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Le 11 avril dernier, le journal Le Devoir a publié un article dans lequel des 

interprètes en langue des signes québécois décrient leurs conditions de travail. 

L’objectif de mon propos est : 10 de cadrer la problématique soulevée dans cet 

article dans la pratique de l’interprétation au Québec, 20 de présenter les 

difficultés rencontrées par les étudiants sourds et celles rencontrées par les interprètes, et 

finalement 30 de présenter des pistes de solution. 

 

Cadre de la pratique professionnelle par secteurs 

Au Québec, la pratique professionnelle dans les différents secteurs se regroupe en deux grands 

domaines : l’éducation et le sociocommunautaire. L’organisation des services d’interprétation 

du domaine de l’éducation est généralement prise en charge par les établissements 

d’enseignement (voir tableau ci-dessous pour l’organisation selon la clientèle et le niveau 

académique). Ce n’est pas le cas dans deux secteurs s’adressant aux adultes, soit la formation de 

niveau secondaire (que nous appelons éducation aux adultes) et la formation de niveau 

professionnel (que nous appelons DEP, pour diplôme d’éducation professionnelle). Le premier de 

ces niveaux s’adresse aux adultes qui n’ont pas terminé leur niveau secondaire et qui retournent 

sur les bancs d’école pour obtenir leur diplôme alors que le second niveau s’adresse aux adultes 

qui désirent suivre une formation en vue d’obtenir un diplôme menant à un métier 

(construction, mécanique, pâtisserie, secrétariat, comptabilité, etc.). 

Secteurs d’interprétation français/LSQ dans le domaine de l’éducation 

Usagers Secteur – niveau académique Prise en charge 

Enfants Préscolaire (maternelle) 
Établissements scolaires 
 (via les commissions scolaires1) Jeunes 

Primaire 

Secondaire 

Adultes 

Postsecondaire Établissements d’enseignement 
supérieur2 

Secondaire (éducation aux adultes) Client sourd 

Formation professionnelle (DEP) Client sourd 

 

Le problème qui nous intéresse concerne les deux derniers niveaux du tableau(en gris), pour 

lesquels c’est l’étudiant qui gère la bourse qu’il obtient du gouvernement pour ses besoins 

                                                           
1  

Les Commissions scolaires sont des organismes administratifs indépendants responsables de la gestion 
des écoles primaires et secondaires publiques sur un territoire géographique déterminé. 
2
 Un mandat suprarégional a été donné à deux établissements d’enseignement supérieur pour 

l’organisation des services d’interprétation cégeps. Ce sont les services d’aide aux personnes handicapées 
des cégeps (Collèges d’enseignement général et professionnel) Sainte-Foy (pour l’est de la province) et du 
Vieux Montréal (pour l’ouest de la province). Ces organismes desservent également plusieurs universités. 
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particuliers. La situation n’est pas nouvelle, l’Office des personnes handicapées soulignait déjà 

en 2005 que les interprètes de ces secteurs sont confrontés à une longue attente pour leur 

salaire et que l’absence de l’étudiant occasionne de nombreux désagréments puisque les 

interprètes ne sont souvent pas rémunérées pour les heures où l’étudiant est absent (sauf si 

cela est clairement stipulé dans le contrat qu’ils signent ensemble), même si l’interprète se 

présente (Veillette et al., 2005)3. 

 

Difficultés pour les étudiants sourds et les interprètes 

L’étudiant sourd doit effectuer toutes les tâches inhérentes à l’embauche et à l’encadrement de 

l’interprète, soit : 

o remplir la demande d’aide financière pour les frais d’interprétation (le formulaire est 

complexe à compléter, d’après les parents) et la faire parvenir au ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport (MELS); 

o trouver un interprète disponible et s’assurer de sa compétence; 

o signer un contrat avec l’interprète (entente entre parties); 

o faire le suivi des heures à payer à l’interprète; 

o payer l’interprète à la réception du chèque en provenance du MELS. 

