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Dear Mr. Traversy: 
 
Mission Consulting is very pleased to submit to the CRTC our Final Report of the Feasibility of 
Video Relay Service (VRS) for Canada.  This study is composed of a Final Report and eleven 
supporting research papers in both English and French.  This in depth study was contracted 
through Bell Canada, as approved by the CRTC under the Deferral obligation, and was conducted 
over a period of 15 months, with participation by many Canadians and others through interviews, 
questionnaires, surveys, research and discussions.  Throughout the study, oversight and ongoing 
review were provided by a VRS consumer Advisory Committee with representation by the 
Canadian Association of the Deaf (CAD), the Canadian Hearing Society (CHS), the Ontario 
Association of the Deaf (OAD), and the Centre québécois de la déficience auditive (CQDA).  
Mission Consulting’s objective throughout the study was to be unbiased, fair and balanced as 
information became available to ensure recommendations were most appropriate for Canada. 
We are pleased that the report’s findings and recommended solutions are unanimously 
supported by this VRS Advisory Committee. 
 
We would like to take this opportunity to thank all interested parties who added to the research 
and study results, including Canadian consumers, professional interpreters and their 
organizations, interpreter referral agencies, interpreter training programs, and numerous subject 
matter experts.  We would also like to extend our appreciation to the many individuals and 
organizations in other countries that contributed significant information about their VRS 
programs.  Lastly, we thank Bell Canada for sponsoring the study on behalf of the CRTC, and for 
providing ongoing project support as well as providing the French translations. 
 
Mission Consulting remains available to the CRTC to answer questions related to the study, or to 
provide additional support.  Please let us know how we may be of further assistance. 
 
Sincerely, 
 

 
Bill Stobbe 
Partner 
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CONFIRMATION DU PROJET 

1. Vue d’ensemble 

La présente confirmation de projet fait partie d’une étude commandée par Bell Canada en réponse à une 
demande faite par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin 
d’obtenir des renseignements sur l’établissement d’un service de relais vidéo (SRV) au Canada et de 
faciliter la prise de décisions éclairées sur la réglementation et la mise en œuvre possibles de ce service 
au Canada. Bell Canada (Bell) a confié à Mission Consulting le mandat de faire une étude exhaustive et 
indépendante sur la faisabilité du SRV au Canada. 

Le présent document, intitulé Phase 1 – Confirmation du projet, comprend le résumé : 
o des relations de gestion du projet; 
o des éléments de l’étude (portée des travaux); 
o d’un plan général et d’un échéancier du projet. 

2. Relations de gestion du projet 

2.1. Bell Canada et Mission Consulting 

Rôles attribués dans le cadre du projet : 

□ Pour Bell Canada, le parrain du projet est M. Bill Abbott, premier conseiller juridique, affaires 
juridiques et questions de réglementation. 

□ Pour Bell Canada, le chef de projet est Mme Cindy Jones-Sherk, groupe Services résidentiels. 

□ Pour Mission Consulting, le chef de projet est M. Bill Stobbe, associé directeur. 

Lors des échanges entre le parrain du projet, le chef de projet et le groupe Approvisionnement de Bell et 
Mission Consulting, diverses exigences administratives et modalités relatives au projet ont été 
confirmées, notamment dans les domaines suivants : 

o Communications relatives au projet 
o Exigences administratives relatives au contrat 
o Confirmation de la portée et des objectifs du projet 
o Documents ou informations de base relatifs au projet 
o Confirmation de l’échéancier initial du projet 

Mission Consulting a confié à une équipe de projet pluridisciplinaire le mandat de faire une recherche et 
une analyse exhaustives sur toutes les phases du projet. Les membres de l’équipe comprennent un sous-
traitant, Me Jean-François Léger, avocat canadien spécialisé dans les télécommunications et la 
réglementation. 
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2.2. Leadership des consommateurs canadiens 

Mission Consulting et Bell Canada sont conscientes de la nécessité de faire participer les consommateurs 
afin que cette étude rende bien compte de la diversité des besoins des personnes ayant des troubles de 
la communication qui pourraient utiliser les futurs services de relais vidéo offerts au Canada. Divers 
groupes canadiens se sont employés, depuis longtemps, à examiner et appuyer la nécessité d’un SRV au 
Canada. Par conséquent, en plus d’inclure un examen approfondi des intérêts et des opinions des 
consommateurs, la méthodologie d’étude mise sur l’apport des dirigeants et des experts de diverses 
organisations de consommateurs canadiennes. L’étude fait appel à deux groupes d’experts : une table 
ronde et un groupe de travail sur le SRV. 

Participants à la Comité Consultatif 
Bell Canada a collaboré avec les dirigeants de certaines organisations qui offrent des services de soutien 
aux personnes ayant des incapacités auditives ou qui défendent leurs intérêts afin d’élaborer sa 
demande de propositions relative à une étude de faisabilité du SRV, d’évaluer les réponses et de choisir 
l’entrepreneur chargé de faire l’étude, Mission Consulting. Bell tiendra trois à cinq réunions avec les 
mêmes dirigeants pendant le déroulement de l’étude (environ tous les deux mois), afin d’examiner les 
livrables provisoires correspondant aux phases 1 à 11 de l’étude, ainsi que le rapport final (phase 12), 
qui comprendra des documents préparés dans le cadre des 11 phases précédentes. Les participants du 
comité consultatif ne participeront pas à la rédaction ou à la révision des documents ou aux recherches. 
Toutefois, ils suivront et surveilleront l’avancement des travaux et proposeront des orientations ou des 
facteurs à examiner, en plus de donner des rétroactions. Les organisations et les personnes suivantes 
participeront du comité consultatif sur le projet : 

□ Société canadienne de l’ouïe (SCO) – Gary Malkowski, conseiller spécial auprès du président, 
affaires publiques 

□ Association des Sourds du Canada (ASC) – James Roots, directeur exécutif 

□ Centre québécois de la déficience auditive (CQDA) – Gilles Nolet, président;  Monique Therrien, 
directrice exécutive 

□ Ontario Association of the Deaf (OAD) – Dean Walker, directeur exécutif 

Participants au groupe de travail sur le SRV 
Mission Consulting a proposé, en plus de comité consultatif, de faire appel, au besoin, aux conseils d’un 
groupe de travail sur le SRV formé d’experts d’organismes canadiens de consommateurs. Les 
consultations seraient plus fréquentes que les réunions bimestrielles prévues pour la table ronde. Ce 
groupe de travail réunirait des volontaires qui pourraient répondre, à titre personnel, à des demandes 
ponctuelles de conseils et de rétroactions sur des questions particulières traitées pendant l’étude, faites 
par Mission Consulting. Le groupe de travail n’est pas un comité officiel qui se réunit à intervalles 
réguliers, mais plutôt une ressource qui peut être mise à contribution et fournir des idées et des 
opinions. Il ne vise pas, non plus, à remplacer les recherches pratiques faites par Mission Consulting 
dans le cadre du projet. Il pourra compter sur le soutien d’un portail en ligne privé réservé aux 
communications et aux échanges entre les membres. 



Étude de faisabilité du SRV Phase 1 – Confirmation du projet 

Mission Consulting  Page 3 

Aucun participant au groupe de travail n’a encore été invité ou confirmé. Le groupe de travail devrait 
comprendre entre dix et quinze personnes. Tous les participants du la comité consultatif seront invités à 
faire partie du groupe de travail. De plus, des représentants de diverses organisations de personnes 
sourdes, devenues sourdes, malentendantes et d’interprètes et de programmes de formation 
d’interprètes seront invités à faire partie du groupe de travail. Certains participants seront invités à titre 
d’experts en la matière désignés pendant l’exécution du projet. 

3. Éléments de l’étude 

L’évaluation d’un modèle approprié pour un éventuel service de relais vidéo au Canada exige de tenir 
compte de nombreux facteurs clés. Avec la contribution des dirigeants des organisations de personnes 
sourdes mentionnées ci-dessus, Bell Canada a donc pris soin de demander une étude exhaustive qui 
permettra au CRTC de disposer d’informations utiles pour prendre des décisions. Mission Consulting a 
répondu à la demande de Bell en proposant une étude comprenant douze phases : 

Phase 1 Confirmation du projet 
Phase 2 Contexte juridique du SRV au Canada 
Phase 3 Intérêts et points de vue des consommateurs 
Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 
Phase 5 Technologies et perspectives 
Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 
Phase 7 Qualité de service 
Phase 8 Services connexes possibles 
Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 
Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 
Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 
Phase 12 Rapport de l’étude sur la faisabilité du SRV 

Ces douze phases comprennent la portée des travaux définie dans le contrat conclu par Bell avec 
Mission Consulting.  La portée des travaux est annexée au présent document de confirmation de projet 
à titre de pièce A. 

4. Plan initial et échéancier du projet 

4.1. Vue d’ensemble de l’échéancier 
Comme Mission Consulting l’a proposé, les douze étapes du projet ont été initialement conçus pour 
période de dix mois. Au cours du projet, cette a été étendu à quinze mois comme illustré ci-dessous. 
Reprises réunion du Comité consultatif sont également indiquées. 
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4.2. Détails du plan et de l’échéancier du projet 
Afin d’appuyer cette vue d’ensemble de l’échéancier du projet, Mission Consulting a préparé un premier 
plan général du projet afin de décrire l’échéancier du projet sous forme de graphique Gantt. Les durées 
et les échéances sont des estimations et peuvent être modifiées afin de mieux refléter l’évolution du 
projet. L’échéancier permet néanmoins d’avoir une bonne vue d’ensemble de la méthodologie prévue 
et des liens entre les tâches, ainsi que des échéances prévues.  

5. Conclusion 

Le présent document intitulé Phase 1 – Confirmation du projet et ses annexes donnent une vue 
d’ensemble du projet de rapport d’étude sur la faisabilité du SRV. Ils confirment les liens pour la gestion 
du projet et les éléments de l’étude (portée des travaux) et comprennent un plan initial et un échéancier 
général du projet. 

 

1 Confirmation du projet

2 Contexte juridique

3 Les perspectives des consommateurs

4 SRV dans d'autres pays

5 Technologies et des prévisions

6 Considérations d'interprètes

7 Qualité de service

8 Autres services connexes

9 Demande des util isateurs

10 Variables et prévisions de coûts

11 Modèles possibles SRV

12 Rapport final

Réunions du comité consultatif : Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

dec janv févrjuin juil août sept oct nov    Phase du projet
'10 2011 2012
dec janv févr mars avr mai



Étude de faisabilité du SRV Phase 1 – Confirmation du projet 
 

Mission Consulting  Page 5 

Confirmation du projet – Pièce A 

Étude de Bell Canada sur la faisabilité du SRV – Portée des travaux 

Les exigences de Bell Canada à l’égard de l’aperçu de l’étude de faisabilité du SRV sont 
reproduites ci-après en bleu. La réponse de Mission Consulting est insérée en noir après chaque 
exigence. 

1. INTRODUCTION 
 
Bell Canada (Bell) lance la présente demande de propositions afin de recevoir des propositions 
à l’égard d’une étude de faisabilité neutre et objective sur les options techniques et 
administratives relatives à la mise en œuvre et au financement d’un service de relais vidéo 
(SRV) au Canada. L’étude reposera sur l’hypothèse selon laquelle le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ordonnera d’établir une forme de 
SRV au Canada. L’étude demandée comprendra une analyse des impacts positifs et négatifs 
des diverses options, ainsi que des options de gestion des coûts globaux (initiaux et continus) 
et d’entretien des options de SRV possibles. L’étude de faisabilité doit prendre la forme d’une 
évaluation impartiale des coûts et des incidences de diverses options. Elle comprendra des 
recommandations à l’égard des options les plus économiques et les plus avantageuses pour le 
SRV au Canada. 
 
2. CONTEXTE 
 
Le CRTC a statué ce qui suit dans la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 
CRTC 2009-430 : 
 
« Le Conseil estime que le dossier de l’instance tel qu’il est constitué ne lui permet pas de 
décider s’il doit imposer aux FST l’obligation de fournir le SRV. Plus particulièrement, le dossier 
ne contient pas d’informations essentielles comme le coût de la fourniture du service, la taille 
des marchés individuels d’usagers de SRV utilisant l’ASL ou la LSQ ou encore les projections 
en ce qui concerne l’utilisation. Le dossier indique cependant que la fourniture du SRV coûte 
cher compte tenu de la nécessité d’avoir accès à une large bande et d’avoir recours à une 
interprétation hautement qualifiée du langage gestuel dans les deux langues gestuelles. 
 

Par conséquent, le Conseil estime qu’il est nécessaire de procéder à d’autres 
recherches afin d’obtenir des informations exactes sur le coût du service, la taille du 
marché et les projections relatives à l’utilisation du service

 
… »  

D’autres pays ont mis en œuvre un SRV et la viabilité technique du service est généralement 
reconnue. Toutefois, la mise en œuvre du SRV au Canada peut s’accompagner de problèmes 
supplémentaires, comme la présence de deux langues gestuelles. Le coût global de la 
fourniture du SRV au Canada est un facteur clé. L’étude de faisabilité doit donc comprendre 
une analyse des facteurs clés qui influeront sur les coûts du SRV et indiquer la façon de 
maîtriser les coûts des diverses options. 
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3. OBJECTIF 
 
L’étude de faisabilité doit comprendre une analyse exhaustive des diverses options relatives au 
SRV, notamment : 

1. les options actuelles de SRV dans divers pays (entre autres aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Suède), ainsi que les avantages, les 
inconvénients et les coûts de ces options; 

2. le cadre et le marché du SRV au Canada (en particulier la demande des utilisateurs à 
l’égard du SRV); 

3. le nombre et la disponibilité d’interprètes pouvant assurer le SRV au Canada (en langue 
des signes québécoise (LSQ) et dans l’American Sign Language (ASL)) et l’impact du 
SRV sur d’autres services offerts à la communauté des personnes sourdes et qui 
dépendent d’interprètes gestuels; 

4. les options pour la mise en œuvre, l’administration et le financement du SRV; 
5. les coûts des divers modèles (à la fois le coût à la minute et le coût annuel brut global du 

service); 
6. les principales variables qui influent sur les coûts au Canada; 
7. la nécessité de critères ou de seuils de qualité de service et la nature de ces critères ou 

de ces seuils dans le contexte du SRV au Canada; 
8. le modèle optimal (concurrence ou monopole) à retenir pour chaque langue et qui 

assurera l’accès au SRV partout au pays. 
 
Mission Consulting comprend ces exigences et s’y conformera.

 

 De plus, nous répondons de la 
manière suivante aux exigences (voir la méthodologie que nous proposons sur la façon 
d’atteindre ces objectifs dans notre réponse à la section 4, Étude de faisabilité) : 

3.1 Options actuelles en matière de SRV, notamment les avantages, les inconvénients et les 
coûts : Nous sommes très heureux que Bell ait demandé une étude exhaustive de tous 
les éléments d’un éventuel SRV au Canada, y compris l’examen de divers modèles de 
fourniture optimale du service. Nous connaissons très bien le modèle américain, 
notamment ses nombreuses lacunes, en particulier aux chapitres des coûts, de la 
responsabilité et de la conformité avec la réglementation des services de relais de 
télécommunications (SRT). Nous sommes heureux également que Bell demande un 
examen des modèles de SRV appliqués dans d’autres pays et nous avons hâte de faire 
ces évaluations. Nous proposons d’étendre nos recherches, en plus des pays indiqués 
(États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Suède) à la Finlande, la République 
tchèque, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suisse. Ces pays proposent divers modèles 
de SRV et d’interprétation par relais vidéo (IRV) qui se caractérisent par la diversité des 
enjeux, des langues et des technologies. Au moins un pays n’a pu se doter avec succès 
d’un SRV, et nous croyons qu’il sera utile de connaître les obstacles qui ont empêché la 
réussite d’un tel service. 
 

3.2 Le cadre et le marché du SRV au Canada : Nous savons que la population des utilisateurs 
possibles au Canada comprend des personnes ayant diverses aptitudes et préférences 
en matière de communications spécialisées, comme les personnes sourdes, devenues 
sourdes ou malentendantes, et autres. Les membres des groupes d’utilisateurs possibles 
du SRV auront des intérêts divers pour l’utilisation du SRV. Ainsi, des groupes 
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comprendront une forte proportion d’utilisateurs du langage gestuel, contrairement à 
d’autres groupes. De plus, nous savons que les estimations du nombre de personnes 
sourdes et malentendantes fluctuent beaucoup, en particulier selon l’origine et la 
finalité des estimations. Comme nous l’avons mentionné, ces nombres ne 
correspondent pas au nombre d’utilisateurs d’un langage gestuel. Nous établirons des 
estimations de la demande possible des utilisateurs du SRV, y compris les 
communications par SRV établies par des personnes n’ayant pas d’incapacité auditive 
avec des utilisateurs du langage gestuel en combinant diverses méthodes d’analyse. De 
plus, le marché du SRV et l’intensité de son utilisation seront dictés par d’autres facteurs 
également compris dans l’étude de faisabilité, par exemple la disponibilité d’accès à 
large bande sur fil et sans fil et des nouvelles technologies réseau, les nouvelles gammes 
d’appareils et d’interfaces utilisateurs sur fil et mobiles, la formation des utilisateurs 
possibles (autant ceux qui utilisent le langage gestuel que les personnes n’ayant pas 
d’incapacité auditive) et divers facteurs culturels. 
 

3.3 Le nombre et la disponibilité d’interprètes en LSQ et ASL, ainsi que l’incidence du SRV sur 
leur disponibilité pour la communauté des personnes sourdes (pour des fins autres que le 
SRV) : Nous sommes très conscients des nombreuses préoccupations exprimées par les 
groupes de personnes sourdes aux États-Unis au sujet de l’incidence du SRV sur la 
disponibilité d’interprètes gestuels avant et après la mise en œuvre du SRV. Nous savons 
que les groupes de personnes sourdes du Canada partagent les mêmes préoccupations. 
Les pénuries d’interprètes ont eu des conséquences très particulières sur le marché, 
notamment des coûts très élevés du SRV et des services d’IRV, une hausse des coûts des 
autres services d’interprétation, le manque de disponibilité, ou le report de la 
disponibilité de services d’interprétation non liés au SRV, la diminution de la 
disponibilité de compétences langagières et l’établissement de modèles de SRV répartis 
fondés sur la main-d’œuvre disponible. Nous reconnaissons que le fait de connaître 
l’offre et la disponibilité d’interprètes en LSQ et en ASL pour le SRV, le rôle possible des 
fournisseurs de SRV pour trouver des solutions à l’interne et à l’externe et l’incidence 
possible du SRV sur le manque de disponibilité des interprètes pour offrir des services 
non liés au SRV aux personnes sourdes est un objectif important de cette étude. Nous 
ferons le nécessaire pour faire des recherches adéquates afin d’en tenir compte dans 
l’étude et dans le rapport. 
 

3.4 Options pour la mise en œuvre, l’administration et le financement du SRV : Nous 
sommes particulièrement heureux que Bell demande de nouvelles évaluations des 
options de mise en œuvre, d’administration et de financement du SRV au Canada. À ce 
moment-ci, nous ne savons pas quelle solution devra être choisie. Nous savons toutefois 
que le modèle mis en œuvre aux États-Unis comporte de graves lacunes à maints 
égards. C’est peut-être le meilleur modèle actuellement possible, mais nous serions 
déçus si c’était le cas. Nous étudierons et décrirons diverses options fondées sur ce que 
font d’autres pays et en tenant compte de nouveaux facteurs ou de nouvelles 
possibilités qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou que les lois ou les 
caractéristiques du Canada peuvent exiger. Les modèles possibles seront analysés à la 
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lumière de la réglementation canadienne en matière de télécommunications, mais nous 
ne nous limiterons pas à la réglementation actuelle. Il se peut que le modèle de 
financement le plus utile exige une nouvelle réglementation, voire de nouvelles lois à 
cet égard. Les enjeux juridiques seront pris en compte. 
 

3.5 Coûts des divers modèles : Nous reconnaissons que la définition d’un modèle de coûts 
approprié sera un élément primordial des modèles opérationnels et réglementaires du 
SRV au Canada. Nous évaluerons les divers modèles de coûts, notamment les coûts à la 
minute et les coûts bruts globaux, ainsi que leurs composantes. Ces modèles peuvent 
être évalués en fonction de leurs avantages et de leurs lacunes et selon leur pertinence 
avec divers modèles globaux de SRV. 
 

3.6 Principales variables qui influent sur les coûts au Canada : L’analyse des coûts doit tenir 
compte des principaux facteurs associés aux solutions de SRV pour le Canada. Nous 
savons que les coûts du SRV aux États-Unis ont donné lieu à de vives controverses et à 
de fréquents conflits entre diverses parties intéressées. Nous sommes tout à fait en 
mesure de faire une analyse impartiale des coûts globaux du programme. Notre analyse 
des coûts portera, entre autres, sur la disponibilité et le coût des services à large bande, 
l’équipement terminal des utilisateurs, l’acceptation et la demande de la part des 
utilisateurs, l’information et la formation du public, les coûts possibles de l’utilisation 
frauduleuse, les critères de qualité de service, les coûts initiaux et continus des systèmes 
et des services (bases de données, interprètes en LSQ et ASL, matériel, logiciels, etc.), 
ainsi que les frais généraux et les coûts d’administration de la réglementation. Les 
facteurs de coût pourraient aussi tenir compte d’autres exigences possibles, comme le 
niveau d’intégration aux services d’appels d’urgence 9-1-1 canadiens, des services 
connexes tels le courrier vidéo, l’interprétation par relais vidéo (IRV)1

 

 et la traduction 
vidéo français-ASL et anglais-LSQ, la disponibilité de terminologies spécialisées 
optionnelles (médecine, droit, etc.), diverses options d’interprétation gestuelle ou de 
compléments non gestuels (lecture labiale, translittération, dactylangage, SRV avec 
affichage textuel ou accompagnement sonore), et autres. Certains facteurs 
supplémentaires seraient peu coûteux, et d’autres, plus. L’indication des facteurs qui 
peuvent influer sur les coûts permettra à Bell de faire des choix éclairés et de bonnes 
recommandations sur le SRV au Canada. 

3.7 Seuils de qualité de service du SRV : De nombreux facteurs devront être pris en compte 
lors de l’examen de la qualité de service du SRV. On serait tenté de suivre la voie tracée 
par de nombreux pays qui tiennent compte seulement des éléments faciles à mesurer 
ou qui ont toujours été évalués dans un contexte de SRT, comme les taux de blocage de 
l’accès au réseau et le temps de réponse moyen. En ce qui concerne le SRV, ces 
éléments devraient comprendre également des éléments des services vidéo tels les 
fréquences de rafraîchissement et la résolution des caméras et des services vidéo, les 

                                                           
1 Video Remote Interpreting – VRI (interprétation vidéo à distance) aux États-Unis. 
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débits des réseaux à large bande, tout en reconnaissant que les fournisseurs n’auront 
pas la maîtrise de certains éléments. Toutefois, l’expérience de l’utilisateur du SRV sera 
intimement liée aux multiples compétences et au rôle des interprètes, beaucoup plus 
difficiles à évaluer, mais néanmoins aussi importants pour les consommateurs. Certains 
facteurs de qualité de service relatifs aux interprètes peuvent être établis au moyen de 
la réglementation; d’autres seront régis par les contrats de service ou la concurrence 
dans le marché (si l’on choisit le modèle de la concurrence). La qualité de service peut 
aussi s’étendre à d’autres activités non liées à l’interprétation, comme le service à la 
clientèle et la facturation. Les critères de qualité de service doivent être équilibrés selon 
les coûts d’exploitation, les risques (par exemple, les pénalités en cas de rendement 
inacceptable) et les problèmes d’exécution éprouvés par les fournisseurs de SRV, ainsi 
que l’impact négatif possible de l’accès au marché canadien du SRV sur des fournisseurs 
de services. Nous connaissons très bien l’importance vitale de cet équilibre essentiel à la 
réussite globale du SRV, ce que n’ont pas toujours accepté les différents groupes de 
consommateurs et de fournisseurs intéressés. Notre analyse et notre rapport viseront à 
établir un équilibre entre les facteurs relatifs à la qualité de service, y compris les choix à 
faire, les points de vue à prendre en compte et les résultats possibles. 
 

3.8 Meilleur modèle de SRV pour l’accès à la LSQ et à l’ASL à l’échelle nationale : Compte 
tenu de tous les objectifs mentionnés ci-dessus, l’objectif final consiste à faire une 
évaluation et une recommandation au sujet des meilleurs modèles de SRV en LSQ et de 
SRV en ASL pour le Canada. Nous reconnaissons que l’objectif consiste à définir le 
meilleur modèle, mais nous sommes conscients aussi du fait que, comme l’étude vise à 
jeter plus de lumière sur le cadre de réglementation, le modèle recommandé devra se 
fonder sur une démonstration des avantages et des inconvénients des autres modèles, 
afin que les responsables de la réglementation aient toute l’information nécessaire pour 
confirmer le choix d’un modèle et les coûts qui s’y rattachent. Nous proposons donc 
d’indiquer le meilleur modèle, compte tenu des choix et des facteurs les plus 
raisonnables, y compris le choix entre le monopole et la concurrence. Nous croyons que 
cet objectif exigera avant tout d’étroites relations de collaboration avec l’équipe de 
projet du SRV de Bell Canada, afin que l’analyse et les résultats tiennent compte de tous 
les enjeux et facteurs nécessaires. 

 
4. ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
 
L’étude de faisabilité doit refléter une compréhension adéquate du SRV et des utilisateurs 
possibles et comprendre une analyse rigoureuse de la valeur et de la rentabilité. À ce chapitre, 
le fournisseur choisi aura fait la preuve de son expérience de l’analyse détaillée de la valeur et 
de la rentabilité de services de télécommunications et des questions relatives à l’accès. Bell est 
disposée à tenir compte de propositions fondées sur l’établissement de partenariats avec des 
fournisseurs pour faire l’analyse exigée. Bell estime également que l’étude doit comprendre des 
consultations auprès des groupes intéressés et des utilisateurs possibles du service. 
 
L’analyse de faisabilité doit porter sur l’ensemble des options de SRV, notamment sur les 
enjeux suivants : 
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• Taille du marché des utilisateurs 
o Demande 
o Caractéristiques démographiques 
o Croissance de l’utilisation du langage gestuel 
o Données quantitatives 

 Demande initiale 
 Croissance de la demande 
 Demande en ASL 
 Demande en LSQ 
 Demande d’interprètes de sexe masculin ou féminin 

o Profils d’utilisation 
 Durée moyenne des communications 
 Fréquence moyenne des communications 
 Fluctuations de la charge de travail, par période de 24 heures, par saison 

o Impact sur les services de relais traditionnels ou par réseau IP 
 
 Technologie prévue 
 
 Coûts 

o Équipement 
o Marketing et communications 
o Formation 
o Coût par minute, par seconde et par communication 
o Coût par minute, par seconde et par communication en ASL 
o Coût par minute, par seconde et par communication en LSQ 
o Coûts annuels bruts prévus de chaque option 
o Installation et soutien technique 
o Coûts et normes relatifs à l’équipement 
o Installation initiale, entretien et soutien des utilisateurs 
o Prix abordable de l’équipement 
o Frais de marketing et de communication 

 
 Interprètes 

o Disponibilité 
 Nombre estimatif d’interprètes nécessaires 

o Normes et formation exigée 
o Emploi et bassin de main-d’œuvre 

  Croissance et accès à la profession 
Salaires, avantages sociaux et croissance ou coûts (y compris la disponibilité de 
postes de téléphonistes du SRV au Canada pour attirer des interprètes, compte 
tenu de la concurrence des gouvernements fédéral et provinciaux, des 
organisations de services et des fournisseurs de services de SRV étrangers 
dans le marché des interprètes) 

 
 Disponibilité de programmes de formation 

o Délai de mise en œuvre 
o Nécessité, le cas échéant, d’un programme d’apprentissage afin d’établir un bassin 

adéquat d’interprètes 
 
 Impact sur la disponibilité d’interprètes pour les services communautaires et autres 
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 Possibilité de soutenir un ou plusieurs fournisseurs et le cadre de SRV approprié (monopole 
ou concurrence) pour la LSQ et l’ASL 

 
 Interprétation par relais vidéo 

o Coûts 
o Utilisation abusive 
o Intégration et promotion 
o Impact de l’obligation imposée par le gouvernement fédéral sur les services 

d’interprétation et leur utilisation 
 
 Problèmes de fraude et de sécurité et recommandations relatives à la prévention des 

fraudes 
 
 Disponibilité et coût de la largeur de bande (dans chaque province et entre les provinces) 
 
 Services d’urgence 
 
 Qualité de service  
 
Mission Consulting comprend ces exigences et s’y conformera.

 

 De plus, nous ajoutons les 
observations suivantes : 

Nous présentons dans la présente section de notre proposition un énoncé général de la portée 
et de la méthodologie proposée pour le projet afin d’atteindre les objectifs de la section 3. Un 
énoncé modifié ou plus précis de la portée ou de la méthodologie du projet pourra être élaboré 
conjointement avec Bell Canada, au choix de celle-ci, dès réception d’un avis confirmant 
l’intention de Bell de confier le mandat à Mission Consulting ou après l’attribution du contrat. 
 
La présente partie de notre proposition doit être assimilée à un énoncé combiné de la portée, 
de la méthodologie et de l’échéancier et peut servir à évaluer l’échéancier (voir la section 7, 
Tableau de sélection du fournisseur) et à l’évaluation, par Bell, de nos connaissances et de notre 
expertise. Nous estimons donc que l’évaluation de l’échéancier doit tenir compte de la portée 
et des détails proposés, ainsi que du caractère raisonnable de la durée de l’étude, compte tenu 
de sa portée et de sa précision, afin d’optimiser les résultats de l’étude et de favoriser en 
particulier l’examen par l’équipe de projet de Bell et sa participation continue. 
 
APPROCHE GLOBALE 
 
Nous proposons d’exécuter l’étude de faisabilité du SRV en suivant des phases de recherche 
thématiques. Chaque phase se terminera par la présentation d’un livrable provisoire décrivant 
les constatations de cette phase. Ces livrables provisoires seront produits en anglais. Le chef de 
projet et l’équipe de projet de Bell auront l’occasion de lire les livrables provisoires et de 
demander des modifications. Nous proposons également d’établir un portail sécurisé sur le 
projet, afin de diffuser des documents aux employés autorisés de Bell pendant toute la durée 
du projet. L’accès au portail sera gratuit. Le portail sera compatible avec tous les logiciels de 
navigation et n’exigera pas de télécharger des logiciels. De plus, nous prévoyons organiser avec 
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l’équipe de projet de Bell des échanges de vues périodiques sur les constatations de l’étude, 
dans le cours normal de l’exécution du projet. 
 
Comme proposé ci-dessus en réponse à la section 2 de la demande de Bell (Contexte), à la fin 
de chaque phase de présentation des conclusions provisoires (phases 1 à 11 ci-dessous), nous 
examinerons les constatations avec le chef de projet et l’équipe de projet de Bell Canada afin 
de nous entendre sur les informations comprises dans les livrables provisoires qu’il faudra 
inclure dans le rapport final complet de l’étude de faisabilité du SRV, et sur la façon de 
présenter ces informations. Nous souhaitons que cette approche comprenne, entre autres, 
toutes les exigences énumérées par Bell dans les sections 2 (Contexte), 3 (Objectif) et 4 (Étude 
de faisabilité). Le rapport final de l’étude de faisabilité du SRV (phase 12 ci-dessous) sera livré 
en anglais. 
 
PHASE 1 – CONFIRMATION DU PROJET 
 
Cette phase préliminaire permet à Bell Canada de confirmer ses attentes et les résultats 
souhaités de l’étude à Mission Consulting, ainsi que la méthodologie et l’échéancier du projet. 
Bell peut communiquer à Mission Consulting des informations qu’elle détient afin de favoriser 
la réussite du projet. Cette phase comprend ce qui suit : 

1. Une rencontre entre les participants clés de Bell et de Mission Consulting. 
2. L’établissement de pratiques de communications internes entre l’équipe de projet de 

Bell et Mission Consulting et avec les partenaires externes. 
3. L’examen de toutes les exigences administratives relatives au contrat ou au projet. 
4. L’examen et la confirmation des objectifs et des résultats du projet. 
5. L’examen de tous les documents ou autres informations que Bell peut vouloir 

communiquer à Mission Consulting et qu’elle juge pertinents pour l’exécution du projet 
et que Mission Consulting doit connaître ou avoir, comme des recherches antérieures, la 
réglementation pertinente, les enjeux et la confirmation de la participation des parties 
prenantes de l’industrie canadienne ou des groupes de consommateurs. 

6. L’examen et la modification, au besoin, de la méthodologie et de l’échéancier proposés. 
 
PHASE 2 – CONTEXTE JURIDIQUE DU SRV AU CANADA 
 
Le contexte juridique du SRV au Canada permettra de définir les mandats et le cadre 
réglementaire canadien auquel le SRV devra se conformer. Cette recherche permettra de 
préciser, de façon sommaire, le fondement et les contraintes juridiques relatives à 
l’établissement d’un SRV au Canada. La définition de ce cadre au début du projet permettra de 
préciser les facteurs et les services qui influeront sur la viabilité d’autres éléments de l’étude. 
Les sujets à traiter pendant cette phase comprendront notamment ce qui suit : 

1. La réglementation actuelle du CRTC en matière de SRT et ses incidences sur le SRV. 
a) La réglementation en vigueur à l’égard des SRT. 
b) Les problèmes relatifs aux SRT et les exemptions, avis et autres points ayant trait 

au SRV. 
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c) La réglementation en matière de financement, de coût et de remboursement 
des frais des SRT et du SRV. 

d) La réglementation des télécommunications au Canada. 
e) Monopole, concurrence, réglementation et rôle du CRTC. 
f) La réglementation des télécommunications et d’Internet (problème aux États-

Unis). 
g) Les compétences fédérales et provinciales. 

2. La législation canadienne en matière de discrimination et d’égalité d’accès aux 
communications (SRT et SRV). 

a) La loi antidiscrimination (y a-t-il un équivalent canadien à la loi antidiscrimination 
des États-Unis?) 

b) Les accords internationaux qui peuvent entraîner des obligations pour le Canada 
ou exiger l’application de règles ou de normes en matière de politiques (par 
exemple, le Canada a ratifié, le 11 mars 2010, la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif). 

3. Les autres lois canadiennes qui peuvent influer sur l’établissement d’un SRV au Canada, 
par exemple : 

a) La Loi sur la protection des renseignements personnels (un enjeu touchant le SRV 
aux États-Unis). 

b) La législation ou la réglementation en matière de fraude qui peut se rattacher au 
SRV. 

c) Les droits relatifs à l’accès public ou privé aux communications. 
d) Les exigences particulières des lois provinciales à l’égard d’un SRV. 

 
PHASE 3 – INTÉRÊTS ET POINTS DE VUE DES CONSOMMATEURS 
 
L’objectif principal du SRV consiste à faciliter les télécommunications entre des personnes qui 
utilisent un langage gestuel (comme la LSQ ou l’ASL) à titre de principal moyen de 
communication et les personnes qui entendent et parlent une autre langue (le français ou 
l’anglais). Ces utilisateurs possibles comprennent en fait divers groupes distincts d’utilisateurs 
en puissance du SRV, ayant des besoins, des problèmes et des caractéristiques culturelles 
également différents. Les sujets à traiter comprennent notamment ce qui suit : 

1. L’identification des groupes d’utilisateurs possibles du SRV, leur population et leurs 
caractéristiques démographiques, notamment l’utilisation de la LSQ ou de l’ASL. 

2. L’identification des organisations représentant des groupes d’utilisateurs.2

                                                           
2 Par exemple, la Société canadienne de l’ouïe (SCO), l’Association des Sourds du Canada (ASC), le Centre 
québécois de la déficience auditive (CQDA), l’Association des malentendants canadiens (AMEC), l’Ontario 
Association of the Deaf (OAD), la Société culturelle canadienne des sourds (SCCD), le Conseil des Canadiens avec 
déficiences (CCD), Deaf and Hard of Hearing Services (DHHS), l’Alberta Association of the Deaf (AAD), la Neil Squire 
Society, la Greater Vancouver Association for the Deaf (GVAD) et DeafBC/BC Video Relay Services Consultative 
Committee. 
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3. Les besoins de communication communs et particuliers de ces groupes (la LSQ, l’ASL, la 
translittération, la lecture labiale, etc.). 

4. Les attitudes culturelles qui peuvent influer sur l’adoption du SRV : 
a) L’habilitation et l’équivalence fonctionnelle, au lieu du modèle d’aide aux 

personnes handicapées ou de bienfaisance. 
b) L’acceptation ou le rejet des nouvelles technologies. 
c) Les obstacles de la part des personnes qui entendent (par exemple, le refus des 

appels). 
5. Les points de vue et les perspectives des utilisateurs au sujet de l’établissement du SRV 

au Canada, ainsi que leurs préoccupations et inquiétudes. 
 
Pour cette troisième phase, Mission Consulting propose d’organiser des réunions structurées 
en personne avec les principaux groupes d’utilisateurs du Canada. Nous solliciterons la 
participation et les vues de leurs représentants et peut-être aussi de participants à des 
assemblées publiques organisées par ces organisations. Cette phase sera assez longue pour que 
toutes les organisations représentant des parties prenantes intéressées aient l’occasion 
d’exprimer leurs opinions et leurs besoins à Mission Consulting. De plus, Mission Consulting 
participera à des rencontres de consommateurs organisées par Bell pendant toute la durée du 
projet et actuellement prévues à tous les deux mois, sous réserve des arrangements faits par 
Bell. 
 
PHASE 4 – MODÈLES DE SRV DANS D’AUTRES PAYS 
 
L’évaluation des modèles de SRV dans d’autres pays sera l’un des volets les plus intéressants de 
ce projet. Comme mentionné dans la section 3.1, nous connaissons bien le modèle américain, 
ainsi que ses nombreuses lacunes, notamment aux chapitres des coûts, de la responsabilité et 
de la conformité avec la réglementation en matière de SRT. Nous proposons également 
d’examiner, outre les modèles des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et 
de la Suède, ceux de la Finlande, de la République tchèque, de la Nouvelle-Zélande, de 
l’Australie et de la Suisse. Ces pays ont adopté divers modèles de SRV ou d’IRV, en plus 
d’éprouver des problèmes différents et d’utiliser des langues et des technologies également 
différentes. Au moins un pays ayant plusieurs langues officielles (la Suisse) n’est pas parvenu à 
mettre en œuvre un SRV avec succès. Nous croyons qu’il sera instructif d’examiner les obstacles 
à la réussite de ce projet. Pour cette phase, nous prévoyons examiner bien davantage que le 
modèle de base du SRV de chaque pays (par exemple, monopole ou concurrence, coûts, 
financement et remboursement des frais). Nous croyons que de nombreux facteurs influent sur 
la réussite ou l’échec du fonctionnement du SRV dans chaque pays et qu’il faut évaluer ces 
facteurs pour faire des comparaisons utiles pour le Canada. Notre étude sur le SRV dans 
d’autres pays comprendra donc, entre autres, ce qui suit : 

1. L’établissement d’une liste des sujets à traiter, notamment : 
a) Le nombre de langages gestuels, les caractéristiques démographiques et la 

demande des utilisateurs. 
b) Le cadre de surveillance administrative et réglementaire. 
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c) Le degré auquel les personnes ayant des troubles de la communication 
participent à l’administration ou à la réglementation. 

d) La méthodologie de financement des coûts et de remboursement des frais. 
e) Les types de services fournis aux utilisateurs (par exemple, l’équipement 

terminal, l’installation, la formation et l’accès au réseau). 
f) Les caractéristiques démographiques de la population. 
g) Les programmes d’information et de formation sur le SRV. 
h) Les volumes et les coûts d’utilisation du SRV. 
i) Le nombre de communications frauduleuses et les mécanismes de contrôle de la 

fraude. 
j) Le marché des fournisseurs de SRV. 
k) Les technologies de communications généralement employées (disponibilité des 

accès à large bande, réseaux mobiles à haute vitesse, etc.). 
l) Les défis et les leçons apprises (par exemple, l’impact sur la disponibilité des 

interprètes, la hausse et la maîtrise des coûts, les risques et les défaillances). 
2. Une recherche et des communications avec les responsables de la réglementation ou 

des programmes de SRV dans d’autres pays, à l’égard principalement des sujets ci-
dessus. 

3. Une recherche et des communications avec certains fournisseurs de SRV dans d’autres 
pays. (Y a-t-il beaucoup de fournisseurs? Estiment-ils être prospères? Ont-ils de la 
difficulté à fournir les services? Quels sont les principaux défis? Qu’auraient-ils fait 
différemment?) 

4. Une recherche et des communications avec quelques groupes de promotion des 
intérêts des consommateurs de SRV dans d’autres pays. (Par exemple, si l’on estime que 
le modèle de SRV fonctionne bien, au plan administratif, mais que la prestation du 
service est jugée moins favorablement par les consommateurs, il serait utile d’en 
connaître les raisons.) 

 
PHASE 5 – TECHNOLOGIES ET PERSPECTIVES 
 
Cette phase permettra de décrire la disponibilité générale actuelle et prévue des technologies 
nécessaires à la fourniture du SRV aux consommateurs : réseaux à large bande et équipement 
terminal grand public adapté au SRV. Elle ne comprendra pas de recherche sur les systèmes 
spécialisés des fournisseurs de SRV et d’IRV. Nous posons l’hypothèse selon laquelle, quel que 
soit le modèle de SRV choisi, les fournisseurs pourront créer ou obtenir le matériel et les 
logiciels dont ils auront eux-mêmes besoin pour fournir les services contractuels. Toutefois, les 
consommateurs seront fortement tributaires de la disponibilité de réseaux privés et publics 
pour avoir le SRV là où ils en auront besoin. De même, on trouve beaucoup de terminaux 
adaptés à l’usage du SRV par les utilisateurs. L’indication de ces terminaux, leur coût et leur 
complexité seront des facteurs importants de l’évaluation de la viabilité de chaque modèle de 
SRV. Cette phase comprendra les recherches suivantes : 

1. Les vitesses de transmission bidirectionnelle minimales pour offrir un SRV fonctionnel. 
2. La disponibilité d’un accès à large bande à un débit suffisant pour le consommateur 

fourni par les réseaux câblés des compagnies de téléphone, les câblodistributeurs, les 



Étude de faisabilité du SRV Phase 1 – Confirmation du projet 
 

Mission Consulting  Page 16 

fournisseurs de services sans fil (cellulaire et service local WiFi) et les fournisseurs de 
communications par satellite, compte tenu des caractéristiques démographiques. 

3. Les plans ou les projets nationaux et commerciaux relatifs à l’expansion de la portée des 
réseaux à large bande dans les provinces et entre celles-ci. 

4. Les coûts moyens de l’accès à large bande, par type, pour le consommateur. 
5. Les types de terminaux adaptés au SRV et leur disponibilité générale, y compris les 

terminaux filaires et mobiles. 
6. Le coût moyen de l’équipement terminal et la complexité de l’installation (par le 

consommateur ou par un installateur professionnel) et de l’utilisation (le consommateur 
devrait-il recevoir de la formation?). 

7. Autres facteurs (par exemple, certains modèles de SRV peuvent exiger un équipement 
terminal plus complexe que d’autres afin de pouvoir mieux contrôler la fraude, le temps 
de réponse moyen et les compétences spéciales en interprétation ou en langage gestuel 
demandées par le consommateur et faire le suivi de la demande de SRV). 

 
PHASE 6 – FACTEURS RELATIFS AUX INTERPRÈTES 
 
Cette phase portera sur diverses données relatives aux interprètes de SRV essentiels au 
fonctionnement d’un modèle de SRV canadien accepté par les organismes de réglementation, 
les fournisseurs et les consommateurs. Nous pourrions souligner le fait que de nombreux 
autres facteurs opérationnels des services d’interprétation devront être mieux précisés dans le 
cadre d’une demande de propositions ou d’un contrat de services plus détaillé qu’il n’est pas 
nécessaire d’inclure dans la présente étude, qui vise à recommander un modèle fonctionnel de 
SRV.3

1. Les qualifications minimales des interprètes du SRV (études et formation, normes, 
agrément, expérience, etc.). 

 Les facteurs relatifs aux interprètes compris dans la phase 6 comprennent notamment ce 
qui suit : 

2. Les nombres estimatifs d’interprètes en LSQ et en ASL, ainsi que les données suivantes : 
a) Estimations du salaire, des avantages sociaux et des coûts à l’embauche. 
b) Taille estimative du bassin de main-d’œuvre et croissance projetée (par exemple, 

les programmes de formation, le nombre de personnes qui accèdent à la 
profession et le roulement des effectifs). 

c) Aptitude des exploitants de SRV au Canada à attirer des interprètes, compte 
tenu de la concurrence des gouvernements fédéral et provinciaux, des 
organisations de services et d’exploitants étrangers (américains) de SRV dans le 
marché des interprètes. 

                                                           
3  Les exemples de facteurs relatifs à une demande de propositions ou à un contrat comprennent, entre autres, 
l’ergonomie des postes de travail, les heures de travail qui conviennent et le moment des pauses, les règles 
relatives à la protection des renseignements personnels, le contenu et la durée moyenne de la formation 
nécessaire, les incitatifs appropriés en matière de rémunération et de maintien au travail, la formation en cours 
d’emploi et les perspectives d’avancement. 
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3. Compte tenu de la demande prévue (thème de la phase 9), les nombres estimatifs 
d’interprètes en LSQ et en ASL nécessaires pour fournir le SRV au Canada. 

4. La disponibilité des interprètes nécessaires et les incidences de la demande 
d’interprètes pour le SRV au Canada sur : 

a) la disponibilité d’interprètes pour les besoins communautaires; 
b) la disponibilité d’interprètes pour combler les besoins des gouvernements et des 

entreprises. 
5. Les réactions possibles à la pénurie prévue d’interprètes qualifiés. 

a) Appuyer des programmes de formation d’interprètes (y compris les délais de 
mise en œuvre, les programmes d’apprentissage, etc.). 

b) Les encouragements financiers (subventions, prêts, etc.). 
 
PHASE 7 – QUALITÉ DE SERVICE 
 
Cette phase portera sur l’étude et la définition des facteurs, pris individuellement ou 
collectivement, que les consommateurs, les administrateurs de programmes, les organismes de 
réglementation et les fournisseurs jugeront importants au chapitre de la qualité de service du 
SRV. Les facteurs ne sont pas tous faciles à évaluer, et la possibilité d’en évaluer d’autres sera 
peut-être liée aux technologies et au modèle de SRV qui seront choisis. L’adoption finale et les 
définitions précises des critères de qualité de service devront tenir compte de facteurs tels que 
l’importance relative, les coûts et les réactions des fournisseurs. Comme mentionné dans la 
section 3.7, selon le modèle choisi, divers facteurs de qualité de service peuvent être 
déterminés dans le cadre de la réglementation, dans des contrats de service ou par la 
concurrence entre les fournisseurs (si l’on choisit ce modèle). Dans le cadre de la phase 7, la 
qualité de service sera traitée d’un point de vue conceptuel général, et non pas d’après des 
détails techniques particuliers. Les facteurs relatifs à la qualité de service comprennent 
notamment ce qui suit : 

1. Des facteurs techniques : 
a) Débit des réseaux et largeur de bande. 
b) Résolution et fréquence de rafraîchissement des caméras et des écrans. 

2. Des facteurs relatifs aux consommateurs : 
a) Installation de l’équipement et formation. 
b) Formation du grand public. 

3. Des facteurs relatifs aux interprètes : 
a) Formation, normes, agrément et expérience. 
b) Compétences terminologiques particulières en langage gestuel (par exemple, 

terminologie médicale ou juridique). 
c) Normes d’audition minimales. 

4. Des facteurs opérationnels : 
a) Temps de réponse moyen et taux de blocage d’accès au système. 
b) Durée minimale et maximale du travail des interprètes. 
c) Repérage des appels frauduleux au SRV, problèmes de sécurité connexes et 

méthodes de protection contre la fraude. 
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d) Possibilité de donner suite à des préférences d’utilisation diversifiées de la part 
des utilisateurs. 

e) Étendre la qualité de service à des fonctions non liées au SRV, comme l’IRV, le 
service à la clientèle et la facturation. 

5. Règles, surveillance et application par l’organisme public et les fournisseurs : 
a) Critères de qualité de service précis et bien définis. 
b) Méthode active de production de rapports, d’examen et d’avis sur l’état de la 

qualité de service. 
c) Conséquences des cas de non-conformité axées autant que possible sur les 

correctifs volontaires, au lieu des sanctions. 
6. Mécanismes de rétroaction et d’amélioration : 

a) Systèmes automatisés de mesure et de production de rapports. 
b) Vérifications périodiques sur place de la qualité de service et essais ou 

évaluations à distance. 
c) Établissement d’un système de rapports sur les plaintes ou les améliorations. 
d) Rôle possible de comités consultatifs des consommateurs. 

 
PHASE 8 – SERVICES CONNEXES POSSIBLES 
 
Diverses améliorations peuvent être apportées au service. La demande de Bell Canada portait 
sur deux thèmes clés : l’interprétation par relais vidéo et les services d’urgence. Nous ferons 
une recherche sur la nécessité ou l’utilité de chaque service connexe, ainsi que les coûts, la 
capacité de livraison des fournisseurs, la surveillance administrative et la pertinence de la 
réglementation des SRT. Pour la phase 8, le thème des services connexes possibles sera traité 
de façon plus succincte ou théorique. Les améliorations possibles des services connexes de SRV 
à examiner comprennent ce qui suit : 

1. L’interprétation par relais vidéo [aussi appelée interprétation vidéo à distance] (IRV) 
(y compris les coûts, l’utilisation abusive et la fraude, l’intégration et la prestation du 
service, les obligations du gouvernement fédéral et les incidences sur la prestation et 
l’utilisation des services d’interprétation, etc.). 

2. Le courrier vocal vidéo, l’IRV et les services connexes de réponse et de diffusion de 
messages. 

3. Les formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL (comme la 
translittération, la lecture labiale, le relais de communications verbales, le SRV avec 
texte et le dactylangage). 

4. La possibilité de choisir des interprètes spécialisés ou d’un sexe en particulier (par 
exemple, pour l’interprétation médicale ou juridique). 

5. Des services de traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ. 
6. L’intégration ou les relations avec des services d’urgence (appels au service d’urgence 

9-1-1 évolué ou en provenance de ce service, service 9-1-1 de la prochaine génération et 
services de radiodiffusion d’avis en cas d’urgence). 
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PHASE 9 – PRÉVISIONS DE LA DEMANDE DES UTILISATEURS DU SRV 
 
Dans cette phase de l’étude, nous essaierons d’estimer la taille du marché des utilisateurs du 
SRV au Canada et le trafic prévu du SRV (par exemple, en minutes d’utilisation). Nous ferons 
une évaluation et une comparaison des données démographiques canadiennes disponibles, en 
plus d’estimer les caractéristiques démographiques des utilisateurs fournies par des groupes de 
consommateurs, des établissements d’enseignement et d’autres sources. Nous analyserons les 
volumes des SRT au Canada et nous les comparerons avec des données semblables venant 
d’autres pays, États ou provinces. Nous avons accès à des données considérables sur les SRT 
aux États-Unis, entre autres sur l’utilisation des appareils de télécommunication pour sourds 
(ATS), les services de relais téléphonique avec sous-titres, les services de relais IP et le SRV, en 
particulier en Californie. D’autres données seront recueillies dans d’autres pays à la phase 4 de 
l’étude. La phase 9 de l’étude portera sur ce qui suit : 

1. Définition des facteurs qui influeront sur la demande des utilisateurs canadiens, par 
exemple : 

a) La population possible et les caractéristiques démographiques des utilisateurs du 
SRV. 

b) L’accès à des services à large bande par les consommateurs (voir phase 5). 
c) La disponibilité de l’équipement terminal grand public (voir phase 5). 
d) La facilité d’accès au service par les consommateurs (coût, complexité, culture) 

(voir phase 5). 
e) La qualité de service du SRV, notamment la sécurité et les mesures de 

prévention de la fraude (voir phase 7). 
f) La disponibilité de services connexes (voir phase 8). 
g) L’information et la formation du grand public (voir phase 10). 

2. Estimations de la demande des utilisateurs canadiens, notamment : 
a) Le volume (demande initiale, croissance de la demande, demande en LSQ et en 

ASL, demande fondée sur le sexe). 
b) Profils d’utilisation (durée moyenne et fréquence des communications et 

fluctuations de la charge de travail par période de 24 heures ou selon la saison). 
 
PHASE 10 – VARIABLES ET PRÉVISIONS DE COÛTS DU SRV 
 
Divers facteurs peuvent influer sur les coûts de la fourniture du SRV aux Canadiens. Cette phase 
permettra d’établir les éléments de coût et d’estimer leurs incidences. Le modèle de SRV qui 
sera choisi ne comprendra peut-être pas tous ces éléments. Par exemple, si l’on estime le coût 
d’un programme de formation du grand public, le modèle final ou la réglementation qui sera 
adoptée pourrait ne pas tenir compte de la formation. Les éléments de coût internes des 
fournisseurs (frais d’exploitation, frais généraux, recherche, etc.) ne seront pas estimés, mais 
nous présumerons qu’ils seront compris dans les tarifs à la minute prévus en fonction des 
volumes projetés. Les coûts seront néanmoins regroupés en trois catégories générales : coûts 
pour les consommateurs, coûts du programme et coûts d’utilisation. Certaines catégories de 
coûts seront peut-être intégrées à d’autres catégories au moment de l’adoption d’une 
réglementation ou d’un modèle particulier. Les coûts de la réglementation (par exemple, les 
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frais d’administration du CRTC) et les coûts des fournisseurs ne seront pas estimés. Des 
estimations des coûts possibles dans le contexte canadien seront faites pour les éléments 
suivants : 

1. Coûts pour les consommateurs : 
a) Équipement terminal, installation et formation. 
b) Accès à des services à large bande et frais d’utilisation. 

2. Coûts du programme : 
a) Frais d’administration du programme (c.-à-d. coûts supplémentaires requis pour 

administrer le programme de SRV). 
b) Incidences prévues de l’utilisation du SRV sur les coûts et les volumes des 

services traditionnels par ATS, de relais IP et sur d’autres formes possibles de 
services de relais. 

c) Campagnes d’information et de formation du grand public (marketing et 
communications) : 

i. Communications sur le programme de SRT. 
ii. Communications avec les groupes de promotion des intérêts de 

consommateurs du SRV. 
iii. Communications avec le grand public par les médias de masse. 

