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PLAN

• Contexte de la recherche et problèmes
explorés

• Résultats statistiques préliminaires sur la
perception quant à l’offre de service en
interprétation visuelleinterprétation visuelle

• Analyse partielle des contenus des groupes
de discussion (employeurs, travailleurs et
utilisateurs)

• Pistes de réflexion



263 interprètes

• Peu de travailleurs à temps plein permanents

• La plupart font plus d’un secteur à la fois

•

PORTRAIT LE PLUS RÉCENT DES TRAVAILLEURS
(Parisot et al., 2008)

• Très peu ne font que de l’interprétation orale

• La majorité a une scolarité universitaire (68 %)

• Moins de la moitié a une formation en interprétation (42 %)

• Les interprètes répartis sur tout le territoire



Constat sur la situation

RAPPORT DE L’OPHQ (2012)

• Point de vue des SRI
• Variation inter et intrarégionale (tarif, salaire, services, etc.)
• Incapacité de répondre à toutes les demandes
•• Manque d’interprètes et de ressources financières
• Ententes de financement non harmonisées
• Reddition de comptes insuffisante et non harmonisée
• Guichet unique pour accès aux infos et aux réservations
• Banque d’heures personnalisée complémentaire au cadre     

normatif
• Inclusion des nouveaux créneaux dans un cadre normatif 

remanié



LE PROJET ACTUEL

• Documenter en trois étapes la situation sur l’offre de service 
en interprétation visuelle québécoise : entrevues, sondage, 
groupes de discussion

• Objectifs :
• Inclure le point de vue du CCSMM
• Inclure le scolaire et le privé
• Inclure les points de vue de tous les acteurs concernés • Inclure les points de vue de tous les acteurs concernés 

(employeurs, travailleurs, utilisateurs)
• Compléter la connaissance des informations qui 

composent la qualité et l’efficacité d’un service (formation, 
évaluation, conditions de travail, etc.)

• Préciser la place des nouveaux créneaux (ID, SRV, 
traduction)



ENTREVUES AVEC LES SRI
Elles ont permis de comprendre

Similitudes Différences

= Profil linguistique Type de clientèle

+ Demandes en santé Système de gestion 

= Présence de codes de déontologie Incitatifs à la formation

- Manque d’interprètes Perfectionnement

- Accès aux interprètes formés Évaluation

- Spécialisation/traduction/SRV/facilitateur Offre de services spécialisés

+ Projets novateurs



OBJECTIFS 
1. Données croisées sur l’organisation des services ;
2. Complément d’information sur les composantes 

sous-jacentes à l’offre de service;
3. Tendances statistiques.

LE SONDAGE

• Services et besoins • Évaluation

• Compétences attendues • Formation de base et continue

• Conditions de travail • Nouveaux créneaux

• Processus d’embauche

THÈMES ABORDÉS



Les répondants

STATUT ACTIVITÉ INTERPRÉTATIVE

PROVENANCE



Les répondants

SERVICE PRINCIPAL

Années I U E
15 + 33 % 49 % 71 %
10-15 22 % 24 % 7 %
5-10 25 % 12 % 14 %
1-5 19 % 10 % 7 %
1- 1 % 5 % 0 %

EXPÉRIENCE



Catégories d’analyse

1. Service et besoins
Besoins non couverts
Contacts avec la clientèle
Besoins spécialisés
Gestion des plaintes
Code de déontologie
Interprétation à distance
Privé

4. Processus d’embauche
Évaluation 
Probation

5. Évaluation
Évaluation continue
Certification provinciale

Privé
2. Compétences attendues

Exigences de compétences
Perception des compétences
Compétences par secteurs

3. Conditions de travail
Type d’emploi
Horaire
Classement salarial
Incitatifs 
Ressources
Reconnaissance diplôme

6. Formation
Contenus
Perfectionnement

7. Nouveaux créneaux
ID
SRI
Traduction



 

interprètes utilisateurs employeurs 

OUI 82 % 80 % 43 % 

 

