Rapport annuel d’activités
2021-2022

Nous
Nous

Vous

Vous

Lui

Elle

Nous
Vous
Eux
Nous

Vous

Table des matières
04

Mission, Vision, Valeurs

05

Mot de la présidente et de la directrice générale

06

Vie associative
• Conseil d’administration
• Comités de travail

08

Ressources humaines
• Ensemble des ressources humaines
• Programme de mentorat et de bourses
• Encadrement et perfectionnement
• Activités sociales des employés

11
Activités et projets
	• Évaluation des interprètes en collaboration
avec les cinq services régionaux d’interprétation (SRI)
• Offre de service LSQ-français du service
de relais vidéo (SRV)
• Développement des outils de communication
	• Projet pilote de la nouvelle offre de service
d’intermédiaires linguistiques
14

Infrastructures

15

Implication dans la communauté
• Affiliations
• Faire connaître la profession d’interprète
• Promotion du SIVET et représentations publiques
• Participation à des congrès
• Projet « Communo-Inclusion »
• Poursuite des rencontres du comité consultatif formé
de leaders de la communauté sourde
• Activités commanditées par le SIVET

18

Évaluation de la satisfaction de la clientèle

18

Rapport statistique

22

Plan d’action 2021-2022

Rapport annuel d’activités 2021-2022 | 3

Mission
Offrir, dans les régions
qu’il dessert, des services
d’interprétation aux personnes
sourdes, malentendantes et
sourdes-aveugles dans les trois
modes de communication
suivants : la langue des signes
québécoise (LSQ), la langue des
signes québécoise tactile (LSQT)
et l’oralisme.

Valeurs

L’excellence du service
à la clientèle
Le SIVET existe d’abord pour ses clients
et vise à leur offrir un service de qualité
exceptionnelle.

La qualité de vie au travail

Vision
Le SIVET dispose des
ressources nécessaires pour
répondre à l’ensemble des
besoins d’une clientèle diversifiée.
Il représente à la fois le service
préféré des clients et l’employeur
de choix des interprètes.

Le SIVET ne peut pas accomplir sa mission
sans des employés motivés et satisfaits
au travail.

La collaboration avec
les parties prenantes
Le SIVET compte sur des relations
productives avec ses parties prenantes,
notamment ses bailleurs de fonds et les
organismes de la communauté sourde,
pour pleinement réaliser sa mission.

L’efficience dans la gestion
des ressources
Le SIVET réussit à faire plus avec moins
en gérant avec efficience ses ressources
humaines, financières et matérielles limitées.
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Mot de la présidente
et de la directrice générale
Chers membres,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente le rapport annuel
d’activités 2021-2022. Durant la dernière année, les défis et les enjeux ont été nombreux.
La pandémie a demandé aux équipes de travail de continuer à faire preuve de
souplesse et de capacité d’adaptation. Compte tenu du marché actuel de l’emploi, le
recrutement a aussi représenté un grand défi et cela nous rappelle que notre plus
grande force est notre capital humain.
Votre conseil d’administration et votre équipe de la permanence ont travaillé fort et se
sont mobilisés afin que le SIVET continue à offrir le meilleur service possible à la
communauté. Plus que jamais, nous sommes en mode solutions innovantes et durables
et nous aurons de belles occasions à saisir au cours des prochaines années.
2021 a aussi été l’année de belles réalisations et le succès du projet pilote des services
d’intermédiaires linguistiques, visant à mieux servir l’ensemble de la population,
fut l’une d’elles. Cette offre de service est devenue permanente et le SIVET compte
maintenant trois intermédiaires linguistiques dans son équipe. D’autre part, le déploiement des actions pour réaliser le plan stratégique 2021-2024 s’est amorcé. Les quatre
principales orientations de ce plan stratégique sont plus qu’essentielles dans la
conjoncture actuelle : assurer la rétention des interprètes, répondre aux défis
organisationnels posés par la croissance des activités, se distinguer face à une
concurrence grandissante et finalement, diversifier et accroître les revenus. Le SIVET
a également poursuivi sa collaboration avec ses grands partenaires de différentes
régions du Québec : le CCSI de l’Est, le CCSI de l’Ouest et le SRIEQ.
Il m’est impossible de ne pas souligner le départ de la directrice générale du SIVET, après
cinq années de loyaux services. Je tiens à remercier spécialement Mme Laforest, en mon
nom et au nom de tous, pour son implication, son excellent travail, ses nombreuses
réalisations et son apport exceptionnel au SIVET durant toutes ces années.
À la suite de l’annonce du départ de Mme Laforest, le comité de sélection a passé une
bonne partie de l’année à planifier la relève de la direction générale du SIVET. Soutenu
par le conseil d’administration, le comité de sélection a franchi toutes les étapes du
recrutement jusqu’à la mise en place d’un plan d’intégration. La nouvelle directrice
générale, Lorena Garrido, est entrée en fonction le 4 avril dernier et je suis très
heureuse que le SIVET puisse compter sur une gestionnaire expérimentée, très impliquée et orientée vers les résultats, mais aussi dotée d’une grande humanité. Elle
possède déjà une solide compréhension de la mission du SIVET et des enjeux vécus par
la communauté. Le SIVET est entre de bonnes mains !