3. Coûts d’utilisation : 
a) Coûts liés à la qualité de service, notamment les communications frauduleuses 

par le SRV (voir phases 7 et 9). 
b) Services connexes de SRV, comme l’IRV, les services d’urgence et autres, selon 

l’approche sommaire prévue à la phase 8 (voir phase 8). 
c) Tarifs des fournisseurs de SRV, par exemple : 

i. Montant global à la minute, à la seconde et par communication. 
ii. Tarif à la minute, à la seconde et par communication pour l’interprétation 

en ASL. 
iii. Tarif à la minute, à la seconde et par communication pour l’interprétation 

en LSQ. 
d) Fluctuations dans le temps des tarifs des fournisseurs (tendances anticipées des 

coûts, par année). 
4. Coût globaux, c’est-à-dire la combinaison logique des coûts pour les consommateurs, 

des coûts du programme et des coûts d’utilisation dans le contexte canadien (montants 
minimums et maximums, etc.). 

 
PHASE 11 – MODÈLES POSSIBLES DE SRV AU CANADA 
 
À la lumière des constatations des phases 1 à 10, nous préciserons les principaux éléments et 
les choix ayant trait aux modèles possibles de SRV au Canada. Nous déterminerons ensuite les 
modèles les plus prometteurs pour les comparaisons et les échanges de vues avec le chef et 
l’équipe de projet de Bell Canada. 

1. Les modèles présentés tiendront compte d’un niveau général de facteurs déterminants 
examinés dans les phases précédentes : 

a) La conformité avec le cadre juridique et réglementaire (voir phase 2). 
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b) Les besoins et les points de vue des consommateurs (voir phase 3). 
c) L’expérience des autres pays (voir phase 4). 
d) Les technologies à utiliser (voir phase 5). 
e) Les facteurs relatifs aux interprètes (voir phase 6). 
f) Les facteurs relatifs à la qualité de service (voir phase 7). 
g) Les services connexes (voir phase 8). 
h) Les prévisions de la demande des utilisateurs (voir phase 9). 
i) Les prévisions de coûts (voir phase 10). 

2. Le choix des modèles retenus à cette phase tiendra compte également de ce qui suit : 
a) La possibilité d’appuyer un ou plusieurs fournisseurs et le cadre approprié 

(modèle de fourniture dans un cadre de monopole ou de concurrence) au service 
en LSQ et en ASL. 

b) Les coûts estimatifs des divers modèles (y compris le coût par minute de service 
et le coût brut annuel global). 

c) Les options relatives à la mise en œuvre, l’administration et le financement du 
SRV. 

3. Les recommandations relatives au modèle de SRV le mieux adapté au contexte 
canadien, par combinaison linguistique (LSQ-français et ASL-anglais), pour l’accès à 
l’échelle nationale. 

 
PHASE 12 – RAPPORT DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU SRV 
 
Cette dernière phase comprend la rédaction du rapport final de l’étude de faisabilité du SRV. Le 
rapport reflétera les informations présentées dans les livrables provisoires (phases 1 à 11 ci-
dessus). Le rapport final formera un rapport de recherche présenté par Bell au CRTC. Il ne 
devrait pas constituer la version finale du dépôt de Bell relativement au SRV, mais il pourrait y 
être annexé. 
 
Mission Consulting devra absolument collaborer de près avec Bell Canada pour rédiger ce 
rapport final. Avant d’entreprendre la rédaction du rapport, nous rencontrerons le chef et 
l’équipe de projet de Bell afin d’examiner le livrable provisoire prévu à la phase 11, les enjeux et 
points à considérer, ainsi que la structure générale, le contenu et la présentation du rapport 
final. Nous ne croyons pas qu’il faille intégrer au rapport final toutes les informations comprises 
dans les livrables provisoires. Aucune recherche supplémentaire n’est prévue au stade de la 
rédaction du rapport final. Une version provisoire du rapport sera présentée en anglais, et la 
version finale en anglais sera remise à Bell après examen et rétroaction de l’équipe de projet de 
Bell. 
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ÉCHÉANCIER PRÉVU 
 
Voir les suggestions relatives à l’évaluation de l’échéancier au début de la présente section 4. 
 
Comme l’indique la description des travaux, nous proposons une étude et un rapport de 
faisabilité très exhaustifs et rigoureux. De concert avec Bell, nous proposons un échéancier qui 
tient compte de la demande de Bell relative au dépôt du rapport final le 30 septembre 2011. Le 
tableau ci-dessous indique l’échéancier global proposé. Les barres grises correspondent aux 
périodes prévues pour l’exécution de chaque phase. Ces périodes de travail peuvent être 
modifiées, sous réserve de l’approbation de Bell, afin de tenir compte des besoins de Bell et du 
projet. Toutefois, Mission Consulting peut commencer une phase avant le moment indiqué 
dans le tableau. Le début anticipé d’une phase ne signifie pas que celle-ci se terminera plus tôt. 
Un livrable provisoire sera remis, en anglais, à la fin de chacune des phases 1 à 11. Une version 
préliminaire complète du rapport d’étude sur la faisabilité du SRV de la phase 12 sera remise, 
en anglais, le 15 septembre 2011. Le reste de l’échéancier (jusqu’au 30 septembre) sera 
consacré à un examen itératif du rapport par Bell et à l’intégration, par Mission Consulting, des 
modifications demandées par Bell. D’autre part, Bell peut reporter l’échéance finale du 
30 septembre 2011 pour la conclusion du projet, au besoin, dans la mesure où elle désire 
prolonger la période d’examen ou tenir compte de facteurs imprévus influant sur le projet. 
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CONTEXTE JURIDIQUE DU SRV AU CANADA 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Le présent sommaire de recherche comprend les constatations de la deuxième des douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative à 
l’utilisation du compte de report. Cette étude vise à recueillir des renseignements qui faciliteront la prise 
de décisions éclairées sur la réglementation et la mise en œuvre possibles d’un service de relais vidéo 
(SRV) au Canada. Bell a confié à Mission Consulting le mandat de réaliser une étude indépendante et 
exhaustive sur la faisabilité du SRV au Canada. Le rapport final de l’étude de faisabilité reposera en 
partie sur les renseignements compris dans le présent sommaire de recherche.  

Le sommaire de recherche de la phase 2, intitulé Contexte juridique du SRV au Canada, comprend un 
résumé du cadre législatif et réglementaire applicable à l’exploitation des services de 
télécommunications, en particulier les services de relais au Canada. Le résumé comprend une 
description : 

 du cadre de réglementation des télécommunications; 

 des droits des personnes handicapées; 

 des facteurs relatifs à la protection de la vie privée et des renseignements personnels 
des consommateurs; 

 des obligations des fournisseurs de services de télécommunications à l’égard des 
services de relais; 

 de l’accès aux services d’urgence; 

 de la structure du marché des services aux personnes handicapées. 

2. Constatations sommaires 

Faits marquants de l’analyse du contexte juridique du SRV au Canada : 

□ Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige que tous les 
fournisseurs de services de télécommunications (FST) offrent un service de relais téléphonique 
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(SRT) sous forme de relais ATS (appareil de télécommunication pour sourds) et, plus 
récemment, par relais IP (protocole Internet).1

□ Les FST intéressés comprennent les fournisseurs de tous les types de services de téléphonie, 
notamment les ESLT, les ESL et les ESLC, les entreprises de télécommunications sans fil et les 
fournisseurs de services VoIP.

 

2

□ Les FST peuvent fournir le SRT directement (à l’aide de leurs propres ressources) ou à contrat 
(par l’intermédiaire d’un fournisseur indépendant), ou encore utiliser le SRT d’autres FST 
(comme les ESLT). 

 

□ Les SRT sont actuellement financés au moyen de frais mensuels de 0,13 $ par ligne. Ce tarif est 
maintenu à ce niveau fixe par le CRTC. 

□ La législation et la réglementation en matière de télécommunications relèvent presque 
exclusivement du gouvernement fédéral et du CRTC, respectivement. Les administrations 
provinciales et municipales n’ont guère de pouvoirs dans ce domaine. 

□ La législation canadienne interdit presque toutes les formes de discrimination envers les 
personnes handicapées. L’obligation de non-discrimination a également été intégrée à la 
réglementation des télécommunications établie par le CRTC. 

□ La législation fédérale et la réglementation du CRTC prévoient également des mesures de 
protection des renseignements personnels et de la vie privée des consommateurs. 

□ Les services de relais ATS et IP assurent l’accès aux services d’appels d’urgence 9-1-1. Toutefois, 
le CRTC a précisé que la méthode d’accès prévue pour les personnes ayant une incapacité 
auditive n’est pas équivalente à celle qui est prévue pour les personnes n’ayant aucune 
incapacité auditive. 

□ Les consommateurs n’ont pas nécessairement un accès direct égal par ATS aux services d’appels 
d’urgence 9-1-1 partout au Canada, étant donné que les centres d’appels d’urgence 9-1-1 
canadiens ne sont pas tous dotés de fonctions de communication par ATS. 

□ Les consommateurs ne bénéficient pas actuellement de l’accès direct aux services d’appels 
d’urgence 9-1-1 par messagerie textuelle IP, étant donné que les centres d’appels d’urgence 
9-1-1 canadiens ne sont pas dotés de fonctions de messagerie textuelle IP. 

□ La structure actuelle du marché des services de télécommunications au Canada fournit un cadre 
juridique pour soutenir la mise en œuvre du service de relais vidéo. 

                                                           
1 Décision CRTC 85-29 et, plus récemment, Politique réglementaire de télécom 2009-430, que l’on peut consulter à 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm. Voir les définitions du service de relais ATS et du service 
de relais IP dans les sections 3.1 et 3.2 du présent rapport. Au moment de la rédaction du présent rapport (Jan 
2012), le service de relais IP ne fait que commencer au Canada. 
2 ESLT : Entreprise de services locaux titulaire; ESL : Entreprise de services locaux; ESLC : Entreprise de services 
locaux concurrentiels; VoIP : Voix sur IP (protocole Internet). 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm�
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□ Le cadre juridique actuel semble indiquer que tous les FST seraient tenus d’offrir le SRV, s’il 
devenait obligatoire, comme c’est le cas actuellement des services de relais ATS et IP. 

□ Le cadre juridique offre diverses possibilités pour la fourniture obligatoire et la mise en œuvre 
du SRV. 

3. Conclusion 

La législation et la réglementation canadiennes ont défini un cadre juridique pour l’exploitation de 
services de relais téléphoniques par les fournisseurs de services de télécommunications, actuellement 
fournis sous forme de services de relais ATS et IP. Ce cadre juridique devrait également soutenir le SRV, 
bien que, dans les faits, la méthode de déploiement, les coûts et les structures de paiement puissent 
différer de façon appréciable. Les modèles de déploiement et de coût pouvant convenir au SRV peuvent 
comprendre diverses possibilités qui feront l’objet d’autres études dans le cadre du projet d’étude de 
faisabilité du SRV mis de l’avant par Bell et du rapport final de cette étude. 
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Contexte juridique du SRV au Canada 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Le présent sommaire de recherche comprend les constatations de la deuxième des douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative à 
l’utilisation du compte de report. Cette étude vise à recueillir des renseignements qui faciliteront la prise 
de décisions éclairées sur la réglementation et la mise en œuvre possibles d’un service de relais vidéo 
(SRV) au Canada. Bell a confié à Mission Consulting le mandat de réaliser une étude indépendante et 
exhaustive sur la faisabilité du SRV au Canada. Le rapport final de l’étude de faisabilité reposera en 
partie sur les renseignements compris dans le présent sommaire de recherche.  

L’étude comprend les douze phases suivantes : 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV au Canada 

Phase 3 Intérêts et points de vue des consommateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Le sommaire de recherche de la phase 2, intitulé Contexte juridique du SRV au Canada, comprend un 
résumé du cadre législatif applicable à l’exploitation des services de télécommunications, en particulier 
des services de relais au Canada. Le résumé comprend une description : 

 du cadre de réglementation des télécommunications; 

 des droits des personnes handicapées; 

 des facteurs relatifs à la protection de la vie privée et des renseignements personnels 
des consommateurs; 

 des obligations des fournisseurs de services de télécommunications à l’égard des 
services de relais; 
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 de l’accès aux services d’urgence; 

 de la structure du marché des services aux personnes handicapées. 

2. Contexte juridique 

2.1. Cadre réglementaire général en vigueur au Canada 

Aux termes de la Loi constitutionnelle de 18673 du Canada (la « Loi constitutionnelle »), la 
réglementation des réseaux et des installations de télécommunications au Canada qui s’étendent au-
delà des limites d’une province relève exclusivement du gouvernement fédéral. Les FST, si les réseaux 
qu’ils exploitent ou utilisent permettent des communications avec des endroits situés au-delà des 
limites d’une province ou sont interconnectés à d’autres réseaux qui permettent des communications 
au-delà des limites d’une province, sont assujettis à la réglementation établie par le gouvernement 
fédéral.4

Les entreprises de communications ne sont pas pour autant soustraites à l’application de toutes les lois 
provinciales. Toutefois, elles n’y sont pas assujetties, selon un éminent juriste, [traduction] « dans la 
mesure où ces lois s’appliqueraient aux aspects ou caractéristiques qui en font des  entreprises qui 
relèvent  de la compétence du gouvernement fédéral, comme les conditions de travail, les relations de 
travail, la gestion de l’entreprise et, en particulier, l’offre et la qualité de leurs services et les tarifs 
qu’elles facturent à l’égard de leurs services. »

 

5

Les municipalités et les gouvernements provinciaux n’ont pas le pouvoir, au Canada, d’établir des 
franchises destinées à régir ou restreindre (ou réglementer par d’autres moyens) l’admissibilité des 
fournisseurs de services à offrir des services de télécommunications au Canada. 

 

La Loi sur les télécommunications6

                                                           
3 (R.-U.) 30 et 31 Vict., ch. 3. Le texte peut être consulté à 

 (la « Loi ») est la principale loi fédérale qui régit la réglementation des 
services de télécommunications au Canada. Aux termes de cette loi, le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (le « CRTC » ou le « Conseil ») réglemente l’offre de services de 

http://www.canlii.org/fr/ca/const/const1982.html. 
4 Alberta Government Telephones c. Canada (CRTC) [1989] 2 R.C.S. 225 
(http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1989/1989scr2-225.html); Téléphone Guèvremont Inc. c. Québec (Régie des 
télécommunications) [1994] 1 R.C.S. 878 (http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1994/1994scr1-878/1994scr1-
878.html). 
5 Ryan, Michael H. Canadian Telecommunications Law and Regulation. Carswell, (1993, mises à jour périodiques) 
(2010 2e édition), paragraphe 106. 
6 L.C. 1993, ch. 38, modifiée (la Loi peut être consultée à l’adresse http://laws.justice.gc.ca/fra/T-3.4/). 

http://www.canlii.org/fr/ca/const/const1982.html�
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1989/1989scr2-225.html�
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1994/1994scr1-878/1994scr1-878.html�
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/1994/1994scr1-878/1994scr1-878.html�
http://laws.justice.gc.ca/fra/T-3.4/�
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télécommunications au Canada. De plus, Bell, qui dessert des parties des provinces de Québec et de 
l’Ontario, est assujettie à une loi particulière qui régit certaines de ses activités.7

La Loi sur les télécommunications définit les pouvoirs et les fonctions du CRTC. Elle lui ordonne

 

8

a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en 
un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et 
économique du Canada et de ses régions; 
 

 
d’exercer ces pouvoirs et d’exécuter ces fonctions de manière à mettre en œuvre les objectifs de la 
politique canadienne de télécommunication énoncés de la manière suivante dans l’article 7 de la Loi : 
 

b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du 
Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 
 
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des 
télécommunications canadiennes; 
 
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, 
par des Canadiens; 
 
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les 
télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de 
l’étranger; 
 
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de 
télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est 
nécessaire; 
 
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des 
télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans 
ce domaine; 
 
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de 
télécommunication; 
 
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.9

Aux termes de la Loi, l’offre et la fourniture d’un service de télécommunication par une entreprise 
canadienne

 

10

                                                           
7 Loi sur Bell Canada, L.C. 1987, ch. 19. 

 sont assujetties aux conditions fixées par le CRTC ou comprises dans un tarif approuvé par 

8 Article 47 de la Loi sur les télécommunications. 
9 Ibid., article 7, à http://laws.justice.gc.ca/fra/T-3.4/page-1.html#anchorbo-ga:l_I-gb:s_7. 
10 Voir la définition d’une « entreprise canadienne » à l’article 2 de la Loi sur les télécommunications. 

http://laws.justice.gc.ca/fra/T-3.4/page-1.html#anchorbo-ga:l_I-gb:s_7�
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celui-ci.11 Il est interdit aux entreprises canadiennes d’offrir un service de télécommunication non 
conforme à un tarif déposé auprès du CRTC et approuvé par celui-ci.12  Les tarifs facturés par une 
entreprise canadienne à l’égard d’un service de télécommunication doivent être « justes et 
raisonnables ».13 Il est interdit également à l’entreprise canadienne « d’établir une discrimination 
injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou 
encore de faire subir un désavantage de même nature » relativement à la fourniture d’un service de 
télécommunication ou à l’imposition ou la perception des tarifs prévus pour ce service.14  Le CRTC 
détermine, comme questions de fait, si les tarifs sont justes et raisonnables et s’il y a eu préférence 
indue ou déraisonnable ou un désavantage de même nature.15

La Loi précise les règles d’admissibilité des entreprises canadiennes, du point de vue de la propriété et 
du contrôle par des intérêts canadiens.

  Comme mentionné plus loin, les 
politiques du Conseil à l’égard des obligations des fournisseurs de services relatives à la fourniture des 
services aux personnes handicapées reposent principalement sur la disposition ci-dessus, qui prévoit 
l’interdiction d’une préférence ou d’un désavantage indu, et sur la recherche d’un équilibre entre les 
objectifs de la politique canadienne de télécommunication. 

16

La Loi sur les télécommunications confère au CRTC le pouvoir de « s’abstenir de réglementer » ou de 
renoncer à exercer certains pouvoirs

 Ces exigences s’appliquent exclusivement aux entreprises 
canadiennes, et non pas aux revendeurs (qui ne sont pas également des entreprises de 
télécommunications canadiennes) ou aux fournisseurs de services destinés à des entreprises 
canadiennes (qui ne sont pas eux-mêmes des entreprises de télécommunications canadiennes). 

17

                                                           
11 Loi sur les télécommunications, article 24. 

 associés à la fourniture des services de télécommunications par 
une entreprise canadienne dans certaines circonstances. Le pouvoir de s’abstenir de réglementer dans 
certaines circonstances permet au Conseil de déréglementer, dans les faits, des catégories de services 
de télécommunications (autrement dit, de soustraire certaines entreprises canadiennes à l’application 
de certaines dispositions de la Loi définies par le Conseil et sous réserve de conditions que celui-ci peut 
juger appropriées).  

12 Ibid., article 25. 
13 Ibid., article 27. 
14 Ibid. 
15 Loi sur les télécommunications, paragraphe 27(3). Les décisions du Conseil sur les questions de fait sont finales, 
Loi sur les télécommunications, article 64.  
16 Définies à l’article 16 de la Loi sur les télécommunications. 
17 Pouvoirs définis dans la Loi sur les télécommunications : articles 24 (le Conseil fixe les conditions), 
25 (approbation préalable des tarifs des services de télécommunications par le Conseil), 27 (tarifs justes et 
raisonnables et absence de discrimination injuste ou de préférence indue), 29 (approbation préalable de certains 
accords avec d’autres entreprises de télécommunications par le CRTC) et 31 (approbation de la limitation de 
responsabilité des entreprises de télécommunications). 
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Dans presque tous les cas où il s’est abstenu de réglementer des services, le Conseil s’est réservé le 
pouvoir d’assortir des conditions à l’offre d’un service de télécommunication (article 24 de la Loi). Il s’est 
souvent réservé le pouvoir, aussi, d’interdire la discrimination injuste ou des préférences indues (en 
vertu du paragraphe 27(2) de la Loi). 

Dans l’instance portant sur l’abstention de réglementer les tarifs et les conditions du service 
téléphonique local des ESLT, le Conseil a donné suite aux préoccupations exprimées par des parties au 
sujet de l’accès aux services par des clients handicapés. Il a confirmé que l’un des motifs qui l’incitent à 
conserver les pouvoirs que lui confèrent le paragraphe 27(2) et l’article 24 de la Loi est précisément de 
pouvoir résoudre d’éventuels problèmes dans ce domaine : 

Le Conseil fait remarquer qu'au fil des ans, il a dû ordonner aux ESLT et aux concurrents 
de répondre aux besoins des personnes handicapées ou des consommateurs vulnérables. 
Le Conseil souligne également que dans la décision 97-8 [par laquelle il autorisait la 
concurrence dans le service local et s’abstenait de réglementer la plupart des services 
offerts par de nouveaux concurrents], il a conservé ses pouvoirs prévus au 
paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard des services locaux de détail des ESLC. 

Le Conseil n'est pas convaincu que le jeu des forces du marché dictera le comportement 
des ESLT pour ce qui est des clients vulnérables, tels que les personnes handicapées. Le 
Conseil fait remarquer qu'il a eu, dans le passé, à résoudre des problèmes traitant de 
clients vulnérables desservis par des concurrents qui œuvraient déjà dans un milieu en 
grande partie non réglementé… 

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-8, il a conservé ses pouvoirs et 
fonctions prévus au paragraphe 27(2) de la Loi, de façon à traiter les plaintes au sujet 
d'une discrimination injuste qu'auraient exercée les ESLC et d'une préférence indue 
qu'elles auraient accordée en fournissant leurs services à des utilisateurs finals et à 
d'autres entreprises. Le Conseil avait agi ainsi afin de garantir l'accès aux installations 
des ESLC et, au bout du compte, d'améliorer l'efficience et l'efficacité de l'industrie 
canadienne des télécommunications. Le Conseil estime que la nécessité de maintenir 
l'application du paragraphe 27(2) de la Loi dans le cas des ESLC, telle qu'exprimée dans 
la décision 97-8, s'applique tout autant aux activités des ESLT dans des marchés faisant 
l'objet d'une abstention, établis en vertu du cadre d'abstention locale.18

Le CRTC doit exercer ses pouvoirs conformément aux décrets du gouverneur en conseil

 

19. En décembre 
2006, le gouverneur en conseil a promulgué le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à 
la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication20

                                                           
18 Décision de télécom CRTC 2006-15, Abstention de la réglementation des services locaux de détail, 

 (le « décret »). 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/dt2006-15c.htm, paragraphes 458-460. 
19 Loi sur les télécommunications, article 47. 

20 C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006, http://laws.justice.gc.ca/fra/showdoc/cr/DORS-2006-355/. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/dt2006-15c.htm�
http://laws.justice.gc.ca/fra/showdoc/cr/DORS-2006-355/�
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Aux termes du décret, le Conseil, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui conférait la Loi, se 
voyait ordonner de mettre en œuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée dans la Loi 
et de se fier, dans la plus grande mesure possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les 
objectifs de la politique. 

Le Conseil devait également prendre des mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne 
faisaient pas obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire 
pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication. 

Lorsqu’il a recours à la réglementation, le Conseil doit prendre des mesures qui satisfont aux exigences 
suivantes : 

a) Préciser l’objectif de la politique canadienne de télécommunication qu’elles visent 
et démontrer leur conformité avec le décret. 

b) Lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui 
est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un 
accès au marché qui est non efficace économiquement. 

c) Lorsqu’elles sont de nature non économique, être mises en œuvre, dans toute la 
mesure du possible, de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence. 

d) Lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès 
aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de 
soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes 
neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux 
nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement 
les entreprises canadiennes ou les revendeurs.  

Conformément au décret, le Conseil a entrepris un examen de ses mesures de réglementation, 
notamment les mesures relatives à l’accès aux services de télécommunications par les personnes 
handicapées.21

2.2. Droits des personnes handicapées 

 

La présente section porte sur les droits des personnes handicapées en vertu de la Charte des droits et 
libertés qui fait partie intégrante de la Loi constitutionnelle, de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 
L’application de ces trois mesures, par le Conseil, est décrite après les définitions. 

2.2.1. Charte des droits et libertés 

La Loi constitutionnelle du Canada comprend une Charte des droits et libertés (la « Charte »),22

                                                           
21 Cet examen s’est conclu par la Politique réglementaire de télécom 2009-430, décrite ci-après. 

 dont 
l’article 15 stipule que : 
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(1)  La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit 
à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou 
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités 
destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du 
fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, 
de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 

2.2.2. Loi canadienne sur les droits de la personne 

La Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP ») interdit : 

…des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la 
religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la 
déficience ou l’état de personne graciée.23

L’application de cette loi se restreint au « champ de compétence du Parlement du Canada ».

 

24  Le 
Conseil a fait observer à au moins une occasion que l’effet de la LCDP sur les services de 
télécommunications qu’il réglemente doit être évalué dans un cadre plus général.25

2.2.3. Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 

 Il a adopté ce cadre 
général en s’appuyant sur la Loi sur les télécommunications, qui énonce un ensemble d’objectifs ayant 
trait précisément aux services de télécommunications et dont le Conseil doit tenir compte, tandis que la 
LCDP prévoit des interdictions générales de la discrimination fondée sur une liste de motifs. L’article 47 
de la Loi sur les télécommunications oblige notamment le Conseil à « exercer les pouvoirs et fonctions 
que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale [comme la Loi sur Bell Canada] de manière à 
réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. » 

Le Canada a signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées.26

L’article 9 stipule que les « États Parties » prennent « des mesures appropriées pour leur assurer [aux 
personnes handicapées], sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès […] à l’information et à la 

 L’article 9 de la Convention porte sur l’accessibilité. 

                                                                                                                                                                                           
22 Annexe B de la Canada Act 1982, (R.-U.) 1982, ch. 11. 
23 L.R.C. 1985, ch. H-6 (modifié), article 2. 
24 Ibid. 
25 Voir, par exemple, le paragraphe 459 de la Décision de télécom CRTC 2006-15. 
26 Assemblée générale des Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées; résolution 
adoptée par l’Assemblée générale le 24 janvier 2007, A/RES/61/106, (disponible à 
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413). Toutefois, le Canada n’a pas ratifié ou signé le 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (disponible à 
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1415). 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413�
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1415�
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communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication 
[…]. »27

2.2.4. Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Charte et de la Convention 
par le Conseil 

 

Le Conseil a précisé de la manière suivante, dans la Décision de télécom CRTC 2004-47, son approche à 
l’égard des protections prévues par la Charte et la LCDP relativement à la discrimination fondée sur une 
incapacité physique d’une personne en lien avec la fourniture des services de télécommunications : 

Le Conseil fait remarquer que contrairement à d'autres organismes responsables de 
l'administration des codes des droits de la personne dont les mandats sont limités 
exclusivement à cet aspect, le mandat que la Loi confère du Conseil est de réglementer 

                                                           
27 Libellé intégral de l’article 9 : 

1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer 
pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, 
sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à 
la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux 
autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces 
mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, 
s’appliquent, entre autres :  

a. Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les 
écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail; 

b. Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et 
les services d’urgence. 

2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :  
a. Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des 

installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et 
directives; 

b. Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou 
fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées; 

c. Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les 
personnes handicapées sont confrontées; 

d. Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en 
braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre; 

e. Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, 
notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter 
l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public; 

f. Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin 
de leur assurer l’accès à l’information; 

g. Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information 
et de la communication, y compris l’internet; 

h. Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de 
l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût 
minimal. 
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le système des télécommunications au Canada. Ce mandat comprend, comme il est 
indiqué au paragraphe 27(2) de la Loi, une disposition sur la discrimination qui oblige le 
Conseil à faire en sorte que les entreprises canadiennes fournissent des services de 
télécommunication d'une manière qui ne soit pas injustement discriminatoire. Compte 
tenu de la portée des objectifs de la politique sur les télécommunications canadiennes 
contenus dans l'article 7 de la Loi et l'orientation donnée à l'alinéa 47a) de la Loi, la 
réglementation du système des télécommunications implique nécessairement 
l'établissement d'un équilibre entre des objectifs concurrents. C'est ainsi que pour 
déterminer si une discrimination est injuste et pour en arriver à une intervention 
réglementaire adaptée, le Conseil doit prendre une décision de politique polycentrique 
qui concilie de multiples objectifs et des intérêts concurrents. Le Conseil ne remplirait pas 
son mandat s'il se contentait de faire une analyse fondée sur les droits de la personne 
sans tenir compte de tout l'éventail des objectifs de la politique canadienne 
de télécommunication. 

Par conséquent, l'approche polycentrique que le Conseil utilise pour déterminer ce qui 
constitue une discrimination « injuste » dans la fourniture d'un service de 
télécommunication fait appel aux grands principes canadiens des droits de la personne 
qui reconnaissent que l'égalité est une valeur fondamentale et un élément essentiel de 
l'intérêt public et envisage de plus l'application de ces principes dans le cadre plus large 
de la politique imposée par l'article 7 de la Loi.28

Dans la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, Accessibilité des 
services de télécommunication et de radiodiffusion (la « PRT 2009-430 »)

 

29

En tant que tribunal de réglementation, le Conseil doit exercer ses pouvoirs de manière à 
concrétiser les objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur 
les télécommunications. Le Conseil doit aussi agir de façon conforme à la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

, le Conseil a conclu que les 
constatations énoncées dans cette politique réglementaire (décrite ci-après) étaient compatibles avec 
les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés : 

Vu l'ampleur des objectifs de la politique de radiodiffusion et de télécommunication 
énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion et à l'article 7 de la Loi sur les 
télécommunications, ainsi que des instructions prévues à l'article 5 de la Loi sur la 
radiodiffusion et à l'article 47 de la Loi sur les télécommunications, il est clair que 
réglementer les systèmes de télécommunication et de radiodiffusion oblige à trouver un 
équilibre entre des objectifs concurrents. 

Ainsi, pour juger du caractère raisonnable des accommodements proposés au cours de la 
présente instance, le Conseil évalue dans quelle mesure les moyens sont « disponibles » 
au sens de l'alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion et s'il y a, dans la fourniture d'un 

                                                           
28 Décision de télécom CRTC 2004-47, Accès au service de téléphone payant, 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-47.htm), paragraphes 134 et 135. 
29 http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm. 
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service de télécommunication ou l'imposition du tarif pour ce service, discrimination 
« injuste » au sens du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. 

Pour effectuer cette évaluation, le Conseil tient compte du contexte plus large du cadre 
réglementaire imposé par la loi et, pour ce qui est des télécommunications, du Décret 
donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique 
canadienne de télécommunication [C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006] (les 
instructions). Afin de juger du caractère raisonnable des accommodements proposés, le 
Conseil se fonde aussi sur les principes directeurs qui sous-tendent les droits de la 
personne au Canada et qui font de l'égalité une valeur fondamentale au centre même de 
l'intérêt public.30

En ce qui concerne le caractère raisonnable des arrangements proposés pour satisfaire aux besoins 
exprimés par des personnes handicapées, le Conseil a affirmé qu’il n’est pas nécessaire qu’un 
arrangement offert aux clients handicapés soit identique à des services fournis aux clients non 
handicapés. Le Conseil a apporté la précision suivante dans la Décision de télécom CRTC 2007-20 : 

 

… dans certaines circonstances, l'accès à un service peut ne pas être offert sur une base 
équivalente. Par exemple, un accommodement par le biais d'un tiers, qui pourrait 
soulever des questions par rapport à la confidentialité, peut ne pas constituer un 
substitut équivalent. Par contre, l'utilisation d'un équipement terminal supplémentaire 
tel que du matériel d'appoint pour téléphone peut constituer un accommodement 
raisonnable qui offre une équivalence convenable dans certaines circonstances.31

L’approche relative aux obligations en vertu de la Charte définie dans la Décision 2004-47 et dans la 
PRT 2009-430 s’appliquerait vraisemblablement, aussi, aux engagements mentionnés dans la 
Convention. Il convient de souligner à cet égard que les obligations et les engagements indiqués dans 
l’article 9 de la Convention se rapportent à la prise de « mesures appropriées », et l’on semble laisser 
aux États Parties le soin de décider de ce qui constitue des « mesures appropriées ». L’expression 
« mesures appropriées » porte également à croire que le Conseil, conformément aux dispositions de la 
Convention,  pourrait au moment de prendre une décision au sujet des droits des personnes 
handicapées, tenir compte de tous les objectifs de la politique canadienne de télécommunication 
(énoncés dans l’article 7 de la Loi) ainsi que des directives formulées dans le décret.  

 

2.3. Protection des renseignements personnels et de la vie privée des clients 

Les entreprises canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunications qui comptent sur des 
installations ou des services sous-jacents pour fournir des services de télécommunications sont presque 

                                                           
30 Paragraphes 3-6. 
31 Décision de télécom CRTC 2007-20, Accès à certains services de télécommunication par les personnes aveugles, 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/dt2007-20.htm, paragraphe 43. 
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tous assujettis aux exigences de base établies par le CRTC relativement à la protection des 
renseignements personnels et de la vie privée des clients.32

Le Conseil exige que, sauf quelques exceptions (décrites ci-après), à moins que la divulgation de 
renseignements soit faite en vertu d’un pouvoir conféré par la loi, un FST ne doit pas divulguer à 
quiconque des renseignements sur un client, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro de 
téléphone inscrit du client, à moins d’avoir le consentement écrit du client.

 

33

Certaines exceptions s’appliquent aux restrictions relatives à la divulgation de renseignements 
confidentiels sur un client. Ainsi, les renseignements sur un client ne peuvent pas être divulgués à 
quiconque sauf : 

 

1) au client; 
2) à une personne qui, de l’avis raisonnable de l’entreprise, demande les renseignements à 

titre de mandataire du client; 
3) une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis 

aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation 
se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu’ à cette fin;  

4) une entreprise qui fournit des annuaires téléphoniques au client, à la condition que les 
renseignements soient demandés à cette fin; 

                                                           
32 À l’exception des services mobiles sans fil non commutés, comme les services de téléavertissement. 
33 Le Conseil a d’abord approuvé ces exigences en matière de protection des renseignements personnels dans la 
Décision Télécom CRTC 86-7, Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications 
terrestres assujettis à la réglementation fédérale (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1986/DT86-7.HTM). Dans la 
Décision 97-8, l’application des exigences s’est étendue à toutes les ESL et aux revendeurs. En ce qui concerne les 
fournisseurs de services locaux, la règle a été modifiée dans l’Ordonnance CRTC 2001-279, Fourniture aux 
organismes d’application de la loi de renseignements sur l’identité des fournisseurs de services de 
télécommunication des abonnés (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2001/o2001-279.HTM), et dans la Décision de 
télécom CRTC 2002-21, Fourniture aux organismes d’application de la loi de renseignements sur l’identité des 
fournisseurs de services de télécommunication des abonnés (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2002/dt2002-
21.htm). Dans la Décision de télécom CRTC 2004-27, Suivi de la décision de télécom CRTC 2003-33 – Clauses de 
confidentialité des entreprises canadiennes (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-27.htm), le Conseil a 
ordonné à toutes les entreprises canadiennes, « comme condition pour fournir des services de télécommunication, 
d'inclure dans leurs contrats de service ou autres arrangements avec des revendeurs l'obligation pour ceux-ci de 
respecter les clauses de confidentialité approuvées dans la décision 86-7, modifiée par la suite ». Dans la Décision 
de télécom CRTC 2005-15, Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du paragraphe 11 des Modalités de 
service (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2005/dt2005-15.htm), le Conseil a modifié ses exigences relatives au 
consentement du client pour allonger la liste des méthodes pouvant être utilisées pour obtenir le consentement à 
la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients. Dans la Politique réglementaire de télécom 
CRTC 2009-723, Mesures réglementaires liées aux dispositions relatives à la confidentialité et à la protection de la 
vie privée, le Conseil a révisé ses règles de manière à permettre la divulgation de renseignements confidentiels sur 
les clients à des affiliées qui offrent des services de télécommunications ou de radiodiffusion. Il exige également 
que toutes les ESL, les revendeurs qui offrent le service téléphonique local et les fournisseurs de service VoIP qui 
offrent le service téléphonique local fournissent des services destinés à protéger la vie privée des clients, c’est-à-
dire les services d’affichage du demandeur, de blocage de l’affichage et de dépistage. 
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5) un agent ayant reçu de l’entreprise le mandat de percevoir le compte du client, à la 
condition que les renseignements soient demandés à cette fin. 

Les éléments 2) et 3) ci-dessus s’appliqueraient vraisemblablement aux téléphonistes d’un service de 
relais (y compris le SRV), à la condition que ces fournisseurs de services soient eux-mêmes assujettis à 
des exigences contractuelles en matière de protection des renseignements personnels. 

Le Code criminel du Canada34

Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans 
quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou 
autre, intercepte volontairement une communication privée. 

 (le « Code ») prévoit des restrictions à l’égard de l’« interception » des 
« communications privées ». Ainsi, le paragraphe 184(1) du Code stipule ce qui suit : 

L’interception d’une communication, au sens du Code, comprend les activités suivantes : « écouter, 
enregistrer ou prendre volontairement connaissance d’une communication ou de sa substance, son sens 
ou son objet ».35

Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou 
destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances 
telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas 
interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication 
radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa 
réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine.

 Une communication privée est ainsi définie : 

36

Il semble peu plausible, cependant, que l’on puisse invoquer ces dispositions pour restreindre la 
fourniture du service de relais ATS ou IP ou du SRV, étant donné que le paragraphe 184(2) prévoit, à 
titre d’exception à l’infraction d’interception prévue au paragraphe 184(1), que cette infraction ne 
s’applique pas à : 

 

a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne 
à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception. 

                                                           

34 L.R.C., 1985, ch. C-46, modifié. 
35 Code criminel, article 183. 
36 Ibid. 
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3. Services de relais : contexte, obligations, évaluation et tarification 

3.1. Service de relais ATS 

3.1.1. Politique et justification 

Le Conseil a établi pour la première fois l’obligation de fournir l’accès au service de relais ATS37

En dispensant le service téléphonique, la B.C. Tel offre aux abonnés qui paient les tarifs 
applicables au service local de base un moyen de communiquer avec d'autres abonnés. 
Les abonnés malentendants paient les pleins tarifs applicables au service local de base 
de la B.C. Tel et, de plus, ils engagent des dépenses pour l'achat de leurs propres 
terminaux spéciaux, les DTM [dispositifs de télécommunications pour malentendants]. 
La B.C. Tel doit donc leur offrir la même capacité que tout autre abonné de communiquer 
avec n'importe quel autre abonné. Le Conseil estime que le [centre de service de relais 
ATS exploité et financé par B.C. Tel] constitue la meilleure méthode qui existe à l'heure 
actuelle pour donner cette capacité aux malentendants et qu'il incombe à la B.C. Tel de 
le dispenser. 

 dans la 
Décision CRTC 85-29 (la « Décision 85-29 »). Dans cette décision, qui portait sur la Compagnie de 
téléphone de la Colombie-Britannique (« B.C. Tel », qui a ensuite fusionné (en 1999) avec AGT Limited 
(qui desservait la province de l’Alberta) pour former la Société TELUS Communications (STC)), le Conseil 
ordonnait à B.C. Tel de fournir le service de relais ATS à ses clients en Colombie-Britannique. Il justifiait 
ainsi sa décision : 

Le Conseil tient à souligner qu'il ne s'agit pas ici d'une question d'ordonner à une 
compagnie de téléphone de dispenser un service amélioré ou d'offrir un rabais, à ses 
propres frais, à cause de l'incapacité d'une catégorie particulière d'abonnés. Il s'agit 
plutôt qu'une compagnie de téléphone donne, à des abonnés de plein droit, le moyen 
d'utiliser le téléphone d'une manière qui tâche de leur assurer un accès comparable à 
celui dont jouissent les autres abonnés.38

Le Conseil a réitéré cette justification dans des décisions et des ordonnances ultérieures. Plus  
récemment, dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-430 le Conseil a fourni la justification 
suivante: 

 

Dans des décisions antérieures, le Conseil a établi un cadre réglementaire qui reconnaît 
les besoins des personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole sur le 
plan des télécommunications. Le Conseil a décidé que les Canadiens ayant une déficience 

                                                           
37 Dans le présent document, nous utilisons l’expression « service de relais ATS » au lieu d’expressions maintenant 
désuètes relatives à des services de relais par téléimprimeur, téléscripteur ou ATME (appareil de 
télécommunication pour malentendants), sauf dans les citations de documents d’un tiers, dont nous ne modifions 
pas le libellé original. 
38 Décision 85-29, Section II : Responsabilité de la prestation du SRT. La décision peut être consultée à 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1985/DT85-29.HTM. 
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auditive ou un trouble de la parole devraient, au même titre que tout autre abonné à un 
service téléphonique, pouvoir communiquer au moyen de ces services. Il a aussi noté que 
les services de relais fournissent aux personnes ayant une déficience auditive ou un 
trouble de la parole les moyens techniques de communiquer par téléphone avec d'autres 
abonnés.  

3.1.2. Portée fonctionnelle de l’obligation de fournir le service de relais ATS 

Dans ses décisions initiales au sujet du service de relais ATS, le Conseil a précisé la portée fonctionnelle 
de l’obligation de fournir ce service. Cette fonction a été décrite ainsi dans la Décision 85-29 du Conseil : 

… le moyen par lequel les abonnés malentendants qui doivent avoir recours à des 
dispositifs de télécommunications pour malentendants (les DTM) afin d'utiliser le réseau 
téléphonique, peuvent envoyer des messages à d'autres abonnés du service 
téléphonique et en recevoir d'eux. Ces messages sont relayés par des téléphonistes 
expressément formés à cette fin et en poste au [centre de service de relais ATS]. 

Le Conseil a fait observer dans cette décision, et dans des décisions ultérieures, que « l'exploitation 
24 heures sur 24 du SRT de manière à acheminer tous les appels à destination et en provenance de 
malentendants est conforme au point de vue du Conseil selon lequel les malentendants doivent avoir 
accès au service téléphonique au même titre que d'autres abonnés ». Il a réitéré cette exigence dans sa 
récente PRT 2009-430.39

Le Conseil a indiqué dans la Décision 85-29 et dans les décisions ultérieures qu’il appartenait à l’abonné 
de fournir un appareil de télécommunication pour sourds.

 

40

Il a également statué, toujours dans la Décision 85-29, que les ESL ayant la responsabilité de fournir le 
service de relais ATS devraient pouvoir choisir l’endroit où ce service serait offert.

 

41

Le Conseil estime qu'étant donné que c'est à la B.C. Tel qu'il incombe de dispenser le SRT, 
elle doit pouvoir exercer un contrôle suffisant sur le service pour lui permettre d'assumer 
cette responsabilité. En conséquence, la compagnie doit, pour ce qui est de la méthode 
de prestation du SRT, jouir de la même latitude que pour la prestation de n'importe 
lequel de ses autres services.

 De façon plus 
générale, le Conseil a également précisé qu’une ESL ayant la responsabilité de fournir ce service devait 
pouvoir décider de la façon de le fournir :  

42

                                                           
39 Para. 11. 

 

40 Décision 85-12, Section II : Responsabilité de la prestation du SRT : « Les abonnés malentendants paient les 
pleins tarifs applicables au service local de base de la B.C. Tel et, de plus, ils engagent des dépenses pour l'achat de 
leurs propres terminaux spéciaux. » 
41 Décision 85-29, Section III : Exploitation du SRT, paragraphe B. 
42 Décision 85-29, Section VI : Rôle de la B.C. Tel dans le SRT. 
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3.1.3. Qui doit fournir le service de relais ATS 

Dans une série de décisions et d’ordonnances rendues à la suite de la Décision 85-29, le Conseil a étendu 
cette obligation à toutes les ESLT43. De plus, dans la Décision de télécom 1997-8, Concurrence locale, le 
Conseil a étendu l’obligation d’offrir le service de relais ATS à toutes les entreprises de services locaux 
(ESL), c’est-à-dire toutes les petites ESL et les entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC), ainsi 
que les ESLT. Le Conseil a ensuite imposé l’obligation de fournir le service de relais ATS aux ESLC sans fil 
dans l’Ordonnance de télécom CRTC 98-1.44  Dans la Décision télécom CRTC 2005-28, Cadre de 
réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, le Conseil a exigé 
que tous les fournisseurs de services VoIP (fixes et mobiles) fournissent le service de relais ATS. Les 
revendeurs qui offrent un service téléphonique local à l’aide de services fournis par d’autres ESL doivent 
également fournir le service de relais ATS, conformément aux obligations de desserte définies dans les 
arrangements contractuels sous-jacents45

Le service de relais ATS fait partie également de ce que le CRTC appelle un « objectif de service de 
base ».

 avec les ESL, quand ces derniers offrent les services sous-
jacents aux revendeurs. Les fournisseurs de services satisfont à leur obligation de fournir le service de 
relais ATS en offrant eux-mêmes des fonctions de service de téléphonistes de service de relais ATS ou en 
impartissant cette fonction à un autre fournisseur (par exemple, à un fournisseur de service de relais 
ATS indépendant ou à une ESLT). 

46 Le CRTC oblige les ESLT à assurer ce niveau de service téléphonique de base. Les ESLC qui 
veulent avoir accès au régime de financement du service local47

                                                           
43 Par exemple, la Décision Télécom CRTC 86-17, Bell Canada – Examen des besoins en revenus pour les années 
1985, 1986 et 1987 (

 établi par le CRTC (qui prévoit une 
subvention pour les tarifs de détail plus élevés dans les zones de desserte à coût élevé) doivent 
également respecter cet objectif. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1986/DT86-17.HTM); Island Tel and Maritime Telephone 
and Telegraph, dans la Lettre-décision Télécom CRTC 90-17 (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1990/90-17.HTM); 
la Décision Télécom CRTC 90-15, Newfoundland Telephone Company Limited – Besoins en revenus pour les années 
1990 et 1991 et raccordement d’équipements terminaux multilignes fournis par l’abonné 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1990/DT90-15.HTM). 
44 Et aux fournisseurs de services de téléphones publics concurrents dans la Décision Télécom CRTC 98-8, 
Concurrence des services téléphoniques payants locaux (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1998/DT98-8.HTM). 
45 En vertu de la Décision Télécom CRTC 97-8 Concurrence locale, paragraphe 279 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1997/DT97-8.HTM). Voir aussi un exemple récent dans le paragraphe 70 de la 
Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, Accessibilité des services de 
télécommunication et de radiodiffusion, (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm) au sujet de la 
mise en œuvre des directives du Conseil. 
46 Décision Télécom CRTC 99-16, Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1999/DT99-16.HTM). 
47 Établi dans la Décision CRTC 2000-745, Modifications au régime de contribution 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2000/DT2000-745.htm), et ensuite résumé et consolidé dans la Circulaire de 
télécom CRTC 2007-15, Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/ct2007-15.htm). 
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3.1.4. Tarification du service de relais ATS 

Le service de relais ATS est fourni sans frais aux utilisateurs de ce service.48 Dans la Décision 85-29, le 
CRTC a obligé B.C. Tel à recouvrer les frais du service de relais ATS à même le tarif du service de base. 
Dans la Décision Télécom CRTC 86-17,49 le CRTC a ordonné à Bell de financer le service de relais ATS à 
même les tarifs payés par l’ensemble de ses abonnés et a rejeté une demande de Bell visant à exiger des 
frais distincts par ligne indiqués dans les factures des clients. Cette approche a été maintenue par la 
suite. Les coûts (et les tarifs) de la fourniture du service de relais ATS sont compris dans les tarifs de 
détail des services téléphoniques locaux. Le tarif approuvé par le CRTC est calculé d’après le nombre 
d’accès réseau commutés fournis à tous les clients d’affaires et de résidence et, depuis l’Ordonnance de 
télécom 96-269, aux lignes fournies par des compagnies de téléphone indépendantes et les fournisseurs 
de services cellulaires50 interconnectés aux réseaux des ESLT. Dans l’Ordonnance de télécom 96-269, le 
Conseil a rejeté une demande de Bell Canada visant à porter de 0,13 $ à 0,15 $ par mois le tarif du 
service de relais ATS facturé à chaque abonné. Dans la Décision 97-9, le Conseil a maintenu les tarifs du 
service de relais ATS à 0,13 $.51

Dans le cadre de l’abstention de réglementation, les tarifs de détail des services de télécommunications 
des ESLT ne sont plus réglementés dans un grand nombre d’endroits.

 

52 Les tarifs de détail de leurs 
concurrents n’ont jamais été réglementés.53

                                                           
48 Il n’y a pas de frais d’utilisation du service de relais ATS pour les appels locaux. De même, pour les appels 
interurbains, l’utilisation du service de relais ATS est gratuite, et des réductions s’appliquent aux tarifs interurbains. 
Voir à ce sujet, par exemple, la Décision Télécom CRTC 87-4 Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique – 
Rabais de 50 % des tarifs du service interurbain à communications tarifées intra-compagnie pour les abonnés 
malentendants ou handicapés de la parole (

 Malgré l’abstention de la réglementation des tarifs 
interurbains, des réductions (habituellement 50 %) s’appliquent encore aux tarifs de certains appels 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1987/DT87-4.HTM). 
49 http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1986/DT86-17.htm. 
50 Ordonnance Télécom 96-269, http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1996/O96-269.HTM. 
51 Les tarifs ont été établis d’abord en tenant compte des coûts supplémentaires et d’une marge bénéficiaire fixée 
par réglementation. Les tarifs ont ensuite été bloqués aux niveaux actuels dans la Décision Télécom CRTC 97-9 
Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, paragraphe 153 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1997/DT97-9.HTM). Le gel des tarifs a été maintenu dans la Décision Télécom 
CRTC 2002-34, Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2002/dt2002-34.htm), paragraphe 452, et dans la Décision Télécom 
CRTC 2007-27, Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/dt2007-27.htm). 
52 De plus, au sujet des services hors territoire, voir la Décision CRTC 2001-534, Abstention de réglementation des 
services des entreprises de services locaux titulaires offerts à l’extérieur de leur territoire 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2001/DT2001-534.htm), et la Décision Télécom CRTC 2006-15 (remaniée), 
Abstention de la réglementation des services locaux de détail (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2006/dt2006-
15c.htm). 
53 Par exemple, pour le service téléphonique local, dans la Décision 97-8 et de façon générale, dans la Décision 
Télécom CRTC 95-19, Abstention – Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1995/DT95-19.HTM). 
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interurbains faits à l’aide du service de relais ATS.54

3.1.5. Obligations relatives aux services de gros 

 Certaines réductions s’appliquent également aux 
appels interurbains faits à l’aide du service de relais ATS à partir d’un téléphone public. Les utilisateurs 
inscrits au service de relais ATS ont également droit à un rabais pour les appels interurbains intra-
Canada facturés à leur service téléphonique de résidence de Bell Canada/Bell Aliant. 

Les services de relais ATS des ESLT doivent également être offerts à d’autres fournisseurs de services 
dans le cadre d’un « service public » tarifé. Les tarifs de gros sont identiques aux tarifs de détail et sont 
également bloqués. 

3.2. Service de relais IP 

3.2.1. Portée fonctionnelle du service de relais IP 

Dans la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430 (PRT 2009-430), le 
Conseil a ordonné que tous55 les fournisseurs de services qui sont actuellement tenus de fournir le 
service de relais ATS fournissent également56

Pour ce qui est d'un appel téléphonique à l'aide du SRPI, l'agent de relais transmet les 
messages au moyen d'une conversation textuelle par protocole Internet avec une 
personne ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole et au moyen d'une 
conversation de vive voix avec une personne n'ayant pas un tel handicap. La personne 
ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole communique avec l'agent de 
relais par écrit au moyen d'Internet et accède au SRPI par la page web d'un fournisseur 
de protocole Internet ou par une application de messagerie instantanée utilisant une 
messagerie textuelle basée sur le protocole Internet et transmissible au moyen d'un 

 le service de relais IP. Il a décrit ainsi la fonction assurée 
par le service de relais IP : 

                                                           
54 Le Conseil a établi cette réduction d’abord dans la Décision Télécom CRTC 80-14, Bell Canada, majoration 
tarifaire générale. Quand il a supprimé les dernières restrictions relatives aux tarifs interurbains des ESLT, le 
Conseil a maintenu la réduction. Voir la Décision de télécom CRTC 2007-56 Révision des restrictions réglementaires 
applicables aux échelles tarifaires de l’interurbain de base (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/dt2007-
56.htm#n5). La réduction s’applique également aux appels facturés à une ligne d’affaires, conformément à 
l’Ordonnance de télécom CRTC 2000-17 (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2000/O2000-17.HTM). 
55 À cette fin, le Conseil a exigé que les entreprises canadiennes incluent dans les contrats qui les lient à des clients 
de services de gros qui revendent leurs services (habituellement appelés revendeurs) une clause selon laquelle les 
revendeurs doivent respecter les mêmes obligations que celles auxquelles elles sont elles-mêmes assujetties 
(PRT 2009-430, paragraphe 23). 
56 Le Conseil a affirmé ce qui suit (PRT 2009-430, paragraphe 20) : 

Le Conseil conclut de plus qu'il convient de continuer à exiger la fourniture du SRT afin de 
satisfaire aux besoins particuliers de certains Canadiens, en particulier les sourds aveugles, ceux 
qui n'ont pas accès à Internet et ceux qui utilisent les services de relais au moyen d'un téléphone 
public. 
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appareil adapté au web (téléphone sans fil mobile, téléphone intelligent, téléphone 
adapté au web, etc.). 

Pour la personne ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole qui fait appel 
au service de relais, le SRPI représente l'évolution logique du SRT. Les deux technologies 
sont des services de relais du texte à la voix, mais le SRPI n'est pas assujetti aux mêmes 
limites techniques que le téléscripteur. Le SRPI permet des échanges plus rapides entre 
l'usager handicapé et l'agent de relais (y compris lors des appels au 9-1-1). Ce service 
permet aussi à l'usager de faire des appels de relais à même un appareil adapté au web 
lorsqu'Internet est accessible. L'usager peut également voir davantage d'échanges sur 
son écran d'ordinateur que sur un écran de téléscripteur à affichage à cristaux liquides. Il 
peut imprimer et conserver les conversations. Il peut faire plusieurs appels en même 
temps, ainsi que des appels-conférences. À la lumière de ce qui précède, le Conseil 
estime que la fourniture du SRPI représente un grand avantage pour les usagers actuels 
du SRT.57

Dans la PRT 2009-430, le Conseil confirme également que les fournisseurs de services peuvent satisfaire 
à leurs obligations de fournir le service de relais IP en offrant eux-mêmes ce service « ou en confiant sa 
fourniture à un tiers ».