Pour l’étudiant vivant avec une surdité, les embuches sont multiples : entre autres,  la difficulté 

de trouver un interprète disponible, l’accès tardif au formulaire à compléter pour la demande 

financière et la complexité de celui-ci. Plusieurs étudiants débutent leur formation sans 

interprète, tellement cette étape est longue et ardue. Lorsqu’enfin l’interprète est trouvé, 

l’étudiant n’a aucune ressource à sa disposition pour s’assurer de sa compétence. L’Association 

du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) considère qu’il s’agit d’une trop 

grande responsabilité pour de jeunes étudiants et déplore le fait que ce sont souvent les parents 

qui se retrouvent à gérer ces tâches. De plus, souvent, le jeune se retrouve l’employeur d’un 

interprète plus âgé que lui, il doit administrer un montant de plusieurs milliers de dollars dont 

les premiers versements sont parfois défrayés par le jeune ou les parents en attente de recevoir 

la première tranche de la subvention. Devant cette situation, certains jeunes étudient sans 

interprète ou abandonnent le cours (Daniel Péloquin, directeur de l’AQEPA, communication 

personnelle). 

Même si, généralement, la relation entre l’étudiant et l’interprète en est une de confiance, de 

complicité et de respect, elle risque d’être affectée par le contexte dans lequel elle évolue. Le 

retard dans le paiement des frais d’interprétation est un des facteurs qui entravent une relation 

harmonieuse (Roy, 2008)4. C’est ce qui s’est produit entre l’étudiant sourd, ses parents et 

l’interprète dans la relation relatée dans l’article du journal Le Devoir, où l’interprète a attendu 

plusieurs mois parce que des formulaires avaient été égarés au gouvernement. De plus, si 

                                                           
3
 Veillette, D., M. Magner, A. St-Pierre (2005). État de la situation de la langue des signes québécoise, 

Rapport de recherche et pistes de solutions proposées par l'Office des personnes handicapées du Québec, 
Drummondville, QC : OPHQ, 383 p. 
4
 Roy, Isabelle (2008) « Description des difficultés rencontrées en interprétation des formations DEP », 

Journée de présentation des travaux de stage, 13 avril, UQAM.
 



Zoom sur un secteur de l’interprétation scolaire au Québec 
 

  
Paru dans Le Journal AFILS, no 80 – Décembre 2011 – pages 22 à 25 

 

  

l'étudiant a une dette antérieure avec le MELS, ce dernier réduit le montant alloué à 

l’interprétation pour récupérer le montant dû.  

Depuis quelques années, les problèmes rencontrés dans ces secteurs ont été mis en lumière, 

notamment par Roy (2009)5 qui mentionne que :  

« Les tensions liées au processus de paiement ont été soulignées par plusieurs interprètes. 

[…] En plus d'attendre généralement plus d'un mois avant la réception de leur premier 

paiement (attente qui peut se prolonger jusqu'à quatre mois, voire davantage), il est 

arrivé que l’interprète ne soit pas payé en totalité. […] De plus, les documents relatifs aux 

demandes d’aide particulière sont souvent perdus, ce qui ralentit encore le processus. 

Finalement, la responsabilité des taxes à percevoir n'est pas claire et les pauses ne sont 

pas payées.» 

Étant donné que ces contrats assurent un revenu pendant une période de temps considérable 

(plusieurs mois), ils sont intéressants à remplir pour l’interprète. Comme les exigences de 

formation et de compétence sont parfois minimes pour ces contrats, le travail dans ces secteurs 

attire les débutants en interprétation. Ces derniers n’ont pas l’habitude de remplir des contrats 

comme travailleurs autonomes et ne savent pas qu’ils ont des droits et des devoirs. 

 

Pistes de solution 

Des solutions de différents ordres ont été proposées par les interprètes au fil du temps, elles 

portent, entre autres, sur la tarification et la prise en charge par un établissement. Un 

changement de tarif horaire a eu lieu en septembre 2011 (de 24,29 $ à 40 $/heure). Par contre 

rien n’a changé concernant le statut des travailleurs et la lenteur du système. 

Les interprètes auraient aimé que leur statut relève, soit de l’établissement d’enseignement, 

soit d’un service régional d’interprétation (déjà responsable des services du domaine 

sociocommunautaire).C’est-à-dire qu’ils aimeraient, dans le premier cas, être considéré comme 

des employés salariés et recevoir une paye d’un organisme scolaire (commissions scolaires ou 

cégep) comme les interprètes qui travaillent dans ces secteurs ou, dans le second cas, être aussi 

considérés comme salariés et recevoir leur paye d’un service régional d’interprétation.  