Je suis extrêmement heureuse de faire partie de
l’équipe du SIVET et de pouvoir contribuer à l’accessibilité des services pour toute une communauté. De
très grands défis m’attendent, notamment celui de
parvenir à bien comprendre la LSQ ainsi que d’assurer
le développement de notre organisation, un travail qui
a déjà été bien entamé par la directrice sortante,
Mme Suzanne Laforest. J’ai été particulièrement
touchée par l’accueil très chaleureux que j’ai reçu
de la part du Conseil d’administration et de mes
collègues. Leur grand soutien et leur grande disponibilité sont des éléments qui seront garants de mon
intégration et de la continuité des projets.
Je suis très fière de constater tout ce que l’équipe du
SIVET peut accomplir, de voir combien notre mandat
est important dans la vie de plusieurs personnes et je
me sens privilégiée de faire maintenant partie de
cette grande famille !

L orena Garrido
Directrice générale

Les nombreux accomplissements des dernières années ont été rendus possibles grâce
à l’implication de nos administrateurs et au dévouement de l’équipe de la permanence.
Merci à mes collègues du conseil d’administration, à tous les employés et gestionnaires
du SIVET et à tous nos collaborateurs et partenaires. L’apport de tous est essentiel pour
assurer le succès, la pérennité, les grandes ambitions et la mission du SIVET et pour
offrir un service de haute qualité à la communauté d’aujourd’hui et de demain. Merci !

C hantal Turcotte
Présidente
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Vie associative
Conseil d’administration

Membres
corporatifs
Chantal Turcotte
de l’École Lucien-Pagé,
présidente

Darren (Daz) Saunders
du Groupe de recherche
sur la LSQ de L’UQAM,
vice-président

Alex Renaud
de l’Association Sportive
des Sourds du Québec
(ASSQ), administrateur

Brigitte Sabourin
de l’Association des
personnes vivant avec
une surdité de Laval
(APVSL), administratrice

Johanne Lauzon
de l’Association des
personnes avec problèmes
auditifs des Laurentides
(APPAL), administratrice

Julie Laroche
de l’École Gadbois,
administratrice

Michel Desjardins
de l’Association des
Sourds de Lanaudière
(ASL), administrateur

Sylvain Gélinas
de Cinéall Production des
Sourds, administrateur

Yann-Guénolé Lacroix
de l’Association du
Syndrome d’Usher
du Québec (ASUQ),
administrateur

Caroline Hould
secrétaire-trésorière

Charline Savard
administratrice

Louis Desbiens
administrateur

Membres
individuels
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12

administrateurs

10

7

réunions, dont
2 extraordinaires

comités

Les administrateurs du CA se sont réunis à dix (10) reprises.
25 mai
2021
20 avril
2021

21 septembre
2021
10 juin
2021

30 novembre
2021
2 novembre 7 décembre
2021
2021

25 janvier
2022

15 mars
2022
22 février
2022

Comités de travail
Durant l’année 2021-2022, il y a eu sept (7) comités de travail et la composition de ces comités est la suivante :
Comité de communication :
Alex Renaud, Julie Laroche
et Shanna Sarrazin-Laverdure
Comité de gouvernance :
Chantal Turcotte, François Lamarre,
Marie-Josée Richard, Brigitte Sabourin
et Suzanne Laforest

Comité des ressources humaines :
Chantal Turcotte, Darren Saunders,
Charline Savard, Donald Prong
et Suzanne Laforest
Comité des finances :
Caroline Hould, Brigitte Sabourin
et Suzanne Laforest
Comité de révision des plaintes :
Louis Desbiens, Suzanne Villeneuve
et Suzanne Laforest