 

58

3.2.2. Tarification et disponibilité du service de relais IP 

 

Les ESLT se sont vu ordonner, par la PRT 2009-430, de déposer des tarifs du service de relais IP, que le 
Conseil devait ensuite approuver. Selon les preuves présentées au Conseil dans l’instance ouverte par 
l’Avis public de télécom CRTC 2008-8, Questions en suspens concernant l’accessibilité des services de 
télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, les tarifs actuels du service de 
relais ATS dépassaient (pour la période de 2004 à 2008) les coûts engagés par les ESLT pour fournir ce 
service.59

                                                           
57 PRT 2009-430, paragraphes 16 et 17. 

 Compte tenu de la constatation selon laquelle « les sommes accumulées pour fournir le SRT 

58 Ibid., paragraphe 21. 
59 Au terme de l’instance, le Conseil a précisé dans la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 
2009-430 (paragraphe 18) que : 

... les coûts des SRT ont baissé depuis le dernier ajustement du tarif de ces services. Le dossier 
montre qu'en moyenne, entre les années 2004 et 2008, les ESLT ont accumulé collectivement 
28,5 millions de dollars par année et ont dépensé collectivement 11,7 millions de dollars par 
année pour fournir le SRT. Au cours de cette période, les sommes accumulées pour fournir le SRT 
ont dépassé le coût de sa fourniture de 16,8 millions de dollars par année en moyenne. Le Conseil 
conclut que les sommes excédentaires accumulées récemment en vertu du tarif pour fournir le 
SRT assurent le financement nécessaire pour subvenir aux besoins de la mise en œuvre et de 
l'exploitation du SRPI à titre de complément au SRT à partir de la même source de revenus. 
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ont dépassé le coût de sa fourniture »,60

Dans la PRT 2009-430, le Conseil ordonnait « à toutes les ESL, y compris les ESLC sans fil, et les 
fournisseurs VoIP qui ont l'obligation d'offrir le SRT, » de fournir le service de relais IP au plus tard le 
21 juillet 2010.

 le Conseil a affirmé qu’il « s’attend à ce que ces tarifs ne 
comportent pas d’augmentations. » 

61

À la suite de demandes reçues de divers fournisseurs de services au début de 2010, le Conseil a publié, 
le 25 juin 2010, un échéancier révisé pour la mise en œuvre du service de relais IP.

 

62

La Société TELUS Communications a déposé le tarif d’un service de relais IP de gros le 17 décembre 
2010. Comme elle le précisait dans la lettre accompagnant le dépôt tarifaire, TELUS a choisi de fournir le 
service conformément à un tarif des montages spéciaux propre à un client en s’appuyant sur le fait que, 
compte tenu de la présence d’autres fournisseurs de services de relais dans le marché, le service de 
relais IP de gros devrait être offert dans le cadre d’ententes spéciales négociées avec chaque client.

 

63

Dans une lettre datée du 8 décembre 2010,

 

64 Bell Canada et Bell Aliant65 ont donné avis au Conseil de 
leur intention de mettre en place des services de relais IP de détail et de gros au plus tard le 30 janvier 
2011. Puis, dans des lettres ultérieures,66

                                                           
60 Toutefois, voir aussi la Décision de télécom 2010-679, Société TELUS Communications – Demande visant un 
prélèvement supplémentaire de son compte de report afin de financer des initiatives liées à l’accessibilité 
(

 d’autres fournisseurs de services ont informé le Conseil qu’ils 
auraient eux aussi besoin de plus de temps et, en particulier, qu’ils auraient besoin d’un délai 
supplémentaire de 90 jours après la fourniture du service de relais IP du groupe Bell pour fournir leur 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-679.htm). 
61 PRT 2009-430, paragraphe 21. 
62 Lettre du 25 juin 2010 du Conseil (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/lt100625.htm). 
63 TELUS, Avis de modification tarifaire 403 (déposé le 17 décembre 2010), modifié par l’Avis de modification 
tarifaire 403A (déposé le 5 janvier 2011) (http://www.crtc.gc.ca/8740/fra/2011/T66.htm#201100023). Dans 
l’AMT 403, TELUS précise que le tarif de gros proposé comprend [traduction] « les modalités et les tarifs d’une 
entente relative à la fourniture du service de relais IP doté de fonctions conformes aux exigences particulières 
d’une application destinée à un seul grand client. » Le tarif du service de gros de TELUS comprend des frais uniques 
« de mise en œuvre » (2,28 M$) et des frais d’utilisation à la seconde fondés sur deux tarifs (pour les fournisseurs 
nationaux et étrangers, respectivement). TELUS affirme qu’elle offre le service de relais IP [traduction] « par 
l’intermédiaire d’une combinaison d’agents de relais IP établis au Canada et à l’étranger et que les [accords de 
service] proposés comprennent des tarifs différents pour les services fournis au pays et à l’étranger. » 
64 Voir la lettre à http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2008/8665/c12_200807943.htm. Outre la demande de Bell 
Canada et de Bell Aliant, MTS Allstream a demandé que l’échéance soit reportée au 31 mars 2011. 
65 La lettre a également été déposée au nom de KMTS, NorthernTel, société en commandite, et Télébec, société en 
commandite. Ces entreprises ont demandé que la mise en œuvre soit fixée au 1er mars 2011. 
66 Les diverses demandes sont reproduites dans la section 2a) du site Web du CRTC associé à l’instance suivante : 
Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 – Avis public de télécom CRTC 2008-8 – Questions en 
suspens concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes 
handicapées (http://www.crtc.gc.ca/PartVII/fra/2008/8665/c12_200807943.htm). 
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service de relais IP à leurs propres clients de détail. Dans une lettre datée du 22 décembre 2010,67 le 
Conseil a fait part des échéances révisées pour la mise en œuvre du service de relais IP. Dans une lettre 
envoyée le 11 janvier 2011, il a communiqué les dates pertinentes aux autres entreprises qui avaient 
demandé le report de l’échéance. Il réitérait également sa directive par laquelle il demandait aux 
entreprises de télécommunications de déposer les tarifs du service de relais IP au plus tard 30 jours 
avant la mise en œuvre du service et qu’elles « l’informent [le CRTC], par lettre, dès qu’elles seront en 
mesure d’offrir l’accès au service de relais IP à leur clientèle de détail ».68

3.3. Service de relais vidéo 

 

3.3.1. Politique et justification 

Dans la Décision de télécom CRTC 2008-1, le Conseil approuvait des propositions distinctes faites par 
diverses ESLT, dont Bell Canada, afin d’améliorer l’accessibilité de leurs services de télécommunications, 
en particulier le service téléphonique, par les personnes handicapées. Ces propositions comprenaient la 
conception et la mise en œuvre du SRV, que le Conseil décrivait ainsi : 

… service qui permettrait aux personnes utilisant le langage gestuel de communiquer, 
par l'intermédiaire d'un agent de relais, avec une personne qui parle. La personne qui 
utilise le langage gestuel accéderait au service grâce à une connexion Internet haute 
vitesse et à une caméra vidéo.69

Le Conseil a conclu que les propositions relatives au SRV étaient compatibles avec ses directives 
antérieures, formulées dans la Décision de télécom CRTC 2006-9, au sujet de l’affectation des soldes des 
comptes de report des ESLT.

 

70

Le Conseil a également conclu, cependant, que : 

 

…même si les ESLT lui ont demandé l'autorisation de mettre de côté des fonds de leurs 
comptes de report pour de futures initiatives en matière d'accessibilité, les propositions 

                                                           
67Voir la lettre à http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/lt101222.htm.  
68 Voir http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/lt110111b.htm. 
69 Décision 2008-1, paragraphe 6. 
70 À la suite de la mise en œuvre, au milieu des années 1990, d’une réglementation par plafonnement des prix à 
l’égard des services réglementés des ESLT (Décision Télécom CRTC 94-19, Examen du cadre de réglementation 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1994/DT94-19.HTM), et de la Décision Télécom CRTC 97-9, Réglementation par 
plafonnement des prix et questions connexes), le Conseil a établi en 2002 un mécanisme de gestion des comptes de 
report (Décision de télécom CRTC 2002-34, Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de 
plafonnement des prix). Conformément à ce mécanisme, le Conseil a ordonné à chaque ESLT d’établir un compte 
de report dans lequel est déposé et conservé un montant égal à une réduction des revenus qui aurait dû 
s’appliquer dans le cadre du régime de réglementation par plafonnement des prix établi par le Conseil. Le solde du 
compte de report peut être utilisé conformément aux directives du Conseil. Dans la Décision 2008-1, le Conseil a 
ordonné aux ESLT de déposer des propositions afin d’améliorer l’accès aux services par les personnes handicapées. 
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en ce sens contenaient peu de renseignements sur les initiatives elles-mêmes. Le Conseil 
estime que de simples rapports ne suffiront pas pour donner aux parties intéressées la 
possibilité de comprendre, d'évaluer et de commenter les propositions. Le Conseil estime 
qu'il faut tenir une instance publique pour s'assurer que les propositions concernant 
l'accessibilité répondent aux besoins des personnes handicapées et respectent la décision 
de télécom 2006-9. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada, à MTS Allstream 
et à la STC de soumettre à son approbation leurs futures propositions en matière 
d'accessibilité.71

Dans l’Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et l’Avis public de télécom CRTC 2008-8, 
Questions en suspens concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion 
pour les personnes handicapées (AP 2008-8), le Conseil a ouvert une instance publique afin de demander 
les observations du public, entre autres, sur ses constatations au sujet du SRV dans la Décision 2008-1.

 

72

À la fin de l’instance ouverte par l’AP 2008-8, le Conseil a fait part de ses conclusions dans la 
PRT 2009-430. Il a retenu en particulier les opinions exprimées par certaines parties à l’instance au sujet 
du service de relais ATS : 

 

Pour l'instant, l'exigence du Conseil selon laquelle les FST doivent fournir le service de 
relais ne s'applique qu'au SRT. Les parties à cette instance qui représentent les personnes 
ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole ont allégué qu'en raison des 
limites et de la désuétude de la technologie du téléscripteur, la fourniture du SRT 
exclusivement n'est plus le meilleur moyen pour les personnes ayant une déficience 
auditive ou un trouble de la parole d'avoir accès aux services de téléphonie. Ces parties 
ont déclaré que le SRPI et le SRV sont des moyens plus efficaces que le SRT, et elles ont 
demandé au Conseil que les FST offrent aussi l'une ou l'autre de ces deux techniques.73

Plus loin dans la PRT 2009-430, le Conseil constate que le service de relais vidéo proposé par les ESLT 
« est très avantageux pour les personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole qui 
communiquent grâce au langage gestuel (p. ex. le American Sign Language [ASL] ou la Langue des signes 
québécoise [LSQ]) ».

 

74

Le Conseil a conclu, toutefois, que le dossier de l’instance ne lui permettait pas de se prononcer sur la 
question de savoir s’il fallait obliger les ESLT (ou, de façon générale, les FST) à offrir le SRV. Il a conclu en 
particulier qu’il ne disposait pas « de renseignements essentiels comme le coût de la fourniture du 

 

                                                           
71 Décision 2008-1, paragraphe 23. 
72 L’instance qui a précédé la Décision 2008-1 et celle qui a suivi l’AP 2008-8 ont entraîné la présentation de 
nombreuses propositions et observations au sujet des normes ou des fonctions qui devraient s’appliquer au SRV. 
Voir, par exemple, dans l’instance qui a précédé la Décision 2008-1, le mémoire de la Société canadienne de l’ouïe 
déposé le 14 février 2007 (http://www.crtc.gc.ca/public/partvii/2006/8678/c12_200615578/727456.PDF – en 
anglais) et les observations du Centre québécois de la déficience auditive et autres déposées le 31 juillet 2007 
(http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2006/8678/c12_200615578.htm). 
73 PRT 2009-430, paragraphe 14. 
74 PRT 2009-430, paragraphe 24. 
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service, la taille des marchés individuels d'usagers de SRV utilisant l'ASL ou la LSQ ou encore les 
projections en ce qui concerne l'utilisation. » Il a ajouté que le « dossier indique cependant que la 
fourniture du SRV coûte cher compte tenu de la nécessité d'avoir accès à une large bande et d'avoir 
recours à une interprétation hautement qualifiée du langage gestuel dans les deux langues 
gestuelles ».75

Le Conseil a fourni la définition suivante du SRV : 

 

Le SRV est un service axé sur le langage gestuel. Dans un appel par SRV, l'agent de relais 
communique en langage gestuel avec la personne handicapée et de vive voix avec la 
personne non handicapée. Pour avoir accès au service, la personne handicapée se sert 
d'un appareil qui se branche sur Internet à haute vitesse (large bande) et permet 
d'établir la vidéoconférence une fois sur le site Internet du fournisseur de relais et/ou 
d'une application de vidéoconférence pour communiquer avec l'agent de relais. La 
personne non handicapée compose un numéro de téléphone sans frais pour joindre 
l'agent de relais à l'aide de n'importe quel type de service téléphonique. Quoique l'accès 
à Internet haute vitesse et une caméra vidéo par protocole Internet pouvant se brancher 
sur Internet haute vitesse soient indispensables à la personne handicapée pour joindre 
l'agent du SRV, ces deux articles ne font pas partie de l'offre du service de relais.76

Dans des lettres envoyées le même jour que la publication de la PRT 2009-430, le Conseil a ordonné à 
Bell et à TELUS de présenter annuellement un rapport fournissant des renseignements particuliers sur 
les essais de SRV que chaque entreprise avait désignés à titre de moyens possibles de poursuivre la 
conception du SRV. Les deux entreprises devaient fournir les renseignements suivants : 

 

a) La question de savoir si Bell [ou TELUS, selon le cas] offre le SRV directement ou par 
l’intermédiaire d’un fournisseur indépendant. Dans ce dernier cas, il faut préciser le 
nom du fournisseur. 

b) Le nombre d’utilisateurs ou de participants à l’essai. 

c) Le nombre mensuel de minutes de SRV. 

d) Le montant global consacré chaque mois au soutien de l’essai du SRV. 

e) Le nombre d’interprètes en LSQ ou en ASL, ou les deux, nécessaires, compte tenu du 
nombre de minutes ou d’utilisateurs compris dans l’essai. 

f) Le coût des traducteurs en langage gestuel (par minute, heure ou mois). 

g) Le coût de la largeur de bande nécessaire pour l’essai. 

Le Conseil a également exigé le dépôt de tarifs pour la fourniture du SRV par un FST.77

                                                           
75 Ibid., paragraphe 25. 

 

76 PRT 2009-430, Annexe 1. 
77 Au paragraphe 27, le Conseil note que « tout FST peut choisir de fournir le SRV, sur une base régionale ou 
nationale, à la suite de l'approbation par le Conseil d'un tarif relatif à ce service. » 
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3.3.2. Fonctions offertes 

Compte tenu de la description du service fournie par le Conseil dans la PRT 2009-430 (voir ci-dessus), un 
SRV devrait assurer l’accès à un agent de relais qui peut communiquer avec la personne ayant une 
déficience auditive au moyen de la LSQ ou de l’ASL. Selon la description fournie par le Conseil, la 
personne non handicapée communique par téléphone avec un agent du service de relais. Dans le service 
de relais ATS actuel, cette fonction est assurée par un appel local (ou par un numéro d’appel sans frais). 
On peut raisonnablement s’attendre à ce que ce mode de fonctionnement ne change pas pour le SRV. 

L’utilisateur handicapé communique avec l’agent du service de relais vidéo au moyen d’une liaison 
Internet à haute vitesse. Il lui incombe de fournir cette liaison, ainsi que l’équipement terminal (et le 
logiciel connexe) pour la transmission et la réception du signal vidéo, afin de pouvoir communiquer par 
la LSQ (en français) ou l’ASL (en anglais) avec l’agent du SRV. 

Selon la demande dans leurs territoires de desserte respectifs, les ESLT offrent maintenant l’accès à des 
agents du service de relais ATS dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, ou les deux. Dans la 
PRT 2009-430, le Conseil n’a pas traité de façon précise de l’obligation, pour les FST, d’offrir l’accès au 
SRV dans chacune des langues officielles du Canada. Le Conseil a fait observer que le dossier de 
l’instance, au moment de la publication de la PRT 2009-430, ne comprenait pas assez de preuves au 
sujet de « la taille des marchés individuels d'usagers de SRV utilisant l'ASL ou la LSQ ou encore les 
projections en ce qui concerne l'utilisation. »78

3.3.3. Tarification et recouvrement des coûts 

 Comme mentionné ci-dessus, quand le Conseil a ordonné 
à Bell et TELUS de lui communiquer certains renseignements chaque année, il a inclus dans sa demande 
le nombre d’interprètes en LSQ ou en ASL, ou les deux, nécessaires, compte tenu du nombre de minutes 
ou d’utilisateurs compris dans l’essai. 

Comme mentionné, le Conseil a constaté dans la PRT 2009-430 que le dossier de l’instance ne lui 
permettait pas de se prononcer sur la nécessité d’obliger les ESLT (ou, de façon générale, les FST) à 
fournir le SRV. Le Conseil a conclu que le dossier de l’instance ne comprenait pas « de renseignements 
essentiels comme le coût de la fourniture du service [de relais vidéo], la taille des marchés individuels 
d'usagers de SRV utilisant l'ASL ou la LSQ ou encore les projections en ce qui concerne l'utilisation. » Il a 
ordonné à Bell Canada et à TELUS de recueillir plus de preuves sur ce volet du service. 

Le Conseil n’a pas encore prévu de modèles particuliers pour la tarification ou le recouvrement des 
coûts du SRV. 

Comme mentionné ci-dessus, le Conseil a reconnu que, d’après les renseignements versés au dossier de 
l’instance ayant conduit à la PRT 2009-430,79

                                                           
78 PRT 2009-430, paragraphe 25. 

 la fourniture du SRV coûterait « cher compte tenu de la 
nécessité d'avoir accès à une large bande et d'avoir recours à une interprétation hautement qualifiée du 

79 Voir le paragraphe 25. 
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langage gestuel dans les deux langues gestuelles. » Néanmoins, il a fait observer également qu’il 
disposait de données insuffisantes pour décider s’il devait imposer l’obligation de fournir le SRV. 

À ce jour, les coûts du service de relais ATS ont été recouvrés au moyen d’un tarif perçu auprès de 
l’ensemble des abonnés des fournisseurs de services. Le Conseil a fixé un tarif que l’on peut qualifier de 
« présumé » ou de remplacement, et ce tarif n’a pas bougé depuis longtemps. Comme mentionné ci-
dessus, le tarif applicable aux fournisseurs de services dont les services téléphoniques locaux de détail 
sont réglementés a été fixé par le Conseil et est intégré au tarif de leur service téléphonique local de 
base. Dans les zones où le service local est encore réglementé, le tarif mensuel autorisé par le Conseil 
est fixé à 0,13 $ par abonné depuis les années 1990. 

En ce qui concerne les fournisseurs de services dont les tarifs du service de base ne sont plus 
réglementés (y compris les fournisseurs de services sans fil), les tarifs facturés aux abonnés ne semblent 
pas faire l’objet de restrictions, à la condition que tous les abonnés paient le même tarif.80

Il semble néanmoins peu vraisemblable qu’un tarif à l’utilisation facturé aux utilisateurs du SRV de détail 
(ou d’un autre service de relais) puisse résister à une contestation devant le Conseil,

 Or, cette 
exigence ne semble pas elle-même obligatoire. À la condition de ne pas fixer de tarifs particuliers pour 
les clients handicapés, on peut concevoir qu’un fournisseur de services pourrait, par exemple, exiger des 
tarifs différents de ses clients de résidence et de ses clients d’affaires. Cette question n’a jamais été 
soulevée auparavant, et le Conseil ne s’est jamais prononcé à ce sujet. 

81

TELUS a déposé à la fin de 2010 (voir ci-dessus) un tarif à l’utilisation du service de relais IP de gros 
fourni à ses clients. Le tarif ne semble pas viser principalement les utilisateurs de ce service, mais plutôt 

 étant donné que 
ce mécanisme de tarification constituerait  sans doute une forme discrimination injuste envers les 
utilisateurs du service. 

                                                           
80 Dans la Décision 97-8 dans laquelle il s’abstenait de réglementer les tarifs des services téléphoniques locaux 
facturés par les concurrents des ESLT, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) « de 
sorte qu'il pourra donner suite aux plaintes de discrimination injuste et de préférence indue [de la part d’ESL 
concurrentes] par rapport aux services fournis par les ESLC aux utilisateurs finaux comme aux autres entreprises » 
(paragraphe 266). Il a également conservé ses pouvoirs en vertu de l’article 24 « afin d'imposer [aux ESL 
déréglementées] différentes modalités (par ex., des garanties pour les consommateurs) énoncées dans la présente 
décision, de même que celles qui pourraient se révéler nécessaires à l'avenir » (paragraphe 265). Bien qu’il subsiste 
encore un doute, il semble peu probable que le Conseil puisse autoriser les ESL à fixer des tarifs pour les services 
de relais ATS ou IP ou le SRV afin d’essayer de recouvrer les coûts associés à ces services d’une manière qui serait 
assimilée à de la discrimination envers les utilisateurs de ces services. 
81 Cela est peut-être moins certain, cependant, à l’égard de fonctions optionnelles ou « supérieures » qu’un 
fournisseur de services pourrait proposer (c’est-à-dire au-delà des fonctions de base exigées par le Conseil et que 
tous les fournisseurs de services doivent offrir). Mentionnons, par exemple, les services d’interprètes qui peuvent 
assurer l’interprétation entre la langue gestuelle d’un client handicapé (la LSQ ou l’ASL) et une langue différente 
des deux langues officielles (le français et l’anglais) utilisée par un correspondant non handicapé. De même, 
l’interprétation entre la LSQ et l’ASL pourrait être assimilée à un service non compris dans le SRV de base et faire 
l’objet de frais supplémentaires, afin de tenir compte du coût supplémentaire du recours à des interprètes qui 
peuvent offrir ce service. 
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les clients de gros de TELUS. On peut faire valoir qu’un tarif à l’utilisation facturé à des clients de gros 
pourrait offrir divers avantages, en principe. Ainsi, ce tarif serait peut-être plus symétrique et neutre, du 
point de vue de la concurrence, qu’un tarif fixe par abonné, en ce sens que l’ensemble des frais payés 
par un fournisseur de services correspond à l’utilisation de ce service par ses propres clients finals. Ce 
tarif pourrait aussi constituer une protection contre la fraude ou l’utilisation abusive du service, étant 
donné que chaque FST qui utilise le service de TELUS paie des frais calculés selon l’utilisation réelle par 
ses propres clients. 

Comme mentionné ci-dessus, comme le Conseil s’attend à ce que les fournisseurs de services 
recouvrent les coûts des services de relais auprès de l’ensemble de leurs abonnés, il semble très peu 
probable qu’un tarif à l’utilisation puisse s’appliquer aux clients du service de détail, et ce, peu importe 
si les tarifs du service téléphonique fourni aux abonnés de détail sont réglementés ou non, étant donné 
que le Conseil a conservé ses pouvoirs en vertu de l’article 24 et du paragraphe 27(2) de la Loi. 

Selon les preuves déposées pendant l’instance ouverte par l’AP 2008-8, les revenus tirés du tarif imposé 
pour la fourniture du service de relais ATS sont nettement plus élevés que les coûts de la fourniture de 
ce service. Nous ne savons pas, à ce moment-ci, si les excédents (réels ou présumés) provenant du tarif 
obligatoire permettraient de financer les coûts de la fourniture des services de relais ATS et IP et du SRV. 

Dans l’instance ouverte par l’AP 2006-15 (qui a conduit à la Décision 2008-1), une partie a fait état de 
diverses préoccupations82

                                                           
82 Voir les observations de l’Association des Sourds du Canada déposées le 31 juillet 2007 dans l’instance ouverte 
par l’AP 2006-15 (

 au sujet des modèles de recouvrement des coûts, en particulier ceux qui sont 
appliqués aux États-Unis. Dans ce pays, divers fournisseurs indépendants offrent le SRV. Leurs services 
sont financés par un fonds établi par la Federal Communications Commission auxquels contribuent les 
fournisseurs de services de télécommunications en proportion du nombre d’appels et de l’utilisation des 
services. Les préoccupations exprimées par cet intervenant portaient sur la fourniture présumée, par 
des fournisseurs de SRV des États-Unis, d’un service de relais vidéo à des utilisateurs canadiens (qui ne 
sont pas admissibles à une aide financière dans le cadre de ce fonds). L’application exclusive au Canada 
de la politique du CRTC selon laquelle les fournisseurs de services de télécommunications financent le 
service de relais et choisissent le fournisseur des services de relais sous-jacents permettrait de réduire le 
risque de voir les fraudes présumées survenues aux États-Unis se répéter au Canada. 

http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2006/8678/c12_200615578.htm), paragraphes 14 et suivants. 
Voir aussi les observations de la Société TELUS Communications déposées le 12 janvier 2009 dans l’instance 
ouverte par l’AP 2008-8 (http://www.crtc.gc.ca/PartVII/fra/2008/8665/c12_200807943.htm#a2c), dans lesquelles 
TELUS donnait son appui de principe au modèle de financement en vigueur aux États-Unis, mais ajoutait aussi, au 
paragraphe 8 :  

[traduction] avant de mettre en œuvre ce fonds au Canada, le Conseil devrait décider des services 
admissibles au financement, des compétences particulières des fournisseurs de services 
admissibles à l’aide financière et de l’ensemble des fournisseurs de services de 
télécommunications qui seraient tenus de contribuer à ce fonds, et des montants exigés. Ces 
questions complexes devraient faire l’objet d’un débat public. 

http://www.crtc.gc.ca/partvii/fra/2006/8678/c12_200615578.htm�
http://www.crtc.gc.ca/PartVII/fra/2008/8665/c12_200807943.htm#a2c�
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Dans l’instance ouverte par l’AP 2006-15, des parties ont proposé qu’il serait peut-être souhaitable 
d’établir un seul service de relais vidéo à l’échelle du pays et que cette solution serait peut-être 
préférable à l’arrangement actuel pour le service de relais ATS, dans le cadre duquel chaque fournisseur 
de services de télécommunications fournit ce service (directement ou par l’intermédiaire d’un 
fournisseur indépendant).83 Il convient peut-être aussi de rappeler divers précédents établis au Canada 
relativement à l’imposition de certaines fonctions par le CRTC (ou par une autre entité publique) et que 
les FST canadiens se sont déjà concertés pour offrir collectivement les fonctions obligatoires. 
Mentionnons, par exemple, le Consortium canadien pour la TNL inc. (le « Consortium de la TNL », le 
Consortium de gestion du Fonds central et le Commissaire aux plaintes relatives aux services de 
télécommunications (CPRST)84

Le Consortium de la TNL

. 

85 exploite certaines bases de données nécessaires à la transférabilité des 
numéros de téléphone locaux. Le CRTC oblige les fournisseurs de services de télécommunications à 
adhérer au Consortium de la TNL.86

Les FST ont constitué le CPRST conformément à un décret par lequel le gouverneur en conseil exprimait 
l’avis « qu’une agence indépendante ayant pour mandat de régler les plaintes faites par les particuliers 
et les petites entreprises de détail […] devrait faire partie intégrante d'un marché de télécommunication 
déréglementé. » Le CPRST est un organisme sans but lucratif qui offre un service de règlement des 
plaintes. Il est géré par un commissaire (et son personnel) en vertu d’un accord conclu par les FST afin 
d’assurer l’indépendance du CPRST dans le traitement des plaintes.

 Le financement de ce consortium est assuré par les membres et 
repose sur un mécanisme conçu par les membres et approuvé par le CRTC. Le Consortium de la TNL ne 
gère pas et n’exploite pas lui-même ces bases de données, mais en confie plutôt par contrat 
l’exploitation à un fournisseur choisi dans le cadre de concours périodiques. 

87

L’établissement d’un consortium de l’industrie pour fournir le SRV exigerait sans doute un large 
consensus de la part des fournisseurs de services de télécommunications canadiens. Les arrangements 
relatifs à la gestion du consortium exigeront peut-être aussi l’approbation du CRTC. Il convient sans 
doute de mentionner à ce sujet que dès le début du service de relais ATS, le Conseil a indiqué que les 
fournisseurs de services de télécommunications devraient avoir la possibilité de choisir la façon d’offrir 

 

                                                           
83 Ibid. 
84 Voir le décret C.P. 2007-533 du 4 avril 2007, Décret demandant au CRTC de faire rapport au gouverneur en 
conseil concernant les plaintes des consommateurs  
(http://canadagazette.gc.ca/archives/p1/2007/2007-05-26/html/order-decret-fra.html). 
85 En ce qui concerne l’établissement du Consortium de la TNL, voir par exemple l’Ordonnance Télécom 
CRTC 97-1243 (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1997/O97-1243.HTM) et l’Ordonnance Télécom 98-962 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1998/O98-962.HTM), dans laquelle le Conseil approuvait une convention 
d’actionnaires (déposée à titre confidentiel) décrivant l’organisation et l’exploitation du Consortium de la TNL. 
86 Décision 97-8, Décision de télécom 2005-72, Mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil 
(http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2005/dt2005-72.htm). 
87 Voir le site Web http://www.ccts-cprst.ca/fr/. 

http://canadagazette.gc.ca/archives/p1/2007/2007-05-26/html/order-decret-fra.html�
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1997/O97-1243.HTM�
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1998/O98-962.HTM�
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2005/dt2005-72.htm�
http://www.ccts-cprst.ca/fr/�
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ce service.88

À moins que le fournisseur de SRV ne soit une entreprise de télécommunications canadienne, il n’y 
aurait vraisemblablement pas de contraintes juridiques à l’égard d’une entreprise qui n’appartiendrait 
pas à des intérêts canadiens ou ne serait pas sous contrôle canadien. Comme mentionné, les restrictions 
prévues par la Loi sur les télécommunications en matière de propriété ou de contrôle canadien 
s’appliquent aux entreprises de télécommunications canadiennes, mais pas aux fournisseurs de leurs 
installations ou de leurs services (sauf si ces derniers sont eux-mêmes des entreprises de 
télécommunications canadiennes).

 On peut raisonnablement s’attendre à ce que le Conseil exprime des vues semblables à 
l’égard du SRV. 

89

4. Accès aux services d’urgence 

 

4.1. Disponibilité et fonctionnalité 

A l’heure actuelle, les clients ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole peuvent accéder   
aux services d’appels d’urgence au moyen du service de relais ATS. Un demandeur handicapé peut 
communiquer avec un téléphoniste du service 9-1-1 au moyen d’un appel direct entre ATS ou par 
l’intermédiaire d’un agent du service de relais ATS (au moyen d’un ATS). Le Conseil a cependant fait état 
des lacunes de cette technologie dans la PRT 2009-430 : 

Les Canadiens incapables de communiquer clairement par appel vocal, en raison d'une 
déficience auditive ou d'un trouble de la parole, doivent établir une communication avec 
le service 9-1-1 soit par appel direct de téléscripteur à téléscripteur, soit par 
l'intermédiaire d'un appel au moyen du SRT. Le dossier de la présente instance indique 
que les deux techniques sont limitées, ce qui nuit à la capacité des personnes ayant une 
déficience auditive ou un trouble de la parole de communiquer clairement, rapidement 
ou directement avec un téléphoniste du service 9-1-1. Premièrement, l'accès direct et 
fiable au service 9-1-1 par voie de téléscripteur à téléscripteur n'est pas garanti dans 
toutes les régions du Canada, surtout parce que tous les centres d'appels de la sécurité 
publique (CASP) ne sont pas pourvus de téléscripteurs. Deuxièmement, il y a un délai 
inhérent au fait que ce soit un agent de relais du SRT qui prenne contact avec le service 
9-1-1. Troisièmement, le lieu d'origine et le numéro de téléphone de l'appelant ne sont 

                                                           
88  Voir la Décision 85-29, section I. 
89 Voir aussi les observations du ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international (le 
« ministère ») à la FCC dans une instance sur les modalités applicables aux fournisseurs de services d’interprétation 
de SRV aux États-Unis (http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7020911390 – en anglais). Le ministère 
estimait qu’une restriction proposée à l’étude par la FCC et exigeant d’établir tous les centres d’appels de SRV aux 
États-Unis serait inutile et de nature à restreindre les échanges commerciaux (page 2) et peut-être incompatible 
avec les dispositions de l’Accord sur le libre-échange nord-américain (page 3). 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7020911390�
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pas automatiquement transmis au CASP au cours d'un appel au moyen du SRT, parce 
que c'est l'agent de relais qui fait l'appel.90

Le Conseil ajoute que certaines parties à l’instance ayant conduit à la PRT 2009-430 ont fait valoir que le 
service de relais IP permettrait peut-être d’améliorer l’accès aux téléphonistes du service d’appels 
d’urgence 9-1-1. Il a toutefois exprimé quelques réserves au sujet du service de relais IP et fait observer 
que le dossier de l’instance : 

 

… indique cependant aussi que le SRPI peut limiter considérablement l'accès au service 
9-1-1 ou au service 9-1-1 évolué. Par exemple, des pannes d'électricité ou d'Internet 
peuvent empêcher une personne de joindre le service 9-1-1; en outre, les appelants 
doivent fournir à l'agent de relais du SRPI des renseignements sur le lieu d'origine de 
l'appel.91

Le Conseil a ajouté également que des parties à l’instance avaient fait état de la possibilité d’améliorer 
l’accès aux téléphonistes du service d’appels d’urgence 9-1-1 si les demandeurs ayant une déficience 
auditive ou un trouble de la parole pouvaient communiquer directement avec les téléphonistes des 
services d’urgence au moyen de la messagerie textuelle, « dont le service d'envoi de messages courts 
(SEMC), la messagerie instantanée (MI) ou le texte en temps réel (TTR). » 

 

En réponse à des suggestions faites pendant l’instance publique sur l’utilisation du service de relais IP et 
de la messagerie textuelle, le Conseil a demandé au Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion92

Dans le rapport remis par le Groupe de travail Services d’urgence (le « GTSU ») du CDCI au Conseil en 
janvier 2010,

 (le 
« CDCI ») de faire enquête sur cette question et de lui présenter un rapport au plus tard à la fin de 
janvier 2010. 

93 le CDCI conclut que l’envoi de messages textuels94

                                                           
90 PRT 2009-430, paragraphe 30. 

 aux téléphonistes du service 9-1-1 

91 Ibid., paragraphe 31. 
92 Le CDCI est formé de représentants des FST et ses activités sont surveillées par le personnel du Conseil. Il a pour 
objectif de traiter des problèmes opérationnels et techniques liés à l’interconnexion des réseaux et la mise en 
œuvre de la concurrence dans l’industrie canadienne des télécommunications. Le CDCI fait des enquêtes sur des 
questions qui lui sont présentées par le Conseil, et il essaie, à la demande du Conseil, de résoudre des problèmes 
par des discussions. D’un commun accord, le CDCI n’élabore pas et ne propose pas des politiques ou des 
modifications à des politiques. Dans la PRT 2009-430, le Conseil a ordonné au CDCI « de mener une enquête et 
d'évaluer les avantages, les utilisations et les limites de l'accès aux services 9-1-1 par divers modes de messagerie 
textuelle, y compris le SEMC, la MI et le TTR, de même que par le relais par protocole Internet » (paragraphe 33). 
93 Rapport du Groupe de travail Services d’urgence (GTSU) au CRTC intitulé Text Messaging to 9-1-1 (T9-1-1) 
Service, (acheminement de messages textes au service 9-1-1 (T9-1-1)), Rapport no ESRE0051, déposé au CRTC le 
21 janvier 2010 (http://www.crtc.gc.ca/cisc/fra/cisf3e4g.htm). 
94 Au moyen du service d’envoi de messages courts, de la messagerie instantanée, de texte en temps réel ou de la 
technologie de relais selon le protocole Internet. 

http://www.crtc.gc.ca/cisc/fra/cisf3e4g.htm�
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n’est pas une solution viable, à l’heure actuelle, pour donner accès aux centres d’appels d’urgence 9-1-1 
aux personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole.95

... à long terme, les normes et les technologies du service 9-1-1 de la prochaine 
génération, qui sont en cours d'élaboration, permettraient aux utilisateurs d'accéder aux 
CASP en utilisant diverses méthodes de messagerie texte destinée au 9-1-1. La mise en 
œuvre de ces capacités dépendra du niveau d'évolution du réseautage par IP, ainsi que 
des réseaux et des plateformes 9-1-1 de la prochaine génération. Le GTSU du CDCI a 
indiqué qu'il surveillera ces technologies et formulera des recommandations à leur égard 
lorsqu'elles répondront aux critères du service 9-1-1 évolué. 

  Le GTSU a conclu que : 

Il convient de souligner qu’il n’y a actuellement aucun équivalent au Canada à l’utilisation de numéros 
de téléphone à dix chiffres, qui facilitent, aux États-Unis, l’acheminement des communications, le 
repérage du demandeur et le traitement des communications destinées au service 9-1-1. Le GTSU a fait 
observer ce qui suit dans son rapport : 

[traduction] Aux États-Unis, la FCC a établi le service de relais de télécommunication 
(SRT), qui comprend le relais IP et le service de relais vidéo (SRV). Dans le document 
FCC DA 09-2389 (publié le 5 novembre 2009), la FCC a précisé le mode d’emploi des 
numéros d’identification d’assistance aux communications du SRT. Le 24 juin 2008, la 
FCC a publié la première ordonnance relative au SRT, qui prévoyait un système uniforme 
pour l’attribution aux usagers du SRV et du service de relais IP de numéros à dix chiffres 
reliés au Plan de numérotation nord-américain (PNNA). Le système de numérotation 
visait à améliorer l’équivalence fonctionnelle afin que l’on puisse atteindre les usagers du 
SRT qui utilisent Internet de la même manière que l’on peut joindre les utilisateurs du 
service téléphonique, au lieu d’attribuer des adresses IP dynamiques (variables). Le 
système de numérotation visait également à faire en sorte que les appels urgents faits 
par des usagers du SRT qui utilisent Internet soient acheminés directement, et de façon 
automatique, aux services d’urgence désignés par les fournisseurs de SRT par Internet. Il 
importe d’insister sur cette méthode pour établir l’acheminement direct et automatique 
aux services d’urgence désignés.96

Le GTSU a proposé la tenue d’« une enquête approfondie sur une solution de rechange potentielle 
nommée “SEMC T9-1-1 par communication vocale silencieuse sans fil”. »

 

97 Il a proposé d’entreprendre 
un essai technique de cette fonctionnalité. L’essai devrait durer de 12 à 18 mois.98

                                                           
95 Décision de télécom CRTC 2010-224, Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion – Améliorer l’accès des 
personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole aux services d’urgence 
(

 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-224.htm), paragraphe 3, citant le rapport ESRE0051 (voir la 
note 93). 
96 Rapport ESRE 0051, page 12. 
97 Décision 2010-224, paragraphe 5. 
98 Le GTSU a proposé (à la page 10 du rapport ESRE 0051) que l’essai comprenne les activités suivantes : 

1. Établir la méthode la plus efficace pour repérer un T9-1-1 « silencieux » à un CASP. 
2. Établir l’architecture et le processus d’enregistrement d’un SMS au T9-1-1. 

[suite à la page suivante] 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-224.htm�


 

Projet d’étude de faisabilité sur le SRV  Phase 2 – Contexte juridique 
Mission Consulting  Page 33 

Dans la Décision 2010-224, le Conseil a ordonné au CDCI de faire l’essai, de remettre des rapports tous 
les six mois au cours de l’essai et, à la fin de l’essai, de présenter un rapport décrivant le résultat de 
l’essai et « ... toute mesure supplémentaire qui serait nécessaire pour la mise en œuvre du service. » 

Les questions relatives à la tarification et au recouvrement des coûts ne font pas partie du mandat du 
CDCI, et le GTSU n’a ni examiné, ni présenté de propositions relatives à la tarification ou au 
recouvrement des coûts d’un SEMC sans fil. 

5. Structure de marché des services aux personnes handicapées 

Comme mentionné, les fournisseurs de services de télécommunications du Canada sont assujettis à des 
exigences précises au sujet des services qu’ils doivent mettre à la disposition des personnes ayant une 
déficience auditive ou un trouble de la parole. Toutes les entreprises de services locaux et tous les 
fournisseurs de services sans fil (et les fournisseurs de services qui revendent les services sous-jacents 
de ces entreprises de télécommunications pour offrir le service téléphonique) doivent satisfaire à ces 
exigences. 

Dès la mise en œuvre du service de relais, au milieu des années 1980, le Conseil s’est donné pour rôle 
d’établir des exigences minimales ou fondamentales à l’égard des fonctions que les fournisseurs de 
services de télécommunications doivent fournir aux utilisateurs de leurs services de 
télécommunications, mais il a conclu que les fournisseurs de services doivent décider eux-mêmes de la 
façon d’assurer les fonctions définies par l’organisme de réglementation. Les fournisseurs de services 
décident également si ces services doivent être fournis par leur propre personnel et au moyen de leurs 
propres installations ou s’ils font appel à des fournisseurs indépendants de services de téléphonistes 
(pour les agents du service de relais, par exemple). Les fournisseurs de services de télécommunications 
canadiens choisissent le fournisseur des services de relais et négocient le prix de ces services avec leur 
fournisseur. 

                                                                                                                                                                                           
3. Élaborer le devis technique détaillé du service. 
4. Établir un plan d’essais de vérification. 
5. Valider le devis technique dans un environnement de télécommunication contrôlé. 
6. Établissement, par les CASP, des moyens techniques, des coûts, du financement, du budget et de 

l’échéancier de la mise en œuvre du service T9-1-1. 
7. Estimer le coût de mise en œuvre du service à l’échelle nationale et proposer des méthodes de 

financement de ce service. 
8. Établir un plan de mise en œuvre raisonnable pour toutes les parties intéressées. 
9. Définir les besoins particuliers de formation du personnel des CASP. 
10. Définir les besoins de formation des personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole 

(modalités d’inscription, d’appel au service T9-1-1 et de remplacement du service téléphonique par la 
messagerie textuelle). 

11. Rédiger le rapport final de l’essai technique destiné au Conseil. 
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L’organisme de réglementation a obligé les ESLT à mettre leurs services de relais à la disposition d’autres 
fournisseurs de services de télécommunications conformément à des modalités et à des tarifs 
approuvés par le CRTC. Les ESLT sont devenues, dans les faits, des fournisseurs de dernier recours. 

Depuis le début du service de relais, les fournisseurs de services de télécommunications qui sont tenus 
de fournir le service de relais ATS ont dû assurer le financement de ce service à même les tarifs facturés 
à l’ensemble de leurs abonnés. 

Bien que les dossiers publics des instances pertinentes du CRTC ne comprennent guère de 
renseignements sur les fournisseurs de services de téléphonistes ou d’équipement utilisés par les 
fournisseurs de services afin de respecter leurs engagements à l’égard du service de relais, divers 
fournisseurs de services semblent recourir aux services de fournisseurs indépendants de services de 
téléphonistes pour offrir le service de relais ATS. Les lettres envoyées par des membres de l’industrie au 
CRTC au sujet des retards dans la mise en œuvre du service de relais IP semblent indiquer également 
que beaucoup de fournisseurs de services de télécommunications (dont de petites ESLT) comptent sur 
les principales ESLT (Bell Canada et la Société TELUS Communications) pour fournir ce service. 

6. Conclusion 

La législation et la réglementation canadiennes ont défini un cadre juridique pour l’exploitation des 
services de relais téléphoniques par les fournisseurs de services de télécommunications, actuellement 
sous forme de relais ATS et, depuis peu, de relais IP. Ce cadre juridique devrait également convenir au 
service de relais vidéo, bien que le déploiement, les coûts et les structures de paiement puissent être 
fort différents, dans les faits. Les modèles de déploiement et de coûts pouvant convenir au SRV peuvent 
comprendre diverses possibilités qui seront traitées dans une autre étude et dans le rapport final du 
projet d’étude de Bell Canada sur la faisabilité du SRV. 
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INTÉRÊTS ET POINTS DE VUE DES UTILISATEURS  

SOMMAIRE GÉNÉRAL 
1. Vue d’ensemble 

Le présent sommaire de recherche présente les constatations de la troisième de douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions 
éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) 
canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et 
indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information 
contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Le sommaire de recherche de la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, comprend une vue 
d’ensemble de l’information disponible sur les utilisateurs possibles du SRV canadien : 

 Contexte historique de la culture et des formes de communication des personnes sourdes. 

 Attitudes culturelles et activités d’information et de sensibilisation du public sur le SRV. 

 Identification des utilisateurs possibles du SRV et leurs caractéristiques démographiques. 

 Points de vue et opinions des groupes d’utilisateurs sur le SRV. 

 Portrait de la population des utilisateurs. 

La phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, de l’étude globale comprenait l’élaboration et 
l’envoi d’un questionnaire destiné aux organisations vouées à la promotion des intérêts des utilisateurs. 
Les questionnaires ont été envoyés par courrier électronique et étaient accompagnés de directives 
visant à leur demander de recueillir des informations auprès de toutes les parties intéressées de 
l’organisation, mais d’envoyer un seul questionnaire rempli reflétant les vues de toute l’organisation. 
Nous avons ensuite communiqué avec plusieurs organisations pour demander des entrevues et des 
consultations sur divers sujets relatifs au SRV au Canada. Les opinions et préoccupations de ces 
intervenants sont résumées dans le présent rapport afin de présenter une vue d’ensemble des 
principaux points de vue des utilisateurs sur le SRV au Canada. Afin de recueillir des informations 
directement auprès des utilisateurs, un sondage en ligne a permis de recueillir des données 
intéressantes, qui sont également résumées dans le présent rapport. Les renseignements présentés 
dans le présent rapport visent à rendre compte des opinions des personnes sourdes et malentendantes 
et des groupes qui font la promotion de leurs intérêts. Ces opinions ont été recueillies au moyen 
d’entrevues, de questionnaires, de groupes de discussion et de sondages. 
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2. Constatations sommaires 

Points saillants de l’analyse des intérêts et points de vue des utilisateurs à l’égard du SRV : 

□ Les utilisateurs possibles du SRV forment un groupe diversifié et ont souvent des points de vue 
opposés. 

□ Les utilisateurs de langues signées forment une minorité linguistique et culturelle qui désire 
avoir un accès égal aux services de communication qui sont offerts aux gens qui entendent. 

□ Il n’y a aucune estimation précise de la taille des communautés de personnes sourdes et 
malentendantes au Canada. 

□ L’éducation, l’identité culturelle, le type de perte d’audition et l’âge au début de la perte 
d’audition influent sur les préférences des utilisateurs possibles du SRV en matière de 
communication. 

□ Les formes de communication controversées varient selon les diverses parties intéressées. 

□ Les utilisateurs souhaitent un SRV offrant un équilibre entre l’accès au service et l’accès à 
l’interprétation communautaire. 

□ Les parties intéressées croient que le SRV exigera des activités d’information du public et de 
relations communautaires. 

□ Les parties intéressées font état d’une pénurie d’interprètes qualifiés partout au Canada. 

3. Conclusion 

La mise en œuvre d’un service de relais fondé sur l’utilisation de la langue naturelle de la communauté 
sourde atténue l’impact des obstacles culturels et de la barrière des communications entre les 
personnes sourdes et celles qui entendent. La communication vidéo marque une grande amélioration 
par rapport aux communications textuelles destinées aux utilisateurs de langues signées. Elle leur 
permet de converser de façon naturelle et de transmettre des émotions, ainsi que des informations et 
des indices non verbaux, ce que ne permet pas, habituellement, la communication textuelle. 
L’élimination des obstacles à l’accès égal à l’information et aux gens permet aux utilisateurs de 
communications visuelles de mieux s’intégrer à la société, qui profite en retour de leur apport. Malgré 
les points de vue parfois opposés exprimés par les organisations de promotion des intérêts des 
utilisateurs consultées dans le cadre de la présente étude, toutes conviennent que le SRV aura des 
retombées positives dans leur communauté et l’ensemble de la société. 

Comme l’ont révélé les réponses aux questionnaires envoyés aux groupes et aux sondages en ligne, 
l’inclusion ou l’exclusion d’autres modes de communication s’ajoutant à la langue des signes québécoise 
(LSQ) et l’American Sign Language (ASL) suscitera encore des controverses. Toutefois, à l’exception de la 
faible disponibilité des interprètes, il n’y a aucun obstacle important à l’ajout de nombreuses autres 
formes de communication visuelle au SRV. L’impact sur la disponibilité des interprètes pour les services 
d’interprétation communautaire reste toutefois une préoccupation importante. 
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La demande du SRV et le nombre d’utilisateurs possibles mis en évidence par les résultats des sondages 
semblent indiquer que les interprètes gestuels qualifiés (en LSQ et en ASL) peuvent s’adapter à la 
plupart des formes d’utilisation. 

Comme le SRV est destiné principalement à la communauté sourde, la participation de cette dernière 
est essentielle à l’efficacité de la mise en œuvre de ce service. Tous les groupes de promotion des 
intérêts des utilisateurs conviennent de l’importance de faire participer les utilisateurs à la mise en 
œuvre et à l’exploitation du SRV au Canada. 
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Intérêts et points de vue des utilisateurs 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Le présent sommaire de recherche présente les constatations de la troisième de douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions 
éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) 
canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et 
indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information 
contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes : 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Le sommaire de recherche de la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, comprend une vue 
d’ensemble de l’information disponible sur les utilisateurs possibles du SRV et est étroitement lié à la 
recherche de la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes : 

 Contexte historique de la culture, des études et des formes de communication des 
personnes sourdes. 

 Identification des utilisateurs possibles du SRV et leurs caractéristiques démographiques. 

 Attitudes culturelles et activités d’information et de sensibilisation du public sur le SRV. 

 Points de vue et opinions des groupes d’utilisateurs. 
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2. Contexte et méthodologie 

Établir un service de relais vidéo qui permet de satisfaire aux besoins et aux attentes des utilisateurs 
exige de bien comprendre leurs intérêts et leurs points de vue. 

Le présent sommaire de recherche de la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, comprend 
une courte description du contexte culturel des personnes sourdes et des rétroactions fournies par des 
Canadiens sourds qui utilisent la LSQ ou l’ASL, des personnes malentendantes, ainsi que d’autres 
utilisateurs qui ont fait l’expérience du SRV. Les renseignements compris dans le présent sommaire de 
recherche visent à rendre compte des opinions que les personnes sourdes et malentendantes et les 
groupes de promotion de leurs intérêts ont exprimées dans le cadre d’entrevues, de questionnaires, de 
groupes de discussion et de sondages. Une méthodologie de collecte de données en deux volets a été 
employée pour recueillir les rétroactions des utilisateurs. 

Le premier volet comprenait l’élaboration et l’envoi d’un questionnaire destiné particulièrement aux 
organisations vouées à la promotion des intérêts des utilisateurs. Une liste des organisations visées et 
de leurs personnes-ressources a été établie avec l’aide du Comité consultatif du SRV. En outre, de 
nombreuses organisations ont participé, tout au long de la recherche, à des consultations et à des 
groupes de discussion qui se sont déroulés en ASL ou en langue orale. Des entrevues personnelles ou 
collectives ont également été faites auprès de représentants de groupes d’utilisateurs. Vingt-deux des 
34 questionnaires envoyés à des groupes représentant la grande majorité des utilisateurs possibles au 
Canada nous ont été retournés, ce qui donne un taux de réponse de 65 %. La section 5 du rapport sur la 
présente phase de la recherche comprend un portrait des réponses fournies par les groupes de 
promotion des intérêts des utilisateurs. La liste des organisations d’utilisateurs et des personnes qui ont 
répondu au questionnaire, assisté à des réunions ou participé à des échanges de vues se trouve à 
l’annexe A. 

Le second volet a permis de recueillir des informations directement auprès d’utilisateurs possibles du 
SRV au moyen d’un sondage en ligne fourni par Bell Canada par l’intermédiaire du cabinet de recherche 
IPSOS. Les données recueillies dans le cadre de ce sondage comprenaient notamment les 
caractéristiques démographiques des utilisateurs possibles, les formes de communication actuelles et 
l’intérêt pour le SRV. Les répondants devaient se qualifier en s’identifiant à titre de personne sourde ou 
malentendante ou ayant des troubles de la parole. Un nombre total de 1 299 Canadiens ont participé au 
sondage. La section 6 du présent rapport comprend une vue d’ensemble des données recueillies au 
moyen du sondage en ligne. 

Le rapport de la présente phase de l’étude de faisabilité du SRV, intitulé Intérêts et points de vue des 
utilisateurs, tient compte de données extraites d’autres phases de la recherche, entre autres la phase 4, 
Modèles de SRV dans d’autres pays, la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes, et la phase 7, Qualité de 
service. Comme c’est le cas des autres phases de l’étude, toutes les questions pertinentes ayant trait aux 
points de vue des utilisateurs et pouvant s’appliquer au modèle de SRV prévu pour le Canada pourront 
faire partie de la version finale du rapport de faisabilité du SRV. 
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Malgré la diversité culturelle de la communauté des personnes sourdes et compte tenu des divergences 
fréquentes entre des utilisateurs bien renseignés, le présent rapport vise à rendre compte de leurs 
expériences, de leurs exigences et de leurs opinions, afin que l’on puisse en tenir compte dans les 
échanges sur la planification de l’avenir du SRV au Canada. 

3. Culture et formes de communication des personnes sourdes 

Partout dans le monde, la langue des signes est la langue naturelle des personnes sourdes. On trouve 
ces langues dans les diverses régions du monde. Bien qu’elles ne soient pas toutes reconnues de façon 
officielle, la tendance évolue en ce sens. Les utilisateurs de langues signées forment une minorité 
linguistique du fait que ces langues possèdent des caractéristiques différentes de celles de la langue 
orale parlée par la majorité des gens. Les locuteurs de la langue orale et les gens qui entendent sont 
portés à assimiler les personnes sourdes à des personnes handicapées, plutôt qu’à une minorité 
culturelle et linguistique. 

On qualifie habituellement de racisme le fait qu’une population majoritaire marginalise une minorité en 
raison de la race ou de la couleur de la peau. En ce qui concerne les personnes sourdes, quand elles 
estiment que leur culture ou leur langue est marginalisée, elles qualifient cette attitude d’audisme : 

L’audisme est le fait de gens qui jugent constamment l’intelligence et la réussite des 
personnes sourdes d’après leur maîtrise de la langue de la culture de la majorité qui 
entend. Il se manifeste quand on pose l’hypothèse que le bonheur (ou la qualité de vie) 
d’une personne sourde est lié à l’acquisition d’une bonne maîtrise de la langue de la 
population majoritaire des gens qui entendent1

3.1. Histoire des langues signées et éducation des personnes sourdes 

. 

