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Résultats préliminaires 

PLAN 

•  Contexte de la recherche et problèmes 
explorés 

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

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

•  Pistes de réflexion 



   
   

ORGANISATION ACTUELLE DES SERVICES 

OPHQ 

MELS MSSS 

SCOLAIRE SOCIOCOMMUNAUTAIRE 

JEUNE POSTSECONDAIRE 6 SRI 

1 service ASL/Anglais 

263 interprètes 

•  Peu de travailleurs à temps plein permanents 
•  La plupart font plus d’un secteur à la fois 
•  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 

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



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 service ASL/anglais 
•  Inclure le scolaire et le privé 
•  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 

1. Service et besoins 
 Besoins couverts et non couverts 
 Besoins spécialisés  
 Nouveaux créneaux 

2. Organisation des services 
 Contacts avec la clientèle   
 Gestion des plaintes 
 Code de déontologie 
 Structure 
 Place des services 

3. Compétences attendues 
 Exigences de compétences 
 Perception des compétences 
 Compétences par secteurs   

4. Conditions de travail 
 Type d’emploi 
 Tarifs et horaires 
 Incitatifs à la formation 
 Ressources et rétention 
 Reconnaissance du diplôme 

5. Processus d’embauche 
 Évaluation  
 Probation 

6. Évaluation 
 Évaluation continue 
 Certification provinciale   

7. Formation 
 Contenus 
 Perfectionnement 

CATÉGORIES D’ANALYSE 



 Les répondants 
STATUT ACTIVITÉ INTERPRÉTATIVE 

PROVENANCE 

 Les répondants 

SERVICE PRINCIPAL 

EXPÉRIENCE 
Durée des services 
(offerts et demandés) Interprètes Utilisateurs Employeurs 

Plus de 15 ans 33 % 49 % 71 % 
Plus de 10 et moins de 15 ans 22 % 24 % 7 % 
Plus de 5 et moins de 10ans 25 % 12 % 14 % 
Plus de 1 et moins de 5 ans 19 % 10 % 7 % 
Moins de 1 an 1 % 5 % 0 % 



 Écart entre les besoins et les services 

Secteur 
Utilisateurs qui 
expriment un 

besoin 

Fréquence des 
besoins (total des 

répondants) Demande 
effectuée 

Score 
d’octroi de 

services sur /
3 Total Sourds Souvent    Rarement    

Santé 71 %  84 % 41 % 59 % 96 % 2.0 (n=108) 
Services sociaux 48 % 50 % 59 % 41 % 80 % 1.5 (n=64) 
Travail 67 % 70 % 45 % 55 % 90 % 1.7 (n=98) 
Vie associative 47 % 50 % 56 % 44 % 76 % 1.6 (n= 61) 
Loisirs / sports                52 % 57 % 63 % 37 % 75 % 1.2 (n=71) 
Arts / culture                 40 % 43 % 59 % 41 % 68 % 1.4 (n=48) 
Justice 47 % 53 % 64 % 36 % 80 % 1.5 (n= 58) 
Famille 43 % 50 % 64 % 36 % 82 % 1.8 (n=56) 
Rites 41 % 46 % 71 % 29 % 81 % 1.3 (n=54) 

Services financiers 50 % 59 %  62 % 38 % 87 % 
1.5 (n= 66) 

Services en ASL 38 % 42 % 65 % 35 % 67 % 
1.6 (n= 45) 

Offre et besoins spécialisés 

Par secteurs de spécialité 

D’interprètes sourds 

interprètes utilisateurs employeurs 
Oui 49 % 57 % 29 % 

Interprétation LSQ/ASL 36 % 69 % 21 % 
Facilitateurs LSQ  40 % 10 % 7 % 
Traduction de document 18 % 17 % 7 % 
Autre  6 % 4 % 7 % 



Interprètes Utilisateurs Employeurs 

   Relais vidéo 
58 

79 % 
120 

81 % 
8 

57 % 

Visio-interprétation 
63 

86 % 
110 
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9 
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Traduction 
50 

68 % 
95 

65 % 
3 

21 % 

 Nouveaux créneaux – avantages pour clientèle 

Faciliterait l’offre de service pour les demandes non comblées 

Intérêt pour expérimenter le secteur du SRV 
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 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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LES GROUPES DE DISCUSSION (FOCUS GROUP) 

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

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

Formation de base / 
diplôme 
Perfectionnement 
Évaluation 
Polyvalence 

THÈME 1 
ORGANISATION DES 

SERVICES 

THÈME 2 
TYPES DE SERVICES/

BESOINS 

THÈME 3 
EXIGENCES 

PROFESSIONNELLES 



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 : 
"  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)   

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 



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 
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 

Unanimité 

Nouvelles informations suite à 2012 
1.  Portrait plus global des services (sociocommunautaire, 

scolaire, nouveaux créneaux)  
2.  Portrait détaillé des besoins non couverts (loisir, sport, rites, 

etc.) 
3.  Besoins comblés par le privé (spécialisation, assurance d’une 

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)!
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Étude financée par l’OPHQ 