Comité ad hoc pour la réflexion
sur l’organisation du forum auprès
de la communauté sourde :
Sylvain Gélinas, Caroline Hould,
Darren Saunders, Michel Desjardins
et Charline Savard
Comité ad hoc pour l’organisation
du 30e anniversaire du SIVET :
Johanne Lauzon, Julie Laroche
et Shanna Sarrazin-Laverdure
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Ressources
humaines

Marilie Beauchamp
interprète à temps plein

Marie Penelle
interprète à temps plein

Jean-François Isabelle
interprète à temps plein

Rosalyne De Roy-Bazinet
interprète à temps plein

Nathalie Borgia
interprète à temps partiel

Jennifer Côté-Wapachee
interprète à temps partiel

Caroline Thibault
interprète à temps partiel

Leïa Martineau
interprète à temps partiel

Yanick François
interprète à temps partiel

Sonia Scalabrini
commis-comptable

Allisa Marier
commis-comptable

Mylène Grenier
répartitrice

Julie Lafleur
agente d’information

Jean-François Roussy
technicien en informatique

Ensemble des
ressources humaines
Dans le but de diminuer les demandes non
répondues en raison du manque d’interprètes
et d’être en mesure de répondre aux demandes,
le SIVET a recruté un total de 16 interprètes :
 4 interprètes en poste à temps plein;
 5 interprètes à temps partiel et
 7 interprètes sur appel.
L’équipe du personnel administratif a connu
beaucoup de mouvement et deux nouvelles
commis-comptables ont été embauchées :
Sonia Scalabrini et Allisa Marier. L’équipe du
service à la clientèle a accueilli Mylène Grenier
comme répartitrice ainsi qu’un nouveau directeur
du service à la clientèle par intérim, Martin
Proulx. L’équipe du SIVET a poursuivi son expansion avec l’ajout de deux nouveaux postes, soit
celui d’agente d’information occupé par Julie
Lafleur, et celui de technicien en informatique,
occupé par Jean-François Roussy.
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Du changement à la direction

Brigitte Giguère,
directrice à la qualité
et à l’éthique

Suzanne Villeneuve, directrice à la qualité et à l’éthique (DQE), a pris sa retraite en
décembre dernier, cédant sa place à la nouvelle DQE, Brigitte Giguère. Finalement,
Suzanne Laforest a annoncé son départ de la direction générale. À la suite de
cette annonce, le comité de sélection, mandaté par le conseil d’administration, a
travaillé durant plusieurs semaines avec le soutien d’une firme spécialisée afin de
réaliser toutes les étapes du processus de recrutement, jusqu’à l’embauche de la
relève de la direction générale, Lorena Garrido.

Lorena Garrido,
directrice générale

Catégorie d’emploi
Effectifs au 31 mars 2022

15

Personnel
administratif

41

Interprètes en
poste à temps
plein

6

Interprètes en
poste à temps
partiel

15

Interprètes
sur appel

7

Interprètes aucune
disponibilité

84

Total des
effectifs

Programme de mentorat et de bourses
Le programme global de mentorat et de parrainage s’est poursuivi cette année. Les
deux conseillères en services d’interprétation (CSI) ont eu pour tâche d’attribuer, à
chaque nouvel employé, un parrain ou une marraine pour permettre une meilleure
intégration des nouveaux interprètes.

Farah Chebbab,
catégorie Relève

Michèle Dion,
catégorie Persévérance

Karolane Ratelle,
mention de la Doyenne
de la Faculté des sciences
humaines

Sophie Terroir,
mention de la Doyenne
de la Faculté des sciences
humaines

Deux lauréates ont remporté des bourses d’études d’un montant de 2 200 $. Il s’agit
de Farah Chebbab (catégorie Relève) et Michèle Dion (catégorie Persévérance).
Nous tenons aussi à souligner que deux interprètes du SIVET, qui étudient présentement à la Majeure en interprétation français-LSQ de l’UQAM, se sont démarquées
par une mention de la Doyenne de la Faculté des sciences humaines pour l’excellence
de leur dossier académique. Il s’agit de Karolane Ratelle et de Sophie Terroir.
D’autre part, le SIVET a participé activement à la formation de la relève en interprétation en fournissant 50 heures de mentorat données par des interprètes seniors
auprès des étudiantes et des étudiants du Stage 1 en interprétation (Majeure en
interprétation de l’UQAM).
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279
heures de
formation

187

heures
d’encadrement

Activités sociales des employés
Cette année encore, nous avons dû restreindre les activités sociales,
puisque nous devions respecter les consignes sanitaires de la santé
publique en vigueur à différents moments de l’année.

