Montréal »
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Ensemble des ressources humaines
Pour l’année 2014-2015, le SIVET est fier de l’ajout de deux interprètes séniors réputés. Suzanne
Villeneuve et Lyne Gargano se sont ajoutées à la liste des effectifs du SIVET.

effectifs

Catégorie d'emploi

au 31 mars 2015

Personnel administratif

5

Personnel interprètes en poste

12

Personnel interprètes sur appel

23

Personnel interprète aucune disponibilité
Total d'effectifs

3
43

Encadrement et perfectionnement
Avec l’embauche d’une conseillère en services d’interprétations à l’automne 2014, le SIVET est mieux
outiller pour offrir de l’encadrement et du perfectionnement au personnel interprète.
Des rencontres avec la conseillère ont été faites pour établir le plan de développement professionnel
individualisé avec les interprètes les plus actifs pour établir avec eux leurs objectifs de développement
professionnel, plusieurs formations/ateliers ont été offerts durant la dernière année notamment :
pour le personnel interprète






Éthique –analyse de cas
Expressions faciales LSQ
Ateliers LSQ
Éthique et la déontologie
Traduire efficacement de la
LSQ à la voix française
 Discussion sur la pratique
professionnelle

 Interprétation judiciaire
 Translitération
 Aspects de santé & sécurité
en interprétation
 Interprétation vers la LSQ –
jeux de rôle
 Interprétation vers la LSQ –
humour

Un total de 567 heures de formation a été alloué au
personnel interprète sur ces thématiques.

pour le personnel cadre
 Cours aux H.E.C
o Leadership
o Psychologie et leadership
au changement
 Ateliers LSQ

Total de 100 hres de formation pour les
directeurs

Participation à des congrès
L’employeur et le syndicat des interprètes du SIVET accordent beaucoup d’importance et encouragent
leurs interprètes à assister à des congrès/colloques. Dans cette optique, le SIVET a participé à deux
congrès :
Association of Visual Language
Interpreters of Canada

Ordre des traducteurs, terminologues et
Interprètes agréés du Québec
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Le SIVET prend très au sérieux toutes plaintes qu'il reçoit. C’est un outil utilisé par l'organisme pour améliorer le
service à la clientèle. Tous les moyens de communication sont bons pour acheminer une plainte : téléphone (514285-8877), ATS (514-285-2229), télécopieur (514-285-1443), courriel (plainte@sivet.ca). Nous acceptons
également les plaintes en vidéo LSQ par courriel. Il y a aussi la possibilité d'accéder à un formulaire de plainte par
l'entremise de mon dossier sur le site internet.
Pour 2014-2015, un total de 43 plaintes ont été enregistrées (42 en 2013-2014). Nous regroupons ces plaintes
selon la nature des plaintes et leur provenance.
Acheminement des plaintes au SIVET :
téléphone ou ATS
courriel incluant vidéos enregistrés
skype / oovoo
internet via ‘mon dossier’
Total de plaintes

4
16
6
17
43

Nature des plaintes (1)
ponctualité de l'interprète
attitude professionnelle de l'interprète
compétence de l'interprète
habillement de l'interprète
procédures administratives du SIVET

9
8
8
3
25

Total de fautes dans les plaintes/incidents

53

note 1 : Une plainte peut contenir un ou plusieurs fautes

Pour chacune des plaintes, un suivi a été effectué auprès de la clientèle afin de les informer des actions prises et
s’assurer que ces situations ne se reproduisent plus. Il peut aussi arriver, selon la gravité de la faute, qu’une lettre
d’excuses soit exigée auprès de l’interprète et envoyée aux usagers concernés. Également des sanctions peuvent
être faites, telles que stipulées et en conformité avec la convention collective.
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Tableau #1 –Nombre de clients (1) et mode de communication
Type de client

m ode de com m unication

2014-2015

LSQ

98,2%

Clients sourds / malentendants

687

LSQ tactile

1,0%

Clients corporatifs

328

oral français

0,8%

(1)

qui ont utilisés au moins un service dans l’année

Tableau #2 –Nombre d’utilisateurs de services et de demandes en ligne (Mon dossier)
Descriptif transactionnel sur internet

nb

nombre d'utilisateurs utilisant 'Mon dossier'
nombre de demandes en ligne
nombre de plaintes en ligne

2014-2015
moy./mois

333
1 570
17

2013-2014 (1)
nb
moy./mois

N/A
131
N/A

203
483
7

N/A
121
N/A

(1) le lancement du nouveau site internet en ligne a été effectué le 1er décembre 2013

Observations :
Augmentation annuelle de 64% d’utilisateurs qui se sont inscrits dans ‘Mon dossier’
Hausse mensuelle de 8% de demandes en ligne par rapport à l’année dernière

Tableau #3 -Total des demandes
Type de demandes
Demandes comblées
Demandes non répondues dû à un
manque d'interprète
Demandes pour secteurs non couverts
Demandes traitées mais annulées par la
clientèle
Total des demandes

2014-2015
services

%

2013-2014
services

%

2012-2013
services

%

2011-2012
services

%

7 630

82,4%

6 835

80,4%

6 217

82,3%

5 835

83,8%

396

4,3%

477

5,6%

253

3,3%

179

2,6%

57

0,6%

31

0,4%

30

0,4%

57

0,8%

1 174

12,7%

1 160

13,6%

1 054

14,0%

888

12,8%

9 257

100,0%

8 503

100,0%

7 554

100,0%

6 959

100,0%

Observations :
Hausse annuelle de demandes comblées de 12%
- Diminution annuelle de 20% de demandes non répondues dû à un manque d’interprète
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Tableau #4 –Grands secteurs d’interventions
2014-2015