Offre et besoins spécialisés

Par secteurs de spécialité

D’interprètes sourds

interprètes utilisateurs employeurs

Oui 49 % 57 % 29 %

Interprétation LSQ/ASL 36 % 69 % 50 %

Facilitateurs LSQ 40 % 10 % 17 %

Traduction de document 18 % 17 % 16 %

Autre 6 % 4 % 17 %



Exigences de compétences



Reconnaissance du diplôme
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� Aucun des répondants employeurs qui exigent un diplôme ne peut respecter 
ses exigences

� La principale raison évoquée est le manque d’interprètes disponibles

� 78 % des employeurs aimeraient pouvoir exiger un diplôme à l’embauche

� La plupart des utilisateurs ne savent pas (jamais ou rarement) si l’interprète 
qui leur est attribué est diplômé



Certification provinciale 
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GROUPES DE DISCUSSION

UTILISATE
URS
LSQ-

français

EMPLOYINTERPR
EURSÈTES



GROUPES DE DISCUSSION

Place du scolaire
Organisation des 

Spécialisation des 
services Formation de base / 

diplôme

THÈME 1

ORGANISATION DES 
SERVICES

THÈME 2

TYPES DE 
SERVICES/BESOINS

THÈME 3

EXIGENCES 
PROFESSIONNELLES

Organisation des 
SRI
Place des DEP
Place du privé
Configuration de 
l’interprétation à 
distance
Gestion personnelle 
des services non 
couverts

Interprétation à 
distance
Traduction
Système permettant 
de préciser ses 
préférences
Communication en 
en LSQ avec les 
services (demandes, 
plaintes, etc.)

diplôme
Perfectionnement
Évaluation
Polyvalence



STRUCTURES PROPOSÉES ET CONSÉQUENCES

Besoin de réorganiser des services : modèles d’offre de services ayant 
des configurations différentes

Besoin de prendre en compte les spécificités du scolaire

Besoin de compétences (tâches)

Besoin de formation (base et continue)

Besoins en évaluation



BESOIN DE MODIFIER L’ORGANISATION DES SERVICES

Guichet unique central permettrait de : Choix de la majorité des utilisateurs

� Réduire la gestion de recherche d’interprète pour les utilisateurs
� Économiser : locaux, système de gestion, formation continue, etc.
� Partager les ressources matérielles et linguistiques 
� Uniformiser l’offre de service pour les DEP 
� Harmoniser les exigences d’embauche (compétences, expérience, 

connaissances) connaissances) 

Guichet par domaine (scolaire/sociocommunautaire) permettrait de :
� Partager des ressources plus spécialisées 
� Développer des compétences spécialisées chez les travailleurs
� Exiger des connaissances spécialisées
� Offrir des ressources spécialisées

Statu quo pour la structure, mais amélioration à apporter



� L’interprète est dédié à un seul élève, parfois sur plus d’une année
� L’interprète doit informer et souvent former l’élève et le milieu (professeur, 

équipe école, parent) à comprendre son rôle
� Il doit parfois passer par différents modèles pour amener graduellement l’élève 

vers plus d’autonomie
� Il doit être à l’aise avec les niveaux de langue qui doivent implicitement 

s’installer entre l’enseignant et l’élève (on ne s’adresse pas à son professeur 

BESOIN DE PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DU SCOLAIRE

s’installer entre l’enseignant et l’élève (on ne s’adresse pas à son professeur 
comme on parle aux autres élèves)

� Il doit interpréter les cours d’anglais

* D’autres participants soulignent que :
Même ces spécificités ne constituent pas une raison suffisante pour que les 
interprètes scolaires soient traités différemment des autres interprètes.



BESOIN DE COMPÉTENCES – LES ATTENTES

� Formation sur le rôle de l’interprète
� Compétences linguistiques et interprétatives de très haut niveau (comparables 

à des interprètes de conférence)
� Adaptation de son rôle pour permettre graduellement à l’élève en cours de 

développement de le comprendre et d‘être graduellement autonome dans ses 
interactions

� Emmener l’enfant à améliorer son langage� Emmener l’enfant à améliorer son langage
� Bien maîtriser les niveaux de langue, implicitement propres à l’élève et au 

professeur
� Être bon pour interpréter dans les deux sens (vers la LSQ et vers le français) 
� Être capable d’utiliser les divers modes de communication
� Se perfectionner continuellement
� Traduction des cours d’anglais en ASL
� Etc.