Encadrement et perfectionnement
Matériel de perfectionnement
Du matériel pour le perfectionnement des interprètes a été créé et
rendu disponible dans la Zone Interprète du site internet. Il s’agit de
documents de formation et de capsules mensuelles : « Les capsules
linguistiques de Robin » portant sur la qualité du français et « Les
techniques de Brigitte » offrant des trucs et astuces techniques. De
plus, un nouveau lexique de 190 signes de pays a été créé par une équipe
dévouée composée d’interprètes et d’intermédiaires linguistiques.

Formations de perfectionnement
Un total de 279 heures de formation ont été offertes aux interprètes
et aux intermédiaires linguistiques et ces différentes formations
traitaient de sujets variés. Deux interprètes ont été formés pour le
SRV. Des ateliers sur la gestion de l’affect, sur la translittération orale
et sur le système nerveux ont été donnés. Finalement, plusieurs
formations et ateliers pratiques, concernant le travail avec les intermédiaires linguistiques, ont été créés et donnés aux interprètes et à
l’équipe du service à la clientèle.
Nos deux conseillères en services d’interprétation (CSI) ont offert un
total de 187 heures d’encadrement.
Du côté du personnel administratif, les employés ont reçu des
formations sur l’intelligence émotionnelle, la gestion de l’affect,
l’utilisation du logiciel Outlook et la prise de poste en tant que
nouveau gestionnaire.
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Au printemps, des activités individuelles étaient proposées via notre
groupe privé Facebook. On demandait aux employés de partager, avec
leurs collègues, les activités sportives qu’ils avaient pratiquées durant
la fin de semaine. On les invitait également à partager leurs bonnes
recettes et le résultat de leurs créations culinaires en photos.
À l’été, quelques activités « Ce midi, je me dégourdis » ont été organisées. Elles se déroulaient dans un parc près des bureaux administratifs du SIVET. Comme il s’agit de la période des vacances, les employés
étaient peu nombreux à participer, mais les quelques fois où l’activité
a eu lieu, les participants étaient contents.
Dès le mois de septembre, le comité organisateur du « party » de Noël
s’est mis en place ! Comme les restrictions liées aux consignes
sanitaires avaient diminué, il a été possible de planifier une soirée
en présentiel avec un souper dans une salle de réception. La soirée
s’est déroulée sous le thème du jeu télévisé « Au suivant » et l’animateur
du jeu était Jean-François Roussy. Tous ont eu beaucoup de plaisir à
découvrir des questions liées, entre autres, à notre organisme. Nous
remercions le comité composé de Debbie Bélanger, Michèle Chabot,
Farah Chebbab, Karine Gauthier et Jean-François Roussy pour cette
belle soirée qu’il nous a été possible de réaliser, tout juste avant l’ajout
des mesures sanitaires plus restrictives de décembre.
Le lutin de Noël est revenu faire son tour dans notre groupe privé
Facebook pour distribuer de bons mots aux employés.
Compte tenu des restrictions sanitaires, aucune autre activité n’a été
organisée durant l’hiver.

Activités et projets
Évaluation des interprètes en collaboration
avec les cinq services régionaux
d’interprétation (SRI)
Le SIVET collabore à la coordination du programme d’évaluation des
compétences des interprètes des SRI. Cette année, le SIVET a effectué
10 évaluations pratiques ainsi que 4 présélections. Par ailleurs, à
l’automne 2021, la directrice à la qualité et à l’éthique (DQE) a réalisé
la formation d’un nouvel évaluateur pour les SRI.

Offre de service LSQ-français du Service
de relais vidéo (SRV)
Le SIVET a, avec l’approbation de l’Administrateur canadien du SRV
(ACS), poursuivi son offre de service. La prestation de services a été
effectuée majoritairement en télétravail pour respecter les exigences
de la Santé publique du Québec en lien avec la pandémie. La plupart
des interprètes ont maintenu leurs activités en télétravail avec
quelques présences dans les Centres d’appels.
Le SIVET a continué à distribuer du matériel de télétravail aux interprètes qui n’étaient pas encore équipés. En août 2021, le SIVET a
embauché Jean-François Roussy comme technicien informatique
pour répondre aux besoins de soutien informatique du service et pour
aider le directeur des Centres d’appels à réaliser l’implantation des
nouveaux matériels informatiques.
Le SIVET offre toujours ses services d’interprétation au SRV selon
l’horaire suivant :
 Lundi, mercredi, samedi et dimanche : 6 h à minuit
 Mardi, jeudi et vendredi : 6 h à 21 h

Chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2021
Fournis par l’ACS

206 998
appels en
LSQ-français

Durée moyenne
d’un appel :

6,76
minutes

700

appels 911 en
LSQ-français
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Présence sur les réseaux sociaux
Le SIVET a maintenu sa présence sur les différents médias
sociaux : Facebook, Instagram et LinkedIn. Une légère croissance
de ses abonnés a pu être observée durant la dernière année.