Type d'intervention
Santé et services sociaux

services
(1)

services

%

2012-2013
services

%

2011-2012
services

%

5 072

66,5%

4 750

69,5%

4 354

70,0%

4 010

68,7%

1 101

14,4%

904

13,2%

754

12,1%

826

14,2%

Justice et notariat

403

5,3%

289

4,2%

279

4,5%

224

3,8%

Services gouvernementaux

308

4,0%

233

3,4%

181

2,9%

122

2,1%

Vie associative

244

3,2%

121

1,8%

162

2,6%

163

2,8%

Soutien parental

130

1,7%

121

1,8%

139

2,2%

123

2,1%

Services et biens de consommation

372

4,9%

417

6,1%

342

5,5%

367

6,3%

-

0,0%

-

0,0%

6

0,1%

-

0,0%

7 630

100,0%

6 835

100,0%

6 217

100,0%

5 835

100,0%

Monde du travail

(2)

Divers
Total des demandes comblées
(1)
(2)

%

2013-2014

hôpitaux / CLSC / cliniques privées / centres de réadaptation / centres de jeunesse
travail / formation / syndicat

Observations :
Hausse de plus de 1 000 services dans le domaine de la santé et services sociaux depuis
2011-2012 soit une augmentation de 26%

Tableau #5 –Profil démographique du domicilié du client et du lieu du rendez-vous
Client sourd / malentendant habitant
dans la région de
Montréal
Laval
Montérégie
Autres
Total des demandes

2014-2015
services

%

Laval
Montérégie
Autres
Total des demandes

%

5 898

63,7%

5 663

66,6%

811

8,8%

826

9,7%

2 019

21,8%

1 584

18,6%

529
9 257

5,7%
100,0%

430
8 503

5,1%
100,0%

Le lieu du rendez-vous a eu lieu dans
2014-2015
la région de
services
%
Montréal

2013-2014
services

6 782

73,3%

2013-2014
services
6 396

%
75,2%

715

7,7%

592

7,0%

1 601

17,3%

1 306

15,4%

159
9 257

1,7%
100,0%

209
8 503

2,5%
100,0%

Observations :
En 2014-2015, hausse de 27% de services pour les clients résidant en Montérégie
- Augmentation de 23% de demandes sur le territoire de la Montérégie
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Tableau #6 –Comparaison des urgences avec l’ensemble des services comblés
Services

2014-2015
services

%

2013-2014
services

%

2012-2013
services

%

2011-2012
services

%

Demandes réguliers comblées

7 257

95,1%

6 514

95,3%

5 896

94,8%

5 527

94,7%

Demandes en urgence comblées
Total des demandes

373
7 630

4,9%
100,0%

321
6 835

4,7%
100,0%

321
6 217

5,2%
100,0%

308
5 835

5,3%
100,0%

Observations :
Hausse annuelle de 16% de services nécessitant des urgences

Tableau #7 –Comparaison des urgences comblées selon la région
Services des urgences comblées
selon la région
Montréal

2014-2015
services

%

2013-2014
services

276

74,0%

230

Laval

53

14,2%

Montérégie

42

11,3%

2
373

0,5%
100,0%

Autres
Total des demandes

%

2012-2013
services

71,7%

254

29

9,0%

56

17,4%

6
321

1,9%
100,0%

%

2011-2012
services

%

79,1%

221

71,8%

23

7,2%

34

11,0%

44

13,7%

50

16,2%

321

0,0%
100,0%

3
308

1,0%
100,0%

Tableau #8 –Urgences comblées pendant ou après les heures de travail
Services
pendant
après
Total des demandes

2014-2015
services

%

2013-2014
services

%

2012-2013
services

%

2011-2012
services

%

242

64,9%

214

66,7%

196

61,1%

201

65,3%

131
373

35,1%
100,0%

107
321

33,3%
100,0%

125
321

38,9%
100,0%

107
308

34,7%
100,0%

SIVET -Rapport annuel d’activités 2014-2015
Plan d’action pour 2015-2016

PAGE 12

Projets en cours
Les projets suivants, débutés lors des dernières années financières se poursuivront :
Description du projet


Système de gestion informatisé (2e phase de développement)



Interprétation à la formation professionnelle aux adultes (DEP)



Évaluation des interprètes en collaboration avec les cinq services régionaux d’interprétation



Utilisation de communication par texto (cellulaire) avec la clientèle

Développement de nouveaux projets
Le SIVET analysera la possibilité de développer de nouveaux projets tels que:


La faisabilité pour implanter l’offre de service LSQ/français du service relais vidéo (SRV)



La production de dépliants et des rencontres de sensibilisation auprès du milieu judiciaires, (Barreau,
Magistrat, etc), du milieu policiers (corps policiers des municipalités, etc)



Référenciation pour :




l’établissement d’un plan stratégique de trois (3) ou de cinq (5) ans
l’élaboration d’un document de cadre de gouvernance
l’élaboration de guides administratifs, de politiques de gestion

Une présence remarquée au SIVET
En attendant d’en savoir davantage sur le service relais vidéo
(SRV) canadien en 2015 ou 2016, le SIVET accueille dans ses
locaux une interprète professionnelle de nationalité française
qui fait du SRV LSF pour la clientèle de la France.
Depuis l’automne, le SIVET offre la possibilité à Madame Nelly
Plateau d’utiliser un local. C’est une belle occasion pour les
interprètes du SIVET de côtoyer Mme Plateau et de faire des
échanges sur ses expériences et sur ses connaissances sur le
métier et le travail en SRV.
Photo : SIVET