Bien que le SRV puisse offrir une assistance à la lecture labiale2 et à d’autres formes de communication, 
son application première vise les communications en langues signées avec les personnes sourdes. Afin 
de comprendre l’importance du SRV pour la communauté des personnes sourdes et de quelle façon ce 
service leur permet de communiquer dans leur langue principale, il est utile de connaître l’histoire de 
l’éducation des personnes sourdes et les défis que doivent relever les minorités linguistiques3

                                                           
1 Bauman, H-Dirkesen, Audism: Exploring the Metaphysics of Oppression, 2004. 

. Les pages 
qui suivent comprennent un résumé de l’évolution complexe des méthodes de communication avec les 
personnes sourdes à des fins pédagogiques, et de l’utilisation des langues signées. 

2 La lecture labiale est aussi appelée « lecture sur les lèvres » et « labiolecture ». 
3 Ladd, Paddy, Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood, 2007, p. 11-17. 
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Deux langues signées sont reconnues au Canada : la langue des signes québécoise (LSQ) et l’American 
Sign Language (ASL). L’origine de ces deux langues, toutes deux dérivées de la langue des signes 
française (LSF), remonte aux années 1800. À la lumière du succès qu’a connu la LSF pour l’éducation des 
personnes sourdes en France, des enseignants des États-Unis s’y sont intéressés. Un membre du clergé 
américain, Thomas Hopkins Gallaudet, est allé en France au début du XIXe siècle pour apprendre les 
méthodes d’enseignement aux personnes sourdes. Il est revenu avec Laurent Clerc, un enseignant lui-
même sourd qui maîtrisait la LSF. En 1817, la première école destinée aux personnes sourdes ouvrait ses 
portes à Hartford, au Connecticut. Clerc adapta le « français manuel » à l’anglais et commença à 
l’enseigner à tous les professeurs entendants de l’école. La langue qu’il leur montra fut ensuite 
combinée à des signes appris à la maison et à divers gestes que les élèves sourds utilisaient à l’école. La 
plupart des personnes sourdes qui venaient à l’école utilisaient déjà une certaine forme de langue 
signée pour communiquer entre elles. Ces influences firent naître de nouveaux signes et conduisirent à 
l’élaboration de ce qui est maintenant l’American Sign Language. Pendant ce temps, le comité de 
l’Éducation de l’Assemblée législative du Bas-Canada envoya une personne entendante, Ronald 
MacDonald, à l’école de Hartford pour apprendre les nouvelles méthodes d’éducation des personnes 
sourdes. MacDonald fonda ensuite la première école canadienne pour personnes sourdes, à Québec, en 
1831. Les enfants apprenaient dans la langue qu’ils utilisaient à la maison, soit le français ou l’anglais. 
Toutefois, l’école éprouva de grandes difficultés financières qui l’obligèrent à fermer ses portes en 
18364

L’Église catholique pris le relais pour s’occuper de l’éducation des enfants sourds venant de familles 
francophones du Québec en ouvrant deux écoles. 

. 

« Les garçons et les jeunes filles étudiaient dans des pensionnats distincts… Certains 
enseignants avaient obtenu des textes sur la langue des signes française (LSF) destinés 
aux élèves sourds en France. Les enfants sourds montraient également aux 
ecclésiastiques et aux religieuses le langage gestuel employé par les personnes sourdes 
du Québec... Contrairement aux frères qui enseignaient aux garçons, bon nombre des 
premières religieuses qui ont veillé à l’éducation des jeunes filles avaient étudié aux 
États-Unis et en avaient ramené quelques notions de langue signée. Elles ont donc été 
portées à modifier l’enseignement en français en y intégrant un peu d’ASL. Les garçons 
évoluaient donc dans un environnement que l’on pourrait qualifier de LSF et LSQ “non 
officielles”, et les jeunes filles, dans un milieu où l’on utilisait plus souvent (du moins, au 
début) une combinaison de la LSQ et de l’ASL5

Les écoles pour enfants sourds se multiplièrent en Europe, aux États-Unis et au Canada pendant le 
XIXe siècle – l’âge d’or de l’éducation des personnes sourdes. Beaucoup d’enfants sourds pouvaient enfin 
utiliser les langages gestuels qu’ils avaient appris pour terminer leurs études primaires. En 1864, 

. » 

                                                           
4 Carbin, Clifton, Deaf Heritage in Canada, 1996, p. 52-54. 
5 Ibid., p. 322-323. 
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Abraham Lincoln approuva une loi établissant le premier collège au monde destiné aux étudiants 
sourds, qui devint plus tard l’Université Gallaudet. Plusieurs diplômés sont eux-mêmes devenus des 
enseignants et ont ainsi contribué à la transmission et à la protection de leurs langues6. Lors du décès de 
Laurent Clerc, en 1869, plus de 1 500 étudiants avaient terminé leurs études à Hartford et l’on 
dénombrait aux États-Unis une trentaine de pensionnats pour personnes sourdes où l’on trouvait 
3 246 élèves et 187 enseignants, dont 42 % étaient eux-mêmes sourds7. D’ailleurs, beaucoup d’anciens 
élèves de l’école de Hartford commencèrent à enseigner dans les écoles pour personnes sourdes qui 
ouvraient leurs portes au Canada8

Toutefois, vers la fin du XIXe siècle, les éducateurs entendants étaient de plus en plus convaincus que les 
enfants sourds devaient apprendre à parler afin de pouvoir tirer profit de ce qu’ils estimaient être les 
avantages de la langue de la majorité. Cette attitude marqua le début du clivage entre les partisans des 
langues signées (les manualistes) et ceux qui appuyaient les langues parlées (les oralistes). Les 
éducateurs entendants croyaient alors que la langue des signes n’avait pas de grammaire adéquate et 
que, pour bien intégrer les personnes sourdes à la société, il fallait leur enseigner seulement une langue 
parlée. Le débat sur la supériorité de l’enseignement oral sur l’enseignement manuel pour les personnes 
sourdes se poursuivit jusqu’au Congrès de Milan, en 1880. Cette conférence internationale avait été 
organisée afin d’analyser les différences entre diverses méthodes d’enseignement et d’établir la 
meilleure d’entre elles. Quelque 165 éducateurs pour personnes sourdes venus du monde entier, et qui 
étaient tous des personnes entendantes, assistèrent au congrès. La majorité des congressistes (87,5 %) 
venaient d’Italie et de France, où les méthodes oralistes étaient les plus populaires. Tous les 
participants, à l’exception des délégués des États-Unis, ont appuyé la résolution suivante, qui 
reconnaissait la supériorité de la méthode oraliste et déconseillait l’utilisation des langues signées pour 
enseigner aux enfants sourds ou recommandait l’abandon de ces langues

. 

9

« Le Congrès considérant l’incontestable supériorité de la parole sur les signes pour 
rendre le sourd-muet à la société et lui donner une plus parfaite connaissance de la 
langue déclare : que la méthode orale doit être préférée à celle de la mimique pour 
l’éducation et l’instruction des sourds-muets. 

 : 

« Considérant que l’usage simultané de la parole et des signes a l’inconvénient de nuire à 
la parole, à la lecture sur les lèvres et à la précision des idées, déclare que la méthode 
orale pure doit être préférée10

Les effets du Congrès de Milan furent aussitôt ressentis au Canada. 

. » 

                                                           
6 Lane, Harlan, Robert Hoffmeister et Ben Bahan, A Journey into the DEAF-WORLD, 1996, p. 59-61. 
7 Ibid., p. 55-59. 
8 Carbin, Clifton, Deaf Heritage in Canada, 1996, p. 52-54. 
9 Lane, Harlan, Robert Hoffmeister et Ben Bahan, A Journey into the DEAF-WORLD, 1996, p. 61. 
10 Ibid. 
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« L’oralisme devint obligatoire pour l’éducation des personnes sourdes au Canada. 
Presque tous les enseignants et les enfants se virent interdire d’utiliser une langue de 
signes en classe. Les enseignants sourds perdirent leur emploi, à mesure que l’on 
embauchait de plus en plus d’enseignants qui entendaient et pouvaient enseigner 
« l’articulation11

Aux États-Unis, 13 ans avant le Congrès de Milan, soit en 1867, 26 écoles pour les enfants sourds 
utilisaient l’ASL et comptaient une majorité d’enseignants sourds. En 1907, aucune des 139 écoles pour 
personnes sourdes dans ce pays n’utilisait la langue des signes. Ces écoles mettaient l’accent sur 
l’enseignement de la parole par des enseignants qui entendaient. Beaucoup de ces enseignants 
croyaient alors que la langue des signes nuisait à la capacité d’apprendre à parler

. » 

12

Alexander Graham Bell, l’un des dirigeants du mouvement oraliste aux États-Unis, a fondé en 1890 
« l’American Association to Promote the Teaching of Speech to the Deaf » (association américaine pour 
la promotion de l’enseignement de la parole aux sourds, aujourd’hui appelée Alexander Graham Bell 
Association). L’un des objectifs de cette association était de faire participer les personnes sourdes à la 
société des personnes entendantes

. 

13

« La réussite scolaire et professionnelle des personnes sourdes chuta au même rythme 
que la disparition des enseignants sourds et de l’enseignement en langue des signes. Ce 
déclin est particulièrement visible dans l’activité commerciale et la correspondance 
courante, ainsi que dans les publications de l’Association canadienne des sourds, par 
exemple. Les écrits de ses dirigeants, qui, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avaient 
étudié dans des écoles pour personnes sourdes, révèlent un vocabulaire très étendu et 
une parfaite maîtrise de l’anglais, entre autres une syntaxe, une ponctuation et une 
orthographe impeccables. Une étude des écrits des dirigeants de l’Association qui ont 
fait leurs études après la Seconde Guerre mondiale révèle des compétences du niveau de 
la troisième ou de la quatrième année pour la capacité de lecture et d’écriture et un 
appauvrissement du vocabulaire

, en s’appuyant alors sur le nativisme, c’est-à-dire la conviction que 
les immigrants menaçaient la culture américaine. Les gens qui parlaient d’autres langues et qui 
perpétuaient des traditions culturelles différentes étaient jugés menaçants et devaient être assimilés à 
la culture populaire. L’intégration à la population était primordiale et même jugée plus importante que 
la réussite scolaire d’un enfant. Cette attitude eut pour effet de réduire le taux de réussite scolaire chez 
les enfants sourds. 

14

                                                           
11 Carbin, Clifton, Deaf Heritage in Canada, 1996, p. 322. 

. » 

12 Lane, Harlan, Robert Hoffmeister et Ben Bahan, A Journey into the DEAF-WORLD, 1996, p. 59-61. 
13 Ibid., p. 62. 
14 Roots, James, The Politics of Visual Language, 1999, p. 31. 
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Les effets du Congrès de Milan et de l’oralisme se reflètent encore, de nos jours, dans les taux élevés de 
chômage, de sous-emploi et d’analphabétisme de la population des personnes sourdes15

Malgré les écueils, la langue des signes est encore la langue naturelle des personnes sourdes. Celles-ci 
apprennent encore la langue des signes et l’utilisent à la maison, à l’extérieur de l’école et dans leurs 
échanges avec d’autres personnes sourdes. Elles continuent également d’épouser des personnes 
sourdes et de socialiser entre elles en appréciant leur compagnie et leur facilité de communication, et 
préservent ainsi leur culture et leur langue. Les avantages d’une langue naturelle et la reconnaissance de 
la langue des signes à titre de langue officielle dotée de caractéristiques linguistiques et syntaxiques 
semblables à celles des autres langues a favorisé la mise en œuvre de changements dans le régime 
pédagogique. Toutefois, ces changements sont lents et souvent contestés dans des systèmes de nature 
audiste

. 

16. Des études ont révélé que l’enfant sourd qui maîtrise bien une langue des signes apprise à la 
maison a souvent de meilleurs résultats scolaires que l’élève sourd qui n’a pas appris une langue signée 
en bas âge17

En 2010, lors du 21e Congrès international sur l’éducation des sourds, les résolutions du congrès de 1880 
qui, 130 ans plus tôt, prônait le rejet des langues signées, ont été officiellement rejetées et des excuses 
ont été faites afin de reconnaître leurs conséquences néfastes. Les parents d’enfants sourds ont reçu 
des conseils variables sur l’éducation de leurs enfants pendant plus d’un siècle. Les méthodes 
d’enseignement n’ont cessé de changer pendant ce temps et, même si de nombreux enseignants ont 
reconnu les avantages du langage gestuel, d’autres s’en tiennent encore à la notion voulant qu’un 
langage gestuel nuise au développement de la parole. Certaines écoles pour enfants sourds interdisent 
encore les langues signées. Grâce notamment à des recherches linguistiques sur les caractéristiques de 
l’ASL faites pendant les années 1960, les langues signées ont récupéré une partie du terrain perdu dans 
le domaine de l’éducation. Toutefois, la méthode gestuelle implantée en classe misait à la fois sur la 
parole et sur la langue des signes, ce qui ne reflète pas la nature originale de l’ASL : 

. 

« Lors du retour de la langue des signes, on a souvent constaté l’utilisation simultanée de 
la parole et d’un vocabulaire signé, au lieu de la méthode “combinée” des années 1880 
(qui établissait une distinction entre l’anglais oral et l’ASL). De plus, des systèmes signés 
fondés sur l’anglais, imposés de façon artificielle, ayant vu le jour pendant les années 
1960 et 1970 ont pris pied dans les écoles canadiennes en remplacement de l’ASL. Ces 
systèmes de codage manuels de l’anglais visaient à aider les élèves sourds à apprendre à 
lire et à écrire en anglais… Pendant les années 1970, l’utilisation dans les écoles de 
systèmes signés artificiels inspirés de l’anglais était favorisée pour les enfants des 
familles anglophones canadiennes. Ces codes manuels pour l’anglais ont été importés 

                                                           
15 Ibid., p. 46. À la page 31, selon une source citée par Roots, le taux d’analphabétisme fonctionnel (en lecture et 
en écriture) chez les Canadiens sourds pouvait se situer à 65 % en 1998. 
16 Lane, Harlan, Robert Hoffmeister et Ben Bahan, A Journey into the DEAF-WORLD, 1996, p. 93. 
17 Lane, Harlan, The Mask of Benevolence, 1999, p. 138. 
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des États-Unis. De même, des systèmes signés d’expression française ont été proposés 
aux élèves du Québec. La controverse au sujet de l’utilisation d’une langue signée 
naturelle ou d’une méthode artificielle en classe subsiste encore chez les enseignants des 
enfants sourds d’expression française18

Au début des années 1990, la nouvelle pédagogie mettait l’accent sur l’utilisation de la LSQ ou de l’ASL à 
titre de principale langue d’enseignement, tout en poursuivant l’enseignement du français ou de 
l’anglais écrit, au lieu de privilégier l’expression orale. Cette approche est appelée cadre éducatif 
bilingue/biculturel. 

. » 

Les méthodes pédagogiques actuelles en matière de communication comprennent ce qui suit19

Tableau 1 : Résumé des choix en matière d’éducation et de communication

 : 

20 

Résumé des choix en matière d’éducation et de communication 

Méthode auditive-orale 

• Apprendre à parler assez bien pour communiquer clairement. 
• L’objectif consiste à apprendre à parler et à lire sur les lèvres. 
• L’enfant a des prothèses auditives ou des implants cochléaires, jugés importants pour 

l’oralisme. 
• La réussite dépend de l’acuité auditive et de technologies évoluées. 

Méthode auditive-verbale 

• Montrer à l’enfant à écouter et à apprendre à parler par l’écoute. 
• L’objectif consiste à bien écouter, sans recourir à la lecture labiale. 
• L’enfant doit avoir des prothèses auditives ou des implants cochléaires, qui sont jugés 

indispensables. 
• La réussite dépend de l’acuité auditive résiduelle, de l’efficacité des prothèses 

auditives et d’un diagnostic rapide de la perte d’audition. 

                                                           
18 Carbin, Clifton, Deaf Heritage in Canada, 1996, p. 323. 
19 Schwartz, Sue, Choices in Deafness; A Parent’s Guide to Communication Options, 2007. 
20 http://www.raisingdeafkids.org/help/. 

http://www.raisingdeafkids.org/help/�
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Résumé des choix en matière d’éducation et de communication 

Langage parlé complété 

• Apprendre à parler au moyen de représentations visuelles de sons (c’est-à-dire les 
phonèmes). 

• L’objectif consiste à comprendre et à prononcer des mots et à améliorer la capacité de 
lecture labiale. 

• Utilisation de huit gestes de la main, combinés à la position des mains, pour indiquer la 
prononciation. Cette méthode ne s’emploie pas seule et doit être accompagnée de 
mouvements de la bouche. 

• Il ne s’agit pas d’une langue, mais bien d’un moyen d’utiliser une langue parlée et 
d’améliorer la capacité de lire et d’écrire. 

Méthode bilingue-biculturelle 

• Enseigner une langue des signes (p. ex., LSQ ou ASL) à titre de langue principale et le 
français ou l’anglais à titre de langue seconde. 

• L’objectif consiste à donner de bonnes assises à la langue naturelle de l’enfant sourd 
afin qu’il puisse apprendre une langue seconde. 

• L’expression orale peut s’y ajouter, s’il y a lieu. 

Ces choix montrent bien l’écart qui existe encore quand il faut décider de la façon d’enseigner à un 
enfant qui a une perte d’audition. De plus, le milieu d’enseignement et les méthodes de communication 
auxquelles il est exposé influeront sur la méthode de communication qu’il choisira et sur le groupe 
auquel il s’identifiera. 

3.2. Identification culturelle 

L’un des défis que doivent relever les personnes sourdes pour protéger leur culture vient du fait 
qu’environ 90 % des enfants sourds naissent dans des familles dont les autres membres entendent et 
que la plupart des parents sourds ont des enfants qui entendent. De plus, les personnes sourdes ne 
l’étaient pas toutes à la naissance. Certaines le sont devenues plus tard dans leur vie et ont donc acquis 
une certaine capacité d’expression verbale. Par ailleurs, beaucoup de personnes malentendantes ayant 
divers niveaux d’acuité auditive résiduelle et ayant perdu progressivement l’ouïe à des âges variables 
font partie des statistiques sur les personnes sourdes. L’inclusion de toutes ces personnes est souvent 
source de confusion quant aux préférences en matière de communication, à l’identification culturelle et 
à la définition de la surdité. 

La marginalisation des personnes sourdes, par des tentatives de les assimiler à la culture de type 
oraliste, est souvent le fait de personnes entendantes qui ont de bonnes intentions, mais qui sont 
malgré elles les instruments d’un système qui perçoit la surdité comme un état inférieur, comparé à la 
possession de l’ouïe. Ainsi, les personnes qui entendent considèrent l’invention des implants cochléaires 
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comme un moyen de guérir ou d’atténuer la surdité. En revanche, beaucoup de personnes sourdes 
perçoivent les tentatives de guérison ou de correction de la surdité comme des menaces à leur langue, 
leur culture et leur identité. Le problème vient des perceptions de la surdité, que l’on associe 
habituellement à l’incapacité d’entendre ou à une perte de l’acuité auditive21

Les personnes entendantes associent directement la surdité à une perte d’audition, et les personnes 
sourdes sont classées selon l’intensité de cette perte (de grave à totale), tandis que le terme 
« malentendant » désigne une personne dont la perte d’audition va de légère à modérée

. 

22. Le point de 
vue repose donc sur une définition médicale liée à la perte d’audition, qui est considérée comme une 
incapacité. Par contre, les personnes sourdes ont un point de vue très différent et mettent l’accent sur 
les aspects culturels et linguistiques de la surdité. Un Sourd (avec une majuscule) désigne l’appartenance 
culturelle, et le terme sourd (avec une minuscule), la définition médicale ou le handicap23

« Un Sourd peut se considérer sourd même s’il peut encore parler au téléphone, tandis 
qu’une personne ayant une grande perte d’audition pourra se qualifier de 
malentendante. Comment est-ce possible? Les gens qui se qualifient de Sourds indiquent 
habituellement qu’ils ont une perte légère à profonde de l’ouïe, qu’ils préfèrent la 
compagnie d’autres membres de la communauté des Sourds et qu’ils veulent s’identifier 
à leurs valeurs et à leurs normes. Les personnes qui se qualifient de malentendantes 
indiquent habituellement qu’elles ont une perte d’audition (qui va légère à profonde) et 
qu’elles préfèrent être identifiées aux normes et aux valeurs culturelles des personnes 
entendantes

. 

24

Les expressions « personnes malentendantes » et « déficience auditive » sont perçues par les gens qui 
s’associent à la culture des Sourds comme des termes négatifs, qui privilégient une définition de la 
normalité reflétant uniquement le point de vue des personnes qui entendent. Les sections provinciales 
de l’Association des malentendants canadiens (AMEC) ont également exprimé leur opposition à 
l’utilisation de ces expressions, pour les mêmes raisons

. » 

25

Comprendre les différences sur le plan de l’identité culturelle et de l’appartenance à un groupe aide à 
mieux saisir le cadre multilingue des communautés des personnes sourdes et malentendantes. Par 
exemple, les préférences en matière de communication sont fortement influencées par le groupe 
auquel une personne s’identifie et par les études qu’elle a faites (p. ex., selon la méthode oraliste ou 
manualiste). L’âge au moment de la perte de l’ouïe est un autre facteur important de l’identification à 

. 

                                                           
21 Ladd, Paddy, Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood, 2007, p. 127-134. 
22 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 84. 
23 Ibid. 
24 Ibid., p..84-85. 
25 Ibid., p. 88. 
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un groupe. Une personne née ou devenue sourde avant d’avoir appris à parler aura habituellement plus 
de difficulté à apprendre à parler que celle qui a perdu l’ouïe après avoir été exposée à une langue orale. 
On parle alors de surdité prélinguistique ou postlinguistique. Ces facteurs influent également sur la 
capacité de lecture et d’écriture, qui fluctue grandement au sein de la population. 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des diverses appellations et distinctions employées par les 
gens pour se définir, ainsi que des caractéristiques propres à chaque appellation. Il convient de rappeler 
que cette liste est très générale et que beaucoup de gens pourront employer plusieurs de ces 
appellations pour se décrire. De plus, certaines personnes afficheront des caractéristiques appartenant à 
diverses catégories, tandis que d’autres n’afficheront aucune de ces caractéristiques. On ne peut rendre 
compte de toutes les nuances et caractéristiques d’un groupe aussi diversifié, et le tableau vise 
simplement à présenter une vue d’ensemble de certaines de ces nuances. 

Tableau 2 : Appellations identitaires et caractéristiques26 

Appellation Caractéristiques 

Personne 
culturellement 
sourde 

• Personne née sourde ou devenue sourde en bas âge, habituellement avant 
d’avoir appris à parler (surdité prélinguistique). 

• Communique principalement à l’aide de la langue des signes (p. ex., LSQ, 
ASL) et a habituellement étudié dans un pensionnat pour personnes sourdes 
ou avec la LSQ ou l’ASL comme langue première. 

• Préfère utiliser des interprètes gestuels et des technologies d’assistance 
visuelle (vidéo, messagerie textuelle, sous-titrage, etc.). 

• La surdité est non pas une incapacité, mais une caractéristique culturelle et 
linguistique qui exige des mesures d’adaptation. 

                                                           
26 http://www.blossomschool.org/resources/Glossary.htm, 

Schwartz, Sue, Choices in Deafness; A Parent’s Guide to Communication Options, 2007. 

http://www.blossomschool.org/resources/Glossary.htm�
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Appellation Caractéristiques 

Personne 
sourde oraliste 

• Personne née sourde ou devenue sourde en bas âge, habituellement avant 
d’avoir appris à parler (surdité prélinguistique). 

• Études faites selon la méthode oraliste et utilisation principalement de 
communications orales (parole, lecture labiale). 

• Repose habituellement sur une représentation visuelle de la parole (texte 
écrit, sous-titrage, lecture labiale, langue parlée complétée, parole 
accompagnée de signes). 

• La personne s’identifie habituellement à la culture des personnes 
entendantes, mais elle peut avoir des liens avec celle des personnes sourdes, 
ou encore choisir le biculturalisme (identification aux deux cultures). 

• Les adultes peuvent choisir d’utiliser le français ou l’anglais signé comme 
complément à la lecture labiale. 

Personne 
devenue sourde 

• Personne ayant une surdité postlinguistique (après l’apprentissage de la 
parole) et qui a maintenant perdu la capacité de comprendre la parole, avec 
ou sans assistance auditive (prothèses auditives, implants cochléaires, 
émetteurs sans fil, etc.)27

• Possède habituellement une bonne connaissance de la langue parlée (p. ex., 
le français ou l’anglais). 

. 

• Compte habituellement sur une représentation visuelle de la parole pour 
communiquer (p. ex., texte écrit, lecture labiale, parole accompagnée de 
signes). 

• La personne s’identifie habituellement à la culture des personnes 
entendantes, mais elle peut avoir des liens avec celle des personnes sourdes, 
ou encore choisir le biculturalisme (identification aux deux cultures). 

                                                           
27 http://www.alda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=71. 

http://www.alda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=71�
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Appellation Caractéristiques 

Personne 
malentendante 

• Personne ayant une perte d’audition partielle (de légère à profonde) 
congénitale ou acquise et qui peut comprendre la parole avec ou sans 
assistance auditive (prothèses auditives, implants cochléaires, émetteurs 
sans fil, etc.). 

• Compte habituellement sur la communication auditive, à l’aide de l’acuité 
auditive résiduelle. 

• Préfère utiliser des appareils auditifs pour maximiser l’utilisation de l’acuité 
auditive résiduelle (prothèses auditives, téléphone à haut-parleur, etc.), des 
appareils de sous-titrage (téléphone avec afficheur de sous-titres, services de 
sous-titrage en temps réel), ainsi que la lecture labiale. 

• La plupart s’identifient à la culture des personnes entendantes et très peu 
utilisent une langue signée. 

Personne 
sourde et 
aveugle 

• Personne ayant une perte importante, mais pas nécessairement totale, de la 
vue et de l’ouïe. 

• Compte principalement sur le dactylangage (signes sur la paume de la main 
de la personne sourde et aveugle), et sur l’interprétation gestuelle à courte 
distance ou la lecture labiale à courte distance. 

• La personne peut être culturellement sourde, devenue sourde, sourde-
muette ou malentendante et ses préférences en matière de communication 
varieront selon l’état. 

3.3. Préférences en matière de communication 

Les personnes sourdes et malentendantes28

3.3.1. Formes de communication des personnes d’expression anglaise 

 constituent un groupe formé de nombreux sous-groupes et 
de nombreuses personnes ayant diverses préférences en matière de communication déterminées entre 
autres par les études, l’exposition à la parole et l’âge de la perte auditive. La présente sous-section 
comprend une description des préférences des Canadiens d’expression anglaise et des Canadiens 
d’expression française en matière de communication. 

Les nombreuses langues signées utilisées au Canada vont de l’American Sign Language intégral à une 
forme de codage manuel de l’anglais (CMA) maintenant appelé parole accompagnée de signes ou 

                                                           
28 Pour plus de simplicité, l’expression « personne sourde et malentendante » servira à désigner tous les groupes. 
Toutefois, pour plus de précision, les distinctions seront rétablies au besoin. 
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système de signes. Le rapprochement de l’ASL et de la parole accompagnée de signes donne lieu à une 
forme mixte de signes ASL et anglais souvent appelée pidgin ou variante de contact29. 

L’ASL (American Sign Language) est une langue gestuelle naturelle dotée d’une grammaire et d’un 
vocabulaire qui ne reposent pas sur une langue parlée. Les personnes qui entendent ont souvent cru, à 
tort, que l’ASL est une piètre variante syntaxique de l’anglais. Cette perception s’explique en partie par 
le fait que l’ASL ne suit pas l’ordre des mots en anglais et utilise des expressions faciales à titre de balises 
syntaxiques. De plus, des balises physiques, des informations linguistiques spatiales et le dactylangage 
font partie des caractéristiques syntaxiques et linguistiques particulières de cette langue. Comme 
d’autres langues, l’ASL comprend des symboles arbitraires liés par des règles syntaxiques, 
phonologiques, sémantiques et pragmatiques

American Sign Language 

30

Les utilisateurs de l’ASL représenteront la majorité des utilisateurs du SRV et devront être servis par des 
interprètes gestuels ASL-anglais. 

. Les principaux utilisateurs de l’ASL sont des personnes 
culturellement sourdes, mais d’autres groupes peuvent également préférer utiliser cette langue. 

Le codage manuel de l’anglais (CMA) désigne divers systèmes de signes inventés par des éducateurs 
entendants afin d’aider des enfants sourds à apprendre à parler. Ces systèmes sont issus de la langue 
parlée, qu’ils s’efforcent de reproduire sous une forme visuelle ou manuelle. Comme mentionné, ces 
systèmes ne constituent pas des langues officielles, mais sont plutôt des façons de rendre l’anglais 
accessible sous une forme visuelle. 

Parole accompagnée de signes et codage manuel de l’anglais 

La parole accompagnée de signes repose sur la communication simultanée, c’est-à-dire l’utilisation de 
signes et de la parole en même temps, ce qu’il est impossible de faire avec l’ASL. Les systèmes de signes 
utilisent des signes de l’ASL pour exprimer des mots et des concepts correspondants, mais en suivant 
l’ordre des mots en anglais. L’anglais signé, une représentation mot à mot de l’anglais parlé, est la forme 
de parole accompagnée de signes la plus courante. Les utilisateurs de l’anglais signé ont habituellement 
une grande maîtrise de l’anglais et préfèrent employer cette langue pour communiquer (p. ex. 
personnes atteintes de surdité postlinguistique). D’autres utilisateurs demanderont une 
translittération31

                                                           
29 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 84. 

 au lieu d’une l’interprétation en ASL, parce qu’ils veulent avoir le mot à mot exact du 
message du locuteur. 

30 Ibid., p. 90. 
31 Voir la description de l’interprétation et de la translittération à la section 2.2 du rapport de la phase 6, Facteurs 
relatifs aux interprètes. 
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Les interprètes ASL-anglais qui maîtrisent très bien leurs deux langues de travail devraient pouvoir 
s’adapter à ces demandes de translittération. Selon des spécialistes canadiens de la formation 
d’interprètes, les diplômés de n’importe quel des cinq programmes ASL-anglais sont en mesure de 
donner suite aux demandes des personnes sourdes qui préfèrent la translittération. 

Le pidgin anglais signé est le fruit du contact étroit et prolongé de l’ASL et de l’anglais. Les 
caractéristiques linguistiques de chaque langue ont fusionné et influé sur l’autre langue sur une longue 
période. 

Pidgin anglais signé et variantes de contact 

« Des variations linguistiques dans lesquelles des mots, des expressions, des structures 
syntaxiques et d’autres caractéristiques de chaque langue se combinent entre elles 
commencent à apparaître. Les processus sous-jacents de ce phénomène comprennent les 
échanges et les combinaisons syntaxiques, ainsi que les emprunts lexicaux… Le pidgin 
anglais signé a été défini comme un mélange naturel de l’anglais et de l’ASL qui s’est fait 
au fil des années afin d’assurer une forme de communication rudimentaire entre les 
personnes sourdes et entendantes… Les personnes sourdes utilisent un registre de 
“communication externe” de l’ASL pour communiquer avec les personnes qui entendent, 
et celles-ci utilisent un registre de « communication externe » de l’anglais pour faire de 
même avec les personnes sourdes. Les fluctuations de la combinaison ASL-anglais 
dépendent de l’interaction dynamique de la “communication externe”, des appréciations 
réciproques de la maîtrise de la langue par l’autre interlocuteur et des efforts déployés 
par les personnes pour maîtriser la langue cible – l’ASL pour les personnes entendantes, 
l’anglais pour les personnes sourdes32

D’aucuns voient dans le pidgin anglais signé une évolution naturelle de l’ASL dans un contexte de 
bilinguisme; d’autres le qualifient d’ASL dénaturé employé par des personnes qui ne maîtrisent pas bien 
cette langue. Beaucoup de personnes sourdes choisissent le pidgin anglais signé pour communiquer 
avec des personnes entendantes qui utilisent également la langue signée, et l’ASL intégral pour 
communiquer avec d’autres personnes sourdes. Les utilisateurs de langue signée qui entendent ont 
habituellement l’anglais comme langue première et peuvent maîtriser toutes les complexités de l’ASL 
seulement au terme d’une longue formation. Bon nombre d’entre eux, sans avoir reçu une formation 
suffisante, enseignent à des enfants sourds ou leur fournissent des services d’interprétation, et leur 
présentent donc le seul modèle de langue des signes auquel ces enfants sont exposés

. » 

33

                                                           
32 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 96-97. 

. Conjugué à 
d’autres situations possibles (identification culturelle, exposition à l’ASL ou à la parole accompagnée de 

33 Lane, Harlan, The Mask of Benevolence, 1999, p. 121. 
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signes, connaissance de l’anglais, etc.), ce fait contribue à la multiplication des variantes de contact 
constatées et des formes de communication employées par les personnes sourdes. 

De nouveau, des interprètes ASL-anglais qualifiés et ayant reçu une bonne formation peuvent donner 
suite aux demandes d’interprétation dans des variantes de contact. Comme celles-ci comprennent des 
caractéristiques de l’ASL et de l’anglais, les interprètes doivent bien maîtriser l’un et l’autre pour 
répondre aux demandes d’interprétation. 

À l’exemple des langues parlées, l’ASL comprend des dialectes régionaux qui se manifestent par 
l’utilisation courante de certains signes à certains endroits. Les personnes sourdes des provinces 
Maritimes utilisent la langue signée des Maritimes (LSM). La majorité des Canadiens sourds d’expression 
anglaise utilisent l’ASL, mais quelques aînés se servent encore de la LSM, qui serait issue de la langue des 
signes britannique (LSB). L’ASL a peu à peu délogé la LSM au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et 
à l’Île-du-Prince-Édouard et est maintenant devenu la langue de la majorité. Selon certaines estimations, 
il resterait un peu moins d’une centaine d’utilisateurs de la LSM

Dialectes régionaux 

34

Les Inuits sourds qui habitent dans le Nord canadien utilisent la langue des signes inuite (LSI), qui n’est 
pas techniquement un dialecte régional, mais plutôt une langue signée distincte. Toutefois, comme la 
LSI n’est pas encore reconnue à titre de langue signée officielle, nous l’assimilons à un dialecte régional 
pour les fins de la présente étude. Il s’agit d’une langue signée personnelle utilisée en milieu familial, 
mais beaucoup d’Inuits sourds utilisent des signes semblables, d’où la reconnaissance du fait que cette 
langue est plus qu’un système de signes domestiques

. 

35 ou de gestes intrafamiliaux. Entre 155 et 
200 Inuits sourds vivent au Nunavut. Bien que la plupart apprennent l’ASL dans des écoles du sud du 
Canada, d’autres ne le font pas36

Selon une interprète de l’AILVC qui travaille auprès d’Inuits sourds, le besoin de services d’interprétation 
est élevé. L’accès aux interprètes est très restreint, et l’interprétation est assurée principalement par 
des membres de la famille ou des amis qui connaissent cette langue, mais pas le domaine de 
l’interprétation. Selon l’expérience de cette interprète, la plupart des signes de la LSI sont produits au 
moyen de l’ASL, de sorte que cette langue ressemble davantage à une variante de contact

. 

37

                                                           
34 Abstract:Canada’s Maritime Sign Language, Yoel, Judith, Ph.D., University of Manitoba (Canada), 2009, 

 d’une 

http://gradworks.umi.com/NR/64/NR64276.html. 
35 Signes domestiques : système de mimique, de gestes et de signes manuels utilisé dans une famille pour 
communiquer autrement qu’avec une langue signée officielle. 

Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 105. 
36 http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2008/09/17/inuit-sign.html. 
37 Méthode signée qui reflète une combinaison de structures découlant d’un contact prolongé entre des langues. 

[Suite de la note à la page suivante] 

http://gradworks.umi.com/NR/64/NR64276.html�
http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2008/09/17/inuit-sign.html�
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langue signée. L’interprète ajoute qu’elle n’a pas encore rencontré une personne qui utilise seulement la 
LSI, mais seulement des gens qui emploient une variante de contact qui combine la LSI, l’ASL et des 
signes domestiques38

Dans le cadre du SRV, il serait peut-être utile de recourir aux services d’un interprète sourd pour assurer 
le relais des communications avec ces personnes. 

. 

Les personnes sourdes oralistes ou malentendantes n’utilisent habituellement pas de langue des signes 
et comptent surtout sur la parole et leur capacité de lecture sur les lèvres, ainsi que leur acuité auditive 
résiduelle, avec ou sans assistance, pour communiquer. La lecture sur les lèvres consiste à analyser les 
mouvements des lèvres, des joues et de la gorge pour comprendre les paroles d’un interlocuteur. Pour 
plus de précision, des indices contextuels et des gestes descriptifs peuvent servir à préciser le message. 
Ces personnes ont rarement besoin d’un interprète. Toutefois, dans certaines circonstances (comme la 
distance d’un locuteur, un éclairage insuffisant, un dialogue rapide, etc.), elles peuvent faire appel à un 
translittérateur oraliste qui répète ce qu’il entend de façon silencieuse, d’une manière mieux adaptée à 
la lecture labiale. 

Systèmes de communications oralistes 

Des utilisateurs de la lecture labiale peuvent également employer un système de codage manuel appelé 
« langage parlé complété », qui représente chaque phonème de manière à faciliter la compréhension 
d’un message vocal ou la lecture labiale, souvent en milieu scolaire, par des élèves sourds. Des 
combinaisons de gestes particuliers de la main à divers endroits près du visage permettent de 
représenter manuellement la syllabe prononcée. Des translittérateurs qui utilisent le langage parlé 
complété travaillent parfois en classe pour reproduire des paroles à l’intention d’enfants qui apprennent 
la lecture labiale. 

Nous ignorons quelle pourrait être la demande de ce groupe à l’égard du SRV, en raison notamment des 
grandes fluctuations des préférences en matière de communication constatées. Ainsi, des personnes qui 
préfèrent la communication oraliste préfèrent également les services de relais textuels et écrits, 
puisqu’elles préfèrent communiquer en anglais. 

D’autres préféreront peut-être la translittération orale, avec ou sans soutien gestuel ou langage parlé 
complété. Le SRV leur sera sans doute utile. Les interprètes ASL-anglais auront habituellement été 
formés en suivant des cours de perfectionnement en translittération orale, mais ils n’auront pas 
généralement suivi de cours en langage parlé complété39

                                                                                                                                                                                           

Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 105. 

. 

38 Correspondance par courriel de l’AILVC, 17 mai 2011. 
39 Entrevues de Mission Consulting avec les dirigeants de programmes de formation d’interprètes. Voir le rapport 
de la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes. 
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Il convient de préciser que les cinq programmes canadiens de formation en interprétation ASL-anglais ne 
prévoient presque aucune formation en translittération orale, et aucune formation en langage parlé 
complété. Les Services d’interprétation de l’Ontario n’offrent pas la translittération orale ou le langage 
parlé complété et indiquent plutôt que la plupart des utilisateurs oralistes sourds, devenus sourds ou 
malentendants préfèrent des services de type textuel (téléscripteur, Internet, traduction en temps réel 
avec accès aux communications)40. 

Les personnes sourdes et aveugles sont majoritairement nées sourdes et ont perdu la vue plus tard, en 
raison principalement du syndrome d’Usher. Les personnes touchées par le syndrome d’Usher de type 1 
sont nées avec une perte grave ou profonde de l’ouïe et ont connu une perte progressive de la vue. Elles 
apprennent habituellement la langue des signes et s’intègrent à la communauté des personnes sourdes 
avant de devenir aveugles. La perte d’audition chez les personnes avec le syndrome d’Usher de type 2 va 
de légère à profonde à la naissance, et ces personnes utilisent habituellement la parole et la lecture 
labiale avant de perdre la vue. Les méthodes de communication employées par les personnes sourdes et 
aveugles varient selon l’acuité visuelle résiduelle. La langue des signes, parfois plus étendue dans 
l’espace, peut servir aux gens qui ont encore une vue partielle et qui l’ont apprise avant la chute de leur 
acuité visuelle

Variantes pour les personnes sourdes et aveugles 

41

Les besoins des personnes sourdes et aveugles à l’égard du SRV seront fonction de leur acuité visuelle 
résiduelle. Les interprètes ASL-anglais devront peut-être employer des aides techniques, comme 
l’interprétation gestuelle à courte distance, pour combler ces besoins. 

. 

3.3.2. Formes de communication des personnes d’expression française 

La langue des signes québécoise (LSQ) est la langue des signes naturelle des personnes sourdes 
d’expression française. À l’exemple des autres langues signées, la LSQ est une langue naturelle dotée 
d’une grammaire, d’une syntaxe, d’un vocabulaire et d’informations lexicales qui sont transmises de 
façon manuelle et visuelle. 

Langue des signes québécoise 

La majorité des utilisateurs de la LSQ s’identifient à la culture des Sourds, mais d’autres groupes peuvent 
aussi préférer s’identifier ainsi. Les interprètes gestuels LSQ-français pourront combler les besoins de ce 
groupe. 

                                                           
40 http://chs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=54&lang=fr. 
41 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 100-101. 

http://chs.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=54&lang=fr�
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Le français accompagné de signes intègre des signes de la LSQ et des signes inventés par des 
enseignants qui entendent. La communication par signes suit la structure grammaticale du français et 
utilise fortement la siglaison (par exemple, le mot « forêt » est exprimé par une main qui forme un F). 
Cette forme de langue signée se caractérise également par des signes inventés qui n’ont pas 
d’équivalent en LSQ (comme les articles le, la et les). Le français signé n’est pas très utilisé dans l’ouest 
du Québec, mais il l’est encore dans l’est

Français accompagné de signes et codage manuel du français 

42

Les interprètes LSQ-français ayant reçu une formation adéquate et qui maîtrisent bien la LSQ et le 
français devraient avoir les compétences nécessaires, mais ils pourraient avoir besoin de cours de 
perfectionnement sur des signes particuliers qui ne font pas partie de la LSQ. 

. 

À l’exemple du pidgin anglais signé, cette forme de communication est issue du contact prolongé entre 
la LSQ et le français. Des signes de la LSQ sont utilisés, mais suivent la structure du français plutôt que 
celle de la LSQ pure. Des signes conceptuellement exacts sont employés, mais des unités lexicales tels 
les articles sont omises. 

Pidgin français signé 

De nouveau, des interprètes LSQ-français ayant reçu une formation adéquate pourront répondre à la 
demande d’interprétation en pidgin français signé. Comme des caractéristiques de la LSQ et du français 
sont utilisées, la maîtrise des deux langues permet aux interprètes de répondre aux demandes de ce 
type d’interprétation. 

Des interprètes LSQ-français expérimentés peuvent offrir des services dans les dialectes régionaux du 
Québec. Une formation ou la connaissance de ces dialectes pourra aider l’interprète à s’adapter aux 
légères fluctuations de l’interprétation gestuelle. Les dialectes régionaux ne semblent pas soulever de 
préoccupations importantes pour le SRV. 

Dialectes régionaux 

Les personnes sourdes et aveugles sont très majoritairement nées sourdes et ont perdu la vue plus tard, 
en raison principalement du syndrome d’Usher. Les personnes touchées par le syndrome d’Usher de 
type 1 sont nées avec une perte grave ou profonde de l’ouïe et ont connu une perte progressive de la 
vue. Elles apprennent habituellement la langue des signes et s’intègrent à la communauté des 
personnes sourdes avant de devenir aveugles. La perte d’audition chez les personnes avec le syndrome 
d’Usher de type 2 va de légère à profonde à la naissance, et ces personnes utilisent habituellement la 
parole et la lecture labiale avant de perdre la vue. Les méthodes de communication employées par les 

Variantes pour les personnes sourdes et aveugles 

                                                           
42 Correspondance par courriel de Suzanne Villeneuve (UQAM) avec Mission Consulting, 21 avril 2011. 
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personnes sourdes et aveugles varient selon l’acuité visuelle résiduelle. La langue des signes peut servir 
aux gens qui ont encore une vue partielle et qui l’ont apprise avant la chute de leur acuité visuelle43

Les besoins des personnes sourdes et aveugles à l’égard du SRV seront fonction de leur acuité visuelle 
résiduelle. Les interprètes LSQ-français devront peut-être employer des aides techniques, comme 
l’interprétation gestuelle à courte distance, pour combler ces besoins. 

. Le 
syndrome d’Usher semble avoir une plus forte incidence au Québec qu’ailleurs au Canada. 

Les personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes oralistes qui comptent sur la parole et sur 
leur capacité de lecture labiale préféreront peut-être la translittération orale qui, au Québec, désigne la 
répétition orale du message de manière à maximiser la lecture labiale, avec ou sans soutien gestuel. Le 
soutien gestuel peut comprendre des gestes naturels, des signes de la LSQ ou le langage parlé complété 
(LPC)

Systèmes de communication oralistes 

44

Depuis 2007, l’Université du Québec à Trois-Rivières offre des cours d’éducation permanente en 
translittération orale

. 

45

L’École St-Jude offre une formation de base sur le LPC répartie sur quatre jours ou sept soirées, avec une 
formation complémentaire de trois ou quatre jours. Ces cours sont habituellement offerts aux parents 
d’enfants qui suivent des programmes scolaires en LPC, aux enseignants spécialisés et aux 
orthophonistes. Les interprètes qui travaillent en milieu scolaire participent également à l’apprentissage 
du LPC afin de pouvoir travailler auprès de ces enfants. Il n’y a aucune certification en LPC. Des 
évaluations privées sont faites à contrat. Si le LPC était intégré au SRV, les interprètes LSQ-français et les 
translittérateurs oralistes pourraient alors se voir proposer de suivre des cours afin de pouvoir servir les 
utilisateurs de cette forme de communication. 

. Les interprètes LSQ-français peuvent suivre ces cours afin d’acquérir des 
compétences en translittération orale et de pouvoir répondre ainsi aux demandes des personnes 
sourdes oralistes. D’autres personnes se spécialisent seulement en translittération orale. Ces interprètes 
n’offrent pas l’interprétation en LSQ, mais seulement en français parlé. 

4. Identification des utilisateurs possibles du SRV 

Les personnes culturellement sourdes, sourdes oralistes, devenues sourdes, malentendantes et sourdes 
et aveugles sont toutes des utilisateurs possibles des services de relais vidéo. Toutefois, de nombreux 

                                                           
43 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 100-101. 
44 Français accompagné de signes. 
45 L’unité d’éducation permanente permet de reconnaître une formation postsecondaire non reconnue par des 
crédits correspondant à dix heures de travail et de présence.  
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facteurs influent sur la probabilité que certains groupes adoptent et utilisent couramment cette 
technologie. 

4.1. Population estimative des utilisateurs possibles du SRV 

La diversité des façons de s’identifier à la communauté des personnes sourdes et malentendantes est 
l’un des principaux facteurs qui rendent extrêmement difficile la production de statistiques précises sur 
cette population. Comme il a été mentionné, beaucoup de personnes qui s’identifient à la culture des 
Sourds ne se considèrent pas handicapées ou atteintes d’une déficience. Elles ne seraient donc pas 
comptées dans un sondage dans lequel la surdité serait associée à un handicap. La collecte de 
renseignements sur cette population pose également le problème de la méthodologie des sondages. 
Une forte proportion de personnes sourdes pourraient ne pas comprendre des sondages écrits ou selon 
des formes de communication différentes de la LSQ ou de l’ASL. Voici ce qu’en pense l’Association des 
Sourds du Canada : 

« C’est l’opinion de l’Association des Sourds du Canada qu’aucun recensement 
entièrement crédible des Sourds, devenus sourds et malentendants n’a été effectué au 
Canada

Alors, quelles statistiques l’ASC cite-t-elle lorsqu’on lui demande combien de personnes 
Sourdes vivent au Canada? Nous continuons de suivre le modèle standard de 
comparaison entre le Canada et les États-Unis, qui présume que les chiffres canadiens 
seront un dixième des chiffres américains (compte tenu du fait que la population du 
Canada est de un dixième de celle des États-Unis). À cette aune, le Canada compterait en 
l’an 2006 environ 3,1 millions de personnes présentant une perte de l’audition à un 
degré ou un autre et un dixième d’entre elles, ou environ 310 000, seraient 
culturellement et linguistiquement Sourdes

. 

46

L’appellation « culturellement et linguistiquement Sourd » signifie que 310 000 personnes utilisent une 
langue des signes (LSQ, ASL ou autre) à titre de principale forme de communication. Toutefois, l’ASC 
n’établit aucune distinction ou n’apporte aucune précision sur les méthodes de communication 
préférées selon cette estimation. 

. » 

Les données du recensement de la population canadienne47

                                                           
46 Énoncé de position de l’Association des Sourds du Canada sur les statistiques, à 

 fait en 2010 donnent une population 
globale d’environ 34,1 millions de personnes. L’application des estimations de l’ASC pour établir la 
population des personnes sourdes à 10 % de la population totale donnerait un nombre estimatif de 

http://www.cad.ca/statistiques_portant_sur_les_sourds_canadiens.php. 
47 http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/demo02a-fra.htm. 

http://www.cad.ca/statistiques_portant_sur_les_sourds_canadiens.php�
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341 000 personnes sourdes en 2010. Comme le Québec compte 7,9 millions d’habitants48, ou environ 
23 % de la population canadienne, la formule de l’ASC situerait à quelque 79 00049 le nombre 
approximatif possible de personnes sourdes dans cette province. Or, selon des données du Centre 
québécois de la déficience auditive (CQDA) et d’autres rapports, il y aurait 7 500 utilisateurs sourds de la 
LSQ au Québec (ce qui ne correspond pas obligatoirement au nombre total de personnes sourdes dans 
cette province), ce qui donne un écart appréciable dans les estimations50

Les utilisateurs sourds de langues signées seront les principaux utilisateurs des services de relais vidéo. 
Toutefois, d’autres groupes, comme les personnes sourdes oralistes et les utilisateurs du LPC pourraient 
également tirer parti de ces services. De plus, les organisations de promotion des intérêts des 
utilisateurs ont maintes fois affirmé que toutes les personnes, entendantes ou non, sont des utilisateurs 
possibles du SRV. Par exemple, les personnes entendantes qui désirent faire affaire ou communiquer 
avec d’autres personnes qui préfèrent les communications visuelles devraient également être 
considérées comme des utilisateurs possibles. De fait, chaque utilisateur sourd du SRV communique 
avec plusieurs personnes entendantes, de sorte que l’on multiplie de façon exponentielle la population 
totale des utilisateurs du SRV. 

. 

4.2. Attitudes culturelles influant sur l’adoption du service 

Il est difficile également d’estimer le niveau d’adoption du SRV par les personnes sourdes ou 
malentendantes. Comme il a été signalé plus haut, de nombreux facteurs influent sur les préférences 
personnelles en matière de communication et, par ricochet, sur la probabilité qu’un groupe se tourne 
vers le SRV à titre de mode de relais de communication préféré. D’autres aspects sont à considérer, 
comme les modalités d’offre du SRV, la  mesure dans laquelle les personnes sont à l’aise avec la 
technologie et les obstacles liés aux interlocuteurs entendants. 

En fait, la préférence pour la communication orale par rapport à la communication visuelle influera sur 
le niveau d’utilisation du SRV d’une personne. En fonction largement du degré de perte d’audition, les 
personnes malentendantes se distinguent des personnes sourdes par leur capacité, et leur choix, 
d’utiliser une langue parlée ou écrite. Beaucoup préféreront utiliser un service de relais textuel (relais 
par téléscripteur ou relais IP) ou d’autres formes de communication textuelle (service de messages 
courts (SMS), courrier électronique, Facebook, etc.) en raison de leur connaissance de la langue écrite. 
En revanche, celles qui non seulement préfèrent utiliser une langue signée, mais n’ont pas une bonne 
maîtrise d’une langue écrite, seront plus portées à employer des services de relais vidéo. Il se peut que 

                                                           
48 Ibid. 
49 Il ne s’agit pas d’une estimation globale des utilisateurs de la LSQ, qui ne se retrouvent pas seulement au 
Québec, mais aussi ailleurs au Canada. 
50 Correspondance du CQDA, le 5 juillet 2011. Une autre analyse de la population des utilisateurs possibles du SRV 
est présentée dans le rapport de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs. 
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pour de nombreuses personnes sourdes, le SRV représente une première expérience des services de 
relais, étant donné qu’elles n’ont jamais eu accès aux conversations téléphoniques textuelles. 

Le mode d’implantation du SRV pourrait également influer sur la probabilité de son adoption par des 
utilisateurs possibles. Par exemple, l’implantation obligatoire d’un service de relais vidéo à titre de 
moyen d’offrir aux personnes sourdes l’égalité et l’accessibilité recevra un meilleur accueil qu’un 
modèle implantant ce service à titre d’activité de bienfaisance pour venir en aide à des personnes 
handicapées. Le financement du SRV est un autre facteur possible, car les utilisateurs pourraient ou non 
accepter, ou être capables, d’assumer personnellement les coûts de ce service et, par conséquent, 
pourraient ou non en devenir des utilisateurs. 

Comme c’est le cas pour la population en général, les utilisateurs possibles du SRV n’ont pas tous le 
même niveau d’aisance avec les nouvelles technologies. Les variables qui influent sur l’adoption 
comprennent l’âge, la capacité d’adaptation, la compétence technique et l’estime de soi51

De fait, plusieurs facteurs d’adaptation peuvent être reliés à l’importance donnée à la formation et à la 
sensibilisation du public au sujet de la mise en œuvre du SRV au Canada. La formation du public sera 
indispensable et devrait s’adresser à tous, y compris aux personnes entendantes. Les obstacles liés à la 
réception d’appels par les interlocuteurs entendants constituent un problème fréquent de ce type de 
service. Avec une bonne campagne de formation, les personnes entendantes et le monde des affaires 
seront moins portés à refuser ces appels, et les utilisateurs sourds seront plus portés à recourir à ce 
service. 

. Le facteur le 
plus stable de l’adoption du SRV concerne la disponibilité de la formation, qui influe directement sur la 
compétence et la capacité d’adaptation de l’utilisateur. 

4.3. Avantages du SRV 

Les partisans du SRV sont convaincus de l’effet direct positif de ce service sur le mieux-être social et 
économique des personnes sourdes et malentendantes. Le SRV aide les adeptes de la communication 
visuelle à se servir du téléphone dans leur langue naturelle et supprime ainsi un obstacle important qui 
existe depuis l’invention du téléphone. L’accessibilité est la clé de l’égalité des chances, de sorte que les 
obstacles à l’accessibilité doivent être supprimés. Le SRV élimine l’obstacle à l’utilisation du téléphone 
auquel se heurtent de nombreuses personnes sourdes et malentendantes. À leur avis, le téléscripteur 
n’offre pas un accès complet et comporte d’importantes limites52

                                                           
51 Saladin, Shawn, Psychosocial Variables Related to the Adoption of VRS Among Deaf or Hard of Hearing 
Employees at the Texas School for the Deaf, 2008. 