Statistiques en lien avec les communications
Nombre d’abonnés Facebook

2 361
Développement des
outils de communication
Boîtes à outils
Sept boîtes à outils ont été créées et diffusées au cours de
l’année 2021. Celles-ci sont disponibles sur le site internet du
SIVET et portent sur différents thèmes :
 Le rôle de l’interprète

au 31 mars
2020

52

au 31 mars
2020

 L’interprétation lors de conférences, colloques et congrès

au 31 mars
2022

61

70

au 31 mars
2021

59

au 31 mars
2020

116

au 31 mars
2021

165

au 31 mars
2022

Nombre d’abonnés Instagram

Une campagne publicitaire a été lancée sur nos plateformes
sociales Facebook et Instagram. Cette campagne visait à faire
découvrir le SIVET et ses services à de nouvelles personnes. Ces
publicités ont été vues par 119 000 personnes entre le 2 mars et
le 23 juin 2021.

279

au 31 mars
2021

416

au 31 mars
2022

+
49,1%

Nombre d’utilisateurs du site internet du SIVET

18au 428
cours
de l’année
2020-2021
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+
14,8%

au 31 mars
2022

 Le service d’intermédiaire linguistique
Campagne publicitaire

+
6,8%

Nombre d’abonnés Linkedln

 L’interprétation dans les médias

 L’interprétation dans le milieu du travail

au 31 mars
2021

2 856

Nombre d’abonnés YouTube

 L’interprétation dans le réseau de la santé
L’interprétation vidéo à distance (IVD) via une plateforme
de vidéoconférence

2 674

18au cours
847
de l’année
2021-2022

+
2,3%

+
42,2%

Projet pilote de la nouvelle offre de service
d’intermédiaires linguistiques

Les services avaient commencé en juin 2021. Ce projet pilote devait
se terminer le 30 septembre, mais a été prolongé jusqu’à la fin de
l’automne.

À la suite de la formation et de l’évaluation des intermédiaires
linguistiques (IL), le SIVET a procédé à l’embauche de quatre IL.
En mai et juin 2021, des ateliers ont été offerts aux interprètes et aux
IL pour leur apprendre à travailler ensemble dans diverses situations :
conférences de presse (6 interprètes), justice (12 interprètes),
rencontres avec des intervenants (16 interprètes). Parallèlement, le
SIVET a créé des activités et des outils de sensibilisation qui ont
permis de mieux faire connaître le service d’IL à la communauté :

De nombreux événements et activités ont été interprétés par des
équipes d’interprète/intermédiaire linguistique : des conférences
de presse, les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux
olympiques, des soirées électorales, des vidéos, et des rencontres
individuelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Élaboration et diffusion d’une boîte à outils
(consultée par 77 personnes)
Création d’un onglet dédié dans le site internet du SIVET
(145 visites)
Ateliers de sensibilisation auprès de divers organismes
(5 ateliers pour un total de 59 personnes)
Webinaire offert par le SIVET
(33 personnes)
Diffusion d’une vidéo informative sur le service
(2 732 personnes sur les médias sociaux).