BESOIN DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

� Formation de base à temps plein, plus longue, plus substantielle
� Formation obligatoire pour tous afin d’uniformiser la pratique et les  

compétences
� Perfectionnement harmonisé en lien avec la profession

� Les utilisateurs et les interprètes recommandent, presqu’à l’unanimité, un 

Unanimité

� Les utilisateurs et les interprètes recommandent, presqu’à l’unanimité, un 
niveau universitaire baccalauréat

� Les utilisateurs ne comprennent pas pourquoi les interprètes sans diplôme 
peuvent être embauchés et travailler à un salaire égal à celui des interprètes 
diplômés 

� Tous les participants sont préoccupés par la formation continue autant que par 
la formation de base

Cependant :
� Des employeurs sont inquiets de la distance du lieu de formation
� Des employeurs doutent que le MELS soit prêt à payer des professionnels 
interprètes



Nouvelles informations suite à 2012

1. Portrait plus global des services (sociocommunautaire, 
scolaire, nouveaux créneaux) 

2. Portrait détaillé des besoins non couverts (loisir, sport, 
spiritualité, etc.)

3. Besoins comblés par le privé (spécialisation, assurance d’une 
compétence, compléments au cadre normatif)compétence, compléments au cadre normatif)

4. Besoins exprimés par les trois groupes pour une certification 
provinciale

5. Problème d’adéquation entre les compétences attendues, la 
reconnaissance et les exigences de formation

6. Manque d’interprètes et de ressources financières (aussi pour 
le scolaire)



Les besoins et les services en 
interprétation visuelle au Québec

Résultats préliminaires

Anne-Marie Parisot 
Suzanne Villeneuve
Annik Boissonneault

Tango/ Congrès en réadaptation   
2 mai 2013



Guichet unique – extraits des verbatim
23- Ce centre serait lui-même responsable de l’ensemble des services dispensés. 

Ce serait plus facile au niveau de l’organisation , de la surveillance , de la 
gestion , de la supervision , du contrôle . Aussi, il y aurait une économie de 
local […] ça permettrait aussi d’uniformiser les salaires et le reste, ce qui 
serait plus économique . Pour la qualité des services, ils devraient être 
regroupés en un seul centre. Pour le gouvernement ce serait plus facile à gérer 
pour les subventions. 

22- Aussi, les SRV devraient être centralisés au même endroit, mais je pense que 
les traducteurs et les aides à la communication devraient également y être 
inclus. Pourquoi? Par exemple, si je travaille à temps partiel, je peux également 
travailler dans un SRV, […] Comme il y a une pénurie d’interprètes , j’ai travailler dans un SRV, […] Comme il y a une pénurie d’interprètes , j’ai 
l’impression que si tout était centralisé , ça pourrait être une solution . Il y aurait 
moins de problèmes de manque d’interprètes . Par exemple, dans le domaine 
scolaire , s’il reste temps disponible, il est possible d’aller vers le SRV et 
d’alterner entre les deux. Ce serait des économies de temps, qui permettraient 
du temps plein pour tous les interprètes. 

46- Est-ce que ça devrait être séparé le sociocommunautaire du scolaire ? Ça 
devrait pas être séparé pour moi, parce que ça amène des divisions , aussi des 
rôles et responsabilités différentes. On dit que le métier d’interprète, on veut le 
faire évoluer, mais à travailler séparément, on le fait pas évoluer



Compétences attendues – extraits des verbatim

44 - Hum, en termes de besoins , je sais pas de quel bord le prendre, mais de 
dire « y’a un problème au niveau de la formation initiale et continue parce 
que le besoin c’est d’avoir des interprètes qualifiées. » Tu parles d’interprètes 
de niveau de conférences , j’aurais tendance à dire, sans malice là, qu’en 
scolaire pour les petits on a besoin d’un niveau de compétences semblable 
à ça. Ils sont vraiment au cœur de l’apprentissage et on a rarement la 
qualité d’interprète nécessaire. Et là-dessus, je pèse pas, je pèse mes mots, 
ra-re-ment, les interprètes de la qualité nécessaire.