. La vitesse de communication, qui 
augmente de façon appréciable avec le service de relais vidéo, est l’une des différences les plus 
importantes. 

52 Voir l’analyse complète des lacunes des communications par téléscripteur à http://www.chrc-
ccdp.ca/proactive_initiatives/tty_ats/toc_tdm-fra.aspx. 

http://www.chrc-ccdp.ca/proactive_initiatives/tty_ats/toc_tdm-fra.aspx�
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Tableau 3 : Vitesse de communication moyenne53

Mesure 

 

Téléphone (voix) Relais de texte Relais vidéo 

Débit de la conversation (mots 
par minute) 

170 30 150 

Le débit plus élevé permet aux utilisateurs de répondre à des appels pour lesquels la vitesse est 
primordiale (inscription à l’école, participation à des concours, etc.) et de communiquer de façon plus 
naturelle. 

Selon une étude sur les taux d’emploi des Canadiens sourds en âge de travailler faite par l’Association 
des Sourds du Canada en 1998

Avantages économiques 

54

• 20,6 % étaient dans des situations de plein emploi; 

 : 

• 41,9 % étaient sous-employés; 
• 37,5 % étaient en chômage. 

En revanche, seulement 8,9 % de tous les Canadiens étaient sans emploi au même moment. Les taux 
conjugués de chômage et de sous-emploi des Canadiens sourds n’avaient guère bougé au cours des six 
années précédentes (1992-1998), malgré l’embellie et la croissance du marché canadien de l’emploi55

Le chômage et le sous-emploi constituent de graves problèmes pour les personnes sourdes et 
malentendantes, en raison notamment de l’inaccessibilité du service téléphonique dans leur langue 
naturelle. Les promotions et l’avancement professionnel sont souvent liés, en partie, à la capacité de 
communiquer avec des collègues de travail, des gestionnaires et des clients. Avec le SRV, les utilisateurs 
peuvent utiliser le téléphone en tout temps pour exécuter leur travail, au lieu de devoir organiser des 
rencontres et réserver des interprètes

. 

56

Les autres avantages économiques pour les personnes sourdes et malentendantes comprennent : 

. Le SRV peut également offrir de nouvelles perspectives 
d’emploi aux personnes sourdes et malentendantes. 

• La réduction de la dépendance à l’aide sociale et des coûts de santé. 
• L’accès égal aux ressources de santé et de sécurité. 

                                                           
53 http://sites.google.com/site/nrscampaign/resources/vrs-benefits 
54 Roots, J. et Kerr, D., The Employment and Employability of Deaf Canadians, 1998. 
55 http://www.cad.ca/emploi_et_employabilite.php. 
56 Entrevues de Mission Consulting avec des groupes de promotion des intérêts des utilisateurs. L’application de 
cet avantage est amplifiée si l’interprétation vidéo à distance, décrite dans la section 2 du rapport de la phase 8, 
fait partie des fonctions du SRV. 

http://sites.google.com/site/nrscampaign/resources/vrs-benefits�
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• La participation à l’activité économique, à titre de consommateurs et d’employeurs ou 
d’employés. 

• Une hausse de la productivité et de la polyvalence grâce à une communication par 
téléphone plus conventionnelle. 

Les avantages du SRV au plan social comprennent une autonomie accrue, la participation active à la 
société et une plus grande estime de soi. Par exemple, des membres de groupes de promotion des 
intérêts des utilisateurs ont fait les observations suivantes au sujet des avantages d’ordre social du SRV : 

Avantages de nature sociale 

« Imaginez un adolescent sourd de 15 ans qui invite ses amis (dont certains qui 
entendent) à un repas de pizza. S’il doit demander à un ami entendant d’appeler la 
pizzéria pour commander, il ressentira la stigmatisation d’être handicapé. L’adolescent 
doit s’en remettre à l’ami entendant et le sentiment d’incapacité se perpétue. En 
revanche, s’il peut lui-même commander la pizza en passant par le SRV, tous ses amis 
verront qu’il peut se débrouiller et fonctionner comme eux. Il ressentira une grande 
fierté, au lieu de se considérer handicapé ou dépendant. Le SRV ouvre la voie à ces 
progrès et fait disparaître les obstacles. On peut facilement voir de quelle façon le SRV 
est bien plus qu’un autre service de relais et qu’il nous permet de communiquer dans 
notre langue naturelle et nous garantit de meilleures possibilités de succès57

« Tous les membres de ma famille s’appellent le dimanche pour prendre des nouvelles de 
ceux qui vivent au loin. Je ne peux pas participer activement à ces conversations, parce 
qu’un téléphoniste du service de téléscripteur ne peut pas suivre le rythme. Le SRV me 
permettra d’être moins isolé et de me rapprocher de ma famille. » 

. » 

5. Organisations de promotion des intérêts des utilisateurs 

La recherche faite dans le cadre de cette phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, comprenait 
l’élaboration d’un questionnaire destiné particulièrement aux groupes de promotion des intérêts des 
utilisateurs. Les questionnaires ont été envoyés par courrier électronique à diverses organisations et 
étaient accompagnés de directives visant à leur demander de recueillir des renseignements auprès de 
toutes les parties intéressées de chaque organisation, mais de retourner un seul questionnaire reflétant 
les vues de tous les membres.  Nous avons obtenu un taux de réponse de 65 %, avec le retour de 22 des 
34 questionnaires envoyés.  Les nombres précis de réponses pour chaque type de questionnaire envoyé 
et reçu sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

                                                           
57 Entrevue de Mission Consulting avec le comité du SRV de la Colombie-Britannique. 
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Tableau 4 : Organisations visées par le sondage 

Type Nombre de réponses 
reçues 

Nombre de questionnaires 
envoyés 

 Groupes anglophones 10 17 

 Groupes francophones 12 17 

Total Groupes de promotion des 
intérêts des utilisateurs 

22 34 

Plusieurs organisations ont participé à des entrevues en personne et à des consultations ultérieures tout 
au long de la recherche. Bien que toutes les organisations avec lesquelles nous avons communiqué se 
consacrent à la promotion des intérêts de leurs membres, certaines offrent également des services et 
ont donc plus de ressources financières que celles qui ont uniquement des activités de promotion58

L’analyse des réponses reçues directement des utilisateurs dans le cadre d’un sondage en ligne est 
présentée dans la section 6 du présent rapport. 

. La 
liste des organisations ayant participé à la présente phase de la recherche se trouve à l’annexe A. 

Les points de vue exprimés par les groupes de promotion des intérêts des utilisateurs sont analysés de 
façon distincte pour les organisations anglophones (ASL-anglais) et francophones (LSQ-français). 

5.1. Points de vue des groupes d’utilisateurs d’expression anglaise sur les services de 
relais vidéo 

Les catégories d’utilisateurs principalement représentées par les organisations anglophones (en général, 
pour la combinaison ASL-anglais) sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Catégories d’utilisateurs 

 Catégories d’utilisateurs anglophones représentées Nombre 

 Toutes catégories confondues (aucune distinction) 7 

 Personnes culturellement et linguistiquement sourdes 2 

 Personnes malentendantes (à distinguer des 
personnes sourdes) 

1 

Du point de vue géographique, les questionnaires ont été bien répartis et des réponses ont été reçues 
du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta et de la 

                                                           
58 Correspondance avec l’Association des Sourds du Canada. 
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Colombie-Britannique. Les réponses ont été classées par sujet et sont résumées dans la présente sous-
section. 

5.1.1. Expérience personnelle du SRV et points de vue 

Quatre-vingt-dix pour cent des répondants de langue anglaise au sondage avaient une expérience 
directe du SRV, puisqu’ils avaient pu se servir des services offerts aux États-Unis, jusqu’à ce que la FCC 
mette fin à l’accès à partir du Canada. De plus, des organisations de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta utilisent déjà le SRV dans le cadre de l’essai mené par TELUS. Le groupe Communicaid for 
Hearing Impaired Persons (CHIP) n’avait aucune expérience du SRV, mais a néanmoins indiqué qu’il 
connaissait le service CapTel59

Les répondants ayant l’expérience du SRV ont affirmé unanimement qu’il s’agissait d’un service 
incomparable et ont exprimé leur enthousiasme à l’égard de sa mise en œuvre au Canada. Le thème 
général des observations faites par les répondants ayant l’expérience de ce service est que la 
conversation peut se dérouler d’une manière semblable à une véritable conversation téléphonique. 

. 

Les réponses aux questions relatives aux objectifs ou aux opinions de chaque organisation à l’égard du 
SRV sont résumées ci-après. 

• Accès égal aux télécommunications, comparable à celui qui est offert aux personnes 
entendantes. 

• Mise en œuvre d’un service national et professionnel de la plus grande qualité. 

• Accessibilité d’informations auxquelles les personnes sourdes n’avaient pas accès 
auparavant. 

• Facilitation de la compréhension de la parole à l’aide du SRV. 

La Société culturelle canadienne des sourds (SCCS) souhaite devenir l’un des fournisseurs du SRV et a 
établi à cette fin, dans le cadre de son partenariat avec l’Association des Sourds du Canada, une 
organisation, Service de relais Canada (SRC), dont l’objectif initial consistait à offrir un programme pilote 
de SRV en Ontario. Toutefois, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a rejeté une demande déposée à cette fin, au motif que SRC ne pouvait pas être reconnu à titre 
d’entreprise de télécommunication autorisée. La SCCS a fait les observations suivantes au sujet de ses 
objectifs et de ses points de vue à l’égard du SRV : 

« Nous aimerions que le SRV soit établi à l’échelle nationale. Nous avons choisi le nom 
SRC (Service de Relais Canada) parce que ce sigle peut s’employer aussi bien en français 
qu’en anglais. Nous aimerions demander d’être reconnus à titre de fournisseur de 
service, ou encore offrir de la formation aux interprètes, aux personnes sourdes et aux 

                                                           
59 CapTel est un service téléphonique spécialisé de sous-titrage offert aux États-Unis par Ultratec Corporation 
(www.ultratec.com). 

http://www.ultratec.com/�


Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 3 – Intérêts et points de vue des utilisateurs 
Mission Consulting  Page 31 

personnes entendantes. La proposition relative au service de relais vidéo se distingue par 
le fait qu’elle repose sur la collaboration des principales organisations de personnes 
sourdes pour la mise en œuvre d’un plan d’affaires conçu et dirigé par la communauté 
des personnes sourdes et dont les avantages pour cette communauté se situent aussi 
bien dans le résultat obtenu que dans le processus consistant à établir une entreprise 
exploitée par des personnes sourdes60

D’autres organisations ont également manifesté leur intérêt à participer activement à la fourniture du 
SRV dans le cadre de partenariats avec des organisations qui offrent des services d’interprétation et au 
terme de consultations intensives avec d’autres parties intéressées. Tous les intervenants reconnaissent 
l’importance primordiale de la participation de la communauté des personnes sourdes et 
malentendantes. 

. » 

5.1.2. Facteurs relatifs au SRV et attentes 

Aux dires des organisations de promotion des intérêts des utilisateurs, les principaux facteurs relatifs au 
SRV sont les suivants : 

• La participation de la communauté des personnes sourdes et d’autres intervenants à tous 
les volets du SRV (mise en œuvre, fonctionnement, évaluations du rendement, etc.). 

• Les coûts et le financement stable et à long terme du service. 

• Le recrutement des interprètes et les moyens de prévenir une réduction parallèle de la 
disponibilité d’interprètes communautaires. 

• Un service national afin d’assurer un accès égal à tous. 

• Le choix du fournisseur (ne pas se restreindre à un seul fournisseur de SRV ou une seule 
entreprise de télécoms ou de services Internet). 

• Les limites et les coûts des services à large bande dans les régions rurales. 

En ce qui concerne le choix, une organisation a mentionné ce qui suit : 

« Le SRV ne doit pas être directement rattaché à une compagnie de téléphone, qui 
pourrait exercer des pressions pour nous obliger à continuer de faire affaire avec elle. Il 
s’agirait alors d’un monopole. Si les personnes qui entendent peuvent choisir parmi un 
grand nombre de fournisseurs de services Internet ou sans fil, pourquoi les utilisateurs 
sourds du SRV ne pourraient-ils pas faire les mêmes choix? » 

La question de savoir si le fournisseur de SRV a des employés sourds à tous les niveaux de l’organisation 
ou est elle-même une entreprise exploitée par des personnes sourdes est un facteur important aux yeux 
des organisations de promotion des intérêts des personnes sourdes. Beaucoup d’intervenants consultés 

                                                           
60 Toutes les citations de la section 5 sont tirées des réponses aux questionnaires et des entrevues avec des 
organisations de promotion des intérêts des personnes sourdes. 
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pendant la recherche ont affirmé qu’ils seraient plus portés à utiliser un SRV dirigé par des personnes 
sourdes ou ayant une majorité d’employés sourds, en particulier aux échelons supérieurs. 

« Il est VITAL que les fournisseurs de SRV embauchent des personnes sourdes et 
malentendantes dans des postes de gestion et de soutien technique, afin simplement de 
pouvoir offrir un bon service à la clientèle. Celles-ci peuvent communiquer avec les 
clients et superviser les interprètes du SRV, en plus de faire connaître les besoins de ce 
segment de la population à la direction du SRV. » 

Les organisations qui représentent les interprètes et qui ont participé à la phase 6 de l’étude, Facteurs 
relatifs aux interprètes, ont exprimé des opinions semblables au sujet de l’importance de la présence de 
personnes sourdes au sein de la direction et dans l’effectif des fournisseurs de SRV. 

Les réponses variaient au sujet des attentes les plus fréquentes des utilisateurs à l’égard du SRV. 
Certains groupes ont insisté sur l’importance d’un service disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par 
année; d’autres ont fait valoir qu’ils s’attendent de voir évoluer le service. À leur avis, la communauté 
des personnes sourdes fera preuve de compréhension face à la pénurie d’interprètes et tolérera des 
délais de réponse plus longs. Toutefois, toutes les organisations s’attendent à un service disponible en 
tout temps, avec des délais d’attente minimes, quand les ressources permettront d’y parvenir. 

Voici d’autres attentes communes : 

• Le recours à des interprètes professionnels qualifiés (certification de l’AILVC ou à tout le 
moins être membre de cette organisation). 

• Pouvoir choisir le fournisseur (du SRV et du service Internet ou téléphonique). 

• L’interopérabilité de l’équipement (qui doit fonctionner avec le service de chaque 
fournisseur possible et les services des fournisseurs étrangers). 

• La confidentialité. 

• Un seul numéro de téléphone.  

• L’accès aux services d’urgence (9-1-1). 

• Un service national. 

• La participation de la communauté des personnes sourdes à tous les stades du service (mise 
en œuvre, fonctionnement, évaluation, etc.). 

• Établir un service des plaintes et des procédures de résolution des problèmes. 

• Établir des protocoles de traitement des appels (par exemple, pour annoncer le type 
d’appel). 

Les intervenants ont diverses opinions au sujet des formes de communication qui se prêtent au SRV, en 
raison notamment de la nature controversée des préférences à cet égard et des sensibilités culturelles 
de certains groupes d’utilisateurs, décrites dans les sections précédentes du présent rapport. La moitié 
des répondants ont affirmé que le SRV devrait accommoder toutes les formes de communication, dans 
des circonstances idéales et si le nombre d’interprètes est suffisant. L’autre moitié estime que seules les 



Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 3 – Intérêts et points de vue des utilisateurs 
Mission Consulting  Page 33 

langues signées devraient être autorisées, en particulier au début de ce service. De plus, ces groupes se 
disent préoccupés par l’inclusion de plusieurs modes de communication qui épuiseront vite les 
ressources déjà insuffisantes en interprétation communautaire. Ils estiment également que si l’on 
accepte trop de formes de communication, le CRTC jugera le SRV trop problématique et retardera 
davantage sa mise en œuvre. Quelques groupes ont mentionné également que ces modes de 
communication devraient être ajoutés plus tard, au fil de l’évolution du SRV et de l’accroissement des 
ressources, et qu’il faudrait s’en tenir aux langues signées dans un premier temps. Voici quelques 
exemples d’observations faites par des intervenants au sujet des formes de communication du SRV : 

« Les groupes d’utilisateurs de l’ASL et de la LSQ sont ceux qui ont le plus

« L’ASL et la LSQ devraient être les principaux moyens de communication, et bon nombre 
d’interprètes pourraient traiter des variantes de contact (avec les signes de l’ASL ou de la 
LSQ présentés selon les structures syntaxiques de l’anglais ou du français avec lecture 
labiale des termes anglais ou français). Les autres variantes, comme le LPC et l’anglais 
exact signé, ne doivent pas être prises en compte, car elles déboucheraient sur un fouillis 
cauchemardesque. De plus, la plupart des interprètes certifiés n’ont ni la formation, ni 
les compétences nécessaires pour traiter ces variantes. » 

 besoin du SRV. 
Ils sont les utilisateurs prioritaires et principaux de ce service. » 

« Commençons par bien établir l’interprétation en ASL et en LSQ, puis ajoutons d’autres 
caractéristiques par étapes. Ce serait la priorité. Le service de relais IP nous offre déjà 
d’autres possibilités. Cela permettrait de réduire les coûts. » 

Des organisations de la Nouvelle-Écosse aimeraient également que la langue signée des Maritimes soit 
comprise dans le SRV canadien. 

Les groupes d’utilisateurs ont été invités à classer par ordre de priorité une liste de fonctions du SRV 
selon leur pertinence et leur importance. 

Les réponses les plus populaires sont résumées dans l’illustration ci-dessous. 
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Figure 1 : Importance des fonctions spéciales du SRV 

 

Les fonctions jugées les plus importantes sont celles qui correspondent à des fonctions habituelles du 
service téléphonique, comme la prise de messages et le message d’accueil du répondeur. Des fonctions 
sont plus importantes pour certains groupes. Ainsi, la combinaison de l’image, du sous-titrage et du 
message d’accueil du répondeur intéressait particulièrement les personnes malentendantes. Les 
utilisateurs s’intéressent à ces fonctions, mais ils croient que le service initial est plus important et que 
les fonctions supplémentaires pourront être ajoutées plus tard. Beaucoup se montrent intéressés 
également par l’interprétation vidéo à distance, en particulier dans les régions rurales et dans le Nord 
canadien, où l’accès aux interprètes est plus difficile. Cette fonction permettrait également aux 
interprètes qui travaillent dans des régions rurales d’avoir plus de travail. Il convient de préciser qu’il ne 
serait guère difficile d’intégrer bon nombre de ces fonctions au service initial, mais que d’autres 
fonctions, comme la traduction ASL/LSQ et l’offre d’interprètes spécialisés, pourraient être plus 
complexes. 

La plupart des organisations ont indiqué que les modes Parler sans intervention et Écouter sans 
intervention, ainsi que des profils d’utilisateur indiquant les préférences de communication, seraient 
également utiles, mais les réponses à la question de savoir s’il faut les inclure au service ou les proposer 
dans le cadre d’un service amélioré étaient variables. Leur inclusion au SRV se justifierait par le fait que 
ces services font déjà partie des services de relais téléphonique traditionnels et que les utilisateurs 
voudront continuer d’utiliser des fonctions qu’ils connaissent bien déjà. Plusieurs groupes ont affirmé 
que le SRV canadien devrait être semblable à celui des États-Unis et qu’il devrait comprendre les mêmes 
fonctions. 

5.1.3. Facteurs relatifs aux interprètes du SRV 

Les questions touchant les facteurs relatifs aux interprètes visaient à connaître les opinions des 
organisations de promotion des intérêts des personnes sourdes et à recueillir des renseignements sur la 
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disponibilité, la certification et les normes de compétence minimales des interprètes et sur d’autres 
facteurs relatifs au SRV. 

La disponibilité des interprètes est primordiale pour assurer la réussite de la mise en œuvre du SRV au 
Canada. La plupart des organisations ont indiqué que l’ensemble du Canada est touché par une pénurie 
d’interprètes, entre autres parce que beaucoup d’interprètes canadiens travaillent dans des centres 
d’appels qui desservent les États-Unis. Certaines organisation ont signalé qu’il y a assez d’interprètes 
dans leur zone municipale locale, mais pas dans les régions rurales ou à l’extérieur des grandes villes. Le 
comité du SRV de la Colombie-Britannique a fait l’observation suivante au sujet de la disponibilité des 
interprètes : 

« La disponibilité des interprètes a diminué. Nous devons nous y prendre de plus en plus 
tôt pour demander ou réserver les services d’interprètes depuis l’ouverture des centres 
d’appels Sorenson. J’estime que le SRV est indispensable, mais je ne veux pas pour 
autant que les centres d’appels de ce service réduisent la disponibilité des interprètes 
pour combler les besoins des communautés, par exemple, pour l’interprétation médicale. 
La meilleure solution consisterait à examiner le modèle des communautés d’interprètes 
soutenant la collectivité. » 

Des intervenants ne croient pas que les interprètes ASL-anglais soient un problème pour le SRV, étant 
donné que de nombreux interprètes canadiens travaillent actuellement dans des centres d’appels 
Sorenson qui desservent les États-Unis et participent à l’essai mené par TELUS. Ils estiment que ceux-ci 
commenceront à offrir leurs services au Canada après l’approbation d’un SRV canadien. 

Des groupes d’utilisateurs proposent un modèle de SRV selon lequel les interprètes signeraient des 
contrats prévoyant des limites de temps à consacrer au SRV et les obligeant à consacrer une proportion 
déterminée de leur temps à servir la communauté. 

La question de savoir si l’on peut autoriser les interprètes du SRV à travailler à la maison a donné des 
réponses mixtes61

« Cela peut convenir s’ils respectent des normes professionnelles. Ce serait utile en cas 
d’intempéries empêchant les interprètes d’aller au centre d’appels. La confidentialité des 
communications est la principale préoccupation, de même que les règles qui devraient 
s’appliquer. Les conséquences juridiques et les problèmes d’accès à distance sont 
d’autres facteurs qui interviennent. » 

. La majorité des répondants (70 %) ont dit que le travail à domicile pourrait être 
autorisé à la condition d’établir des protocoles explicites et de garantir la protection du caractère 
confidentiel des communications. 

                                                           
61 Il convient de rappeler qu’aux États-Unis, la FCC a interdit aux interprètes d’assurer le relais de communications 
à partir de leur domicile. 
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Les répondants opposés au travail à domicile (30 %) ont justifié leurs réponses par des problèmes de 
confidentialité, le manque de soutien et divers facteurs techniques. 

Aux dires des participants au sondage, la certification des interprètes devrait être obligatoire pour le 
SRV. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’appliquer une norme aussi rigoureuse que le certificat en 
interprétation (COI) de l’AILVC. Les organisations canadiennes ont proposé diverses solutions de 
rechange : 

• Être membre de l’AILVC. 

• Avoir un diplôme d’interprétation ASL-anglais reconnu et l’expérience de l’interprétation 
communautaire. 

• Le fournisseur de SRV devrait donner de la formation aux nouveaux diplômés de 
programmes de formation d’interprètes. 

• Les fournisseurs de SRV devraient établir des normes de qualité minimales, avec la 
collaboration de membres de la communauté des personnes sourdes. 

• Les agences d’interprètes provinciales devraient faire le filtrage interne des évaluations. 

Outre les normes minimales de qualification des interprètes, les organisations ont insisté sur 
l’importance d’embaucher des interprètes ayant une bonne attitude et connaissant bien la culture des 
personnes sourdes. Les répondants de la Colombie-Britannique, en particulier, qui utilisent le SRV dans 
le cadre de l’essai mené par TELUS, ont indiqué que le fournisseur actuel du SRV avait embauché des 
interprètes ayant très peu d’entregent et que la communauté appréciait davantage les interprètes ayant 
une attitude plus amicale. 

Beaucoup de répondants ont souligné également la nécessité d’établir des protocoles explicites pour le 
traitement des plaintes. Les utilisateurs aiment l’idée d’exiger l’adhésion à l’AILVC à titre de condition de 
travail dans un SRV, en raison justement du processus de règlement des différends appliqué par l’AILVC. 
Or, comme les interprètes qui travaillent actuellement dans un SRV ne sont pas tous membres de 
l’AILVC, d’autres mécanismes de plainte devraient être prévus. Des utilisateurs estiment qu’il faudrait 
pouvoir déposer des plaintes auprès des fournisseurs de SRV, du CRTC et des compagnies de téléphone. 

Les dix organisations d’expression anglaise qui ont participé au sondage ont été priées d’indiquer si les 
centres d’appels de SRV situés aux États-Unis doivent être autorisés à offrir leurs services au Canada. 
Cinq répondants ont répondu par la négative, quatre, par l’affirmative, et le dernier n’a pas répondu. 

Voici les principales raisons invoquées par les répondants qui donné une réponse affirmative : 

• Il faut préférer la desserte de Canadiens par des centres d’appels situés au Canada, mais 
cela serait acceptable si des normes de qualité et certaines garanties étaient prévues. 

• Les deux types de centres d’appels utilisent l’ASL, mais des terminologies régionales et des 
styles d’expression pourraient poser des défis. 

• Cela pourrait atténuer les pénuries d’interprètes au début du SRV. 

Les thèmes des réponses négatives étaient les suivants : 
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• Les normes prévues pour les interprètes américains sont insuffisantes pour le Canada. 

• L’ASL et les dialectes régionaux sont sensiblement différents et justifient un SRV 
exclusivement canadien. 

• La culture des États-Unis est différente de celle du Canada. 

• Les Canadiens préfèrent faire affaire avec d’autres Canadiens. 

Toutes les organisations ont eu de la difficulté à dire si la qualité devrait primer sur la disponibilité (ou 
l’inverse) au début du SRV. Idéalement, à leur avis, les deux critères devraient avoir la même 
importance. Celles qui privilégient la qualité insistent sur l’importance de faire appel à des interprètes 
qualifiés, et celles qui insistent davantage sur la disponibilité estiment que le SRV s’est fait attendre 
depuis assez longtemps au Canada. 

Les réponses sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Figure 2 : Priorité à la qualité ou à la disponibilité 

 

Tous les répondants estiment que la qualité et la disponibilité sont des critères importants et doivent 
tous deux être pris en compte pour offrir le SRV au Canada. Ils aimeraient que le service soit offert le 
plus tôt possible et que l’on règle les problèmes de qualité (comme les qualifications minimales des 
interprètes) pendant la mise en œuvre et les premiers stades du service. 

« Cela se compare au fait de demander à une personne affamée de choisir entre la 
qualité et la disponibilité de la nourriture. Il faut commencer par s’occuper de la 
disponibilité, puis résoudre les problèmes de qualité à la lumière des rétroactions et des 
observations des clients. » 

5.1.4. Équipement et technologie 

Les groupes d’utilisateurs ont tous insisté sur la nécessité d’une interopérabilité de l’équipement du 
SRV, c’est-à-dire qu’il doit fonctionner avec l’équipement de n’importe quel autre fournisseur de SRV, 
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même s’il est fourni gratuitement. Ils ajoutent que l’équipement doit prendre en charge les appels vidéo 
à d’autres destinataires (appels point-à-point), en plus des appels de relais. Les appels point-à-point 
permettront aux utilisateurs peu adeptes des nouvelles technologies de s’habituer au SRV. 

Les groupes qui participent à l’essai du SRV de TELUS ont exprimé dans leurs réponses une préférence 
pour l’offre d’autres types d’équipement de SRV, comme des logiciels à télécharger vers un ordinateur 
personnel ou un téléphone intelligent. Ils ont indiqué que la mobilité est un facteur important du SRV et 
ils aimeraient qu’on puisse utiliser le service à l’aide d’appareils sans fil, au lieu d’un modem ou d’un 
routeur. De plus, le fait que le SRV actuel soit fourni par un seul fournisseur de services Internet a obligé 
de nombreuses personnes à changer d’entreprise de télécommunication pour participer à l’essai en 
cours. D’autres groupes ont exprimé des préoccupations semblables et préfèrent que le SRV ne soit pas 
rattaché à une seule compagnie de téléphone ou un seul fournisseur de services Internet. 

5.1.5. Coûts et financement 

La majorité des groupes ont indiqué que le SRV devrait être gratuit et financé par un supplément ajouté 
à tous les comptes de téléphone. Idéalement, les coûts devraient être comparables à ceux des appels 
téléphoniques faits par des personnes entendantes. Toutefois, on pourrait tenir compte du fait que les 
appels vidéo exigent une plus grande largeur de bande. Voici quelques observations reçues au sujet des 
coûts et du financement : 

« Le service offert par le SRV devrait être gratuit et financé au moyen d’un supplément 
ajouté aux comptes de téléphone. Les utilisateurs ne devraient pas payer les logiciels 
exigés pour faire des appels par le SRV. Toutefois, pour accroître leur financement, les 
fournisseurs de SRV pourraient vendre l’équipement. Selon un sondage aléatoire, les 
gens seraient prêts à payer un montant maximal de 150 $. Les personnes qui reçoivent 
des prestations sociales (aide sociale, aide aux personnes handicapées, retraités, 
étudiants) devraient pouvoir demander que leur équipement soit subventionné. » 

« Idéalement, le service devrait être gratuit pour l’utilisateur. S’il ne l’est pas, le prix de 
chaque appel devrait être égal à celui d’un appel téléphonique fait par une personne 
entendante… Il faudra tenir compte des coûts pour que les utilisateurs ne soient pas 
pénalisés, au plan financier, parce qu’ils doivent utiliser une largeur de bande supérieure 
à ce que prévoit leur abonnement. » 

« Le financement ne doit pas être un obstacle. Le gouvernement du Canada a le devoir 
de faire en sorte que nous recevions tous le même traitement. Toutes les compagnies de 
téléphone devraient être obligées de payer 0,05 cents [sic]62

                                                           
62 Cinq cents. 

 par facture pour offrir 
l’accès égal, sans pouvoir invoquer l’excuse du manque de financement. » 
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L’Association des Sourds du Canada a proposé les points de réflexion suivants au sujet des coûts : 

« Oui, ils devraient payer, mais dans le cadre d’un contrat de service standard 
comparable à ceux du service téléphonique (vocal) ou du service Internet, par exemple 
un montant de 35 $ par mois pour le service de base et des suppléments pour les services 
spéciaux et l’utilisation excédentaire. Comme le SRV sera fourni par Internet, une 
réduction de 50 % devrait s’appliquer à leur facture, pour compenser le fait qu’une 
largeur de bande accrue doit être utilisée. En ce qui concerne l’équipement, le prix 
devrait être calculé comme celui des téléphones ordinaires. » 

Certaines organisations ont indiqué qu’il y aurait lieu d’adopter le même modèle qu’aux États-Unis et 
que toutes les compagnies de téléphone pourraient verser des contributions dans un fonds géré par une 
entreprise indépendante. Celle-ci remettrait ensuite les fonds à des fournisseurs de SRV qualifiés, 
permettant ainsi à d’autres fournisseurs que des entreprises de télécommunications d’offrir le service. 

5.1.6. Autres facteurs 

Toutes les organisations ont insisté sur l’importance de campagnes d’information du public et de 
relations communautaires au sujet du SRV. De nombreux groupes ont fait état de l’importance 
d’informer les personnes entendantes sur le fonctionnement du SRV, afin qu’elles soient conscientes de 
la probabilité de recevoir des appels avec service d’interprétation. Cette sensibilisation est 
particulièrement importante compte tenu de restrictions imposées à ce type d’appels. Par exemple, 
l’Agence du revenu du Canada n’accepte pas les appels d’un contribuable sourd faits à l’aide du SRV, en 
raison des restrictions qui s’appliquent à la communication de renseignements personnels à des tiers 
(les interprètes). Des fournisseurs de SRV remettent des procurations aux utilisateurs afin de résoudre 
ce problème. 

Information et sensibilisation 

Les utilisateurs possibles moins à l’aise avec la technologie pourront tirer parti des informations reçues. 
Par ailleurs, tous les renseignements destinés à la communauté devront être fournis dans la langue 
préférée des utilisateurs, afin de faciliter la compréhension et l’accessibilité du service. 

Le financement des campagnes d’information du public et les sources de financement ont entraîné des 
réponses mixtes : 

• Le fournisseur du SRV devrait se charger des campagnes d’information et de sensibilisation. 

• Le CRTC devrait s’en charger à titre d’intervenant neutre. 

• Les compagnies de téléphone devraient s’en occuper de concert avec les fournisseurs de 
SRV. 

• Les fournisseurs de SRV devraient s’associer aux organisations d’utilisateurs. 

• Les organisations de promotion des intérêts des utilisateurs devraient s’en charger, avec ou 
sans aide financière. 

• Les gouvernements provinciaux devraient s’en occuper. 



Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 3 – Intérêts et points de vue des utilisateurs 
Mission Consulting  Page 40 

Beaucoup de groupes ont insisté sur le fait que les personnes sourdes devraient elles-mêmes veiller à 
l’information du public en ce qui touche leur communauté. Des groupes se sont dits prêts à 
entreprendre des campagnes d’information du public en utilisant leurs propres ressources (comme des 
sites Web, des blogues vidéo, des activités spéciales, etc.). 

« Il faudra le faire, en particulier si le SRV canadien est différent de celui des États-Unis 
(parce que les utilisateurs voudront connaître la raison de cette différence). Il n’y a pas 
que la communauté des personnes sourdes qui aura besoin d’être informée. Les 
personnes entendantes devront l’être elles aussi, afin de mieux comprendre que le SRV 
permet aux personnes sourdes d’utiliser le téléphone de façon aussi simple que les 
personnes qui entendent. De plus, si le CRTC établit un fonds de service de relais de 
télécommunication financé par un supplément, comme le recommande l’ASC, les 
utilisateurs, sourds ou non, devront être informés de la justification du supplément 
ajouté à leur compte de téléphone afin de financer le SRV. Les personnes sourdes 
devront elles-mêmes s’occuper de la sensibilisation de leur communauté, tandis que la 
sensibilisation de la communauté des personnes qui entendent devra être faite à la fois 
par la communauté sourde et des personnes entendantes, ne serait-ce que pour montrer 
comment le nouveau SRV comble le fossé des communications entre les deux groupes. » 

La formation d’un comité consultatif ou de surveillance représentant les utilisateurs est un autre facteur 
jugé important par les participants à l’étude. Ce comité serait chargé de vérifier le respect des normes 
de qualité par le SRV et de faire connaître les préoccupations des utilisateurs. Les observations suivantes 
ont été faites au sujet du rôle du comité : 

Comité consultatif des utilisateurs 

« Il devrait y avoir un comité de surveillance formé uniquement d’utilisateurs et reflétant 
peut-être une certaine représentation régionale. Le gouvernement fédéral a reconnu six 
régions géographiques au Canada. Nous pourrions nous en inspirer pour définir la 
composition du comité de surveillance. J’emploie l’expression “comité de surveillance” au 
lieu de “comité consultatif” parce que cette dernière appellation est entachée d’une 
réputation d’inutilité, et les fournisseurs de télécoms qui les ont formés tendent à ne pas 
en tenir compte. Un comité de surveillance aurait plus de pouvoirs et assumerait des 
responsabilités précises (surveillance du service, qualité des interprètes, impact sur les 
communautés, etc.). De plus, les membres seraient RÉMUNÉRÉS. » 

« Il faut prévoir un rôle consultatif qui s’exprimerait dans une structure déterminée 
permettant de définir des attentes minimales (normes minimales) et d’établir et faire 
appliquer des lignes directrices garantissant la prestation de services de qualité dans le 
cadre du SRV. Les fournisseurs de SRV doivent s’intégrer à la communauté et montrer 
leur volonté d’améliorer les services. » 
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Toutes les réponses reçues exprimaient une préférence pour un modèle de SRV concurrentiel au 
Canada, avec un nombre variable de fournisseurs selon les répondants. 

Concurrence 

Motifs mentionnés en faveur du modèle concurrentiel : 

• Offrir plus de choix aux utilisateurs. 

• La concurrence favorise un service de meilleure qualité. 

• Le modèle de monopole (en particulier celui de Sorenson) n’est guère apprécié. 

• Plus d’occasions et de choix pour les interprètes. 

• Plus d’emplois pour les personnes sourdes. 

De nombreux intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet de la présence des centres d’appels 
Sorenson, en particulier ceux qui desservent les États-Unis. À leur avis, Sorenson n’a pas bonne 
réputation auprès de la communauté sourde canadienne, et beaucoup d’utilisateurs ne veulent pas que 
Sorenson soit le seul fournisseur de SRV. L’ASC a fait l’observation suivante au sujet des monopoles : 

« ... Sorenson nous a montré, par ses agissements, les conséquences dramatiques d’un 
monopole, qu’elle contrôlerait d’ailleurs, si ce modèle était établi au Canada. Nous 
sommes donc partisans d’une libre concurrence. Nous pourrions favoriser un monopole 
si les trois conditions suivantes étaient respectées : (1) Sorenson doit en être exclue; (2) 
le monopole doit appartenir à des intérêts canadiens (publics ou privés) dans une 
proportion d’au moins 80 %; et (3) au moins 60 % de ses employés, y compris les 
dirigeants, sont des Canadiens sourds63. » 

Compte tenu de certaines applications possibles (comme la communication de données de 
géolocalisation aux centres d’appels d’urgence 9-1-1 et la gestion des coûts du programme), les groupes 
ont été priés de se prononcer sur l’obligation, pour les utilisateurs du SRV, de s’inscrire avant de pouvoir 
commencer à utiliser ce service, et de produire une preuve de leur perte d’audition. Nous leur avons 
demandé également si certaines personnes entendantes (membres de la famille d’une personne sourde, 
écoles pour personnes sourdes) pouvaient s’inscrire à titre d’utilisateurs du SRV et ainsi avoir accès à la 
technologie évoluée pour faire des appels point-à-point. Les réponses variaient. La plupart des 
répondants estimaient que l’inscription devrait être exigée pour le service d’appels d’urgence 9-1-1, 
mais certains ont affirmé que ce service ne fonctionnerait pas pour des appels au SRV à partir 
d’appareils mobiles, parce que l’adresse indiquée dans le formulaire d’inscription ne serait pas toujours 

Inscription 

                                                           
63 En lettres grasses dans le texte original. 
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celle du point d’origine d’un appel. De nombreuses réponses traduisaient une méconnaissance du but 
de l’inscription. Voici néanmoins quelques observations qui ont été faites à ce sujet : 

« Le SRV devrait être accessible à tous ceux qui en ont besoin, autant les personnes 
entendantes qui appellent des personnes sourdes que l’inverse. » 

« Non. Le centre d’appels d’urgence 9-1-1 devrait être relié aux fournisseurs de SRV afin 
de transmettre le numéro IP ou les paramètres de géolocalisation des utilisateurs. Les 
personnes entendantes devraient y avoir accès, étant donné que des personnes sourdes 
vont parfois visiter d’autres membres de la famille et ne peuvent pas toujours emporter 
leur visiophone. L’installation de visiophones chez des membres de la famille offrirait la 
possibilité d’avoir des conversations vidéo et d’utiliser le SRV. » 

« Les mêmes exigences relatives à l’inscription permettant d’obtenir la réduction actuelle 
de 50 % du prix du service téléphonique de base devraient s’appliquer à l’inscription au 
SRV. » 

5.1.7. Autres préoccupations et observations générales 

La majorité des préoccupations exprimées portaient sur la perception d’une pénurie actuelle 
d’interprètes au Canada. Les répondants ont insisté sur l’importance de la collaboration entre les 
fournisseurs de SRV, les agences d’interprètes et les groupes d’utilisateurs, afin d’établir des 
mécanismes permettant d’éviter une pénurie d’interprètes communautaires. Certaines organisations 
estiment qu’il faudra peut-être, au début du SRV, restreindre les heures de service, afin que le bassin 
d’interprètes puisse prendre de l’expansion et ainsi accroître la disponibilité du SRV. Voici quelques 
stratégies qui ont été proposées à ce sujet : 

• Restreindre les heures de disponibilité (par exemple, supprimer le poste de travail de minuit 
à 6 h). 

• Établir un modèle de SRV permettant de répartir équitablement les ressources entre 
l’interprétation communautaire et le SRV. 

• Prévoir un classement des interprètes du SRV (par exemple, les appels simples ou de routine 
qui n’exigent pas de grandes compétences de la langue des signes pourraient être attribués 
à un interprète ayant une compétence correspondante)64

• Les fournisseurs de SRV ou les compagnies de téléphone pourraient investir dans des 
programmes de formation (bourses d’études, financement de l’expansion et enseignants). 

. 

• Offrir d’abord des communications en LSQ et en ASL, puis ajouter d’autres formes de 
communication à mesure que les ressources nécessaires sont disponibles. 

                                                           
64 Des répondants ont indiqué que cette stratégie ne serait pas efficace, parce que les gens seraient portés à 
réclamer les services des meilleurs interprètes, quels que soient leurs besoins. 
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L’abordabilité de ce service a également soulevé des préoccupations. Plusieurs organisations ont précisé 
que les personnes sourdes ont habituellement un revenu peu élevé et que la plupart d’entre elles sont 
au chômage ou sont sous-employées. Ce facteur est important, étant donné que le SRV exige un accès 
Internet à large bande et pourrait également exiger l’achat de certains appareils. Plusieurs groupes ont 
ajouté qu’il faudrait prévoir certains accommodements afin que les utilisateurs démunis aient eux aussi 
accès au SRV. Les utilisateurs sourds ne devraient pas être pénalisés par la nécessité d’utiliser une plus 
grande largeur de bande. Selon certaines organisations, comme le SRV doit offrir un accès égal au 
service téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes, le prix du service à large bande devrait 
donc être abordable et se comparer à celui du service téléphonique avec appels illimités. L’absence ou la 
rareté de l’accès Internet à large bande dans les régions rurales n’est guère propice au SRV, mais les 
organisations espèrent que l’on apportera des modifications et des améliorations afin de pouvoir l’offrir 
aux utilisateurs, peut-être au moyen de postes de SRV dans des centres communautaires ou des 
bibliothèques. 

Toutes les organisations de promotion des intérêts des utilisateurs ont souligné l’importance de faire 
participer la communauté sourde à tous les étapes de la mise en œuvre du SRV. Elles estiment que la 
consultation des personnes sourdes ne devrait pas se restreindre à un volet consultatif, mais prévoir des 
rôles actifs pour les utilisateurs à toutes les étapes de ce processus. Plusieurs intervenants insistent 
également pour que le CRTC embauche des personnes sourdes qui l’aideront à comprendre, évaluer et 
résoudre les problèmes d’accès éprouvés par la communauté sourde. 

« Le CRTC doit absolument exiger la participation pleine et entière de tous les 
intervenants – personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes, représentants 
des groupes d’interprètes, fournisseurs actuels de services d’interprétation 
communautaire (comme la Société canadienne de l’ouïe) – à la conception et à la mise 
en œuvre du SRV au Canada, afin que les ressources nécessaires n’empêchent pas de 
satisfaire aux besoins d’ordre communautaire65

Comme il a été signalé auparavant, des groupes d’utilisateurs ont indiqué qu’ils ne veulent pas être 
obligés de faire affaire avec un seul fournisseur de services Internet ou une seule compagnie de 
téléphone, comme c’est actuellement le cas pour le service de relais IP. À leur avis, obliger les clients à 
avoir une ligne téléphonique pour utiliser le service de relais IP est coûteux, étant donné que beaucoup 
de personnes sourdes n’ont plus de service téléphonique terrestre. Ce protocole serait inacceptable 
dans le cadre du SRV. 

. » 

L’absence de solution permanente était la principale préoccupation exprimée par les organisations de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta. Celles-ci ont du mal à imaginer comment on peut offrir un service 
utile à la communauté, puis le leur enlever à la fin de l’essai actuellement mené par TELUS et Sorenson. 

                                                           
65 Réponse de la Société canadienne de l’ouïe à l’Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-8 et à l’Avis public de 
télécom CRTC 2008-8. 
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Elles sont convaincues que beaucoup de personnes sourdes et malentendantes ont pris l’habitude de ce 
service et espèrent que l’on trouvera une solution permanente avant la fin prévue de cet essai66

Des représentants de groupes d’utilisateurs ont été invités à faire part de leurs réflexions sur les 
principaux obstacles possibles au déploiement du SRV au Canada. Plusieurs thèmes se dégagent de leurs 
réponses : 

. 

• La disponibilité d’interprètes en LSQ et en ASL. 

• Les problèmes de coûts et de financement. 

• Les problèmes techniques. 

« La principale difficulté serait liée à l’offre d’interprètes qualifiés, mais on peut la régler 
en adoptant une méthode et une stratégie qui conviennent. » 

Enfin, les répondants ont été priés d’indiquer leur définition d’un service efficace au début. Leurs 
réponses se résument ainsi : 

• Commencer par l’offrir et le rendre disponible. 

• Recourir à des interprètes qualifiés en atténuant le plus possible les effets sur la 
communauté. 

• Offrir le service en quatre langues : la LSQ, l’ASL, le français et l’anglais. 

« Une bonne campagne d’information de la communauté, l’accès égal, de nombreux 
fournisseurs de SRV, offrir à tous la possibilité d’établir une entreprise de SRV, un service 
convivial pour les personnes sourdes et l’ensemble de la communauté, une collaboration 
étroite avec les interprètes communautaires, des fournisseurs de services eux-mêmes 
sourds, l’utilisation gratuite, des interprètes de grande qualité – tous membres de 
l’AILVC, et non inscrits au RID. Le CRTC doit veiller à ce que Sorenson n’ait pas 
l’exclusivité du service. La qualité du service offert par Sorenson et le monopole dans le 
marché donnent lieu à un nombre grandissant de plaintes aux États-Unis. » 

« Nous fêterons cette nouvelle page de l’histoire des Canadiens sourds! » 

5.2. Points de vue des groupes d’utilisateurs d’expression française sur les services de 
relais vidéo 

Nous avons obtenu un taux de réponse de 71% des groupes de promotion des intérêts des utilisateurs 
de langue française. Tous les questionnaires reçus venaient exclusivement du Québec et an Ontario.67

                                                           
66 L’essai mené par TELUS devait se terminer en juin 2011, mais il a été prolongé jusqu’au 15 janvier 2012. 

 
Les catégories d’utilisateurs principalement représentées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6 : Catégories d’utilisateurs 

 Catégories d’utilisateurs francophones représentées Nombre 

Toutes catégories confondues (aucune distinction) 6 

 Personnes culturellement et linguistiquement sourdes 3 

 Personnes sourdes et aveugles (syndrome d’Usher) 1 

 Personnes malentendantes (à distinguer des 
personnes sourdes) 

2 

Outre les sondages, des entrevues personnelles et des consultations ont été organisées tout au long de 
cette phase de la recherche. D’autres rencontres avec des représentants de groupes de promotion des 
intérêts des utilisateurs ont également eu lieu au Québec dans le cadre de l’étude sur les points de vue 
des utilisateurs. Les renseignements recueillis ont été classés par sujet et sont résumés dans les pages 
suivantes. 

5.2.1. Expérience personnelle du SRV et points de vue 

Moins d’utilisateurs ont une expérience personnelle du SRV au Québec étant donné, entre autres, 
qu’aucun service semblable n’y offre l’interprétation LSQ-français. Toutefois, les organisations de 
personnes culturellement et linguistiquement sourdes et de personnes sourdes et aveugles ont déjà fait 
l’expérience du SRV, mais seulement pour l’ASL. Beaucoup de membres de ces organisations 
s’expriment couramment en LSQ et en ASL et ont donc déjà utilisé le SRV ASL-anglais des États-Unis. 
Ceux-ci ont tous dit que le service était vraiment merveilleux et que leur seule réserve venait de 
l’obligation de s’exprimer en ASL, au lieu de la LSQ. Tous ont exprimé un vif intérêt pour l’offre d’un SRV 
LSQ-français au Québec. 

Les réponses aux questions relatives aux objectifs ou aux opinions de chaque organisation au sujet du 
SRV peuvent se résumer ainsi : 

• Il faut prévoir un accès égal à l’information et des occasions équivalentes à celles qui sont 
offertes aux personnes entendantes. 

• Il faut établir le SRV pour la LSQ et d’autres formes de communication. 

• Les personnes sourdes doivent avoir accès aux communications téléphoniques en LSQ. 

• Il faut faciliter les communications vidéo pour la lecture labiale. 

• Il faut offrir de meilleurs services de communication aux personnes malentendantes. 

                                                                                                                                                                                           
67 Les questionnaires ont été remplis en français.  
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• L’accès aux télécommunications doit s’adapter à des besoins particuliers. 

La majorité des organisations ne sont pas intéressées à devenir des fournisseurs de SRV. Toutefois, deux 
organisations de personnes culturellement sourdes ont exprimé un intérêt. Toutes les organisations 
estiment, cependant, que la participation continue des intervenants de toutes les régions du Québec, y 
compris les organisations d’interprètes, est indispensable à l’efficacité de la mise en œuvre de ce 
service. 

5.2.2. Facteurs relatifs au SRV et attentes 

Chaque groupe a répondu de façon différente, selon la catégorie d’utilisateurs représentés, à des 
questions sur les principaux facteurs et les attentes des utilisateurs. Par exemple, les réponses des 
groupes de personnes malentendantes traitaient uniquement de facteurs liés à la lecture sur les lèvres. 
Toutefois, les groupes s’entendaient sur quelques éléments. 

Les principaux facteurs relatifs au SRV sont les suivants : 

• La disponibilité et les qualifications minimales des interprètes. 

• La participation des intervenants à tous les stades du SRV (mise en œuvre, fonctionnement, 
etc.). 

• Les questions relatives aux coûts et au financement et les modalités de paiement. 

• Le recrutement des interprètes et les moyens de prévenir un trop grand recours aux 
interprètes communautaires. 

• Les limites et les coûts du service à large bande dans les régions rurales. 

• La reconnaissance de la LSQ et l’accès au SRV dans cette langue. 

Quelques thèmes communs ont été exprimés à l’égard des attentes des utilisateurs : 

• L’accès à des interprètes professionnels et qualifiés. 

• L’interopérabilité de l’équipement (qui doit fonctionner avec l’équipement de tous les 
fournisseurs possibles). 

• Les protocoles de traitement des appels (comme l’annonce de la nature d’un appel), à 
l’exemple du service de relais actuel. 

• L’universalité et la gratuité de l’équipement et du service. 

• L’accès aux services d’appels d’urgence 9-1-1. 

• Les procédures de plainte et de règlement des différends. 

• La participation de la communauté des personnes sourdes et malentendantes à tous les 
stades du SRV. 

• L’équipement doit se prêter aux appels point-à-point. 
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Une organisation a fait l’observation suivante au sujet des attentes communes à l’égard du SRV : 

« L’indépendance. Un sentiment de liberté et d’égalité. Réduire les erreurs de 
compréhension dans les communications. Ne plus dépendre d’autres personnes. » 

À l’exemple de la communauté d’expression anglaise, les opinions variaient au sujet des formes de 
communication pouvant convenir au SRV. Les groupes de personnes culturellement sourdes et de 
personnes atteintes du syndrome d’Usher et trois organisations au service de tous les groupes, 
représentant collectivement 58 % de tous les répondants au sondage, approuvaient seulement 
l’utilisation de la LSQ et de l’ASL. Un groupe de personnes malentendantes a indiqué que seul le français 
oraliste pouvait convenir; l’autre groupe y a ajouté la LSQ. Les autres organisations ont indiqué que 
toutes les formes de communication devraient être comprises dans le service. Comme ailleurs au 
Canada, l’inclusion de diverses formes de communication demeure un sujet controversé parmi les 
intervenants. Les motifs invoqués pour assurer le service seulement en LSQ et en ASL étaient identiques 
à ceux des groupes d’expression anglaise qui ont indiqué la même préférence. Des groupes estiment 
que la multiplication des formes de communication réduira davantage la disponibilité des interprètes 
qualifiés. Ils craignent également que le CRTC n’en vienne à la conclusion que le SRV exigera trop de 
mesures d’adaptation. D’autres ont ajouté que les autres formes de communication pourront être 
intégrées plus tard, mais que le SRV devrait s’en tenir à la LSQ et à l’ASL au début. D’autres, enfin, ont 
affirmé que toutes les personnes pouvant tirer parti de ce service devraient y avoir accès et que le SRV 
ne devrait donc faire aucune distinction fondée sur des préférences linguistiques. Voici quelques 
observations au sujet des diverses formes de communication : 

« Il y en a plus qu’on ne le croit! Il y a la langue des signes québécoise, l’American Sign 
Language, le français signé, le pidgin, le langage parlé complété (LPC) et d’autres encore. 
Il faudra donc faire un tri très judicieux des appels, selon la langue de travail. » 

« Seulement la langue des signes québécoise, comme les autres pays le font. Le SRV ne 
devrait jamais utiliser d’autres formes de communication, parce que les personnes 
sourdes d’expression française comprennent seulement la langue des signes 
québécoise. » 

« Au début, le service devrait s’adresser aux personnes qui en ont manifesté le désir 
depuis longtemps : les utilisateurs de la LSQ et de l’ASL. Quant aux autres, les personnes 
malentendantes ne croient pas avoir besoin de service, et les fonctions Parler sans 
intervention et Écouter sans intervention peuvent attendre. Il n’y a presque pas 
d’utilisateurs de la langue des signes anglaise ou de la langue des signes française au 
Québec. » 

« La LSQ et l’ASL sont les langues véritables des personnes sourdes. Il faut éliminer le 
langage parlé complété. La langue des signes française et la langue des signes anglaise 
sont de fausses langues. » 

« L’accès à tous les modes de communication et à toutes les langues codées. » 
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Les groupes d’utilisateurs ont été invités à classer par ordre de priorité une liste de fonctions 
particulières du SRV selon leur pertinence et leur importance. Les réponses les plus populaires sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Figure 3 : Importance des fonctions spéciales du SRV 

 

Les opinions sur la question de savoir si ces fonctions devraient être gratuites ou non sont partagées. 
Des groupes estiment qu’il faudrait inclure les fonctions qu’on retrouve dans un contrat standard de 
service téléphonique ou cellulaire et que l’utilisateur pourrait ensuite acheter les fonctions 
supplémentaires qui l’intéressent. L’interprétation vidéo à distance intéresse les groupes du Québec en 
raison particulièrement de la pénurie d’interprètes. Des groupes d’utilisateurs croient que ce service 
permettrait d’atténuer la pénurie d’interprètes en donnant aux utilisateurs la possibilité de recourir plus 
efficacement aux services des interprètes à l’aide de l’interprétation gestuelle à distance, au lieu de 
devoir réserver un interprète pendant une période d’au moins deux heures pour un rendez-vous qui 
peut prendre beaucoup moins de temps. 