AMI-télé a fait un reportage visant à informer le public sur le fonctionnement et le travail de l’équipe d’interprétation lors des conférences
de presse (le reportage peut être visionné en ligne à l’adresse
suivante : https://youtu.be/oUWXH6kWfb4).
Certains de nos objectifs initiaux ont été atteints et dépassés alors
que d’autres n’ont pas été atteints. Le nombre d’heures de services
d’essai gratuits n’a pas été atteint (45 heures plutôt que 120 heures),
alors que le nombre d’heures de services vendus a été largement
dépassé (258 heures plutôt que 80 heures). Donc, le nombre total
d’heures travaillées par les intermédiaires linguistiques (303 heures)
dépasse tout de même l’objectif initial de 200 heures sur une durée
de 7 mois.
Le comité du projet pilote a recommandé au conseil d’administration
que cette offre de service devienne permanente au SIVET. La recommandation a été adoptée à l’unanimité en décembre 2021.
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Infrastructures
Centres d’appels
Puisque la majorité des interprètes étaient en télétravail, et afin
d’assurer la qualité du service SRV, le SIVET a dû procéder à des
améliorations et revoir les besoins en matériel et équipement de tous
les employés.
Pour la période 2021-2022, le SIVET a :
Amélioré la performance des disques durs des anciens ordinateurs
des Centres d’appels et redistribué ces ordinateurs aux nouvelles
interprètes en poste et aux interprètes figurant sur la liste de
rappel ;
Distribué aux interprètes des batteries avec une autonomie de
1 h 30 à 2 h afin d’assurer la qualité du service, sans interruption, en
cas de pannes électriques ;
Mis en place un système de soutien à distance pour les interprètes
ayant moins d’expérience. Les interprètes utilisent ce service sur
leurs tablettes électroniques, via Zoom ;
Fourni un montant forfaitaire aux interprètes pour l’achat de
matériel de télétravail ;
Mis en place un système d’inventaire devenu essentiel, vu la grande
croissance du parc informatique ;
Poursuivi la maintenance des équipements des Centres d’appels.
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Implication dans la communauté
Affiliations
Le SIVET est affilié à deux (2) regroupements :
Le Réseau québécois pour l’inclusion sociale
des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS)
Le Centre québécois de services aux associations (CQSA)

Promotion du SIVET
et représentations publiques
Organisation d’une foire de l’emploi
Avec la collaboration d’autres organisations employant des interprètes, le
SIVET a organisé une foire de l’emploi virtuelle, donnant l’occasion aux futurs
interprètes de mieux connaître nos services et les conditions de travail
offertes. L’événement a accueilli une quinzaine de participants.
Participation au comité sur l’interprétation sociocommunautaire
de l’OTTIAQ.
La directrice à la qualité et à l’éthique (DQE), Suzanne Villeneuve, a participé à
trois rencontres d’un comité de l’OTTIAQ portant sur l’intégration des interprètes communautaires au répertoire de l’OTTIAQ. Le dossier est maintenant
entre les mains de l’Office des professions.

Participation à des congrès
Michaël Lelièvre, M.Éd., et Brigitte Giguère, int. a, ont offert
une conférence dans le cadre du Congrès 2021 de l’OTTIAQ, le
jeudi 30 septembre 2021. La conférence a porté sur la place
qu’occupent les interprètes et les intermédiaires linguistiques
lors des points de presse.

Conférences, sensibilisation et rayonnement du SIVET
Le SIVET rayonne auprès du gouvernement et a reçu le prix Mérite du français
au travail de l’Office québécois de la langue française pour ses « Capsules
linguistiques de Robin », des capsules visant à rehausser la qualité du français
chez tout le personnel du SIVET.
Le SIVET a également visité quelques organisations afin de parler de ses
services et pour aider les utilisateurs à ouvrir leur dossier et faire une
demande de réservation en ligne. Ce sont l’Association des personnes avec
problèmes auditifs des Laurentides (APPAL) et les écoles Gadbois et LucienPagé qui ont reçu notre visite, pour un total de 59 personnes rencontrées.
Médias
Le journal Est Média Montréal a parlé du SIVET et de l’enjeu de la pénurie
d’interprètes. Il a également été question de la profession d’interprète et
des qualifications requises pour l’exercer. L’article est disponible au lien
suivant : https://estmediamontreal.com/toujours-grand-besoin-interpretespersonnes-sourdes-sivet/

Faire connaître la profession d’interprète
La situation n’était pas tout à fait revenue à la normale dans les écoles en
raison de la crise sanitaire, rendant difficile la visite de ces lieux. Malgré tout,
le SIVET a participé à une journée carrière, en mode virtuel, au Collège
St-Jean-Vianney, rejoignant 17 élèves intéressés.
De plus, un groupe de 20 étudiants de l’UQAM, inscrits au baccalauréat en
linguistique, a assisté à une présentation sur la profession d’interprète dans
le cadre de leur cours « La linguistique et ses applications ». C’est Brigitte
Giguère, interprète agréée (int. a), qui animait cette présentation.
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Projet « Communo-Inclusion »
Dans le cadre de sa deuxième année d’existence, le dévoilement des
gagnants du projet Communo-Inclusion a eu lieu en direct sur
Facebook, le 8 avril 2021.
Cette année encore, un total de 21 000 $ en prix était octroyé à quatre
gagnants, grâce à la contribution de la Fondation des Sourds du
Québec (FSQ) qui a offert un montant de 5 000 $ pour bonifier les prix.
Le SIVET avait, quant à lui, réservé 16 000 $ dans son plan budgétaire
pour soutenir ses membres corporatifs qui proposaient un projet
ayant une valeur ajoutée pour la communauté sourde et comportant
des retombées concrètes sur l’accessibilité communicationnelle.