22- Ensuite, j’aimerais parler des compétences au niveau scolaire . J’ai 
remarqué, puisque moi-même, j’ai été au Cégep et à l’université , que 
l’interprète était particulièrement faible au niveau de la perception des 
signes . Il ne comprenait rien! Par exemple, quand je voulais poser une 
question, l’interprète devenait vraiment nerveux, il faisait des erreurs en 
parlant et le sens divergeait de ce que je voulais dire. C’est arrivé souvent, 
souvent!



Formation – extrait des verbatim

23- Il pourrait y avoir un système mis sur pied pour les gens qui veulent se former . Ils y 
vont pendant trois ans et dans la mesure où ils terminent avec succès cette 
formation , ils reviennent au centre de services d’interprétation pour y travailler. 
Ce ne doit pas être possible d’aller directement au centre de services, non. [ …… ]  Il 
faudrait faire le programme officiel et complet .

41- Quand on parle d’une formation initiale éventuelle des interprètes , qui serait plus 
uniforme, je sais que ça s’est déjà discuté à un moment donné, à savoir si ce serait 
une formation de niveau collégial ou de niveau universitaire . Y’a des avis 
partagés à ce niveau-là. Eh, c’est juste qu’à un moment donné, je sais que la 
discussion était venue en scolaire , en tout cas, primaire -secondaire , ce sont les discussion était venue en scolaire , en tout cas, primaire -secondaire , ce sont les 
seuls intervenants qui n’ont qu’un seul élève. Y’a personne d’autre au niveau du 
personnel en scolaire qui est dédié à une seule personne, à un seul élève . […] 
mais si ce sont des professionnels de niveau universitaire avec des salaires qui 
vont avec les études évidemment, de payer un professionnel qui est du type 
orthopédagogue, orthophoniste ou autre, mais qui serait interprète pour un seul 
élève, eh… En tout cas, le ministère nous l’a pas dit clairement de même, on 
s’entend que le nombre d’interprètes en milieu scolaire… En tout cas, pour du 
temps plein, pour les élèves, on risque de se faire dire « eh, vous repasserez », là. 
On devrait pas décider de la durée ou du niveau pour des raisons comme ça, mais 
n’empêche que y’a un problème en lien avec ça qui est pas résolu, pas du tout. 



PORTRAIT LE PLUS RÉCENT DES TRAVAILLEURS
(Parisot et al., 2008)
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• Moins de la moitié ont une formation en interprétation (42 %) 

• La majorité a un diplôme universitaire

PORTRAIT LE PLUS RÉCENT DES TRAVAILLEURS
(Parisot et al., 2008)

68%

Universitaire Collégial Secondaire

22%

10%



Recommandations de l’OPHQ pour l’avenir

•Statut juridique encadré par l’État et transfert à un ministère 
qui ait des responsabilités transversales : Ministère des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration (MRCI)

•Programme d’accès aux réservations et aux informations : 
guichet unique

•Un responsable des services d’interprétation nommé dans •Un responsable des services d’interprétation nommé dans 
chaque organisation publique (ministère, organisme public, 
commission scolaire, etc.)

•Banque d’heures personnalisée complémentaire à celle 
incluse dans le cadre normatif

•Financement augmenté pour les SRI (pour recruter du 
personnel et pour répondre aux besoins)

•Cadre normatif actualisé en incluant les nouveaux créneaux



STRUCTURES PROPOSÉES ET CONSÉQUENCES

Organisation des services : modèles d’offre de services ayant des 
configurations différentes

Spécificités à prendre en compte

Compétences attendues (tâches)

Formation (base et continue)

Évaluation



ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES

OPHQ

MELS MSSS

SCOLAIRE SOCIOCOMMUNAUTAIRE

JEUNE POSTSECONDAIRE 6 SRI

1 SERVICE ASL