Des groupes ont indiqué que ces fonctions intéressent les utilisateurs possibles, mais ils croient aussi 
que le service initial est plus important. À l’exemple des craintes relatives à une multiplication excessive 
des formes de communication, beaucoup de groupes d’utilisateurs craignent que la tentative d’intégrer 
toutes les fonctions pourrait amener le CRTC à reporter la mise en œuvre du SRV. Il est utile de 
mentionner également qu’en raison d’une expérience restreinte du SRV par les utilisateurs d’expression 
française, plusieurs réponses traduisaient une certaine méconnaissance des fonctions spéciales. 

Les questions au sujet d’autres fonctions (comme les modes Parler sans intervention et Écouter sans 
intervention) et les profils d’utilisateur destinés à enregistrer les modes de communication préférés ont 
donné lieu à des réponses mixtes, selon la catégorie d’organisation. Comme les groupes qui 
représentent les personnes culturellement sourdes ne veulent pas d’autres obstacles ou retards dans la 
mise en œuvre du SRV, ils affirment que les autres fonctions ou formes de communication peuvent 
attendre après la mise en œuvre du service initial. D’autres groupes estiment que le SRV ne devrait faire 
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aucune discrimination à l’encontre des utilisateurs qui peuvent préférer d’autres formes de 
communication. Certains croient que l’inclusion de services supplémentaires découlera en grande partie 
de la disponibilité de ressources de soutien nécessaires. 

5.2.3. Facteurs relatifs aux interprètes du SRV 

Les questions sur les facteurs relatifs aux interprètes du SRV visaient à recueillir les perceptions des 
organisations de promotion des intérêts des utilisateurs et des données sur la disponibilité des 
interprètes, les critères de certification, les normes minimales et d’autres facteurs relatifs au SRV. 

La disponibilité des interprètes LSQ- français au Québec  et Ontario est limitée, et les groupes de 
promotion des intérêts des utilisateurs ont fait état d’une grave pénurie d’interprètes qualifiés. 
Toutefois, malgré cette pénurie, tous les groupes estiment que le SRV devrait embaucher seulement des 
interprètes qualifiés. Il n’y a encore aucune procédure uniformisée de certification des interprètes LSQ-
français, mais beaucoup d’agences se sont dotées de leurs propres procédures d’évaluation. Des 
groupes d’utilisateurs ont mentionné que pour avoir des interprètes qualifiés, les fournisseurs de SRV 
devraient exiger une preuve d’évaluation par un organisme de service ou le diplôme du programme de 
formation d’interprètes de l’Université du Québec à Montréal. À l’exemple des réponses reçues 
d’organisations d’interprètes du Québec, les groupes d’utilisateurs ont insisté sur la nécessité d’établir 
un équilibre entre l’interprétation communautaire et le SRV. Bon nombre d’entre eux proposent que les 
fournisseurs de SRV collaborent avec les organismes locaux afin de prévenir une demande excessive, 
compte tenu de la disponibilité des interprètes à l’heure actuelle. 

« On manque d’interprètes presque partout au Québec. Toutefois, si des ententes étaient 
conclues avec les organisations qui fournissent des services au Québec, beaucoup 
d’interprètes du secteur privé travailleraient dans ces organisations, en raison du 
nombre accru de postes à temps plein. Pour les utilisateurs, il doit y avoir des garanties 
quant à la qualité et au professionnalisme du service. Le SRV pourrait donner des 
contrats de sous-traitance à des organisations offrant des services d’interprétation au 
Québec, afin d’avoir l’assurance que les interprètes du SRV ont été évalués, qu’ils sont 
qualifiés et qu’ils reçoivent une formation continue. » 

Comme l’absence de procédure de certification uniformisée préoccupe vivement de nombreux 
intervenants, il importe de consulter les agences d’interprètes, les responsables de leur formation et la 
communauté des utilisateurs pendant la mise en œuvre du SRV. Des participants à l’étude estiment qu’il 
faudrait également élaborer des stratégies visant à accroître le nombre d’interprètes et le nombre de 
formateurs qualifiés. Les stratégies possibles comprennent une aide financière destinée à encourager 
plus d’étudiants à suivre la formation nécessaire (comme des bourses d’études) et des programmes de 
formation d’instructeurs en LSQ. Au Québec en particulier, où les ressources en interprétation sont 
fortement sollicitées, on estime que la collaboration entre tous les intervenants est indispensable à 
l’efficacité de la mise en œuvre du SRV. L’absence d’uniformisation des méthodes d’évaluation des 
interprètes préoccupe également les intervenants. Au Québec, comme beaucoup d’interprètes sont des 
travailleurs autonomes et n’ont pas toujours reçu toute la formation nécessaire, il est plus difficile de 
donner des garanties de qualité. 
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La question de savoir si l’on doit autoriser les interprètes du SRV à travailler à domicile a donné lieu à 
des réponses partagées. Dans le premier groupe, on affirme que la réduction des déplacements 
accroîtra la disponibilité des interprètes et avantagerait en particulier les utilisateurs des régions rurales, 
où il est plus difficile d’avoir accès à des interprètes. Ceux qui s’opposent à cette forme de travail ont fait 
état de problèmes possibles liés au caractère confidentiel des communications, à la surveillance des 
employés, au respect du client et à des facteurs techniques. 

Le recours à des interprètes américains pour offrir le SRV aux utilisateurs canadiens d’expression 
française n’est pas possible, étant donné que la LSQ n’est pas utilisée à l’extérieur du Canada. La plupart 
des organisations recommandent que le centre d’appels destinés aux utilisateurs de la LSQ soit situé au 
Québec, afin de pouvoir optimiser la participation des groupes d’utilisateurs et des organisations 
d’interprètes. De nouveau, on juge indispensable de consulter les utilisateurs et les interprètes au sujet 
de l’emplacement des centres d’appels, afin de prévenir de graves pénuries d’interprètes 
communautaires. Les utilisateurs sourds oralistes ont exprimé une préférence pour l’établissement des 
centres d’appels au Québec, étant donné qu’on pourra davantage faciliter l’utilisation de la lecture 
labiale en ayant recours à des translittérateurs oralistes qui connaissent bien les caractéristiques 
particulières du français employé au Québec. 

À la question de savoir si la qualité doit primer sur la disponibilité, ou l’inverse, au début du SRV, les 
groupes d’utilisateurs ont fait les observations suivantes : 

« Il n’y a aucune concession possible. Il faut avoir la disponibilité ET la qualité. » 

« La disponibilité d’abord, et prévoir de la formation pour améliorer la qualité. » 

« Les deux facteurs sont indissociables, mais la qualité prime sur la disponibilité. » 

Les réponses sont résumées dans le tableau suivant : 
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Figure 4 : Priorité à la qualité ou à la disponibilité 

 

5.2.4. Équipement et technologie 

Tous les groupes d’utilisateurs ont affirmé que l’équipement du SRV doit être interopérable (c’est-à-dire 
qu’il doit fonctionner avec l’équipement de n’importe quel fournisseur de SRV), même s’il est gratuit. Il 
doit également prendre en charge les communications vidéo avec d’autres utilisateurs (le mode point-à-
point), ainsi que les appels par des services de relais. Plusieurs organisations ont dit préférer le SRV 
mobile et la possibilité de télécharger des logiciels vers un ordinateur, au lieu d’être obligés d’utiliser un 
visiophone. Un autre facteur important a été mentionné : la qualité de l’image (trames par seconde), 
afin de percevoir la fluidité des mouvements des mains, pour faciliter la compréhension. 

5.2.5. Coûts et financement 

Tous les groupes s’entendent sur la gratuité du SRV et son financement identique à celui des autres 
services de relais (par un supplément sur les comptes de téléphone). Les coûts facturés à l’utilisateur 
devraient être égaux à ce que paie une personne entendante, en tenant compte de la durée accrue des 
appels par le SRV. Diverses observations ont été faites au sujet des coûts et du financement. 

« Au Canada, tous les citoyens contribuent au financement des services de relais actuels. 
Il s’agit d’un service collectif, à caractère social et axé sur l’intégration. Faire payer les 
utilisateurs favoriserait les nantis au détriment des démunis, ce qui est inacceptable. Au 

56 % 
22 % 

22 % 
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Qualité du service Disponibilité du service Les deux 
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Québec, l’équipement est gratuit et payé par la RAMQ68

« Les utilisateurs peuvent payer un prix mensuel sensiblement égal à ce que paient les 
personnes entendantes. Ainsi, Bell offre un service téléphonique résidentiel, et 
l’utilisateur paie le tarif mensuel et choisit un forfait. Les utilisateurs pourraient faire les 
mêmes choix pour le SRV et choisir des forfaits. » 

. L’équipement devrait donc être 
soumis à la RAMQ, afin que le gouvernement provincial en assume le coût. » 

5.2.6. Autres facteurs 

Les organisations du Québec insistent également sur l’importance de campagnes d’information du 
public et de relations communautaires au sujet du SRV. Il importe d’informer les personnes entendantes 
afin de les sensibiliser à l’existence du SRV et d’améliorer leurs communications avec les personnes 
sourdes. Des groupes d’utilisateurs ont affirmé également qu’il faudra donner une formation sur le SRV 
à tous les groupes d’utilisateurs possibles et aux utilisateurs des services de relais actuels. Idéalement, 
cette formation serait fournie selon la forme de communication préférée des utilisateurs. Plusieurs 
organisations soulignent l’importance d’embaucher des personnes sourdes pour ces campagnes 
d’information et de sensibilisation. 

Information et sensibilisation 

Des réponses variées ont été reçues au sujet du financement des campagnes d’information du public et 
des sources de financement : 

• Le fournisseur de SRV devrait s’occuper de l’information et de la sensibilisation. 

• Les compagnies de téléphone devraient le faire. 

• Les gouvernements. 

• Les organisations de promotion des intérêts des utilisateurs, avec ou sans aide financière. 

Beaucoup d’organisations ont fait part de leur volonté de mettre l’épaule à la roue pour participer à 
l’information du public, mais en précisant qu’elles auront sans doute besoin d’une aide financière à 
cette fin. 

Les répondants au sondage ont accordé une grande importance à l’établissement d’un comité 
consultatif chargé de surveiller le SRV et de veiller à la qualité des services fournis aux utilisateurs. Des 
groupes estiment primordial de faire participer les utilisateurs et les intervenants à la fourniture du SRV 
et pour garantir que le service correspondra aux besoins des utilisateurs. Ce facteur est particulièrement 
important au Québec, en raison de l’absence de procédures uniformisées permettant de vérifier les 

Comité consultatif des utilisateurs 

                                                           
68 RAMQ : Régie de l'assurance-maladie du Québec (http://www.ramq.gouv.qc.ca). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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qualifications des interprètes. Les groupes d’utilisateurs jugent donc important de confier à un comité le 
mandat de surveiller et d’évaluer les qualifications des interprètes. 

« Les utilisateurs devraient avoir un groupe consultatif qui les représentera afin de 
pouvoir porter un jugement sur le service et donner des conseils au sujet des 
changements, des orientations et de l’amélioration du service. » 

La majorité des répondants ont dit préférer un modèle de SRV non concurrentiel, mais à la condition, 
cependant, que le service fonctionne avec n’importe quel appareil, téléphone ou fournisseur de services 
Internet. 

Concurrence 

Les motifs invoqués comprenaient ce qui suit : 

• Optimiser l’utilisation des ressources en interprétation. 

• Améliorer le contrôle et la qualité universelle des services. 

• Solution moins coûteuse et engendrant moins de confusion qu’un trop grand nombre de 
fournisseurs. 

Les répondants qui préféraient un modèle axé sur la concurrence estiment que celle-ci favorisera un 
meilleur service et des coûts moins élevés. 

Voici d’ailleurs les observations d’un groupe d’utilisateurs au sujet de la concurrence : 

« S’il ne doit y avoir qu’un seul fournisseur de SRV, celui-ci doit pouvoir collaborer avec 
toutes les entreprises de télécommunications, sans égard à la concurrence. Sinon, il 
faudrait plusieurs fournisseurs, selon le modèle de concurrence entre les fournisseurs de 
services de télécommunications au Canada. Ainsi, Vidéotron bloque toutes les 
communications vers le fournisseur du service de relais de Bell, et les utilisateurs sont 
obligés de se tourner vers le service de relais de TELUS, en raison de l’entente qui lie les 
deux parties, bien que TELUS et BELL soient des partenaires pour le réseau cellulaire 
HSPA. » 

Compte tenu de certaines applications possibles (comme la communication de données de 
géolocalisation aux centres d’appels d’urgence 9-1-1 et la gestion des coûts du programme), les groupes 
ont été priés de se prononcer sur l’obligation, pour les utilisateurs du SRV, de s’inscrire avant de pouvoir 
utiliser ce service, et de produire une preuve de leur perte d’audition. Nous leur avons demandé 
également si certaines personnes entendantes (membres de la famille d’une personne sourde, écoles 
pour personnes sourdes) pouvaient s’inscrire à titre d’utilisateurs du SRV et ainsi avoir accès à la 
technologie évoluée pour faire des appels point-à-point. Les réponses variaient. La plupart des 
répondants estimaient que l’inscription devrait être exigée si cela devait faciliter les appels aux services 
d’urgence 9-1-1. Ils ont fait état, toutefois, de certains problèmes d’accès au service à partir d’appareils 
mobiles et de la possibilité que des appels soient faits à partir d’un endroit différent de l’adresse 

Inscription 
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indiquée dans le formulaire d’inscription. La plupart des groupes estimaient que l’inscription ne devrait 
pas se limiter aux personnes capables de prouver une perte d’audition. 

« Les personnes sourdes communiquent aussi avec des personnes entendantes et 
inversement, et tous les utilisateurs qui comprennent la LSQ, où qu’ils soient au Canada, 
devraient pouvoir se servir du SRV. » 

5.2.7. Autres préoccupations et observations générales 

Les autres préoccupations exprimées par des intervenants francophone portent sur les sujets suivants : 

• La disponibilité et les qualifications des interprètes. 

• L’absence d’uniformisation des méthodes de certification des interprètes. 

• L’inclusion ou l’exclusion de diverses formes de communication. 

• Les coûts et le financement. 

• L’égalité du service en LSQ, comparé au service en ASL. 

Des groupes de promotion des intérêts des utilisateurs indiquent que la disponibilité des interprètes est 
le principal obstacle à l’efficacité de la mise en œuvre du SRV au Canada. Les organisations du Québec 
accordent donc une grande importance à la collaboration entre les fournisseurs de SRV, les agences 
d’interprètes et les groupes d’utilisateurs de cette province afin d’élaborer des stratégies permettant 
d’équilibrer les besoins touchant l’interprétation communautaire et le SRV et d’accroître les ressources 
en interprétation. La nécessité de normes minimales de qualification des interprètes revêt une 
importance particulière au Québec. Aux dires de nombreux groupes de promotion des intérêts des 
utilisateurs, les fournisseurs de SRV doivent absolument établir des normes minimales pour l’embauche 
d’interprètes et collaborer avec les agences d’interprètes actuelles et le programme de formation en 
LSQ à cette fin. Comme mentionné dans le rapport de la phase 6 de l’étude, Facteurs relatifs aux 
interprètes, l’absence de méthode d’évaluation uniformisée a fait en sorte que beaucoup d’interprètes 
travaillent à leur compte sans avoir une formation ou une expérience adéquate. C’est un facteur 
important pour le déploiement du SRV au LSQ- français.  

Les préoccupations à l’égard de l’abordabilité des prix de l’équipement et des services à large bande 
nécessaires au SRV sont semblables partout au Canada. Les problèmes relatifs au chômage et au sous-
emploi des personnes sourdes ou malentendantes sont comparables au Québec et dans les autres 
provinces. De préoccupation particulière pour les intervenants francophones est de s'assurer que l'accès 
égal à VRS survient en LSQ et en français. 
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6. Sondage en ligne auprès des utilisateurs 

Afin de recueillir d’autres renseignements directement auprès des utilisateurs possibles du SRV, un 
sondage en ligne a été conçu et administré par une tierce partie, IPSOS, dans le cadre d’un contrat et 
conformément aux instructions de Bell Canada69

En raison des courts délais prévus pour élaborer le sondage et le mettre en ligne, il n’était pas pratique 
de le présenter en LSQ et en ASL. Il a été publié sous forme de questions rédigées en français ou en 
anglais, ce qui a empêché de nombreuses personnes sourdes qui ne comprenaient peut-être pas des 
langues non signées d’y répondre. Beaucoup d’utilisateurs ont eu de la difficulté à comprendre les 
questions, et leurs réponses ne reflètent pas toujours fidèlement leur opinion. De plus, comme le 
sondage a été publié en ligne, les réponses pourraient ne pas exactement refléter, non plus, les opinions 
des personnes qui n’ont pas accès à Internet. 

. Le sondage visait à mesurer l’intérêt à l’égard du SRV 
au Canada chez divers groupes intéressés. Le sondage a été envoyé d’abord à un groupe de consultation 
formé d’environ 3 000 personnes ayant des troubles de la communication qui se sont portées 
volontaires pour participer à des études menées par Bell. Il en est résulté environ 400 réponses, dont un 
très petit nombre ont été faites à l’aide d’une langue signée. Le sondage a ensuite été envoyé à tous les 
groupes de promotion des intérêts des utilisateurs avec lesquels nous avons communiqué pour la 
présente phase de recherche. Nous leur avons demandé de communiquer à leurs membres le lien 
conduisant au questionnaire de sondage. Au total, 1 299 Canadiens ont participé au sondage. 

Compte tenu de ces restrictions, les données sont présentées sous forme de vue d’ensemble des 
utilisateurs possibles et de leur intérêt pour le SRV et d’autres formes de communication. Il ne faut pas y 
voir un compte rendu exhaustif des opinions de l’ensemble des personnes Sourdes, sourdes, devenues 
sourdes et malentendantes. Les résultats sont néanmoins fort révélateurs des intérêts, préoccupations 
et points de vue de divers groupes d’utilisateurs. 

6.1. Caractéristiques démographiques 

Afin d’être accepté, chaque répondant devait s’identifier ou identifier un autre membre de son ménage 
au nom duquel il répondait à titre de personne ayant une déficience auditive ou une surdité totale. Les 
réponses étaient bien réparties sur l’ensemble du Canada, et la majorité d’entre elles venaient de 
personnes sourdes ou malentendantes. 

                                                           
69 Mission Consulting a rédigé les questions, et IPSOS a conçu la présentation du questionnaire en ligne. IPSOS a 
fourni les fichiers de données, un rapport d’analyse croisée des données et un rapport récapitulatif. En plus 
d’utiliser les résultats communiqués par IPSOS, Mission Consulting a retenu les services d’un cabinet de recherche 
sur les sondages, JD Franz Research Inc., pour concevoir les rapports de données et des sorties de résultats sous la 
direction de Mission Consulting. L’analyse faite dans la section 6 est le fruit d’une compilation et d’une évaluation 
des données faites par Mission Consulting à partir des résultats fournis par IPSOS et JD Franz Research. 
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Figure 5 : Auto-identification de l’échantillon 

 

Afin de faire des comparaisons valables, les répondants qui ne se sont pas identifiés en tant que 
personnes culturellement sourdes, malentendantes ou devenues sourdes ont été classées dans la 
catégorie « Autre ». Chaque sous-groupe de cette dernière catégorie est indiqué ci-dessous. 

Tableau 7 : Analyse de la catégorie d’identification « Autre » 
 

Classement des répondants de la catégorie 
« Autre » 

Nombre 

Personne sourde (sans autre précision) 23 

Trouble de la parole et de l’élocution 9 

Surdité unilatérale 5 

Perte d’audition dégénérative 4 

Personne sourde et aveugle 3 

Aucune invalidité 5 

Incapable d’entendre des fréquences 
particulières 

2 

Autre 2 

L’âge et la région des répondants sont indiqués dans les deux tableaux suivants. 
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Figure 6 : Groupe d’âge, selon l’auto-identification 

 

Figure 7 : Région géographique, selon l’auto-identification 
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0 

50 

100 

150 

200 

Âge, selon l'auto-identification 

168 

329 

147 

54 

191 
173 

76 

41 

11 11 

43 

2 
19 19 

7 8 

Ouest Ontario Québec Atlantique 

Région géographique 
Culturellement sourd Malentendant Devenu sourd Autre 



Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 3 – Intérêts et points de vue des utilisateurs 
Mission Consulting  Page 58 

Comme les répondants d’expression française formaient environ 18 % des répondants, les répondants 
d’expression anglaise sont surreprésentés dans l’échantillon. Les répondants classés comme 
francophones comprenaient tous ceux indiquant comme préférence linguistique le français ou la LSQ. 

Afin de pouvoir faire des comparaisons plus significatives pour le SRV, les données sur les préférences 
linguistiques ont été ventilées selon les formes de communication visuelles et non visuelles, ce qui 
donne les quatre catégories suivantes : 

• ASL : Toutes les combinaisons de l’ASL avec la lecture et/ou l’écriture de l’anglais, et la 
lecture labiale. 

• LSQ : Toutes les combinaisons de la LSQ avec la lecture et/ou l’écriture du français, et la 
lecture labiale. 

• Lecture et/ou écriture du français ou de l’anglais. 

• Lecture labiale en français ou en anglais, sans mention de soutien gestuel. 

Les préférences linguistiques sont décrites de façon plus détaillée dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Préférence linguistique, selon l’auto-identification 

Préférence linguistique Nombre Pourcentage 

ASL 633 48,7 % 

LSQ 161 12,4 % 

Lecture ou écriture du 
français ou de l’anglais 

427 32,9 % 

Lecture sur les lèvres 37 2,8 % 

Autre préférence 
linguistique 

41 3,2 % 

Total 1 299 100,0 % 

Les réponses de la catégorie « Autre préférence linguistique », ci-dessus, étaient trop imprécises, et 
l’analyse n’en tient pas compte. Comme elles représentent environ 3 % de l’ensemble des répondants, 
ces réponses n’ont pas de signification statistique sur les constatations. La taille de l’échantillon retenu 
pour l’analyse des préférences linguistiques (1 258) sera donc légèrement moins élevée que celle qui a 
servi au classement selon l’auto-identification (1 299). 

Le tableau ci-dessus permet également de confirmer que le sondage a atteint l’auditoire visé. Ainsi, le 
regroupement de toutes les formes de communication visuelle (LSQ, ASL, langue des signes française ou 
anglaise, LSQ ou ASL avec lecture labiale) représente 61 % des répondants. Quelque 33 % des 
répondants ont indiqué une préférence pour une langue parlée ou écrite (français, anglais ou lecture 
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labiale), et seulement 3 % préfèrent la lecture labiale, sans soutien gestuel. Aucun répondant n’a 
mentionné le langage parlé complété, en français ou en anglais. 

Environ 89 % des répondants qui préfèrent une langue écrite ou parlée se sont déclarés malentendants. 
Ce pourcentage atteint 93 % si l’on y ajoute les personnes devenues sourdes, ce qui confirme que ces 
groupes préfèrent utiliser une langue parlée et écrite. Enfin, 87 % des répondants qui préfèrent la 
lecture labiale sont des personnes malentendantes ou devenues sourdes. 

Les préférences linguistiques des répondants sont décrites de façon plus détaillée ci-dessous. 

Figure 8 : Auto-identification, selon la préférence linguistique (n=1258) 
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Figure 9 : Préférence linguistique, selon l’auto-identification (n=1258) 
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Les autres données démographiques portaient sur l’emploi, les études et le revenu et sont résumées 
dans les tableaux suivants. 

Tableau 9 : Situation d’emploi, en pourcentage, par groupe (n=1 299) 

Situation d’emploi 
Culturelle-
ment sourd  

(=697) 

Malentendant 
(n=478) 

Devenu 
sourd (n=67) 

Autre  
(n=57) 

Temps plein (au moins 35 heures) 48 % 27 % 30 % 23 % 

Temps partiel (moins de 35 heures) 10 % 9 % 12 % 9 % 

Sans emploi 11 % 4 % 6 % 4 % 

Incapable de travailler 4 % 3 % 4 % 9 % 

Étudiant 7 % 2 % 1 % 6 % 

À la maison à temps plein 3 % 2 % 1 % 17 % 

Retraité 15 % 53 % 45 % 30 % 

Les données sur l’emploi mettent en évidence les proportions élevées de retraités malentendants et 
devenus sourds. De plus, les données confirment le chômage plus élevé chez les personnes 
culturellement sourdes, comme nous l’avons déjà mentionné. 

Tableau 10 : Revenu du ménage, en pourcentage, par groupe (n=1 299) 

Revenu 
Culturellement 

sourd  
(=697) 

Malentendant 
(n=478) 

Devenu sourd 
(n=67) Autre (n=57) 

Moins de 20 000 $ 17 % 8 % 13 % 17 % 

20 000 $ à 29 999 $ 13 % 8 % 16 % 15 % 

30 000 $ à 39 999 $ 15 % 11 % 19 % 9 % 

40 000 $ à 49 999 $ 8 % 10 % 13 % 8 % 

50 000 $ à 59 999 $ 6 % 12 % 7 % 6 % 

60 000 à $ 79 999 $ 9 % 12 % 7 % 15 % 

80 000 $ à 99 999 $ 6 % 9 % 3 % 6 % 

100 000 $ ou plus 4 % 13 % 6 % 4 % 
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Les données sur le revenu indiquent encore le potentiel de revenu inférieur des personnes sourdes, 
sourdes oralistes, devenues sourdes et malentendantes. Le revenu médian au Canada était de 68 410 $ 
en 200970

Tableau 11 : Niveau d’études, en pourcentage, selon le groupe (n=1 299) 

. Les données révèlent qu’environ 68 % des personnes devenues sourdes, 59 % des personnes 
sourdes, 55 % des autres catégories et 49 % des personnes malentendantes gagnent moins que le 
revenu médian. 

Tous les groupes affichent des niveaux d’études comparables. Il convient de souligner, cependant, la 
proportion élevée de personnes ayant fait seulement des études primaires. Ainsi, 3 % des personnes 
culturellement sourdes, 3 % des personnes malentendantes et 11 % de la catégorie Autre affirment 
avoir fait seulement des études primaires, bien que seulement quatre personnes aient déclaré avoir 
moins de 18 ans, ce qui pourrait traduire les difficultés qu’éprouvent certaines personnes à l’école. 

6.2. Modes de communication actuels et utilisation des services de relais 

Des données ont été recueillies sur les modes de communication actuellement employés par les 
répondants et sur leurs préférences à l’égard des formes de services de relais actuelles. 

Ainsi, le service Internet haute vitesse est la forme de communication la plus répandue au foyer. 
Viennent ensuite les téléphonies cellulaires, les visiophones et les téléscripteurs. 

                                                           
70 http://www40.statcan.ca/l01/cst01/famil108a-fra.htm. 

Niveau d’études 
Culturelle-
ment sourd 

(=697) 

Malen-
tendant 
(n=478) 

Devenu 
sourd 
(n=67) 

Autre 
(n=57) 

Études primaires 3 % 3 % 0 % 11 % 

Études secondaires non terminées 9 % 10 % 13 % 13 % 

Études secondaires terminées 27 % 20 % 36 % 19 % 

Études collégiales/techniques non terminées 8 % 11 % 6 % 8 % 

Études collégiales/techniques terminées 14 % 22 % 15 % 13 % 

Études universitaires non terminées 9 % 11 % 12 % 9 % 

Études universitaires terminées 25 % 23 % 15 % 17 % 

Refus de répondre 5 % 0,4 % 3 % 9 % 

http://www40.statcan.ca/l01/cst01/famil108a-fra.htm�
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Figure 10 : Utilisation au foyer 

 

 

Figure 11 : Largeur de bande autorisée 
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Le téléphone cellulaire et le service Internet haute vitesse sont les formes de communication les plus 
utilisées par les personnes qui travaillent à l’extérieur du foyer. Ils sont suivis des téléscripteurs et des 
visiophones, comme il est illustré ci-dessous. 

Figure 12 : Utilisation au travail  

 

Une analyse plus approfondie a mis en évidence les points suivants au sujet des technologies de 
communication employées au foyer. 

• Le visiophone et les services Internet vidéo sont plus populaires chez les personnes 
culturellement sourdes. 

• 33 % des personnes qui connaissent leur limite d’utilisation de la largeur de bande ont une 
largeur de bande élevée, d’au moins 50 Go. 

• 13 % utilisent une faible largeur de bande et 54 % ne connaissent pas la limite d’utilisation 
de la largeur de bande. 

• Les utilisateurs culturellement sourds maîtrisent mieux la technologie que les utilisateurs 
malentendants. 

• Les personnes qui se déclarent malentendantes sont plus portées à utiliser des moyens de 
communication qui exigent des stimulations auditives. 
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Les réponses concernant la forme de communication la plus utilisée ont été analysées à la lumière des 
données sur la préférence linguistique, ce qui a donné les résultats suivants : 

Figure 13 : Formes de communication les plus utilisées, selon la préférence linguistique (n=1 258) 
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Les profils d’utilisation du courriel, de la messagerie textuelle et du visiophone par les utilisateurs de la 
LSQ et de l’ASL se ressemblent beaucoup. Ceux qui préfèrent une langue parlée utilisent davantage le 
service téléphonique vocal. Les mêmes réponses ont ensuite été analysées selon l’auto-identification, et 
les résultats sont présentés ci-dessous. 

Figure 14 : Formes de communication les plus utilisées, selon l’auto-identification (n=1 299) 
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L’appréciation moyenne (sur une échelle de 1 à 10) des divers modes de communication, selon la 
préférence linguistique, est indiquée dans le tableau ci-dessous. Bien que le téléscripteur soit l’un des 
modes de communication les plus répandus, tous les groupes lui accordent une appréciation très faible. 

Figure 15 : Évaluation moyenne des formes de communication, selon la préférence linguistique, sur une échelle de 1 à 10 
(n=1 258) 

 

Les gens qui préfèrent une langue parlée et écrite affichent une forte préférence pour le service 
téléphonique vocal, et ceux qui préfèrent une langue des signes font de même à l’égard des 
visiophones. Les communications par téléscripteur sont peu appréciées, quelle que soit la préférence 
linguistique. Le visiophone et les services Internet vidéo obtiennent la note moyenne la plus élevée chez 
les gens qui utilisent principalement la LSQ ou l’ASL. 
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D’autres données ont été recueillies sur l’utilisation actuelle des services de relais, et le service de relais 
par téléscripteur est le plus utilisé. Les personnes culturellement sourdes sont les principaux utilisateurs 
des services de relais. Le tableau qui suit rend compte de l’utilisation des services de relais, selon l’auto-
identification. 

Figure 16 : Utilisation actuelle des services de relais, selon l’auto-identification 

 

 

Les répondants qui utilisent à la fois des services de relais par téléscripteur et de relais IP ont affiché une 
nette préférence pour ce dernier service et tendent à l’utiliser un peu plus souvent, comme le révèle le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Fréquence de l’utilisation des services de relais 

Fréquence d’utilisation du 
service de relais71

Souvent 
 

Régulièrement Rarement 

Relais IP (n=294) 19 % 65 % 16 % 

Téléscripteur (n=615) 12 % 65 % 23 % 

                                                           
71 Souvent = 20 fois par mois; régulièrement = 1-20 fois par mois; rarement = Quelques fois par année. 
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Figure 17 : Service de relais préféré des utilisateurs actuels 

 

En résumé, les données sur l’utilisation actuelle des services de relais révèlent une forte utilisation des 
services par téléscripteur, mais une faible appréciation de cette forme de communication. De plus, les 
utilisateurs actuels de ces services ont indiqué qu’ils sont plus portés à utiliser la méthode de relais qu’ils 
préfèrent (télescripteur ou relais IP) s’ils doivent communiquer avec les services d’appels d’urgence 
(9-1-1), ce qui peut porter à croire que les utilisateurs des services de relais seront également portés à 
passer par le SRV pour faire ces appels. 

6.3. Interprètes communautaires et disponibilité 

Environ 60 % des répondants font appel aux services d’interprètes gestuels communautaires, surtout 
pour assister à des réunions ou aller à des rendez-vous divers, puis pour des rendez-vous chez un 
médecin. Les personnes culturellement sourdes font davantage appel à ces interprètes. Elles sont suivies 
des personnes devenues sourdes. Il convient de mentionner la faible utilisation des interprètes gestuels 
par les personnes malentendantes. Les répondants dont la langue préférée est la LSQ ou l’ASL 
représentent la quasi-totalité (99 %) des personnes qui ont recours aux services d’interprètes gestuels. 
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Figure 18 : Utilisation des interprètes gestuels communautaires, selon l’auto-identification 

 

Figure 19 : Utilisation d’interprètes gestuels communautaires, selon la préférence linguistique 

 

94 % 

9 % 

54 % 
46 % 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Culturellement sourd Malentendant Devenu sourd Autre 

Utilisation d'interprètes gestuels 
communautaires, selon l'auto-identification 

(n=763) 

77,47 % 

21,49 % 

0,60 % 0,40 % 
0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 

90.00% 

ASL LSQ Français/anglais 
parlé/écrit 

Lecture labiale 
(français/anglais) 

Utilisation d'interprètes gestuels communautaires, 
selon la préférence linguistique (n=746) 



Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 3 – Intérêts et points de vue des utilisateurs 
Mission Consulting  Page 71 

Les interprètes en ASL sont les plus nombreux, mais les interprètes en LSQ ont la préférence au Québec. 
Le type d’interprète gestuel préféré par les utilisateurs est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Figure 20 : Type d’interprète utilisé 

 

Les répondants qui font appel aux services d’interprètes gestuels étaient invités à décrire la disponibilité 
actuelle des interprètes communautaires. 

Figure 21 : Perception de la disponibilité des interprètes, selon la préférence linguistique 
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Les répondants de toutes les préférences linguistiques ont fait état d’une pénurie d’interprètes, sauf une 
légère exception dans le cas des utilisateurs de la LSQ, qui ont signalé une disponibilité adéquate. Cet 
écart peut s’expliquer par l’absence de méthode d’évaluation uniformisée des interprètes en LSQ et par 
le fait que de nombreuses personnes font de l’interprétation sans avoir les qualifications nécessaires, 
d’où l’offre apparemment adéquate d’interprètes communautaires. 

6.4. Points de vue sur le SRV 

Le SRV est généralement perçu comme un volet important de la satisfaction des besoins en matière de 
communication. En effet, 75 % de l’ensemble des répondants ont insisté sur l’importance de le mettre 
en œuvre. L’analyse des données de la présente sous-section vise à indiquer les groupes d’utilisateurs et 
les préférences linguistiques les plus probables du SRV, selon les évaluations de l’importance, 
l’utilisation estimative et la volonté de payer des frais d’utilisation du SRV. 

6.4.1. Importance et utilisation du SRV 

Quelque 97 % des utilisateurs de la LSQ et de l’ASL jugent le SRV important, ce qui confirme la valeur de 
ce service pour cette clientèle cible. Ceux qui préfèrent la lecture labiale sont du même avis, dans une 
proportion de 70 %. Toutefois, on constate des fluctuations du niveau d’importance entre ces divers 
groupes d’utilisateurs : la majorité des utilisateurs de la LSQ et de l’ASL estiment que le SRV est 
« absolument nécessaire », et la majorité des répondants qui préfèrent la lecture labiale lui accordent 
une importance moins élevée. 

Les évaluations de l’importance selon l’auto-identification révèlent des profils semblables à ceux fondés 
sur la préférence linguistique, en particulier entre les personnes culturellement sourdes qui utilisent la 
LSQ ou l’ASL et les malentendants qui préfèrent une langue parlée ou écrite. 

Les données particulières relatives à l’importance sont présentées dans les tableaux suivants. 
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Figure 22 : Importance du SRV, selon la préférence linguistique (n=1 258) 

  

  

65 % 

24 % 

8 % 3 % 

Utilisateurs de l'ASL  
(n=633) 

Absolument 
nécessaire 

Très important 

Important 

Pas important 

6 % 3 % 

25 % 

66 % 

Français/anglais 
parlé/écrit (n=427) 

Absolument 
nécessaire 

Très important 

Important 

Pas important 

51 % 
30 % 

16 % 

3 % 

Utilisateurs de la LSQ 
(n=161) 

Absolument 
nécessaire 

Très important 

Important 

Pas important 

1 % 

18 % 

51 % 

30 % 

Lecture labiale 
(français/anglais) (n=37) 

Absolument 
nécessaire 

Très important 

Important 

Pas important 



Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 3 – Intérêts et points de vue des utilisateurs 
Mission Consulting  Page 74 

Figure 23 : Importance du SRV, selon l’auto-identification (n=1 299) 
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6.4.2. Utilisation estimative du SRV pour des appels à l’aide d’un service de relais, selon la 
préférence linguistique 

Les utilisateurs de la LSQ et de l’ASL seront vraisemblablement les principaux utilisateurs du SRV, selon 
les estimations de l’utilisation indiquées par les répondants au sondage. Malgré une évaluation de 70 % 
de l’importance, les personnes qui préfèrent la lecture labiale n’ont pas indiqué qu’ils prévoyaient faire 
une grande utilisation de ce service, quand il sera offert. Ceux qui préfèrent utiliser une langue parlée et 
écrite ont également mentionné une faible utilisation estimative du SRV, ce qui correspond à leur faible 
appréciation de l’importance de ce service. Les données particulières sur l’utilisation estimative du SRV 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Figure 24 : Utilisation estimative du SRV, selon la préférence linguistique 

 

L’analyse confirme que les utilisateurs de la LSQ et de l’ASL seront les principaux utilisateurs du SRV et 
que ceux qui préfèrent d’autres formes de communication expriment moins d’intérêt pour le SRV et 
prévoient moins l’utiliser. 
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6.4.3. Utilisation estimative du SRV pour les appels vidéo, selon la préférence linguistique 

L’utilisation estimative du SRV pour faire des appels vidéo point-à-point (sans intervention ou service de 
relais assuré par un interprète) était également un peu plus élevée que celle du service de relais, ce qui 
confirme le désir des utilisateurs possibles du SRV de communiquer avec d’autres utilisateurs au moyen 
de ce service, mais sans recourir à l’interprétation. 

Figure 25 : Utilisation estimative du SRV pour faire des appels vidéo (sans interprète), selon la préférence linguistique 

 

 

6.4.4. Volonté de payer les frais du SRV 

L’utilisation estimative du SRV ou les perceptions de son importance ne traduisent pas pour autant une 
volonté de payer des frais pour utiliser ce service. Règle générale, les répondants canadiens n’ont pas 
exprimé la volonté de payer des frais. Parmi ceux qui ont indiqué que le SRV était important pour eux, 
environ 47 % ne seraient pas disposés à payer plus que ce qu’ils paient pour leur service téléphonique 
ou leur service Internet actuel. 
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6.5. Expériences générales en matière de communications 

Les répondants à un sondage préparé par Bell étaient invités à faire des observations sur un élément qui 
permettrait d’améliorer leur expérience d’appel. Les réponses ci-dessous ne sont pas toutes reliées au 
SRV. 

• Établir le SRV le plus tôt possible dans toutes les provinces ........................................ 29 % 

• Rien/pas besoin du SRV ................................................................................................ 17 % 

• Le SRV est un service utile/efficace pour communiquer .............................................. 13 % 

• Des téléphones avec amplificateur ou haut-parleur plus puissant ................................ 6 % 

• Le SRV est meilleur que les téléscripteurs (périmés)/n’aime pas le téléscripteur ......... 5 % 

• Service plus rapide/Délai de réponse plus court ............................................................ 4 % 

• Besoin d’interprètes qualifiés ......................................................................................... 4 %  

• Prix moins élevé/services gratuits .................................................................................. 3 % 

• Services plus accessibles ................................................................................................. 3 % 

• Mieux adapté aux besoins des personnes sourdes ........................................................ 3 % 

• Plus de renseignements sur les produits ........................................................................ 2 % 

• Ne sait pas ..................................................................................................................... 10 % 

7. Conclusion 

La mise en œuvre d’un service de relais fondé sur l’utilisation de la langue naturelle de la communauté 
sourde atténue l’impact des obstacles culturels et de la barrière des communications entre les 
personnes sourdes et celles qui entendent. La communication vidéo marque une grande amélioration 
par rapport aux communications textuelles destinées aux utilisateurs de langues signées. Elle leur 
permet de converser de façon naturelle et de transmettre des émotions, ainsi que des informations et 
des indices non verbaux, ce que ne permet pas, habituellement, la communication textuelle. 
L’élimination des obstacles à l’accès égal à l’information et aux gens permet aux utilisateurs de 
communications visuelles de mieux s’intégrer à la société, qui profite en retour de leur apport. Malgré 
les points de vue parfois opposés exprimés par les organisations de promotion des intérêts des 
utilisateurs consultées dans le cadre de la présente étude, toutes conviennent que le SRV aura des 
retombées positives dans leur communauté et l’ensemble de la société. 

Comme l’ont révélé les réponses aux questionnaires envoyés aux groupes et aux sondages en ligne, 
l’inclusion ou l’exclusion d’autres modes de communication s’ajoutant à la langue des signes québécoise 
(LSQ) et l’American Sign Language (ASL) suscitera encore des controverses. Toutefois, à l’exception de la 
faible disponibilité des interprètes, il n’y a aucun obstacle important à l’ajout de nombreuses autres 
formes de communication visuelle au SRV. L’impact sur la disponibilité des interprètes pour les services 
d’interprétation communautaire reste toutefois une préoccupation importante. 
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La demande du SRV et le nombre d’utilisateurs possibles mis en évidence par les résultats des sondages 
semblent indiquer que les interprètes gestuels qualifiés (en LSQ et en ASL) peuvent s’adapter à la 
plupart des formes d’utilisation. 

Comme le SRV est destiné principalement à la communauté sourde, la participation de cette dernière 
est essentielle à l’efficacité de la mise en œuvre de ce service. Tous les groupes de promotion des 
intérêts des utilisateurs conviennent de l’importance de faire participer les utilisateurs à la mise en 
œuvre et à l’exploitation du SRV au Canada. 

Les renseignements présentés dans le présent rapport visent à rendre compte des opinions des 
personnes sourdes et malentendantes et des groupes qui font la promotion de leurs intérêts. Ces 
opinions ont été recueillies au moyen d’entrevues, de questionnaires, de groupes de discussion et de 
sondages. 
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POINTS DE VUE DES UTILISATEURS 

ANNEXE A : LISTE DES ORGANISATIONS 
Groupes de promotion des intérêts des utilisateurs et autres personnes consultés pour la recherche de 
la phase 3 : 

1. Ontario Association of the Deaf 
Toronto (Ontario) 

Dean Walker, directeur exécutif 
John Mans, vice-président 
Jeff Beatty, invité 

 
2. Société canadienne de l’ouïe 

Toronto (Ontario) 
Gary Malkowski, conseiller spécial du président, affaires publiques 
Chris Kenopic, président-directeur général 
Jim Hardman, directeur, technologie de l’information 
Len Mitchell, président, conseil d’administration 

 
3. Société culturelle canadienne des sourds 

Toronto (Ontario) 
Joanne Cripps, directrice associée 

 
4. Association des Sourds du Canada 

Jim Roots, directeur exécutif 
Doug Momotiuk, président 
Frank Folino, vice-président 
Henry Vlug, avocat 

 
5. Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services 

Saskatoon et Regina (Saskatchewan) 
Roger Carver, directeur exécutif 

 
6. Manitoba Deaf Association 

Winnipeg (Manitoba) 
Aaron Montney, président 
Doug Momotiuk, secrétaire 
Gunars Butkans, trésorier 

 
7. British Columbia VRS Committee 

Vancouver (Colombie-Britannique) 
Lisa Anderson-Kellett, agent de communications 
Nigel Howard, relations avec le CRTC 
Sarah Hrycenko, relations avec les groupes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
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8. Alberta Association of the Deaf 

Edmonton et Calgary (Alberta) 
Linda Cundy, secrétaire et présidente du groupe de travail sur le SRV 
Angela Straity, membre du groupe de travail sur le SRV 
Jan McCarthy, membre du groupe de travail sur le SRV 
Judy Nadon-Yuen, membre du groupe de travail sur le SRV 
Brent Novodvorski, membre du groupe de travail sur le SRV 

 
9. Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) 

Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Justin DeBaie, membre du comité du SRV 
Jennifer Gibson, présidente, Maritime Association of Professional Sign Language 
Interpreters 
Tammy Martin, membre du comité du SRV 
Darrell Feit, présidente du conseil, Let Abilities Work, comité des personnes sourdes et 
malentendantes 
Richard Martell, président, Halifax Association of the Deaf 
Betty MacDonald, présidente du conseil, Deaf Literacy Network 
Marie-Josée Crawford, membre du comité du SRV 
Melba Bunden, coordonnatrice du développement communautaire, DAANS 
Elliot Richman, président, DAANS 
Linda Quiqley, directrice exécutive, DAANS 

 
10. Communicaid pour adultes avec problèmes auditifs (CAPA) Montréal (Québec) 

Alvin Goldman, directeur exécutif 
Carroll Salomon, rédactrice 
Ken Tatebe, directeur technique 

 
11. Association du syndrome d’Usher du Québec (ASUQ) 

Montréal (Québec) 
Daniel Deschênes, directeur général 
Yann Lacroix, représentant des membres 

 
12. Centre de communication adaptée (CCA) 

Montréal (Québec) 
Marie-Andrée Gilbert, directrice adjointe 

 
13. Centre québécois de la déficience auditive (CQDA) 

Montréal (Québec) 
Monique Therrien, directrice exécutive 
Daniel Péloquin, membre du conseil d’administration 

 
14. Association des devenus sourds et des malentendants du Québec (ADSMQ) 

Montréal (Québec) 
Michel Nadeau, président 
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15. Centre communautaire des Sourds de l’Est du Québec 
Montréal (Québec) 

Jacques Boudreault, président 
 

16. Association des malentendants québécois inc. 
Québec 

Rachel Picard, trésorière 
Gilles Nollet, président 
Francine Chalut, administratrice 
Lisa Pelletier, vice-présidente 
Nicole Bélanger, directrice exécutive 

 
17. Centre des loisirs des Sourds de Montréal 

Montréal (Québec) 
Gilles Boucher, vice-président 
Real Routhier 
Donna Bell 
Guy Fredette 
Claudette Belanger 

 
18. Société culturelle québécoise des Sourds 

Montréal (Québec) 
Michel Lelièvre 
France Beaudoin 
Dominique Lemay 

 
19. Atelier d'alpha des Sourds de Québec  

Québec 
Jean-Yves Dion, secrétaire 

 
20. Fondation des Sourds du Québec 

Québec 
Daniel Forgues, président 

 
21. Association des Sourds de Québec 

Stéphane Renaud 
 

22. Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain (CCSMM) 
Gilles Read, directeur exécutif 
Yann Lacroix 
Andre Lauzon 
Daniel Deschenes 
Manon Bergeron 

 
23. Bernard Belley, professeur de LSQ 

 
24. Jean Davia, Sourdologue représentant 
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25. Association Ontarienne des Sourd-e-s Francophones (AOSF) 
Montréal, Québec 

Chris G. Séquin, président 
Michael McGuire, vice-président 
Ryan McGuire 
Marie-Josée Blier 
Stéphanie Rousseau  
Chantal Deguire 
Yannick Gareau 
Richard R. Hudon 
 

26. Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens 
Ottawa, Ontario 

Régine Petit 
 

27. Association de l’Ouie de l’Outaouais 
Gatineau, Québec 

Michael McGuire 
René Leroux 
Julie Goulet 
Gloria Dungan 
(supplémentaire de 23 membres consultés) 

 
28. Patrick Boudreault, représentant du Comité consultatif du SRV 

 
29. Greater Vancouver Association of the Deaf 

Robie Scholefield 
Janice Lyons 
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LE SRV DANS D’AUTRES PAYS 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Ce sommaire de recherche présente les constatations de la quatrième de douze phases d’une étude de 
faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au compte de 
report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions éclairées 
concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien. 
Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du 
SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information contenue dans le 
présent sommaire de recherche. 

Le sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays, vise à faciliter la compréhension des 
défis et des réussites liés aux efforts déployés par d’autres pays pour mettre à l’essai et implanter un 
SRV. Mission Consulting a fait des recherches dans neuf pays :

• Australie 

• Finlande 

• France 

• Allemagne 

• Nouvelle-Zélande 

• Suède 

• Suisse 

• Royaume-Uni 

• États-Unis 

 

Le rapport de la phase 4 ne vise pas à présenter les résultats d’une recherche détaillée sur le SRV au 
Canada. Il comprend néanmoins quelques comparaisons, entre autres au chapitre des données 
démographiques. De plus, des études sur les normes internationales et sur des ententes multilatérales 
relatives aux droits des personnes handicapées et à l’utilisation de technologies habilitantes ont été 
examinées et mentionnées, au besoin. 

Le sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays, comprend un résumé de 
l’encadrement juridique, réglementaire, social et opérationnel des services de relais téléphoniques 
(SRT), et en particulier du SRV, dans chacun des pays ci-dessus. Le résumé établi pour chaque pays 
comprend : 

 une vue d’ensemble des données démographiques de l’ensemble de la population et 
des utilisateurs possibles du SRV; 

 les enjeux réglementaires en matière de surveillance des SRT/SRV; 

 un examen de la façon dont les droits des personnes handicapées sont reconnus et des 
liens entre ces droits et la prestation des services de relais; 
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 les modèles et les sources de financement des SRT/SRV; 

 les types de services de relais fournis et les limites d’utilisation, le cas échéant; 

 les problèmes technologiques liés au SRV; 

 les restrictions touchant les services de relais, comme l’accès restreint au SRV; 

 les problèmes constatés, comme l’utilisation abusive du service de relais ou la 
facturation frauduleuse par des fournisseurs de services; 

 les ressources en matière d’interprétation et les initiatives destinées à répondre à une 
demande accrue; 

 l’accès aux services d’urgence; 

 les programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV. 

2. Méthodologie 

Avant le début de la recherche sur la situation dans d’autres pays, des représentants de Bell ont 
participé à la définition de la portée et de la méthodologie de cette phase. Des organisations, des 
particuliers, des fournisseurs et des organismes de réglementation des pays visés par l’étude ont été 
invités à participer à la présente recherche, étant entendu que celle-ci visait à recueillir des informations 
sur le SRV au nom de Bell et que les renseignements fournis seraient peut-être inclus dans un rapport 
destiné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). 

Une liste des personnes à interviewer dans chaque pays a été établie à partir de listes internationales 
d’organisations et d’intervenants dans les secteurs des SRT et des SRV, de répertoires d’organismes 
publics de réglementation, de listes de fournisseurs connus de SRT et de SRV et de fabricants 
d’équipement de SRV, ainsi que de recommandations faites par des tiers qui connaissent bien les droits 
des personnes handicapées et les services qui leur sont destinés. 

Avant de communiquer directement avec ces intervenants, une recherche approfondie a été faite en 
ligne afin de bien connaître les services offerts dans chaque pays et d’établir une liste des questions à 
examiner avec les intervenants. Malheureusement, nous n’avons pu communiquer directement avec 
certaines personnes, et les fruits des recherches en ligne, ainsi que des données fournies par d’autres 
intervenants bien informés sur le SRV du pays visé, ont permis de comprendre le mieux possible les 
enjeux propres à l’environnement étudié. La liste des personnes-ressources a été modifiée au fil des 
recherches. De fait, la recherche initiale portait sur douze pays, mais les démarches faites auprès de 
personnes-ressources en République tchèque, en Italie et en Espagne ont été infructueuses ou n’ont 
permis de recueillir que très peu de renseignements. Il a été convenu que les données sur le marché du 
SRV dans ces pays étaient insuffisantes pour les fins de notre étude. 

Afin de faciliter la collecte des données et de préparer les entrevues téléphoniques, des questionnaires 
distincts ont été envoyés aux catégories d’intervenants suivantes : les groupes d’utilisateurs, les 
fournisseurs de SRV et les organismes de réglementation. De plus, quand une personne-ressource 
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désignée ne répondait pas à une demande, d’autres démarches étaient entreprises afin d’envoyer le 
questionnaire une deuxième ou une troisième fois par courrier électronique, de l’appeler et de trouver 
un autre représentant de la même catégorie d’intervenants de ce pays. 

Par ailleurs, les résultats des recherches faites dans le cadre d’autres phases de l’étude, comme la 
phase 5, Technologies et perspectives, et la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes, ont été utilisés, au 
besoin, pour rédiger le présent sommaire de recherche. 

Certaines personnes hésitaient à participer à la recherche parce que les données précises sur le trafic et 
les coûts du SRV, ainsi que les profils des utilisateurs, ne sont généralement pas publiés ou rendus 
publics dans la plupart des pays. Malgré la disponibilité de données globales sur le trafic et les coûts du 
SRV aux États-Unis, la nature hautement concurrentielle du marché et les problèmes juridiques 
éprouvés par quelques fournisseurs à l’égard de leurs pratiques touchant les services de relais ont incité 
des fournisseurs et des organismes de réglementation à faire preuve de prudence dans la 
communication de renseignements. Lors de conversations personnelles avec de nombreux intervenants 
du secteur du SRV, il est devenu évident qu’il ne serait pas facile d’obtenir les renseignements que nous 
recherchions, comme les volumes d’appels au SRV, les difficultés survenues pendant les programmes 
d’essai, des données sur les utilisateurs et les coûts réels. Le présent sommaire de recherche rend 
compte des réponses reçues de 27 représentants. Certaines personnes-ressources ont accepté de 
donner des entrevues et d’offrir toute l’aide possible, mais à la condition que leurs observations et leurs 
expériences soient traitées de façon confidentielle. 

Nous recevons encore des renseignements sur les programmes de SRV offerts dans d’autres pays et, 
comme il a été mentionné plus haut, les informations pertinentes pourront être intégrées au rapport 
final de l’étude de faisabilité. 

3. Constatations sommaires 

Le sommaire de chaque pays comprend beaucoup d’informations. Plusieurs thèmes se répètent en ce 
qui touche la mise en œuvre du SRV dans divers pays étudiés, comme les préoccupations au sujet de la 
faible disponibilité d’interprètes qualifiés. Toutefois, dans certains cas, des solutions originales et 
efficaces à des problèmes particuliers, par exemple pour les campagnes d’information et de 
sensibilisation lors de la mise en œuvre du SRV, sont mentionnées. Les présentes constatations 
sommaires visent à présenter une vue d’ensemble d’enjeux particulièrement intéressants qui pourraient 
avoir de l’importance pour des applications possibles du SRV au Canada ou éclairer la réflexion des 
intervenants sur les principaux écueils. Elles ne visent pas, cependant, à remplacer la lecture du 
sommaire complet de chaque pays. 