Un total de six (6) membres corporatifs ont déposé un projet. Par la
suite, la communauté LSQ a eu deux (2) semaines pour voter pour son
projet « coup de cœur ». Un comité d’évaluation s’est également réuni
pour évaluer les projets selon plusieurs critères. La combinaison de
ces deux résultats a déterminé les heureux gagnants :
1re position - 7 500 $
La Maison des Sourds de Montréal
2e position - 6 000 $
La Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM)
 3e position - 4 500 $
AQEPA Montréal Régional
4 e position - 3 000 $
L-Expression
Le SIVET souhaite remercier tous les participants qui ont pris le temps
de concevoir, d’élaborer et de déposer leur projet visant à améliorer
l’accessibilité communicationnelle de la communauté : l’Association
Sportive des Sourds du Québec (ASSQ) et Cinéall. Ces derniers ont
reçu un prix en guise de remerciement pour leur participation.
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Poursuite des rencontres du comité
consultatif formé de leaders de la
communauté sourde
Une rencontre Zoom a eu lieu le 11 novembre 2021 afin de prendre le
pouls de la communauté concernant différents dossiers du SIVET. Ces
rencontres sont un lieu d’échanges et plusieurs idées, émanant
directement de leaders de la communauté sourde, sont proposées.
Par ailleurs, des groupes de discussion (focus group) ont été organisés et les participants ont apporté des éléments qui ont complété
notre collecte d’informations provenant de la communauté sourde.

Activités commanditées par le SIVET
Cette année encore, deux activités ont été commanditées dans le
cadre du programme de commandite du SIVET.
D’abord, l’Association Sportive des Sourds du Québec (ASSQ) a bénéficié d’une commandite pour son projet Les Mains dans le Plein Air
ayant, entre autres pour but de favoriser les saines habitudes de vies
et d’abaisser les barrières de communication. Une randonnée a eu
lieu dans Lanaudière, accueillant 11 participants.
Du côté du Centre Alpha-Sourd, deux rencontres intitulées « Le SPVM
rencontre la communauté sourde » ont été organisées. Ces rencontres
avaient pour but de mieux comprendre les services offerts par le
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et le rôle des policières
et policiers. Lors de la deuxième rencontre, les participants pouvaient
poser toutes leurs questions à l’agente sociocommunautaire
présente. Au total, 37 personnes ont participé à ces activités.
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Évaluation de la satisfaction
de la clientèle
Rapport sur le processus de plaintes / appréciation
Le tableau suivant présente les résultats des messages de félicitations et de plaintes
de la clientèle sociocommunautaire durant la dernière année.

Satisfaction de la clientèle (félicitations et plaintes) pour l’année 2021-2022
Félicitations

Plaintes

15

67

Motifs des plaintes

Fondées

Administration

Technique

Retard

Interprétation

26

5

5

16

52

Rapport de statistiques
Nombre de clients qui ont utilisé au moins un service durant l’année
Type de client

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Individuel

780

647

700

Corporatif

457

351

374

2021-2022

2020-2021

2019-2020

LSQ

96,9 %

98,2 %

98,0 %

LSQ tactile (LSQT)

1,3 %

0,9 %

1,0 %

Oralisme

1,8 %

0,9 %

1,0 %

Modes de communication
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Au total, 13 845 demandes ont été reçues
@

ATS

94

Courriel

4 680

Télécopieur

171

Personne

Téléphone

260

Texto

2 551

Web

14

4 039

Webcam

2 036

Réponses aux demandes

Total des demandes

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

Demandes comblées (sociocommunautaires)

10 527

76,0

7 358

74,5

8 348

79,9

Demandes non répondues par manque
d’interprètes

1 400

10,1

296

3,0

485

4,6

Services non couverts

161

1,2

37

0,4

49

0,5

Demandes traitées mais annulées
par la clientèle

1 757

12,7

2 184

22,1

1 572

15,0

13 845

100

9 875

100

10 454

100

Total

Grands secteurs d’intervention

Secteurs

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

Santé et services sociaux

6223

59,1

4445

60,4

5 460

65,4

Monde du travail

2766

26,3

1670

22,7

1 675

20,1

Justice et notariat

317

3,0

257

3,5

205

2,5

Services gouvernementaux

145

1,4

229

3,1

301

3,6

Vie associative

678

6,4

496

6,7

400

4,8

Soutien parental

89

0,9

81

1,1

119

1,4

Services et biens de consommation

309

2,9

180

2,5

188

2,2

10527

100

7358

100

8 348

100

Total
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Demandes selon la région du client