Pour répondre à cette dernière solution, un projet (maintenant devenu partie intégrante des 

services offerts par l’organisme) s’est mis en place depuis trois ans dans une région du Québec 

située à environ deux heures de Montréal. Afin de faciliter, à la fois la recherche d’interprète 

pour la clientèle sourde, et de réduire la pression financière pour l’interprète, le service régional 

d’interprétation pour personnes sourdes de l’Estrie (le SIPSE) paie l'interprète aux deux 

semaines sur réception d’un rapport sur le nombre d’heures travaillées. L'entente est signée 

avec l'étudiant sourd qui s'engage à rembourser le SIPSE dès la réception de la bourse. Par la 

suite, il paye directement son interprète. Toutes les parties sont satisfaites de l’entente. Ainsi, 

pour l’année 2010-2011, un montant de près de 15,000 $ a été utilisé et cette avance de fond 

s’est étalée sur plus de trois mois pour trois des interprètes. Le SIPSE ne demande aucune 

                                                           
5
 Roy, Isabelle (2009) « Interpréter aux adultes inscrits pour un diplôme d’éducation professionnelle 

(DEP) », Entendre, La revue de l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, n
o
 191, mars, 

p. 14. 
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compensation financière pour ce service, il considère qu’il contribue ainsi à l'accès aux études 

pour les Sourds (Joanne Deschênes, directrice générale du SIPSE, communication personnelle). 

L’augmentation du tarif horaire, souhaité par les interprètes, n’est qu’une partie de la solution 

globale qui devrait couvrir également l’amélioration de l’organisation du service dans son 

ensemble. Étant donné que la responsabilité de l’enseignement et de sa qualité relève du MELS, 

il serait normal que le problème soulevé par cet article paru dans Le Devoir soit ultimement 

résolu par cet organisme. Le Centre québécois de la déficience auditive (CQDA) est dans cette 

lignée lorsqu’il s’adresse au sous-ministre responsable du dossier : « Nous sommes d’avis que 

l’interprétation pour des études professionnelles ou à la formation continue doit être prise en 

charge par un organisme existant – service régional d’interprétariat, commission scolaire ou 

service adapté des cégeps –, plutôt que par l’étudiant lui-même. Ces structures existent, elles 

détiennent une grande expertise et ont nettement fait la preuve de leur efficacité dans le 

domaine » (Monique Therrien, directrice générale du CQDA, communication personnelle). 

 

Mot de la fin 

Certains interprètes dans ces deux secteurs ont vécu à répétition des situations où ils ont 

travaillé sans être payés ou bien en l’étant si tardivement qu’ils se sont endettés, ont décidé 

d’abandonner la pratique dans ces secteurs ou même, d’abandonner complètement la 

profession. Même si le problème dont il a été question dans cet article ne touche qu’une partie 

des interprètes, je considère que dans un contexte où les interprètes sont difficiles à trouver, 

ces défections constituent des pertes dramatiques pour la communauté sourde ainsi que pour 

toute la société. Nous perdons des travailleurs de qualité. Il faut que ça cesse! 

 

Le texte initial de la journaliste du journal Le Devoir, Lisa-Marie Gervais, était rédigé comme suit : 

« L'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) n'a reconnu que deux 

interprètes en LSQ. En mars 2009, l'OTTIAQ a néanmoins déposé un mémoire à l'Office des professions du 

Québec pour que soient revus certains critères, ce qui permettra aux interprètes qui travaillent en milieu 

communautaire d'être reçus plus facilement par l'Ordre. Le processus est toujours en cours.» 

Cependant, pour des raisons d'espace, le pupitreur a dû effacer la précision qui disait que l'OTTIAQ 

n'acceptait pratiquement aucun interprète en LSQ et que le diplôme de Maitrise figure dans les critères 

principaux. L’article final comporte une erreur de sens en mentionnant qu’aucun interprète n’était 

reconnu à l’OTTIAQ. 