Le sommaire de chaque pays comprend d’abord des données démographiques estimatives. Toutefois, la 
collecte de données sur les personnes handicapées pose un problème : les données des recensements 
ne reflètent pas toujours fidèlement la situation de ce segment de la population, et beaucoup de 
personnes hésitent à se déclarer handicapées ou à reconnaître un handicap. Ce problème touche 

Population des personnes sourdes et malentendantes 
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particulièrement les personnes devenues sourdes ou malentendantes. Les normes culturelles de 
certains pays peuvent empêcher des gens de déclarer un handicap. Dans d’autres pays, les personnes 
handicapées peuvent être moins stigmatisées ou isolées. De plus, les données statistiques relatives à un 
pays pouvaient fluctuer entre, par exemple, les données officielles de l’État et des projections tout à fait 
différentes établies par des organisations d’intervenants. Les nombres et les proportions de personnes 
reconnues handicapées ne sont donc pas aussi fiables que souhaité. Des estimations de la population 
totale de chaque pays, de la population des personnes sourdes ou malentendantes et des utilisateurs de 
langues des signes sont néanmoins présentées dans les pages suivantes. 

Figure 1 : Population totale par pays 

 

La collecte de données sur la population totale de personnes sourdes ou malentendantes dans chaque 
pays a permis de constater un écart appréciable, d’un pays à l’autre, des pourcentages de gens 
appartenant à cette tranche de la population totale. Nous croyons que cet écart s’explique par le degré 
d’exactitude des estimations de la population des personnes malentendantes dans certains pays. 

Toutefois, si l’on mesure seulement les proportions de personnes sourdes, à titre d’indicateurs partiels 
du nombre d’utilisateurs possibles du SRV, les proportions sont assez uniformes d’un pays à l’autre. 
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Figure 2 : Proportion estimative de personnes sourdes par rapport à la population totale 

 

Il est intéressant également de noter le nombre de personnes qui déclarent utiliser une langue des 
signes à titre de langue principale. Bien que le service de relais vidéo puisse améliorer d’autres formes 
de communication, la population des utilisateurs d’une langue signée est une donnée importante, parce 
qu’elle est celle qui peut influer le plus directement sur le nombre d’utilisateurs possibles du SRV. 

Figure 3 : Nombre estimatif de personnes qui utilisent une langue des signes à titre de langue principale 
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Chacun des neuf pays étudiés a fait l’essai d’un SRV pendant une certaine période, et les essais se 
poursuivent dans trois pays. Sept pays offrent actuellement un SRV. La durée des essais dans chaque 
pays et l’échéancier des périodes d’essai du SRV et du service actuel sont indiqués dans le tableau 
suivant. 

État du développement du SRV 

Tableau 1 : Dates des essais du SRV et durée du service, par pays 

Pays  Durée de l’essai 
(mois) 

Dates de l’essai Durée totale du 
service (mois) 

Australie  31  11/2008 – maintenant   31  

Finlande  29  7/2008 - 12/2010   35  

France  4  4/2008 - 7/2008   36  

Allemagne  36  2005 - 2008   66  

Nouvelle-Zélande  17  6/2/2009 - 11/2/2010   24  

Suède  6  1/1997 - 6/1997  174  

Suisse 78  6/2011 - 6/2017 (+ 6 mois en 2004)  ---  

Royaume-Uni 24  2004 - 2006   84  

États-Unis 84  1995 - 2002  186  

Figure 4 : Échéancier des essais du SRV et des services permanents, par pays 
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Chaque pays a sa propre structure de réglementation pour la surveillance et la gestion de son SRV. 
L’accès à un service à large bande et le débit réel de ce service peuvent influer, à des degrés variés, sur 
la qualité et la croissance du SRV. Toutefois, ce ne sont pas des enjeux qui inquiètent énormément. 

Le sommaire de chaque pays comprend une description des fondements juridiques et sociaux des droits 
des personnes handicapées et du financement prévu des services connexes. Ces questions sont 
importantes pour comprendre l’intérêt du gouvernement à déployer un SRV, ainsi que le cadre de 
fonctionnement actuel et souvent très restreint de ce service. 

Les progrès récents dans les systèmes de SRV commerciaux et les tendances vers l’interopérabilité des 
systèmes et des services sont les aspects qui offriront le plus de souplesse pour les utilisateurs et les 
organismes de réglementation. L’élaboration d’une norme européenne de « conversation totale » 
prévoyant des communications vocales, textuelles, par téléscripteur et vidéo simultanées favorisera 
l’uniformisation des options de service à l’échelle internationale. 

À l’exception des États-Unis, aucun pays qui offre actuellement le SRV (autrement que dans le cadre 
d’un essai) ne propose un service continu, de jour comme de nuit, tous les jours de l’année. 

Disponibilité du SRV 

Figure 5 : Disponibilité du SRV par pays 

Pays Horaire du SRV  
Heures de service par 
semaine  

Australie  7 h – 19 h, du lundi au vendredi  60 

Finlande  
8 h – 16 h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  
et 8 h – 18 h le mercredi 42 

France  8 h 30 – 19 h, du lundi au vendredi  52,5 

Allemagne  8 h – 23 h, tous les jours  105 

Nouvelle-Zélande 9 h – 17 h, du lundi au vendredi  40 

Suède  
7 h – 22 h, du lundi au vendredi, et 9 h – 17 h, le 
week-end  91 

Royaume-Uni 8 h – 18 h, du lundi au vendredi  50 

États-Unis 24/7/365 168 
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Figure 6  : Heures de disponibilité du SRV par semaine, par pays 

 

Un examen plus attentif du service offert dans les pays où l’accès au SRV est limité selon les heures de la 
journée ou les jours de la semaine permet de constater d’autres facteurs et d’autres restrictions. 

• L’essai du SRV en Australie prévoit un maximum de deux postes d’interprétation gestuelle en 
tout temps, ce qui cause des retards et des blocages de l’accès au service. Comme le 
financement « temporaire » de 1 million de dollars australiens (M$ AU) est renouvelé chaque 
année, certains estiment que le service est permanent. 

• Le SRV de la Finlande est financé par un programme gouvernemental d’assurances sociales. Les 
services sont répartis régionalement et comptent de multiples installations de taille restreinte. 
La transition d’un essai à petite échelle vers un service permanent se poursuit, mais les services 
nécessaires ne sont pas encore établis, et le SRV ne semble pas fonctionner à l’heure actuelle. 

• En France, la législation et la réglementation concernant les personnes handicapées mettent 
l’accent sur les communications de nature commerciale. Un consortium d’entreprises (Tadeo) a 
été formé pour offrir les services d’accès exigés. Le SRV sert principalement à des fins 
commerciales. Un système de crédits a été prévu pour les communications privées des 
utilisateurs. 

• Le SRV de l’Allemagne comprend deux volets : l’employeur paie les appels de nature 
commerciale, et le gouvernement lui rembourse la tranche initiale de 1 023 € par mois; le 
service à des fins personnelles est facturé à un tarif réduit remboursé à hauteur de 95 % par le 
gouvernement. 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

60 
42 

52.5 

105 

40 

91 

50 

168 
Heures de service du SRV (par semaine) 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Page 9 

• Le SRV de la Nouvelle-Zélande est offert selon un horaire irrégulier (comme en Finlande), en 
semaine seulement, pour un total de seulement 20 heures par mois. 

• Le Royaume-Uni offre un SRV réservé aux appels de nature commerciale et aux appels à des 
services gouvernementaux. L’utilisation personnelle est permise, mais moyennant paiement 
d’un tarif. Il ne s’agit ni d’un « essai officiel ou d’un projet pilote », ni d’un volet permanent des 
Services universels (qui comprennent le service de relais téléphonique). 

Les services de relais pour les personnes handicapées sont obligatoires en vertu d’une loi concernant les 
Américains handicapés (Americans with Disabilities Act of 1990 – ADA). La Federal Communications 
Commission (FCC) s’est appuyée sur cette loi pour établir la norme relative aux services de relais 
« fonctionnellement équivalents » ou assurant un accès égal au service téléphonique offert aux 
personnes entendantes. 

Caractéristiques particulières du programme de SRV des États-Unis 

La FCC et chaque État se partagent les coûts des services de relais traditionnels (comme le service de 
relais téléphonique ou le relais vocal) en fonction de l’utilisation intra-État et inter-États. Les services 
fondés sur le protocole Internet (IP), comme le service de relais IP et le SRV, relèvent exclusivement de 
la FCC. 

Les États et le gouvernement fédéral imposent des droits aux entreprises de télécommunication afin de 
financer les services de relais offerts aux États-Unis. La FCC paie les coûts des services inter-États et IP 
(y compris le SRV) à même le Fonds SRT inter-États (Interstate TRS Fund), par l’intermédiaire d’un 
administrateur contractuel qui reçoit, vérifie et approuve les demandes de paiement des frais associés 
aux services de relais. 

Comme chaque État doit offrir le SRT traditionnel, beaucoup de fournisseurs de SRT ont conclu des 
contrats avec les États. La FCC a d’abord autorisé tout fournisseur faisant affaire avec les programmes 
de services de relais des États à offrir le SRV, et il a en reconnu quelque autres. 

Comme la FCC n’a pas de contrats avec des fournisseurs de services de relais, elle applique ses propres 
règles pour : 

□ autoriser les paiements aux fournisseurs à même le Fonds SRT inter-États; 

□ traiter les factures et les rapports mensuels attestés par les fournisseurs eux-mêmes. 

Toutefois, la FCC a autorisé le SRV avant d’avoir défini des critères de service ou des mécanismes de 
protection adéquats, afin de prévenir l’utilisation abusive ou frauduleuse, ce qui a : 

□ favorisé l’établissement d’un marché ouvert dans lequel des fournisseurs concurrents ont fait 
une promotion exagérée de leurs services auprès des utilisateurs; 

□ amené des fournisseurs certifiés, dont les campagnes de publicité et de communications avaient 
été couronnées de succès, à sous-traiter le trafic du SRV à d’autres fournisseurs; 
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□ incité des entrepreneurs impatients d’entrer le lucratif marché du SRV à ouvrir des centres de 
relais;  

□ offert des occasions de se livrer à des pratiques de facturation frauduleuses et à l’utilisation 
abusive du service. 

Du point de vue des utilisateurs, ce cadre de fonctionnement offrait la possibilité de : 

□ choisir parmi divers fournisseurs de service; 

□ satisfaire à la croissance fulgurante de la demande de la part des utilisateurs. 

La FCC est en train d’établir d’autres restrictions d’ordre réglementaire afin d’assurer la qualité du SRV 
et de réduire la fraude, en plus de restreindre le recours à des sous-traitants non certifiés. 

Figure 7 : Historique du trafic inter-États des services de relais aux États-Unis, par type de service 

 

Les profils de trafic révèlent que la croissance des nouveaux services de relais, en particulier le SRV et le 
relais IP, dépasse largement le recul de l’utilisation des services de relais traditionnels. Après la fin du 
cycle de croissance des nouveaux services, les volumes d’utilisation deviennent prévisibles. 
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Le nombre d’interprètes qualifiés est indiqué dans le tableau suivant. Comme il y a beaucoup plus 
d’interprètes aux États-Unis que dans les autres pays, le deuxième tableau présente la situation sans les 
données américaines. 

Disponibilité des interprètes 

Figure 8 : Nombre d’interprètes déclaré, par pays 

 

Figure 9 : Nombre d’interprètes déclaré, par pays (excluant les États-Unis) 
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Figure 10 : Nombre d’interprètes déclaré, en pourcentage du nombre de personnes sourdes, par pays 

 

Figure 11 : Nombre d’interprètes déclaré, en pourcentage du nombre de personnes sourdes, par pays (excluant les États-
Unis) 

 

La Finlande compte à la fois un grand nombre et une forte proportion d’interprètes par rapport à la 
population de personnes sourdes. La proportion d’interprètes par rapport à la population de personnes 
sourdes est inférieure à 1 % en Allemagne, en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-
Uni et en Suisse. 
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La situation sociale et juridique des personnes handicapées semble exercer une grande influence sur le 
nombre et la proportion d’interprètes. 

Le nombre d’interprètes déclaré aux États-Unis a fortement augmenté après la croissance rapide et 
soutenue du SRV. Ailleurs, dans les pays qui n’ont pas eu cette occasion commerciale supplémentaire et 
les mesures d’encouragement financières offertes aux fournisseurs et aux interprètes, la formation de 
nouveaux interprètes « qualifiés » ne suit pas la croissance de la demande. L’écart serait encore plus 
apparent avec la demande supplémentaire de ressources qui découlerait d’une expansion des SRV. Bien 
que certains pays, comme la Finlande, aient fait des efforts concertés et fructueux pour appuyer l’offre 
de programmes et d’écoles de formation sur les langues des signes, tous ces pays connaissent encore 
des pénuries généralisées d’interprètes qualifiés. 

4. Conclusion 

Parmi les neuf pays étudiés, six affirment déjà offrir un SRV. Seuls les États-Unis offrent un SRV 
disponible jour et nuit, tous les jours de l’année. La disponibilité du SRV – en raison de facteurs comme 
les heures de service, les interlocuteurs pouvant être joints par le SRV (lorsque celui-ci, par exemple, est 
utilisé seulement à des fins commerciales ou pour communiquer avec des services gouvernementaux), 
le nombre de postes de réponse ou les limites du financement – est très restreinte dans tous les autres 
pays. 

Les deux principaux facteurs de restriction semblent être la disponibilité des interprètes et le 
financement du service. 

Bien que l’accès à des services haute vitesse à large bande soit un facteur clé de la mise en œuvre du 
SRV, il semble que dans la plupart des pays, la disponibilité de services à large bande soit relativement 
élevée pour l’essentiel de la population. 

Des progrès récents et des initiatives internationales ont conduit à l’uniformisation des critères relatifs 
aux systèmes destinés aux services de relais, en raison notamment de l’initiative et de la norme 
européenne en matière de « conversation totale ». 

Le modèle appliqué aux États-Unis découle d’une loi. Des entrepreneurs se sont empressés de proposer 
leur propre SRV, en ayant souvent recours à des sous-traitants pour répondre à la demande des 
utilisateurs et en proposant gratuitement des services aux utilisateurs. La croissance non réglementée 
du SRV a certes favorisé la grande accessibilité de ce service, mais à un coût très élevé. 
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LE SRV EN AUSTRALIE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :   22 342 400 

Personnes sourdes : 20 000 – 40 000 

Personnes malentendantes :   200 000 – 3 550 000 

Langue des signes comme langue 
principale :  

 
18 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :   300 

Langue officielle : Anglais 

Nom de la langue des signes :   Auslan 

Échéancier du SRV : Essai en 2008, service continu en 2011 

Fournisseur du SRV :  ACE (Australian Communication 
Exchange) 

Modèle de financement des SRT/SRV : Le SRT est financé par un droit imposé aux 
télécommunicateurs actuels ayant des 
produits annuels de plus de 10 M$ AU. 

2. Constatations 

La présente section du sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Australie, 
comprend une présentation générale du SRV en Australie. 

Principaux points : 

□ La proportion de personnes malentendantes, par rapport aux personnes entendantes, est plus 
élevée en Australie que dans les autres pays étudiés. 

□ La proportion de personnes sourdes par rapport aux personnes entendantes se situe dans la 
moyenne constatée dans les autres pays. 

□ L’Australie compte une population autochtone distincte (les Aborigènes), ce qui pourrait 
accroître la complexité des besoins en matière d’interprétation. 

□ Une loi contre la discrimination envers les personnes handicapées (1992 Disability 
Discrimination Act) et la loi sur les télécommunications prévoyant des mesures de protection 
des consommateurs et des normes de service (1999 Telecommunications Act (Consumer 
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Protection and Services Standards)) prévoient l’accès aux services de relais par les personnes 
handicapées. 

□ Les SRT autres que le SRV sont financés par un droit imposé aux télécommunicateurs. 

□ Le gouvernement assure le financement du SRV (à titre d’expérience pilote) à hauteur d’environ 
1 M$ AU. 

□ Le droit relatif aux SRT est perçu et remis par un organisme public autonome, selon un modèle 
semblable à celui qu’appliquent d’autres pays. 

□ Le service de relais par téléscripteur est disponible en tout temps, tous les jours de l’année. 

□ Le SRV est disponible 12 heures par jour, du lundi au vendredi. 

□ Le trafic du service de relais vidéo est d’environ 2 500 minutes par mois, en 2011. 

□ Les programmes de formation des interprètes et de sensibilisation sont des éléments 
obligatoires des SRT et sont fournis par une entité distincte du fournisseur de SRT. 
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LE SRV EN AUSTRALIE 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

L’Australian Bureau of Statistics estime la population de l’Australie à 22 342 400 habitants1

L’Australie compte un nombre relativement élevé de personnes sourdes ou malentendantes. Bien que la 
proportion de personnes sourdes par rapport aux personnes entendantes soit à peu près identique à 
celle des autres pays, on estime que l’Australie compte un grand nombre de personnes malentendantes. 

. 

• Entre 20 000 et 40 000 personnes sourdes, sur une population totale de 22 342 400 habitants. 

• Plus de trois millions de personnes malentendantes, ou 13 % de la population2

• Entre 100 000 et 200 000 utilisateurs sourds ou malentendants possibles des services de relais 
textuels ou vidéo

. 

3

Données sur la population aborigène

. 

4

• 558 560 personnes. 

 : 

• 2,5 % de l’ensemble de la population. 

• Plus de 200 langues et dialectes. 

Les données sur l’utilisation de langues des signes par les Aborigènes sourds sont contradictoires. Il 
semblerait que beaucoup d’Aborigènes sourds sont isolés et communiquent avec les membres de leur 
famille immédiate au moyen d’un système domestique de signes. Ils ne pourraient pas communiquer 
avec les interprètes du SRV à l’aide de l’auslan, la langue des signes australienne. On reconnaît 

                                                           
1 L’Australian Bureau of Statistics (ABS – bureau de la statistique de l’Australie) est un organisme gouvernemental 
chargé de faire le recensement national, tous les cinq ans. Le prochain recensement doit être fait en août 2011. Les 
estimations de la population se fondent donc sur les données du recensement de 2006, disponibles à 
http://www.abs.gov.au/. 
2 Selon Australian Communication Exchange (ACE), le fournisseur du service de relais national et du service de 
relais vidéo, à http://www.aceinfo.net.au/. 
3 Selon Australian Communication Exchange (ACE), le fournisseur du service de relais national et du service de 
relais vidéo, à http://www.aceinfo.net.au/. 
4 Les estimations de la population aborigène reposent sur les données du recensement de 2006 de l’ABS, à 
http://www.abs.gov.au/. 

http://www.abs.gov.au/�
http://www.aceinfo.net.au/�
http://www.aceinfo.net.au/�
http://www.abs.gov.au/�
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généralement, aussi, que beaucoup d’Aborigènes se sont intégrés à la culture de la majorité et que les 
personnes sourdes de ces communautés peuvent ou non avoir appris l’auslan. L’utilisation d’un dialecte 
aborigène de l’auslan a commencé dans la partie septentrionale du Queensland. À l’heure actuelle, ACE, 
le fournisseur du service de relais national (SRN) et du SRV, ne tient pas compte de ce dialecte aborigène 
de l’auslan et ne fournit aucun renseignement sur les Aborigènes sourds ou malentendants. 

2. Contexte juridique 

2.1. Droits des personnes handicapées 

La loi de 1986 sur les services aux personnes handicapées (Disability Services Act) prévoit des services de 
soutien financés et fournis par le Commonwealth (c.-à-d. le gouvernement fédéral) à l’intention des 
personnes handicapées. En vertu de cette loi, le Commonwealth s’occupe des services d’emploi, et les 
États et territoires, du logement et des autres services de soutien. 

La loi de 1992 contre la discrimination envers les personnes handicapées (Disability Discrimination Act) 
confirme l’égalité des personnes handicapées et protège les Australiens contre la discrimination directe 
et indirecte dans un très grand nombre de situations d’ordre public, comme l’emploi, l’éducation et 
l’accès aux immeubles5

Cette loi et la loi de 1999 sur les télécommunications prévoyant des mesures de protection des 
consommateurs et des normes de service (Telecommunications (Consumer Protection and Services 
Standards) Act) garantissent l’accès au service téléphonique standard par les personnes handicapées. La 
réglementation connexe fait en sorte que le SRN soit accessible à tous les Australiens, afin que les 
personnes sourdes ou celles qui ont une déficience auditive ou de la parole aient accès au service 
téléphonique. 

. 

La loi de 1999 sur les télécommunications définit ainsi le droit d’accès au service téléphonique 
standard : 

• soit un service téléphonique qui se prête aux communications vocales; 

• soit, si le service téléphonique vocal ne convient pas à une personne handicapée, une forme de 
communication équivalant au service téléphonique vocal6

L’article 6 de la loi de 1999 sur les télécommunications stipule que le service téléphonique vocal peut 
comprendre la transmission de données. L’Australian Association of the Deaf allègue que l’industrie des 
télécommunications a déterminé que le terme « données » comprend la transmission d’images et que le 

. 

                                                           
5 Australian Human Rights Commission, About Disability Rights in Australia, à 
http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/. 
6 The Telecommunications (Consumer Protection and Services Standards) Act of 1999, paragraphe 6.1.b, à 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tpassa1999620/s6.html. 

http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/�
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SRV est donc une forme de communication équivalant au service téléphonique vocal et doit être 
accessible aux termes de la loi7

La loi de 1992 contre la discrimination envers les personnes handicapées et le règlement de 1998 sur les 
télécommunications prévoyant l’équipement pour les personnes handicapées (Telecommunications 
(Equipment for the Disabled) Regulations) permettent aux personnes handicapées d’avoir accès à 
l’équipement approprié pour utiliser le SRN, et en particulier à l’équipement de communication par 
téléscripteur et à des téléphones adaptés. Les seules solutions matérielles disponibles pour l’accès au 
SRV sont les ordinateurs personnels ou les téléphones mobiles des utilisateurs. Cette contrainte n’est 
pas uniquement liée à la nature temporaire du SRV. Le service de relais IP est bien établi, mais aucun 
appareil de relais IP ou de SRV n’est offert gratuitement aux utilisateurs. Ces derniers doivent acheter 
leur propre ordinateur personnel ou téléphone mobile, ainsi que le service d’accès nécessaire

. 

8

2.2. Obligations relatives aux services de télécommunications 

. 

Le service de relais national (SRN) est le service de relais et communication parrainé par le 
gouvernement à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Il fait partie des exigences 
légales relatives à la protection des consommateurs prévues par la partie 3 de la loi de 1999 sur les 
télécommunications, laquelle prévoit l’accès, par les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive 
ou de la parole, au service téléphonique standard à des conditions et dans des circonstances 
comparables à l’accès au même service offert aux autres Australiens9

Le SRN comporte deux volets et a donc exigé de conclure des contrats avec deux entreprises : 

. 

• Les services de relais 

o Le contrat de prestation des services de relais a été accordé à Australian Communication 
Exchange Ltd. (ACE). Les agents des services de relais travaillent dans un centre d’appels 
pour assurer le relais des communications entre des personnes sourdes, des personnes 
ayant des déficiences auditives ou de la parole et des personnes entendantes. 

o Les services de relais sont fournis jour et nuit, tous les jours de l’année, en anglais10

                                                           
7 Australian Association of the Deaf Inc., Deaf Telecommunication Access and Networking Project, page 5. 

. 

8 www.relayservice.com.au, page sur l’équipement du SRN. 
9 Australian Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act 1999, Part 3 – The National 
Relay Service, p. 90.  
10 National Relay Service Plan 2009-10 – An Australian Government Initiative, p. 3-4. 

http://www.relayservice.com.au/�
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• Services de sensibilisation 

o Westwood Spice Pty Ltd. (WWS) a reçu le contrat portant sur les services de 
sensibilisation, qui comprennent des activités de communication et de formation sur le 
SRN et sur l’utilisation de ce service. 

ACE est une entreprise australienne sans but lucratif qui sert la population des personnes sourdes 
d’Australie. Son centre d’appels est situé à Brisbane et offre le SRN en Australie depuis 1995. 

WWS est un groupe-conseil spécialisé dans le secteur public et communautaire. Les contrats actuels 
avec le gouvernement de l’Australie portent sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011. 

2.3. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

Le SRN australien est financé par des droits imposés aux télécommunicateurs admissibles et versés 
chaque trimestre à l’ACMA (Australian Communications and Media Authority – autorité australienne des 
communications et des médias). Celle-ci a le pouvoir légal d’appliquer la réglementation fédérale 
relative à la radiodiffusion, à Internet, aux radiocommunications et aux télécommunications11

Le 1er juillet 2006, l’ACMA s’est vu confier la responsabilité de gérer les contrats relatifs aux services du 
SRN et aux activités de sensibilisation touchant le SRN. Les obligations légales de l’ACMA comprennent 
ce qui suit : 

. 

• Surveiller le rendement des entrepreneurs. 

• Veiller au respect des contrats. 

• Fournir les approbations exigées aux termes des contrats. 

• Approuver l’association d’un sceau gouvernemental sur tous les documents relatifs au SRN. 

• Présenter au ministre des rapports annuels sur le rendement des entrepreneurs et des services 
du SRN12

• Établir, par une évaluation annuelle des revenus, les montants que les télécommunicateurs 
doivent verser. 

. 

• Percevoir les droits relatifs au SRN au nom du gouvernement australien. 

En 2005, le droit exigible s’appliquait aux télécommunicateurs ayant un revenu annuel brut d’au moins 
10 M$ AU et figurant déjà dans l’évaluation des revenus faite l’année précédente par l’ACMA13

                                                           
11 L’ACMA est un organisme comparable au CRTC. 

. La 

12 Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act of 1999, paragraphe 97(2). 
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proportion des droits perçus auprès de chaque télécommunicateur est calculée d’après sa part de 
l’ensemble des revenus de tous les télécommunicateurs14

L’ACMA utilise une projection des coûts des services d’appel assurés par le SRN et des activités de 
sensibilisation prévus pour le trimestre en cours et les modifie selon le coût réel de ces services aux 
trimestre précédent. Les coûts globaux de la prestation du SRN étaient les suivants

. 

15

• 13,1 M$ AU pour le service de relais et 3 M$ AU pour les activités de sensibilisation, en 2007-
2008. 

 : 

• 13,4 M$ AU pour le service de relais et 3 M$ AU pour les activités de sensibilisation, en 2008-
2009. 

• 1 M$ AU par année pour le projet pilote de SRV. 

Les montants versés par l’ACMA aux entrepreneurs du SRN reposent sur le nombre réel de minutes de 
communication (3,25 millions de minutes de communication en 2008-2009). Le contrat relatif au projet 
pilote de SRV prévoit un tarif à la minute déterminé. Les paiements relatifs au SRV seront 
vraisemblablement intégrés aux coûts du SRN et aux mécanismes de financement en vigueur lorsque le 
SRV deviendra un volet permanent du SRN16

3. Services de relais offerts en Australie 

. 

3.1. Services fournis aux utilisateurs 

Les services de relais traditionnels du SRN sont offerts jour et nuit, tous les jours de l’année. Les 
utilisateurs peuvent faire autant d’appels qu’ils le désirent, sans restriction de la durée des appels ou du 
nombre d’appels successifs vers des numéros locaux, interurbains ou mobiles. Ils doivent toutefois 
ouvrir un compte afin de pouvoir payer les appels à l’étranger ou à des services tarifés. L’utilisateur paie 
également les coûts de l’équipement, comme un téléscripteur, ou d’un accès au réseau, si de tels 
éléments sont nécessaires.  

Le service de relais national d’Australie offre les services suivants : 

• Texte à parole 

                                                                                                                                                                                           
13 Les droits sont perçus sur le montant de la contribution au SRN en vertu de la loi de 1998 sur l’imposition de 
droits relatifs au SRN (NRS Levy Imposition Act), Australian Telecommunications (Consumer Protection and Service 
Standards) Act 1999, division 3, The NRS levy, article 100, Amount of levy, page 92. 
14 Australian Communications and Media Authority, National Relay Service, Performance Report 2008-2009. 
15 Australian Communications and Media Authority, National Relay Service, Performance Report 2008-2009. 
16 Australian Communications and Media Authority, ITU International Training Program 2009. Ces paiements 
comprennent également les coûts des améliorations apportées aux immobilisations du SRT. 
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• Parole à texte 

• Écouter sans intervention 

• Parler sans intervention 

• Mode Parler sans intervention bidirectionnel 

• Parler sans intervention vers téléscripteur 

• Relais vocal 

• Relais IP 

• SRV (projet pilote) 

Les options d’appel du SRN comprennent tous les services de relais traditionnels, entre autres le relais 
par téléscripteur vers des services d’urgence. Le rapport et le site Web du SRN ne font pas état du SRV 
parce que ce dernier est seulement au stade d’un essai pour une période déterminée17. En novembre 
2008, l’organisme national sans but lucratif Australian Communication Exchange (ACE) a entrepris le 
premier essai du SRV. Le premier essai pilote s’est déroulé selon un horaire de service très restreint. Le 
SRV est encore offert par ACE, mais en 2009, il est devenu accessible de 9 h à 17 h du lundi au vendredi 
et, en 2011, de 7 h à 19 h du lundi au vendredi. Les services sont décrits sur le site Web d’ACE18

3.2. Technologies actuelles de communication par le SRV 

. 

Au début de l’essai du SRV, les utilisateurs devaient télécharger un logiciel exclusif fourni par ACE. Le 
service était alors appelé MultiMedia Response (MMR – réponse multimédia), étant donné qu’un 
service d’interprétation vidéo était également mis à l’essai à l’aide du même système et avec les mêmes 
sources de financement. Le système a été remplacé un an après le lancement du service, afin de 
respecter la norme Skype19

Les utilisateurs qui ont actuellement un service haute vitesse à large bande peuvent choisir parmi 
diverses options, entre autres un visiophone ou un ordinateur muni d’une caméra Web, pour se relier au 
SRV. Le SRN et ACE ne recommandent pas de marques ou d’appareils particuliers sur leurs sites Web. 
D’autre part, le site Web d’ACE présente des liens pour télécharger le logiciel Skype et un guide 
exhaustif et personnalisé de l’utilisateur. 

. 

Le site Web d’ACE comprend plusieurs vidéos YouTube en auslan sur les exigences techniques du SRV. 
Ces vidéos décrivent les éléments fondamentaux et ne recommandent aucun visiophone particulier, 
mais précisent que les utilisateurs qui se servent d’un ordinateur doivent avoir le système d’exploitation 

                                                           
17 National Relay Service Plan 2009-10 – An Australian Government Initiative, p. 4. 
18 http://www.aceinfo.net.au/. 
19 Entrevue de Mission Consulting avec Kirk Pascoe, directeur des TI d’ACE (mars 2011). 

http://www.aceinfo.net.au/�
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Windows XP, Vista ou Windows 7 pour assurer la comptabilité des liaisons. Les utilisateurs doivent avoir 
également un navigateur Internet fonctionnant à un débit en aval de 1,5 Mbit/s (ainsi qu’une adresse 
URL permettant à ACE de confirmer le statut en ligne) et un débit amont d’au moins 512 Mbit/s20

La loi de 1997 sur les télécommunications stipule que tous les citoyens de l’Australie doivent avoir un 
accès raisonnable au service téléphonique standard, ce qui comprend la fourniture de l’équipement 
nécessaire aux personnes handicapées. Le droit à un équipement spécial a été reconnu dès la mise en 
œuvre du règlement de 1998 sur l’équipement de télécommunication pour les personnes handicapées, 
selon lequel les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive ou de la parole ont le droit d’avoir 
certains appareils adaptés destinés aux personnes handicapées, notamment un téléscripteur, un 
modem pour ordinateur ou un adaptateur téléphonique pour implant cochléaire

. 

21

Telstra, un fournisseur national de services de télécommunications, a établi un plan d’action pour les 
personnes handicapées afin de se conformer à la réglementation et de fournir des appareils aux 
personnes handicapées. Toutefois, les appareils actuellement proposés dans le cadre de ce plan 
comprennent seulement des téléphones adaptés, des téléscripteurs et des modems pour ordinateurs 
pour le service de relais textuel, mais aucun appareil assurant l’accès au SRV

. Toutefois, le SRN 
n’établit aucune exigence à l’égard d’appareils tels des visiophones, des ordinateurs ou d’autres 
appareils adaptés au SRV. 

22. Optus, un autre 
télécommunicateur national, a également établi un plan d’action pour les personnes handicapées. Ce 
plan prévoit l’offre d’un nombre restreint d’appareils destinés aux services de relais, mais aucune option 
de relais vidéo23

ACE a annoncé un nouveau mode d’accès au SRV au printemps 2010. Dans le cadre d’une nouvelle 
phase de l’essai du SRV, ACE installe des bornes de communication dans des écoles qui ont des classes 
pour élèves sourds, dans les bureaux d’organismes d’aide aux personnes sourdes et dans des 
établissements qui ont des employés sourds. Selon ACE, la nouvelle borne est un miniportable avec 
écran tactile et caméra intégrée. Elle assure l’accès instantané à un interprète en auslan d’ACE pour faire 
des appels vidéo au moyen du SRV et d’une simple commande tactile

. 

24

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

. 

L’ACMA collabore actuellement avec le gouvernement afin de modifier la loi sur les télécommunications 
en y ajoutant de nouvelles normes concernant la protection des utilisateurs de services à large bande. 
Ces normes se distingueront des codes de protection des consommateurs par le fait que l’ACMA pourra 

                                                           
20 www.youtube.com, aurelayinfo. 
21 Telecommunications (Equipment for the Disabled) Regulations of 1998. 
22 www.telstra.com.au; disability equipment program. 
23 www.optus.com.au; disability equipment. 
24 ACE, Australian Communication Exchange, communiqué du printemps 2010. 
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directement les faire respecter et que les contrevenants s’exposeront à des pénalités financières. 
L’ACMA a également l’intention de modifier la loi afin d’y ajouter d’autres mesures de protection des 
consommateurs sous forme de décisions réglementaires « axées sur les consommateurs »25

En avril 2011, l’Australian Bureau of Statistics a publié un rapport sur les activités relatives à Internet. Ce 
rapport comprenait les données suivantes sur les services à large bande, en date de décembre 2010 : 

. 

o 

• Nombre d’abonnés à des services Internet : 10,4 millions. 

Nombre global d’abonnés à des services Internet 

• Les abonnés à des services internet représentaient 47 % de la population totale de 
22,3 millions d’habitants26

o 

. 

• Les accès sans fil mobiles à large bande ont fortement augmenté, avec 
777 000 nouveaux utilisateurs sur une période de six mois (croissance de 22,5 %), 
portant le total à plus de quatre millions d’abonnés à la fin de 2010

Services mobiles sans fil 

27

• La technologie d’accès mobile sans fil à Internet a connu la plus forte croissance. Le 
nombre d’abonnés est passé de 2,8 à 4,2 millions d’abonnés en 2010. 

. 

o 

• Bien que sa part relative ait diminué, la technologie DSL est encore la principale 
méthode d’accès à large bande en Australie. 

Services DSL 

o 

• Le câble, la fibre optique, le service par satellite et les autres technologies n’ont pas 
affiché une croissance soutenue et forment environ 10 % des accès (voir l’annexe C)

Autres technologies 

28

                                                           
25 Allocution du sénateur Stephen Conroy, ministre des Services à large bande, des Communications et de 
l’Économie numérique, au CommsDay Summit, le 20 avril 2010. 

. 

26 Les abonnés actifs sont ceux qui étaient abonnés à un service d’accès d’un fournisseur de services Internet (FSI) 
le dernier jour de la période de référence. Comme ces statistiques mesurent le nombre de lignes d’abonnés, et non 
pas le nombre d’utilisateurs, le nombre d’abonnés est donc différent de celui des personnes ou des organisations 
ayant accès à Internet. L’écart s’explique par le fait que des personnes peuvent être abonnées aux services de 
plusieurs FSI ou avoir plusieurs comptes chez un FSI. De même, des abonnés ayant un seul compte chez un FSI 
peuvent offrir un accès Internet à de nombreuses personnes ou organisations (par exemple, les universités). 
Australian Bureau of Statistics. 
27 Australian Bureau of Statistics, Commonwealth of Australia, communiqué intitulé « Australia’s Internet 
subscribers exceed 10 million », 1er avril 2011. 
28 Australian Bureau of Statistics, Commonwealth of Australia, Internet Activity Report, Australie (no au catalogue 
8153.0), 31 mars 2011. 
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• Les accès commutés sont en voie de disparition. L’élimination progressive des accès 
commutés à Internet se poursuit, avec 93 % des accès maintenant assurés par d’autres 
technologies. 

On peut lire dans ce rapport que les Australiens ont eu accès à des vitesses de téléchargement en aval 
toujours plus rapides et que 81 % des accès offrent un débit en aval d’au moins 1,5 Mbit/s. On y 
apprend également que plus de quatre millions d’abonnés ont des accès dont le débit varie entre 1,5 et 
8 Mbit/s, et que 3,5 millions d’autres abonnés ont des accès entre 8 et 24 Mbit/s29

Le ministère australien des Services à large bande, des Communications et de l’Économie numérique 
investit dans un réseau national à large bande et a créé la NBN Company à cette fin en 2009. Celle-ci a 
consacré sa première année à une étude sur la mise en œuvre du réseau national à large bande, afin de 
définir la façon d’offrir des accès à 100 Mbit/s presque partout en Australie. Elle est en train de préparer 
des contrats d’approvisionnement et d’établir des services à large bande ultrarapides dans les diverses 
régions du pays. Des milliers de kilomètres de câbles de fibres optiques ont déjà été installés afin 
d’améliorer l’infrastructure numérique de l’Australie. 

. Ainsi, 9,7 millions 
(93 %) des 10,4 millions d’abonnés respectent la vitesse de communication minimale (256 kbit/s) exigée 
pour le SRV en Australie. 

4. Volumes d’utilisation du SRV 

Un essai à échelle réduite du SRV a commencé en 2008. Environ 200 utilisateurs sourds de diverses 
régions de l’Australie se sont inscrits initialement à ce service30

Le SRV est maintenant proposé pendant 12 heures par jour, du lundi au vendredi, à des heures qui 
varient d’un territoire à l’autre

 qui était offert seulement à certaines 
heures, du lundi au vendredi. Les heures de service ont été prolongées en 2009 et en 2011, mais aucun 
service n’est encore offert le week-end ou les jours de congé. Le SRV est encore offert sans frais 
d’utilisation, dans le cadre d’un essai pilote sans but lucratif. 

31. L’essai pilote pourrait se terminer bientôt, et le SRV deviendrait 
permanent. ACE et le SRN s’emploient actuellement à conclure et à mettre en œuvre un nouveau 
contrat relatif au SRN32

Le rapport sur le rendement du SRN pour 2008-2009 fait état d’une très grande stabilité du trafic, avec 
des fluctuations annuelles de l’ordre de 5 % pendant les six années précédentes. Voici quelques données 
sur l’utilisation du service : 

. 

                                                           
29 Ibid. 
30 Sandy Gilliland, chef de la direction d’Australian Communication Exchange. 
31 De 5 h à 17 h, de 6 h 30 à 18 h 30 ou de 7 h à 19 h, selon la région. Voir 
http://www.aceinfo.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=16. 
32 Australian Communication Exchange, The ACE Plan for 2011, Delivery Components. 

http://www.aceinfo.net.au/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=16�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Australie Page 25 

• Environ 8 000 Australiens ont utilisé le SRN chaque mois pour communiquer avec des personnes 
sourdes ou malentendantes. 

• Quelque 88 % des appels venaient de personnes sourdes ou malentendantes et étaient destinés 
à des utilisateurs du service téléphonique vocal. 

• Le service de relais a traité environ 3,5 millions de minutes de communication par année. 

• Entre 2 200 et 2 500 appels ont été faits chaque jour en 2011. 

• Le trafic du SRV en 2011 est d’environ 2 500 minutes par mois33

En raison de récentes contraintes de confidentialité, ACE n’a pu indiquer si le niveau d’efficacité était 
conforme ou inférieur aux exigences. Comme le contrat actuel relatif aux SRT/SRV est au stade final d’un 
nouveau cycle d’appel d’offres et d’approvisionnement, ACE n’a pas voulu fournir des données plus 
récentes et des mises à jour sur l’utilisation et les tendances. 

. 

5. Volumes et coûts des appels frauduleux 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse du 
service. Toutefois, pendant l’année 2008-2009, le fournisseur du service de relais a informé l’ACMA que 
ses données relatives au trafic annuel n’étaient pas exactes en raison d’un nombre anormalement élevé 
d’appels faits par des gens qui composaient par erreur les numéros du SRN pour communiquer avec des 
services gouvernementaux34

6. Ressources en interprétation et programmes 

. Le fournisseur du SRN a reconnu que ces appels ne venaient pas 
d’utilisateurs légitimes du service et il ne les a pas laissés utiliser le service de relais pour faire des appels 
de départ. Ces personnes auraient essayé de communiquer avec des services gouvernementaux en 
composant des numéros du SRN en raison, semble-t-il, de l’encombrement des lignes téléphoniques 
ordinaires de certains services gouvernementaux. 

L’Australie connaît une pénurie d’interprètes gestuels qualifiés pour servir les personnes sourdes, en 
particulier dans les régions rurales, en raison de l’éloignement. Selon un rapport sur les services 
d’interprétation dans l’État de Victoria, le nombre d’interprètes est très restreint, et les besoins sont 
encore plus grands dans les régions rurales, où peu d’interprètes vivent et travaillent. De plus, les 
déplacements des interprètes de la ville vers des régions rurales comportent des coûts très élevés. S’il 
faut parcourir plus de 40 kilomètres, le client doit payer des frais de déplacement, en plus des 
honoraires exigés pour une période minimale de deux heures. Ce coût élevé oblige les personnes 

                                                           
33 Entrevue de Mission Consulting avec Kirk Pascoe, directeur des TI d’ACE (mars 2011). 
34 National Relay Service Performance Report, 2008-2009, Snapshot of the NRS, Call Minutes. 
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sourdes qui vivent en milieu rural à se tourner vers des membres de la famille ou vers la communication 
écrite35

La plupart des services d’interprétation ne sont pas fournis gratuitement aux consommateurs en 
Australie, y compris l’utilisation d’interprètes dans des écoles et à des fins pédagogiques. Toutefois, le 
gouvernement offre des services gratuits d’interprétation gestuelle pour des services médicaux 
personnels par l’intermédiaire du National Auslan Interpreter Booking Service (NABS). Ce service 
national de réservation d’interprètes en auslan offre gratuitement aux personnes sourdes les services 
d’interprètes gestuels qualifiés, à cette seule fin, entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, et entre 8 h et 
13 h le samedi (sauf les jours fériés). Voici une liste des fournisseurs d’interprètes du NABS, par territoire 
desservi

. 

36

Tous les États 

 : 

o Australian Communication Exchange 

o Sign Language Communications 

Territoire de la capitale australienne 

o Deaf Society of NSW 

Nouvelle-Galles du Sud 

o Deaf Society of NSW 

Territoire du Nord 

o National Auslan Interpreter Booking and Payment Service 

o Royal South Australian Deaf Society 

Queensland 

o Deaf Services Queensland 

o See.You.Say Sign Language Services and Consultancy 

o Signing Hands 

Australie-Méridionale 

o Royal South Australian Deaf Society 

                                                           
35 Worcester Polytechnic Institute, « Video Relay Interpreting Services in Victoria », An Insight into the human 
experience surrounding video relay interpreting services and an outline of the current awareness and expectations 
of Victorian stakeholders, avril 2008. 
36 Portail Web officiel du gouvernement australien, http://jobaccess.gov.au, Product or solution; Auslan 
Interpreters. 

http://jobaccess.gov.au/�
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Tasmanie 

o Tasmanian Deaf Society 

Victoria 

o Auslan Services 

o Gippsland Auslan Interpreter Service at Latrobe Community Health Service 

o The Auslan Company 

o Victorian Deaf Society 

L’Australian Sign Language Interpreters' Association (ASLIA) est la principale organisation nationale qui 
représente les utilisateurs de l’auslan et les interprètes des services de relais en Australie. Bien que 
l’ASLIA ne précise pas le nombre total de membres ou d’interprètes gestuels en Australie, ACE indique 
qu’il y aurait environ 300 interprètes gestuels dans ce pays37

L’ASLIA s’efforce de fournir un nombre suffisant d’interprètes gestuels qualifiés partout en Australie. 
L’association appuie également l’expansion de l’industrie et conseille le gouvernement et les 
fournisseurs de services sur des questions telles que la formation, le perfectionnement professionnel, le 
recrutement, les conditions de travail, la rémunération et la prestation des services

. 

38

Selon des données comprises dans le rapport de l’État de Victoria, des statistiques nationales sur les 
interprètes gestuels révèlent qu’il y a seulement 46 interprètes par millier d’utilisateurs sourds dans les 
régions métropolitaines de l’Australie. Dans les régions rurales, les estimations sont de seulement 
73 interprètes en auslan pour 1 244 utilisateurs sourds (59 par millier), bien que le gouvernement 
australien ait indiqué que seulement 6 interprètes en auslan, pour 595 utilisateurs sourds de l’auslan, 
vivent dans des régions éloignées (27 par millier)

. 

39

7.  Accès aux services d’urgence 

. 

Le service de relais australien dispose de peu de ressources pour communiquer avec les services 
d’urgence locaux. Le SRN exploite un service d’appels d’urgence en mode textuel (« 106 ») pour les 
personnes sourdes ou ayant une déficience auditive ou de la parole. Une décision sur les 
télécommunications relative aux préposés aux appels d’urgence, rendue en 1999, désignait le SRN à 

                                                           
37 Entrevue de Mission Consulting avec Kirk Pascoe, directeur des TI d’ACE (mars 2011). 
38 Portail Web officiel de l’ASLIA (Australian Sign Language Interpreters’ Association), www.aslia.com.au; About 
ASLIA. 
39 Worcester Polytechnic Institute, « Video Relay Interpreting Services in Victoria », An Insight into the human 
experience surrounding video relay interpreting services and an outline of the current awareness and expectations 
of Victorian stakeholders, avril 2008. 

http://www.aslia.com.au/�
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titre de service national d’appels d’urgence par des moyens textuels vers le numéro du service 
d’urgence 10640

Selon le SRN, le service 106 est le premier service textuel national d’appels d’urgence au monde. Le 
fournisseur du SRN reçoit un appel textuel (d’un téléscripteur ou d’un ordinateur muni d’un modem 
commuté), relie le demandeur au service d’urgence voulu (police, service d’incendie ou services 
médicaux) et assure le relais de la communication pendant l’urgence. Les appels au 106 sont traités 
avant les autres appels au SRN. Ce service est restreint aux appels textuels et n’accepte pas les 
communications vocales ou les messages courts (SMS). De plus, on ne peut l’utiliser à l’aide d’un 
téléphone ordinaire, d’un service de relais par Internet ou d’un appareil mobile

. 

41. Selon l’ACMA, 
359 appels d’urgence légitimes ont été acheminés au moyen du numéro réservé 106 pendant l’année 
2008-200942

En avril 2010, le ministre des Services à large bande, des Communications et de l’Économie numérique a 
annoncé qu’il avait l’intention d’établir un service d’urgence par SMS à l’intention des personnes 
handicapées. Le ministère a reconnu également la nécessité de résoudre divers problèmes d’ordre 
technique et législatif pour que ce service devienne réalité

. 

43

Les demandeurs qui utilisent un service de relais par Internet peuvent également faire des appels à des 
services d’urgence en composant les numéros d’accès généraux du SRN, puis demander à l’agent de les 
relier au service téléphonique national d’appels d’urgence (000). Ces appels ne peuvent être détectés en 
tant qu’appels urgents et traités en priorité tant que le contact avec l’agent du service de relais n’a pas 
été établi. De plus, l’emplacement exact du demandeur ne peut être automatiquement déterminé, de 
sorte que le demandeur doit pouvoir l’indiquer

. 

44

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

. 

Le service de sensibilisation fait partie intégrante du contrat du SRN et s’appliquera également au SRV 
dès que celui-ci deviendra permanent. Ce service vise à favoriser la reconnaissance et l’acceptation des 
services de relais. L’ACMA a précisé que le service de sensibilisation vise à faire en sorte que tous les 
utilisateurs actuels et possibles du service de relais compris dans le SRN connaissent ce service, son 

                                                           
40 National Relay Service Plan 2009-10 – An Australian Government Initiative, p. 6. 
41 www.relayservice.com.au, making a call, emergency calls. 
42 Australian Communications and Media Authority, ITU International Training Program 2009. 
43 www.Minister.scbde.gov.au, sénateur Stephen Conroy, ministre des Services à large bande, des Communications 
et de l’Économie numérique, allocution pour les médias, avril 2010. 
44 www.relayservice.com.au, making a call, emergency calls. 

http://www.relayservice.com.au/�
http://www.minister.scbde.gov.au/�
http://www.relayservice.com.au/�
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fonctionnement et la façon de l’utiliser efficacement45. Le service de communications a toujours eu un 
budget maximal de 3 M$ AU par année, conformément au contrat du SRN et au budget de l’ACMA46

Les services de sensibilisation compris dans le contrat conclu avec Westwood Spice (WWS) ont été 
confiés en sous-traitance à l’Australian Federation of Deaf Societies et à des spécialistes du marketing 
social. Afin d’appuyer le SRN, WWS a établi un réseau national de sept agents d’information et de 
formation et de trois agents de service à la clientèle. 

. 

Le plan des initiatives d’information et de sensibilisation prévues par WWS comprend ce qui suit : 

□ Établir et offrir un service national de sensibilisation. 

□ Promouvoir et faire connaître le SRN aux utilisateurs actuels et possibles. 

□ Offrir de l’information, du soutien et de la formation aux utilisateurs actuels et possibles. 

□ Répondre aux questions et donner suite aux plaintes sur les SRN/SRV47

Deaf Australia Inc., une organisation nationale d’aide aux Australiens sourds, représente les intérêts des 
utilisateurs de l’auslan. Selon son énoncé de mission, Deaf Australia est la seule organisation nationale 
de premier plan qui est gérée par et pour les personnes sourdes. Elle a pour but de représenter, 
promouvoir et protéger la communauté, la langue et la culture des personnes sourdes d’Australie. Elle 
offre un service d’information et de promotion destiné aux personnes sourdes. Elle collabore avec des 
personnes sourdes et des intervenants dans le meilleur intérêt des personnes sourdes

. 

48

Deaf Australia fait activement la promotion du SRV auprès de la communauté sourde et organise des 
consultations communautaires sur le SRV, en auslan, afin de décrire les avantages du SRV à ses 
utilisateurs potentiels. Sa campagne de promotion de la prochaine génération vise à promouvoir 
l’inclusion du SRV à titre de volet permanent du contrat relatif aux services du SRN (voir les annexes A 
et B). 

.  

  

                                                           
45 Australian Communications and Media Authority, National Relay Service, Outreach Service Provider performance 
Report 2008-2009. 
46 Australian Communications and Media Authority, National Relay Service, performance Report 2008-2009. 
47 Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act 1999. Aux termes de l’article 95, les 
fournisseurs du SRN doivent élaborer les plans du SRN relatifs au service de relais et au service de sensibilisation. 
48 www.deafau.org.au. 

http://www.deafau.org.au/�
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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LE SRV EN FINLANDE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :   5 375 276 

Personnes sourdes : 8 000 

Personnes malentendantes :  Données non disponibles 

Langue des signes comme langue 
principale :  

 
Moins de 5 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :  820 

Langues officielles : Finnois, suédois, sami et rom (langues 
indigènes) et la langue des signes finnoise 

Nom de la langue des signes :  Suomalaisen Viittomakielen 

Échéancier du SRV :  Essai de 2008 à 2010 

Fournisseurs du SRV :  Etätulkki / Evantia Oy / TeliaSonera 

Modèle de financement des SRT/SRV : Les services d’interprétation (y compris 
l’essai du SRV) sont financés par l’Institut 
d’assurances sociales de Finlande (KELA) 
et par une contribution des 
administrations locales et régionales 
(nouvelle loi en vigueur depuis septembre 
2010). Les fonds proviennent des deniers 
publics. 

2. Constatations 

La présente section du sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Finlande, 
comprend une présentation générale des télécommunications, des services de relais et du SRV en 
Finlande. 

Principaux points : 

□ La Finlande a une proportion relativement faible d’utilisateurs de la langue des signes. 

□ La demande du SRV et de services d’interprétation est relativement faible en Finlande. 
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□ La proportion d’interprètes par rapport aux utilisateurs de la langue des signes est plus élevée 
en Finlande que dans beaucoup d’autres pays. 

□ Malgré ce qui précède, il n’y a pas assez d’interprètes en Finlande. 

□ Les obligations réglementaires relatives aux services d’interprétation ont été cédées à l’Institut 
d’assurances sociales de la Finlande en septembre 2010 (transfert des administrations 
régionales à l’administration nationale). 

□ L’essai du SRV a été financé conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, 
les villes et l’administration municipale commune. 

□ Le budget de l’essai était de 1,3 million d’euros (M€)49

□ Le SRV permanent établi après 2011 sera entièrement financé par le gouvernement (et non par 
les fournisseurs de services de télécommunications ou par des frais d’utilisation). 

. 

□ La plateforme de centre d’appels MMX a été choisie pendant l’essai du SRV (comme celle qui est 
utilisée en Suède, en Allemagne et dans d’autres centres de relais de l’Union européenne). 

□ Les programmes d’information et de sensibilisation ont été très bien exécutés tout au long de 
l’essai. 

□ Deux instituts offrent des programmes officiels de formation d’interprètes gestuels d’une durée 
de quatre ans. 

□ Tous les interprètes doivent être inscrits au répertoire national finlandais des interprètes avant 
de travailler. 

□ L’essai s’est terminé en décembre 2010. 

□ Un nouveau service est actuellement au stade de l’appel d’offres. Le SRV n’est plus offert depuis 
la fin de l’essai, jusqu’au début du service prévu par le nouveau contrat. 

 

                                                           
49 Un euro (€) correspond à environ 1,39 dollar canadien. Tous les montants indiqués sont en euros. 
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LE SRV EN FINLANDE 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

La population totale de la Finlande est estimée à 5 375 276 habitants. Les données du recensement 
national fait le 31 décembre 2010 devraient être publiées en 2011 ou en 201250

• Il y aurait environ 8 000 personnes sourdes en Finlande. 

. D’autres organisations 
ont publié les données démographiques suivantes : 

o Ce nombre représente 0,001 % de la population totale. 