Région

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

Montréal

7 985

55,5

5 482

55,5

6 173

59,1

Laval

1 416

8,7

858

8,7

1 017

9,7

Montérégie

2 314

16,2

1 599

16,2

2 104

20,1

Lanaudière

276

5,5

545

5,5

-

-

Laurentides

1 318

9,6

945

9,6

-

-

Autres

536

4,5

446

4,5

1 160*

11,1

13 845

100

9 875

100

10 454

100

Total

Demandes selon la région du rendez-vous

Région

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

Montréal

9 018

70,5

6 963

70,5

7 017

67,1

Laval

1 149

6,7

659

6,7

1 002

9,6

Montérégie

1 662

10,8

1 069

10,8

1 751

16,8

Lanaudière

708

3,9

386

3,9

-

-

Laurentides

1 119

7,7

755

7,7

-

-

Autres

189

0,4

43

0,4

684*

6,5

13 845

100

9 875

100

10 454

100

Total

*Du 29 décembre 2019 au 31 mars 2020, le SIVET a été en période de transition pour l’offre de service dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.
Cela explique la hausse du nombre de demandes comblées dans les autres régions.
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Comparaison des urgences avec l’ensemble des services comblés
2021-2022

Demandes
Demandes régulières comblées
Demandes en urgence
Total

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

10 256

97,4

7 000

95,1

7 959

95,3

271

2,6

358

4,9

389

4,7

10 527

100

7 358

100

8 348

100

Comparaison des urgences comblées selon la région
2021-2022

Région

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

Montréal

178

65,7

251

70,1

205

52,7

Laval

12

4,4

11

3,1

32

8,2

Montérégie

34

12,55

56

15,6

107

27,5

Lanaudière

13

4,8

17

4,8

-

-

Laurentides

34

12,55

23

6,4

-

-

Autres

0

0,0

0

0,0

45*

11,6

271

100

358

100

389

100

Total

Comparaison des urgences comblées pendant ou après les heures de travail

Période

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Service

%

Service

%

Service

%

Pendant les heures de travail

134

49,4

202

56,4

196

50,4

Après les heures de travail

137

50,6

156

43,6

193

49,6

Total

271

100

358

100

389

100

*Du 29 décembre 2019 au 31 mars 2020, le SIVET a été en période de transition pour l’offre de service dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.
Cela explique la hausse du nombre d’urgences comblées dans les autres régions.
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Plan d’action 2022-2023
Assurer la rétention des interprètes
A juster les conditions de travail des interprètes, notamment
en ce qui concerne la formation continue, afin de faire
du SIVET l’employeur de choix incontesté.
O
 ffrir aux interprètes, autant que faire se peut, des horaires
exempts d’irritants sans pour autant compromettre la qualité
du service offert aux clients.
P romouvoir le métier d’interprète auprès des jeunes afin
d’accroître l’attrait de ce métier et de faire grandir le bassin
de personnes qui l’exercent.

Répondre aux défis organisationnels
posés par la croissance des activités
F aire l’acquisition de ressources et d’outils de technologie
adéquats afin de rendre plus performant le département
de la répartition.
M
 ener à terme les efforts en vue d’assurer une structure
optimale de l’équipe des ressources humaines, ce qui se traduit
par une meilleure efficience des opérations et une distribution
plus équitable de la charge de travail.

Se distinguer face à une concurrence
grandissante
R enforcer davantage les qualités distinctives du service
offert aux clients (qui permettent déjà au SIVET de se démarquer
face à ses concurrents), notamment en ce qui a trait à l’offre de
services sur mesure, à la qualité de l’interprétation et au
professionnalisme des interprètes.

Organiser le 30e anniversaire de la
fondation du SIVET
C réer un comité de travail et organiser un événement pour
souligner les 30 années de service du SIVET
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Membre

Partenaire
engagé

Régions
Grand
Montréal

Individu

Entreprise
Appel
d’urgence
Employé

4315, rue Frontenac, suite 300
Montréal (Québec) H2H 2M4
info@sivet.ca | 514 285-8877
sivet.ca