• Moins de 5 000 déclarent utiliser une langue des signes à titre de principale méthode de 
communication51

• La Finlande a l’un des plus faibles taux d’utilisateurs de langues des signes et d’utilisateurs 
possibles du SRV dans toute l’Union européenne. 

. 

• La Finlande compte plus de 800 interprètes gestuels. 

o Ce pays a la plus grande proportion d’interprètes par rapport à la population sourde en 
Europe52

2. Contexte juridique 

.  

2.1. Droits des personnes qui utilisent des langues différentes 

La nouvelle constitution de la Finlande adoptée en 1999 et promulguée en 2000 garantit le droit 
d’utiliser sa langue maternelle53

                                                           
50 Tilastokeskus, service de la statistique de la Finlande, recensement de la population. 

. Le finnois et le suédois sont donc devenus les langues nationales, de 
même que les langues naturelles des peuples autochtones, le sami et le rom, et le Suomalaisen 

51 Kuurojen Liitto, association finlandaise des personnes sourdes, situation en Finlande. 
52 Suomen Viittomakielen Tulkit ry, association des interprètes gestuels de Finlande. 
53 Constitution de 1999 de la Finlande, article 17 (731/1999), droits fondamentaux. 
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Viittomakielen, la langue des signes employée en Finlande54. La Finlande est devenue le deuxième pays 
au monde à reconnaître dans sa constitution, en 1995, les droits des utilisateurs de la langue des 
signes55

La nouvelle constitution de la Finlande garantit les droits des minorités. Elle oblige la société à appuyer 
le développement linguistique et culturel des minorités et de leurs langues. Les pouvoirs publics doivent 
donc prendre des mesures actives pour que les utilisateurs de la langue des signes puissent utiliser leur 
propre langue et assurer leur développement culturel. 

. 

2.2. Droits des personnes handicapées 

Aux termes de la constitution de la Finlande, l’État et la municipalité doivent garantir des conditions 
préalables de vie dans la dignité lorsque les ressources personnelles sont insuffisantes56

La loi sur la lutte contre la discrimination adoptée par la Finlande en 2004 comprend un article visant à 
améliorer l’accès à l’emploi et à la formation par les personnes handicapées et à interdire toute forme 
de discrimination fondée sur l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, 
les croyances, les opinions, l’état de santé, un handicap, l’orientation sexuelle ou une autre 
caractéristique personnelle

. 

57

La Finlande a également adhéré à de nombreux traités et conventions internationaux relatifs aux droits 
des personnes handicapées. 

. 

La réglementation des services aux personnes handicapées relève du ministère des Affaires sociales et 
de la Santé. 

2.3. Obligations relatives aux services de télécommunications 

L’obligation d’offrir un SRT ou le SRV n’est pas inscrite dans les lois ou les règlements en matière de 
télécommunications. 

                                                           
54 Nousiainen, Jaakko, « The Finnish System of Government: From a Mixed Constitution to Parliamentarism; 
Political and Historical Background ». Le clivage linguistique entre la population de langue finnoise et la population 
de langue suédoise a déjà menacé de diviser la gouvernance du pays. 
55 Kansanvalta, base de données sur la démocratie en Finlande. 
56 Constitution de 1999 de la Finlande, article 17 (731/1999), droits fondamentaux. 
57 Ministère de l’Emploi et de l’Économie de la Finlande, janvier 2010, loi de 2004 sur la lutte contre la 
discrimination. 
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2.4. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

Les municipalités finlandaises ont historiquement été chargées de financer tous les services 
d’interprétation, y compris les services de relais traditionnels. L’essai du SRV, Etätulkki, a été financé 
conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, les villes et l’administration 
municipale commune et s’est terminé en 2010. 

• Selon les renseignements dont nous disposons, le budget total de l’essai était de 1,3 M€. 

o L’État a versé 993 000 € (76,4 % du budget). 

Une loi sur les services d’interprétation (Tulkkauspalvelulaki)58 adoptée en septembre 2010 touchera le 
financement et l’administration de tous les services d’interprétation, y compris ceux du SRV. La loi oblige 
l’Institut d’assurances sociales de la Finlande (KELA) à financer et à gérer tous les services 
d’interprétation59. Elle prévoit jusqu’à 180 heures d’interprétation communautaire (en personne) par 
personne par année. Le nombre d’heures peut être majoré sur demande. Les utilisateurs sourds et 
aveugles peuvent recevoir chacun jusqu’à 360 heures de service par année60

La nouvelle loi ne prévoit aucune limite pour l’utilisation des services de relais traditionnels ou vidéo. 
Elle stipule que KELA paie les frais des services d’interprétation par relais vidéo et tout l’équipement 
nécessaire, entre autres l’accès à large bande (ordinateur, caméra Web, ligne ADSL, etc.)

. 

61

KELA est financé par les cotisations que la loi impose aux assurés et par des contributions du public. Le 
nouveau SRV permanent qui sera lancé plus tard cette année devrait donc être entièrement financé par 
l’État

. 

62

3. Services de relais offerts en Finlande 

. 

3.1. Services fournis aux utilisateurs 

Un essai du SRV, Etätulkki, a commencé en juillet 2008 dans le cadre d’un projet national visant à établir 
des services d’interprétation à distance à l’intention des personnes sourdes et des personnes ayant des 
troubles de la parole. Cet essai prévoyait également un service d’interprétation à distance pour les 

                                                           

58 Sosiaali-Ja Terveysministeriö, ministère des Affaires sociales et de la Santé. 
59 La prestation de services d’interprétation et le SRV sont des composantes des services généraux d’aide aux 
personnes handicapées offerts par KELA (voir les annexes A et B). 
60 www.kela.fi, Institut d’assurances sociales de la Finlande, Vammaister Tulkkauspalvelukeskus, Législation. 
61 Kuurojen Litto, Tulkkisihteeri, correspondance de Mission Consulting avec Virpi Thurén, agent d’interprétation 
de l’association finlandaise des personnes sourdes (mars 2011). 
62 KELA, Social Insurance Institution of Finland, About the FPA, Financing. 

http://www.kela.fi/�
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services gouvernementaux qui travaillent avec les immigrants, les réfugiés et d’autres groupes de langue 
minoritaire (comme les utilisateurs du sami)63

Le gouvernement finlandais a entrepris un essai destiné à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des 
services d’interprétation. Selon les prévisions, les fournisseurs de services d’interprétation devraient 
pouvoir accroître l’efficacité de leurs services en ayant recours à des centres d’appels éloignés, libérant 
ainsi des ressources pour des besoins ciblés d’interprétation sur place (interprétation communautaire). 
La répartition des centres d’appels entre les régions a permis de répartir également la demande de 
ressources entre divers fournisseurs régionaux. L’essai comprenait les solutions de communications 
mobiles et à large bande les plus récentes, afin d’étendre la portée des services d’interprétation aux 
régions éloignées

. 

64

L’essai du SRV s’est terminé en décembre 2010 et a été jugé fructueux. Il s’agissait d’un essai à petite 
échelle auprès de seulement 60 utilisateurs inscrits. Ces derniers ont donné des rétroactions très 
positives; pour eux, le fait de pouvoir appeler d’autres personnes avec l’aide d’un interprète sans être 
obligé de sortir du domicile ou du bureau procure une égalité d’accès par rapport aux personnes 
entendantes

. 

65

3.2. Technologies actuelles de communication par le SRV 

. En avril 2011, le gouvernement n’avait pas encore décidé s’il allait établir un SRV 
permanent en Finlande. 

L’essai du SRV a été offert par l’intermédiaire du site Web Etätulkki (www.etatulkki.fi). Selon la page 
d’accueil de ce site, Etätulkki.fi s’adresse aux personnes qui s’intéressent à l’interprétation à distance et 
il veut offrir à l’avenir l’accès à un service national d’interprétation66

Pendant l’essai, le SRV a été offert par l’intermédiaire d’ordinateurs personnels munis de caméras Web 
et reliés à Internet par des accès à large bande. Le service était également offert au moyen d’appareils 
mobiles de troisième génération (3G) et d’appareils de vidéoconférence vendus dans le commerce. En 
raison de la nature confidentielle de l’appel d’offres en cours, aucun autre détail sur les exigences 
techniques n’a été communiqué. Toutefois, on a confirmé que le même système de centre d’appels 
(MMX) qu’en Suède, en Norvège, au Danemark et dans d’autres pays a été utilisé pendant l’essai pilote. 

. Le site Web n’est plus en ligne 
depuis la fin de l’essai, et le service permanent n’est pas encore offert. 

En plus d’offrir des fonctions de centre d’appels dans un environnement multimédia (voix, vidéo, texte, 
lignes terrestres, accès à large bande, services mobiles, etc.), l’application de centre d’appels MMX 

                                                           
63 Correspondance de Mission Consulting avec Belinda Troger, directrice de compte d’Evantia (mars 2011). 
64 www.etatulkki.fi, projet Etätulkki. 
65 Correspondance de Mission Consulting avec Belinda Troger, directrice de compte d’Evantia (mars 2011). 
66 www.etatulkki.fi, annonce de la page d’accueil d’Etätulkki. 
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conçue par l’entreprise suédoise nWise AB utilise une interface graphique qui informe les utilisateurs 
distants de leur position dans la file d’attente67

Les parties prenantes du SRV attendent actuellement la fin de l’appel d’offres lancé par le 
gouvernement pour l’acquisition du nouveau service qui, selon une annonce faite en novembre 2011, 
aurait été attribué au télécommunicateur TeliaSonera. Cette entreprise issue de la fusion des 
entreprises de télécommunications suédoise et finlandaise Telia et Sonera, en 2002, assurera le 
fonctionnement du service de KELA à l’aide du système nWISE MMX. Elle fournira le matériel, le 
progiciel MMX et les accès Internet aux utilisateurs. Elle assurera la coordination avec les deux agences 
d’interprètes qui ont reçu les contrats de réservation et de prestation des services d’interprétation. 
L’objectif à court terme consiste à commencer à offrir le service en 2011-2012 à environ 
2 000 utilisateurs. 

. 

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

La Finlande affiche l’un des plus forts taux d’utilisation d’Internet en Europe. Selon un rapport publié en 
octobre 2010 par le service de la statistique de la Finlande, un Finlandais sur deux utilise Internet 
plusieurs fois par jour. 

• Entre 93 % et 100 % des citoyens de 16 à 54 ans avaient utilisé Internet au cours des trois mois 
précédant l’étude. 

• Ce pourcentage est de 100 % pour les 25-34 ans. 

• Les personnes de 65 à 74 ans ont le plus faible taux d’utilisation, à 43 %. 

o Ce résultat ramène la moyenne globale à 86 %68

• La plupart des utilisateurs accèdent à Internet à l’aide d’accès haute vitesse à large bande. 

. 

Selon une étude de la Commission européenne sur la compétitivité numérique, la Finlande est 
également l’un des chefs de file au chapitre de la disponibilité de services à large bande. La stratégie 
nationale relative aux services à large bande élaborée en 2008 précise les objectifs de la Finlande en 
matière d’accès Internet : 

• En 2010, l’ensemble des ménages, entreprises et services gouvernementaux devaient avoir 
accès à Internet et aux services électroniques. 

o Les vitesses de téléchargement en aval devaient atteindre au moins 1 Mbit/s. 

• D’ici la fin de 2015, l’accès à 100 Mbit/s devait être offert à au moins 99 % de ces utilisateurs. 

                                                           
67Correspondance de Mission Consulting avec Belinda Troger, directrice de compte d’Evantia (mars 2011). 
68 Service de la statistique de Finlande, données sur l’utilisation d’Internet, 26 octobre 2010. 
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• Selon une mise à jour publiée par la Commission, la couverture du service DSL en Finlande est 
supérieure à la moyenne de l’Union européenne, mais une faible partie de la population n’est 
pas encore desservie69

L’autorité finlandaise de réglementation des télécommunications a indiqué dans les faits saillants de son 
rapport annuel de 2010 que la progression des vitesses de transmission de données s’était accélérée en 
2010

. 

70

• Plus de 50 % des abonnés à des services fixes à large bande avaient une vitesse de 
téléchargement en aval d’au moins 4 Mbit/s. 

. 

• Près de 60 % des abonnés à des services mobiles à large bande avaient un accès d’un débit 
nominal d’au moins 2 Mbit/s. 

• La transmission de données par les réseaux de communications mobiles a augmenté. 

o L’accès mobile à large bande représente maintenant plus de la moitié de tous les 
abonnements à des services à large bande. 

o On dénombrait plus de 1,6 million d’abonnés à des services mobiles à large bande. 

• Hausse de 720 000 par rapport à l’année précédente. 

Bien que les tableaux suivants remontent au rapport de mi-année de l’autorité finlandaise de 
réglementation des télécommunications, les tendances relatives aux abonnements à des services à large 
bande et à l’utilisation des technologies en Finlande sont évidentes. 
  

                                                           
69 Commission européenne, Europe’s Digital Competitiveness Report, vol. 2; Bruxelles, mai 2010, Finlande, page 
152. 
70 Communiqué du 31 mars 2011 de la Finnish Communications Regulatory Authority, Annual Communications 
market review 2010, Mobile broadband. 
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Tableau 2 : Accroissement des accès à large bande, 2007-201071

Année 

 

2007 2008 2009 2010 

Date 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 

DSL  1 270 500  1 270 100  1 231 300  1 216 300  1 185 900  1 162 600  

Abonnements collectifs 
(immeubles et sociétés 
d’habitation)  114 000  104 600  134 900  104 700  106 600  117 500  

Modem câble  209 600  212 900  214 800  215 500  222 700  229 600  

Service mobile à large bande  143 100  307 100  479 700  664 300  908 000  1 152 200  

Service sans fil à large bande  15 300  19 600  26 100  31 600  31 800  30 100  

Fibre jusqu’au domicile 
(FTTH)  

    
12 600  14 500  

Autre*  7 700  9 000  9 800  11 500  6 000  800  

Total  1 760 200  1 923 300  2 096 600  2 243 900  2 473 600  2 707 300  

*Le groupe « Autre » comprend les abonnements qui n’entrent pas dans les catégories 
précédentes. Les fluctuations peuvent s’expliquer en partie par un changement des règles de 
déclaration, qui permet de mieux définir les catégories de technologie. 

Tableau 3 : Accroissement des débits des accès fixes à large bande, 2007-2010 

Année 2007 2008 2009 2010 

Date  31.12.  30.6.  31.12.  30.6.  31.12.  30.6.  

Moins de 2 Mbit/s 70 % 54 % 40 % 43 % 39 % 30 % 

2 Mbit/s à moins de 4 Mbit/s 
26 % 40 % 50 % 47 % 

26 % 22 % 

4 Mbit/s à moins de 10 Mbit/s 19 % 25 % 

10 Mbit/s ou plus, mais moins 
de 25 Mbit/s 

4 % 6 % 
9 % 9 % 

14 % 19 % 

25 Mbit/s à moins de 
100 Mbit/s < 1 % 1 % 

100 Mbit/s ou plus 1 % 1 % 2 % 3 % 

 

                                                           
71 Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA), FICORA Market Review 2010 Bi-annual review, 2.1 
Broadband services, Broadband subscriptions and technologies. 
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Tableau 4 : Volume de données transmises par des réseaux de services mobiles, 2007-201072

 

 

4. Volumes d’utilisation du SRV 

Les données sur l’utilisation actuelle du SRV en Finlande ne sont pas disponibles en raison des exigences 
de confidentialité pendant l’appel d’offres lancé par le gouvernement pour le premier contrat officiel de 
SRV à l’échelle nationale. Auparavant, le service était utilisé de façon sporadique et se limitait aux 
60 participants à l’essai, pendant des heures de service limitées. Le gestionnaire de l’essai chez le 
fournisseur a indiqué que les volumes d’utilisation en Suède sont de bons indicateurs de l’utilisation 
prévue en Finlande. 

                                                           
72 Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA), FICORA Market Review 2010 Bi-annual review, 2.2 
Mobile services. 
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5. Volumes et coûts des appels frauduleux 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse du 
service.  

6. Ressources en interprétation et programmes 

Selon le registre finlandais des interprètes gestuels, la Finlande compte environ 820 interprètes, nombre 
d’ailleurs confirmé par l’association finlandaise des interprètes gestuels (Suomen Viittomakielen 
Tulkit ry)73

Depuis 1979, les administrations locales et régionales ont fourni et financé des services d’interprétation 
communautaire offerts gratuitement à la population. Les services d’interprétation sont offerts pour le 
travail, les études, la participation à des activités sociales, des activités de loisir et les besoins de 
communication connexes. On s’attend à ce que les interprètes offrent des services d’interprétation en 
finnois et en langue des signes finnoise et suédoise. 

. 

Le premier cours de formation d’interprètes gestuels finlandais a été offert il y a plus de 30 ans. Des 
programmes d’études supérieures sont offerts depuis 2009. Deux instituts proposent actuellement des 
programmes d’études en interprétation gestuelle d’une durée de quatre ans : 

• Institut polytechnique de lettres et sciences humaines 

o Campus d’Helsinki 

o Campus de Kuopio  

• Institut polytechnique Diaconia 

o Campus de Turku74

Le registre national des interprètes gestuels de Finlande est géré par de nombreuses parties prenantes : 

 

• L’association des personnes sourdes de Finlande. 

• L’association des personnes malentendantes de Finlande. 

• L’association des personnes sourdes et aveugles de Finlande. 

• L’association finlandaise des interprètes gestuels. 

                                                           
73 Association finlandaise des interprètes gestuels (Suomen Viittomakielen Tulkit ry), registre et répertoire des 
interprètes, cité dans une entrevue avec l’Union européenne des personnes sourdes, dernière mise à jour le 
22 décembre 2010. 
74 Suomen Vottomakielen Tulkit ry, association finlandaise des interprètes gestuels, études et formation. 
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Les interprètes en puissance qui ont terminé la formation exigée pour devenir des interprètes 
professionnels peuvent demander d’être acceptés par les membres de l’association et d’être inscrits au 
registre et au répertoire des interprètes. Les interprètes sont acceptés seulement s’ils ont l’intention 
d’accepter des mandats d’interprétation ou de devenir des interprètes à temps plein. La candidature 
d’une personne qui n’a pas l’intention de devenir interprète professionnel en Finlande ne sera pas 
acceptée. Le registre comprend également les noms des fournisseurs de services d’interprétation 
(agences) qui peuvent embaucher des interprètes qui n’acceptent pas des mandats de pige. Ce registre 
vise à servir les personnes sourdes et malentendantes, à garantir la qualité et à faire un suivi des 
interprètes reconnus75

Les services d’interprétation, y compris pour le SRV, sont réservés par l’Institut d’assurances sociales de 
Finlande (KELA) par l’intermédiaire d’agences indépendantes qui n’appartiennent pas au gouvernement. 
Ces agences, dont le nombre est estimé à plus d’une trentaine, appartiennent habituellement à des 
groupes d’interprètes, à un seul interprète, à l’association des personnes sourdes de Finlande, à une 
coopérative, à une fondation, à une municipalité ou à d’autres organisations. Il importe de préciser que 
dans ce système, les interprètes doivent être embauchés par une agence

. 

76

7. Accès aux services d’urgence 

. 

La Finlande a adopté des technologies modernes pour assurer les communications avec les services 
d’urgence locaux, ainsi que des mesures législatives destinées à assurer l’accès égal à ces services. La loi 
sur le marché des communications en Finlande prévoit que les personnes handicapées doivent avoir 
accès aux services d’urgence au même titre que les autres utilisateurs. 

La stratégie mise en œuvre par la Finlande prévoit l’accès au numéro d’urgence 1-1-2 par l’intermédiaire 
d’un service de messages courts (SMS) depuis 200577

                                                           
75 Suomen Vottomakielen Tulkit ry, association finlandaise des interprètes gestuels, renseignements sur les 
services. 

. Ce système était destiné aux personnes 
handicapées, comme les personnes ayant une déficience auditive, mais tous les citoyens peuvent 
l’utiliser dans une situation d’urgence. Le système achemine tous les messages textuels envoyés au 
service d’urgence 1-1-2 à un centre de réponse centralisé. Le fournisseur de ce centre envoie un accusé 
de réception à l’utilisateur et repère l’emplacement de l’appareil mobile au moyen d’un système de 
géolocalisation des appels d’urgence. Le service de réponse centralisé achemine ensuite les données de 

76 Kuurojen Litto, Tulkkisihteeri, correspondance de Mission Consulting avec Virpi Thurén, agent d’interprétation 
de l’association des personnes sourdes de Finlande (mars 2011). 
77 Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA), FICORA Working Group Report for Emergency 
Communications. 
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géolocalisation et le message d’urgence au 1-1-2 au centre de réponse en cas d’urgence situé le plus 
près78

Bien que l’accès par SMS au service d’urgence existe depuis des années, l’intégration technique à la 
technologie vidéo et aux téléphones mobiles n’est pas encore chose faite. De plus, des contraintes 
techniques pendant l’essai du SRV ont soulevé des doutes chez les utilisateurs du service pilote au sujet 
des situations d’urgence. En effet, non seulement étaient-ils incapables d’appeler les services d’urgence 
pendant la journée, quand tous les agents traitaient d’autres appels, mais le service n’était pas 
disponible en soirée, la nuit ou pendant les week-ends, en raison des heures de service limitées. Les 
utilisateurs ont demandé, dans leurs rétroactions à l’équipe de projet de l’essai, qu’au moins un 
interprète gestuel soit disponible 24 heures sur 24, afin que les utilisateurs puissent se servir de la 
langue des signes finnoise et du SRV pour avoir accès aux services d’appels d’urgence

. 

79

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

. 

Le ministère finlandais des Affaires sociales et de la Santé a financé le projet d’essai du SRV Etätulkki et a 
également formé un partenariat avec l’agence nationale d’interprètes Evantia Oy, qui a assuré la gestion 
générale du projet pendant l’essai. Comme il s’agissait d’un essai, et en raison de l’appel d’offres actuel 
à l’égard des services permanents, nous n’avons que peu de détails sur le contrat et sur les exigences 
relatives aux activités d’information et de sensibilisation relatives au SRV. Toutefois, les renseignements 
dévoilés sur le projet donnent à entendre que l’on a déployé de grands efforts pour présenter et 
intégrer le SRV dans les communautés et les municipalités. 

Le comité de direction du projet a établi une liste exhaustive des municipalités participantes, des 
conseils municipaux conjoints et des organisations d’utilisateurs. Il a collaboré de près avec tous les 
intervenants afin d’assurer le succès de l’essai. Le ministère des Affaires sociales a désigné un 
gestionnaire des services d’interprétation afin de mieux évaluer cette expérience. L’équipe de projet a 
également communiqué avec des universités afin d’organiser des ateliers de travail sur le SRV et pour 
mettre le service à l’essai. En novembre 2007, l’équipe a tenu une réunion à l’Université des Arts, à 
Helsinki, afin d’annoncer les objectifs de l’essai et de présenter les divers groupes d’utilisateurs qui 
avaient participé à la conception du service. L’équipe a également examiné de quelle façon le SRV 
influerait sur la disponibilité des interprètes locaux, pendant la transition vers un service public 
d’envergure nationale. Le directeur exécutif de l’association des personnes sourdes de Finlande a ouvert 
le séminaire et l’acteur réputé Markku Toikka dirigeait le groupe de discussion, ce qui a accru la 
notoriété du projet80

                                                           
78 Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA), FICORA Working Group Report for Emergency 
Communications. 

. 

79 Correspondance de Mission Consulting avec Belinda Troger, directrice de compte d’Evantia (mars 2011). 
80 www.Etatulkki.fi, archives, séminaires. 
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Plus tard la même année, le projet Etätulkki entreprenait une tournée afin de commercialiser le nouveau 
service et de recruter des interprètes pour le SRV. Les activités de la tournée ont été organisées avec la 
collaboration de la faculté des sciences appliquées du campus de Turku de l’Université Diaconia. Toutes 
les activités se sont déroulées avec le soutien d’interprètes gestuels. De plus, la participation était 
gratuite et ouverte à tous. L’équipe de projet était accompagnée d’interprètes gestuels membres de 
l’association finlandaise des interprètes. 

Le projet Etätulkki a également organisé des séances d’information dans diverses villes à l’intention de 
groupes d’utilisateurs de langues des signes. En plus d’expliquer les fonctions et les avantages du 
système, ces séances ont permis aux participants de faire l’expérience du SRV après les exposés. Ces 
rencontres ont eu lieu avant l’inauguration des centres d’appels, mais les utilisateurs pouvaient s’initier 
à ce service avec l’aide d’un interprète installé dans un studio d’essai à Helsinki. 

Pendant la deuxième année de l’essai, l’équipe de projet s’est de nouveau associée à l’Université 
Diaconia pour faire des essais du fonctionnement du SRV avec la technologie de communication 3G. Le 
service était alors offert pendant six heures par jour, quatre jours par semaine. Des appels ont été faits 
en dehors des heures de service habituelles afin de mettre à l’épreuve le fonctionnement de la 
passerelle 3G vers trois centres d’appels. 

Un autre essai technique a été fait avec le fournisseur du système nWise afin de l’adapter au nouveau 
logiciel de centre d’appels MMX. L’essai a été fait auprès d’un groupe de 20 participants et a été étendu 
à d’autres utilisateurs plus tard. Les utilisateurs qui ont participé à l’essai ont été choisis par des 
associations de personnes sourdes, ainsi que par l’intermédiaire d’annonces télévisées et de groupes de 
travail intéressés. Outre les essais portant sur des questions techniques touchant la nouvelle application, 
l’équipe de projet a profité de ces essais pour amasser de l’information sur les communications à l’aide 
de la langue des signes finnoise81

Le projet Etätulkki est cité à titre d’exemple de programme original et exhaustif d’information et de 
sensibilisation relatif au SRV. 

. 

 
  

                                                           
81 www.Etatulkki.fi, archives, types de réseaux, porte-parole régionaux. 
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ANNEXE A 
 

 

82

 

 

  

                                                           
82 Modèle de réglementation et de financement des services d’interprétation (y compris l’essai du SRV) en 
Finlande, Belinda Troger, projet Etätulkki, services d’interprétation en Finlande, janvier 2011. 
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ANNEXE B 
 

 

83

 

 

                                                           
83 Modèle régional de services d’interprétation (y compris l’essai du SRV) en Finlande, Belinda Troger, projet 
Etätulkki, services d’interprétation en Finlande, janvier 2011. 
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LE SRV EN FRANCE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale : 65 026 885 

Personnes sourdes : 100 000 

Personnes malentendantes :   3 000 000 

Langue des signes comme langue 
principale :   

 
Près de 100 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :   300 

Langue officielle :   Français 

Nom de la langue des signes :   Langue des signes française (LSF) 

Échéancier du SRV :  2008 

Fournisseurs du SRV :   Tadeo, WebSourd, Viable France 

Modèle de financement des SRT/SRV : Les services de relais sont obligatoires aux 
termes des droits à l’emploi. Ils sont 
offerts aux employés aux frais des 
employeurs. Le grand public peut utiliser 
gratuitement les services de relais pour 
communiquer avec des services de l’État. 
Les services à d’autres fins sont tarifés. 

2. Constatations 

La présente section du sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays– France, 
comprend une présentation générale du SRV en France. 

Principaux points : 

□ La demande du SRV et de services d’interprétation est élevée en France. 

□ La France compte une proportion élevée d’utilisateurs de la LSF dans l’ensemble de la 
population. 

□ La réglementation prévoyant l’obligation d’offrir des SRT stipule que les services de relais textuel 
et vidéo doivent être offerts : 
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o au travail; 

o pour les communications avec les services publics et les services de l’État. 

□ Les SRT sont actuellement financés par : 

o l’État, pour certaines utilisations; 

o les employeurs, pour leurs employés sourds. 

□ Des fournisseurs de SRV offrent le relais de communications à des fins personnelles aux 
personnes prêtes à payer des frais pour ce service. 

□ Le financement officiel versé à l’un des trois fournisseurs de SRV était de 5 M€ en 2010. 

□ Les services de relais textuel et vidéo ont été offerts en même temps à l’aide de la technologie 
de « conversation totale ». 

□ Le profil d’adoption du SRV n’a pas suivi le modèle habituel du remplacement progressif d’un 
volume élevé de communications par relais textuel par la vidéo. 

□ La France a intégré de nombreuses solutions technologiques de pointe dans le SRV : 

o L’accès selon la norme de « conversation totale » aux services d’appels d’urgence 1-1-2. 

o Des interprètes « avatars » en langue des signes. 

□ La France a établi des programmes d’information et de sensibilisation. 

o Ces programmes seraient incapables de répondre à la demande. 

□ Quatre universités françaises proposent des programmes de formation en interprétation en LSF 
d’une durée de deux ou trois ans. 
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LE SRV EN FRANCE 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

La France compte : 

• une population estimative de 65 026 885 habitants84

• une population estimative de plus de 3 000 000 de personnes sourdes ou malentendantes, soit : 

; 

o environ 4,75 % de l’ensemble de la population, 

o une proportion environ deux fois plus élevée que dans les autres pays étudiés; 

• près de 100 000 personnes ayant la LSF (langue des signes française) comme langue principale85

• environ 300 interprètes en LSF

; 

86

o une très faible proportion d’interprètes par rapport aux utilisateurs de la LSF. 

, soit : 

2. Contexte juridique 

2.1. Droits des personnes handicapées 

La France a signé la Convention de 2006 des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées et a adopté les principes du Plan d’action de l’Union européenne (UE) en faveur des 
personnes handicapées, dans lequel est décrit un ensemble global de stratégies établi en 2003 et mis à 
jour tous les deux ans. Ce plan d’action vise à intégrer les besoins des personnes handicapées au cadre 
des politiques générales87

                                                           
84 Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). 

, qu’elles soient nouvelles ou préexistantes. 

85 Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF). 
86 Voir la rubrique Ressources en interprétation et programmes de la présente section. 
87 Commission européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, Plan d’action de l’UE en faveur des personnes 
handicapées, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=430&langId=fr. 
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L’UE a également adopté des lois et des directives qui précisent davantage les principes de traitement 
égal et de lutte contre la discrimination. Aux termes de la Directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union 
européenne, tous les employeurs doivent offrir des aménagements raisonnables aux personnes 
handicapées, et les milieux de travail doivent être adaptés de manière à permettre aux personnes 
handicapées d’accomplir leur travail88

La Loi du 11 février 2005 a été adoptée afin de reconnaître de nouveaux droits aux personnes 
handicapées vivant en sol français. Elle comprend une définition légale des personnes handicapées et 
des droits sociaux et reconnaît officiellement la langue des signes française à titre de langue à part 
entière en France. Cette loi oblige également les entreprises à embaucher un nombre minimal 
d’employés handicapés, selon la taille de l’entreprise. Celles-ci doivent aussi prendre les mesures 
nécessaires pour que leurs lieux de travail soient accessibles à ces employés. Le SRV (et, dans une 
moindre mesure, les services de relais textuel et par téléscripteur) ont été offerts aux employés 
handicapés afin de se conformer à cette obligation légale

. Les membres tels que la France disposaient d’un délai de trois 
ans (à partir de décembre 2000) pour promulguer leur propre loi entérinant cette directive. 

89

La Loi du 11 février 2005 est la principale mesure législative qui exige la prestation de services de relais 
aux personnes sourdes en France. M. Hillyard, concepteur de projet à Viable France, estime que cette loi 
n’est pas aussi contraignante que la loi américaine concernant les personnes handicapées. Ce cadre 
réglementaire pour les travailleurs handicapés ne précise rien au sujet des centres de relais

. 

90

Une loi est à l’étude en France afin d’adopter les exigences européennes de 2009 au sujet des 
modifications de la directive concernant le service universel. Cette loi deviendra publique dès sa 
ratification et sa publication dans le Journal officiel (

. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/). Selon les 
renseignements disponibles, le service de relais vidéo sera offert à tous les utilisateurs français et sera 
financé à titre de service universel. 

2.2. Obligations relatives aux services de télécommunications 

Les services de relais ne sont pas réglementés en France. Ils ne sont pas fournis par des 
télécommunicateurs et ils ne reçoivent aucun soutien financier de l’État ou de l’industrie des 
télécommunications. Ils ne sont pas offerts gratuitement ou sous forme de service subventionné au 
grand public. 

                                                           
88 Commission européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, législation de l’UE, Directive 2000/78/EC du 
Conseil de l’Union européenne, L303 02.12.2000, pages 16-22. 
89 www.Legifrance.gouv.fr, Le service public de la diffusion du droit, Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, NOR 
SANX0300217L. 
90 Entrevue du 22 mars 2011 de Mission Consulting avec M. Tom Hillyard, de Viable France. 
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2.3. Financement des SRT/SRV 

Avant la Loi du 11 février 2005, la France avait adopté une loi en 1987 afin de promouvoir l’embauche 
des personnes handicapées. Cette loi antérieure obligeait les employeurs des secteurs public et privé 
ayant au moins 20 employés à compter au moins 6 % de personnes handicapées dans leur effectif. Les 
employeurs du secteur privé qui ne respectaient pas cette loi étaient pénalisés sous forme d’une 
contribution à payer, ce qui a entraîné la formation de l’Association de gestion du fonds pour l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). 

L’AGEFIPH collecte et gère les contributions des employeurs et affecte les sommes recueillies à des 
programmes d’insertion destinés à aider les personnes handicapées à trouver des emplois. Elle fait 
également la promotion de l’insertion professionnelle locale, en plus de définir et d’appliquer des 
politiques locales pour l’emploi des personnes handicapées. 

En l’absence de mécanisme de financement public permanent, la plupart des fournisseurs de SRV sont 
financés par les entreprises qui offrent des services de relais à leurs employés, conformément à la Loi du 
11 février 2005. 

Le SRV a été lancé en 2008 (voir la section 3) et a été financé par des entités commerciales, dont 
certaines ont collaboré avec des organisations financées par l’État, comme la collaboration entre 
WebSourd et l’AGEFIPH. WebSourd est financé par une caisse de dotation de 5 M€ par année parrainée 
par un consortium de partenaires gouvernementaux et commerciaux91

3. Services de relais offerts en France 

. 

3.1. Services fournis aux utilisateurs 

La France compte trois fournisseurs principaux de SRV :  

• Tadeo 

• WebSourd 

• Viable France SARL 

Tadeo est en fait un consortium de 16 grandes entreprises françaises :  

Tadeo  

                                                           
91 Francis Goudenov, directeur de WebSourd, lors de l’annonce du Plan 2012 pour les personnes sourdes et 
malentendantes par les ministres Xavier Darcos et Nadine Morano, Toulouse, le 11 février 2010. 
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• Air France 

• Alcatel 

• Lucent 

• Areva 

• BNP Paribas 

• Cap Gemini 

• Crédit Agricole 

• Delta Process 

• GE Healthcare 

• GMF 

• Lyonnaise des eaux 

• Pôle emploi 

• Siemens 

• Société Générale 

• Sopra Group 

• Thales 

Ce groupe offre conjointement un soutien financier à Tadeo et dirige cette entreprise par l’intermédiaire 
d’un conseil de direction formé de représentants des 16 entreprises. Celles-ci contribuent également à 
la conception et à la prestation des services de Tadeo en lui offrant leur expertise et leur savoir-faire 
dans les domaines de la recherche-développement, de l’ingénierie, des ressources humaines, des 
finances et du droit92

• Décembre 2006  

. 

o Tadeo entreprend des recherches sur une solution de SRV. 

• Octobre 2007 

o Tadeo commence à expérimenter diverses technologies et plateformes. 

o Tadeo commence à travailler avec des groupes d’utilisateurs sourds. 

• Juillet 2008 

o Tadeo créé une plateforme prototype de SRV et d’interprétation à distance. 

• La plateforme passe du stade conceptuel au stade opérationnel. 

• Pendant les essais, Tadeo augmente progressivement le trafic traité par la 
plateforme. 

• Novembre 2008 

o Le SRV Tadeo devient pleinement opérationnel93

                                                           
92 

. 

www.Thalesgroup.com, Presse, Thales et Tadeo, lauréats du Prix 2010 d’innovation dans la catégorie 
Développement durable. 
93 www.Tadeo.fr, L’Entreprise, Historique. 
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Informations fournies par Tadeo : 

• Qui peut utiliser Tadeo? « C’est un service créé par les entreprises pour les entreprises 
exclusivement. » 

• Comment puis-je obtenir Tadeo? « Votre entreprise doit devenir partenaire de Tadeo. » 

• Combien coûte Tadeo? « Tadeo est mis à disposition des salariés par leur entreprise. Le salarié 
n’a rien à payer. » 

• Si l’entreprise refuse, puis-je payer moi-même? « Ce n’est pas l’objectif de Tadeo. Tadeo est un 
service qui s’adresse aux entreprises. »94 

WebSourd a été fondé en 2002 par la Fédération Nationale des Sourds de France et l’Union régionale 
des sociétés coopératives Midi-Pyrénées. WebSourd a offert le premier SRV officiel en France à titre 
d’essai en février 2008, en même temps que le service de relais textuel. D’autres partenaires ont 
participé ensuite au déploiement du SRV en France, notamment France Télécom R&D, SFR, la Caisse 
d’épargne, Macif et le Groupement des industries de santé en Midi-Pyrénées. Les services du centre de 
relais vidéo WebSourd ont été conçus avec la collaboration d’IVèS. À titre d’entrepreneur principal, IVèS 
fournit l’infrastructure et le service de centre d’appels Visio08. Ce service a été renommé Elision en avril 
2011. 

WebSourd  

WebSourd offre à la fois un SRV et l’interprétation par relais vidéo (IRV). Ces services sont compatibles 
avec la norme de « conversation totale ». L’entreprise offre simultanément l’accès aux utilisateurs par 
une combinaison de services voix, texte ou vidéo. Les services IVèS de WebSourd offrent le SRV à des 
organisations et des sociétés privées et sont le seul lien annoncé sur le site Web de l’AGEFIPH. 

Viable France SARL a été créé en 2008 par la société Viable, un fournisseur de SRV des États-Unis. La 
société a participé à un essai du SRV commandité par l’AGEFIPH et a ouvert son centre d’appels en mai 
2008. Les utilisateurs du service Viable doivent télécharger le logiciel spécialisé Viable Vision vers leur 
ordinateur personnel. Ils peuvent également utiliser le service au moyen d’un visiophone spécialisé, le 
VPAD, ou d’un visiophone à large bande. 

Viable France SARL 

Les trois fournisseurs de SRV offrent déjà ou offriront bientôt des services rendus possibles par des 
technologies de pointe : 

• Pour les trois fournisseurs de SRV : 

o Des plateformes conformes aux exigences techniques de la norme de « conversation 
totale ». 

                                                           
94 www.Tadeo.fr, section TadeQuestions. 

http://www.tadeo.fr/�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  France Page 57 

o Services simultanés de relais textuel et IP. 

• Tadeo : 

o Service RepeaWriting. 

• Service de relais associant la lecture labiale à un logiciel de reconnaissance de la 
parole. 

• Aide aux personnes ayant des troubles de la parole. 

• Service offert avec ou sans interprétation gestuelle. 

• Service offert en français et en anglais. 

o Le service repose sur la reconnaissance de la parole et la technologie parole à texte pour 
assurer la transcription de la parole en temps réel95

• Viable : 

. 

o Conception d’une technologie de reconnaissance de la parole pour améliorer le service 
de transcription en temps réel. 

o Service offert à partir d’un navigateur Internet. 

o Affichage de textes sur des appareils mobiles. 

o Commercialisation du service de sous-titrage à distance en temps réel à titre de solution 
idéale pour : 

• les réunions; 

• les séances de formation; 

• l’enseignement. 

o Sous-titrage en temps réel dans d’autres langues. 

• Une liste des langues possibles est fournie sur demande96

• WebSourd :  

. 

o Pionnier de la technologie de l’interprète avatar en LSF. 

o Partenaire du projet SignCom97

                                                           
95 

. 

www.Tadeo.fr, Plateforme de communication, TadeInnovations, Le RepeaWriting, Le nouveau service de Tadeo. 
96 www.Viable.fr, Viable France SARL, L’espace pour les particuliers, Centre de transcription à distance. 
97 La technologie de l’interprète avatar en LSF et le projet SignCom sont décrits de façon plus détaillée dans la 
section suivante et dans le sommaire de recherche de la phase 5, Technologies et perspectives. 
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Les trois entreprises se sont engagées à offrir le SRV aux employés et aux services gouvernementaux en 
conformité avec la Loi du 11 février 2005. 

Peu d’utilisateurs sourds ou malentendants sont disposés à payer des frais d’utilisation du SRV. La 
plupart d’entre eux ont accès au service par l’intermédiaire de leur employeur. 

3.2. Technologies actuelles de communication par le SRV 

Chacun des trois fournisseurs de SRV français propose des ressources techniques distinctes. 

Le visiophone est souvent utilisé pour se servir du SRV en France. WebSourd diffuse de l’information sur 
le visiophone qu’elle commandite, Oplink (annexe A). Les fonctions supplémentaires de cet appareil 
comprennent la portabilité WiFi et la résolution d’image 3D. Selon WebSourd, « l’Oplink est un terminal 
dernière génération qui s’adresse en particulier aux personnes sourdes et malentendantes en leur 
permettant de communiquer directement en langue des signes. »

WebSourd 

98

Le trafic du service de relais de WebSourd est facturé en grande partie à des entreprises commerciales. 
Toutefois, WebSourd offre un service spécialisé à cette clientèle, Elision Pro, ainsi décrit dans le site Web 
de WebSourd : « Elision Pro est un ensemble de services de communication destiné aux professionnels. 
Elision Pro est accessible par Internet haut débit depuis un visiophone, un ordinateur ou tout autre 
terminal compatible. »

 

99 Ce service de nouvelle génération repose sur la norme de conversation totale 
et autorise des communications simultanées ou parallèles selon plusieurs modes. Selon WebSourd, 
« l’interface permet de mettre en contact écrit, visuel et sonore l’opérateur relais et les interlocuteurs, 
selon les modes de communication choisis (LSF, français écrit ou oral, LPC). Elision Pro propose en outre 
de nombreuses fonctions permettant de gérer ses appels, son répondeur, ses contacts, l’organisation et 
la planification de ses réunions, etc. ».100 

Tadeo a conçu son propre système de centre de relais vidéo avec la collaboration de Delta Process. 
Tadeo propose également un terminal utilisateur, la TadeoBox, qui comprend un ordinateur portatif 
préconfiguré (avec un progiciel de relais vidéo), deux webcams à résolution 3D et un microphone. Le 
produit comprend également un logiciel de cryptage général pour garantir le caractère confidentiel des 
communications (voir l’annexe B)

Tadeo 

101

                                                           
98 

. 

www.Websourd.com, site Web des services de communication à distance, Oplink. 
99 www.elision-services.com, Produits et services, Services de communication à distance, Elision Pro. 
100 Ibid. 
101 www.Tadeo.fr, site Web de la société Tadeo, la TadeoBox. 
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Viable a lancé récemment une tablette visiophone exclusive, le VPAD, conçue par des ingénieurs sourds 
et produite par la société Viable. Le VPAD respecte la norme de « conversation totale » pour les 
applications voix, vidéo et texte. L’appareil comprend un écran tactile à 30 images/secondes (vidéo 
pleine résolution de qualité radiodiffusion), des fonctions Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu’une base pour 
maintenir un angle de visionnement et de projection optimal quand l’appareil est utilisé de façon 
autonome. On peut également le brancher à un ordinateur ou à un téléviseur (voir l’annexe C)

Viable 

102

La France expérimente également des technologies d’interprétation gestuelle virtuelle. Un consortium 
de partenaires universitaires, d’industriels et de chercheurs, dont WebSourd, collabore au projet 
SignCom. Ce projet est financé par l’Agence nationale de recherche (ANR) et « vise à améliorer la qualité 
en temps réel entre humains et avatars virtuels. » À l’aide de données de capture de mouvements et 
d’une base de données exhaustive de répétitions des mêmes signes dans des contextes différents, 
l’équipe peut animer un avatar signeur virtuel en LSF

. 

103

L’équipe de projet a scindé les tâches en deux volets : 

 (voir l’annexe D). 

• L’analyse de la langue des signes. 

• L’animation en langue des signes. 

La collecte des données à analyser comprend la capture de mouvements, la vidéo et des annotations. 
L’équipe a d’abord créé le vocabulaire de l’avatar en laboratoire. Douze caméras disposées autour d’un 
interprète gestuel enregistrent les déplacements de capteurs placés sur l’interprète, c’est-à-dire : 

• 41 capteurs d’expression faciale; 

• 43 capteurs d’expression corporelle; 

• 12 capteurs sur les mains (6 par main)104

Une fois constituée, la base de données lexicale permet d’animer l’avatar dans diverses applications. 

.  

Tout en reconnaissant que « les résultats de cette recherche seront valorisés par la création d'interfaces 
intelligentes et expressives pour des personnes utilisant les langues des signes », l’équipe du projet 
SignCom a désigné deux applications principales de la technologie des avatars : 

                                                           
102 www.Viable.fr, Viable France SARL, site Web de la société, Particuliers, le VPAD. 
103 Corpus Design for Signing Avatars, par Kyle Duarte et Sylvie Gibet, Université de Bretagne-Sud, Laboratoire 
VALORIA, Vannes France, manuscrit des auteurs publié dans « Workshop on Representation and Processing of Sign 
Languages: Corpora and Sign Language Technologies », Valetta, Malte (2010). 
104 Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Valetta, Malte, 22-23 mai 2010, Kyle Duarte et Sylvie 
Gibet, Université de Bretagne-Sud, Laboratoire VALORIA, Vannes France, Heterogeneous Data Sources for Signed 
Language Analysis and Synthesis: The SignCom Project. 
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• La borne interactive : « Produire des annonces accessibles aux personnes sourdes et 
malentendantes est reconnu comme étant une priorité nationale et internationale. Grâce à la 
borne interactive, les gestes des utilisateurs sont détectés au moyen de caméras et reconnus 
par le système; des réponses sont fournies au moyen d’un avatar signeur, capable de produire 
des informations et des conseils. Dans ce cas, le dialogue est guidé par des scénarios plus 
restreints. » 

• La réalité virtuelle : Les signes de la LSF préalablement enregistrés par des techniques de 
capture de mouvements servent ensuite à animer un personnage virtuel. Les interactions sont 
dirigées par la construction progressive d’un espace virtuel tridimensionnel partagé par 
l’utilisateur humain et un humanoïde105

Rien n’indique quand ces applications pourront être commercialisées. Toutefois, dans une mise à jour 
du résumé du corpus de connaissances faite en juillet 2010, les chercheurs ont estimé qu’ils disposaient 
d’une excellente base pour créer des animations convaincantes de la langue des signes française, en 
raison principalement de l’orientation donnée à la création du corpus du projet SignCom

. 

106

• le Colloque A3DM 2010 à Poitiers, en France (17-18 juin 2010); 

. L’équipe de 
projet a communiqué son expérience et les résultats de ses recherches à la conférence LREC tenue en 
mai 2010 à Malte et lors de nombreuses autres rencontres : 

• l’atelier Traitement Automatique des Langues des Signes (TALS 2010), Montréal (Québec), 
23 juillet 2010; 

• le premier atelier international sur la traduction en langue des signes et la technologie des 
avatars, Berlin (10-11 janvier 2011)107

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande  

. 

La France a adopté de nouvelles directives au cours des dernières années afin de mettre l’accent sur les 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle a créé un poste de directeur général 

                                                           
105 www.valoria.univ-ubs.fr/signcom, site Web du laboratoire Valoria, le projet SignCom, communication en langue 
des signes entre agents réel et virtuel, Sommaire, Applications. 
106 Corpus Design for Signing Avatars, par Kyle Duarte et Sylvie Gibet, Université de Bretagne-Sud, Laboratoire 
VALORIA, Vannes France, manuscrit des auteurs publié dans « Workshop on Representation and Processing of Sign 
Languages: Corpora and Sign Language Technologies », Valetta, Malte (2010), hal-00505182, version 1 – 22 juillet 
2010. 
107 www.valoria.univ-ubs.fr/signcom; site Web du laboratoire Valoria, The SignCom Project: Sign-Based 
Communication Between Real and Virtual Agents, Dissemination, Publications and Events. 
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chargé de surveiller la mise en place de l’infrastructure à large bande et de moderniser l’administration 
publique du cybergouvernement108

Le nombre d’internautes et d’utilisateurs du cybergouvernement augmente sans cesse : 

. 

• La France compte plus d’internautes et d’utilisateurs du cybergouvernement que la moyenne de 
l’UE. 

• Toutefois, la France se classe au 12e rang de l’UE pour la pénétration des services à large bande 
dans les foyers. 

o 56 % des ménages français sont abonnés à des services à large bande. 

La réforme entreprise par l’État reposait en partie sur la mise en œuvre d’un plan national, France 
numérique 2012, qui prévoit notamment ce qui suit : 

Large bande pour tous : Le nombre d’accès à large bande a augmenté, concrétisant 
davantage l’un des principaux objectifs du plan national, c’est-à-dire offrir l’accès à large 
bande à un prix raisonnable à l’ensemble de la population, en exploitant la vaste zone de 
desserte offerte par les solutions par satellite. 

Mise en place de la fibre optique : Le gouvernement a lancé plusieurs actions pour 
favoriser le déploiement à grande échelle de la fibre optique en France, afin de raccorder 
quatre millions de foyers d’ici 2012. L’objectif visé consiste à raccorder 70 % de la 
population au service haute vitesse à large bande d’ici 2020, et toute la population d’ici 
2025. 

Large bande mobile : L’octroi de licences pour les fréquences disponibles favorisera 
l’offre de services mobiles commerciaux à large bande d’ici 2012109

L’effort de mise en place rapide de services à large bande s’est traduit, jusqu’à un certain point, par une 
croissance inégale, certaines technologies s’établissant plus vite que d’autres. Voici quelques exemples : 

. 

• La France dépasse de nombreux pays au chapitre de la technologie DSL. 

o La France déclare que le service est disponible sur l’ensemble de son territoire. 

• Selon les données de 2010, les technologies sans fil n’ont pas progressé au même rythme110

o Seulement 2 % de la population accédait à Internet à l’aide d’appareils mobiles 3G. 

. 

                                                           
108 Commission européenne, Europe’s Digital Competitivenesss Report, volume 2 SEC (2010) 627, Information 
Communication Technologies Country Profiles, page 154. 
109 Commission européenne, Europe’s Digital Competitivenesss Report, volume 2 SEC (2010) 627, Information 
Communication Technologies Country Profiles, page 154. 
110 Ibid. 
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o L’accès sans fil à Internet à l’aide d’ordinateurs portatifs en France était inférieur à la 
moyenne de l’UE. 

4. Volumes d’utilisation du SRV 

WebSourd est le seul fournisseur de SRV qui a communiqué des données sur l’utilisation de son service. 
L’essai du SRV de WebSourd a commencé en février 2008. WebSourd a commencé à offrir un service de 
relais textuel au même moment. WebSourd déclare avoir traité 30 710 appels de relais vidéo (jusqu’en 
décembre 2009, selon le graphique ci-dessous) et seulement 826 appels de relais textuel. 

Figure 12 : Appels au service de relais vidéo de WebSourd, de janvier 2008 à juillet 2009111

 

 

Les heures de service peuvent partiellement expliquer cet écart. Le service de relais textuel est offert de 
14 h à 16 h, le lundi, et de 10 h à midi, le mardi. D’autre part, le SRV est offert de 8 h 30 à 19 h, du lundi 
au vendredi. WebSourd précise que la majorité des utilisateurs du service de relais textuel utilisent 
également le SRV112

Tadeo n’a pas communiqué de données précises, mais affirme néanmoins servir des milliers de clients 
dans plus de 140 organisations. 

. 

5. Volumes et coûts des appels frauduleux 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse. 

                                                           
111 Projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support Programme (PSP), Current 
Status and Availability of Total Conversation Systems, Version 1.0, page 83. 
112www.WebSourd.com; horaire; horaire des services. 

http://www.websourd.com/�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  France Page 63 

6. Ressources en interprétation et programmes  

Selon Guylaine Paris, de l’AFILS (Association française des interprètes et traducteurs en langue des 
signes), il y a environ 300 interprètes en LSF en France. La demande de ressources en interprétation 
gestuelle pose de grands défis en France. Le manque de ressources en LSF est d’autant plus étonnant 
que la France utilise une langue des signes depuis le XVIe siècle et a eu la première langue des signes 
reconnue à titre de langue à part entière dans le monde, en 1830113

WebSourd collabore avec diverses organisations professionnelles afin d’embaucher des interprètes en 
LSF dans son centre de SRV. La plupart des interprètes proviennent de l’agence Interpretis, de Toulouse. 

. 

WebSourd et Interpretis travaillent ensemble pour élaborer de nouveaux programmes officiels de 
formation universitaire en interprétation gestuelle. Le cours d’interprétation gestuelle actuellement 
proposé par l’Université de Toulouse comprend l’apprentissage du travail dans un centre de relais. 
Interpretis offre également une formation interne semblable aux interprètes qui n’ont pas suivi de cours 
universitaire. 

Quatre universités françaises offrent des cours d’interprétation en LSF : 

• Université de Toulouse – Le Mirail 

o Programme de formation en interprétation d’une durée de trois ans. 

• Université de Paris 

o Programme de deux ans. 

• Université de Lille 

o Programme de deux ans. 

• ESIT (École supérieure d'interprètes et de traducteurs) 

o École spécialisée d’interprètes parrainée par l’université Sorbonne Nouvelle – Paris. 

o Programme de deux ans. 

Beaucoup d’interprètes français, comme ailleurs dans le monde, ne travaillent pas à temps plein dans 
des centres de relais. Divers facteurs peuvent expliquer cette situation. Un intervenant signale que l’on 
ne sait pas qui travaille à temps plein et qu’il n’y a aucune donnée ou statistique à ce sujet114

                                                           
113 Lewis, M. Paul, 2009, Ethnologue : Languages of the World, 16e édition, ISO 639-3: LSF. 

. Il se peut 
que les interprètes ne travaillent à un SRV qu’à temps partiel pour les raisons suivantes : 

114 Entrevue avec Mme Guylaine Paris, présidente de l’Association française des interprètes et traducteurs en 
langue des signes (AFILS), en 2010, et rapport sur la situation en France soumis à l’European Forum of Sign 
Language Interpreters (EFSLI). 
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• Ils travaillent également dans la communauté. 

• Ils viennent de s’initier à l’interprétation en centre de relais. 

• Ils se préparent à l’agrément officiel et à l’acquisition de l’expérience nécessaire. 

Bien que WebSourd estime à 280 le nombre d’interprètes en France, ce nombre pourrait augmenter en 
raison de la formation et des offres d’emploi dans des domaines comme l’interprétation par relais 
vidéo115. Selon un dirigeant de Viable, il y aurait environ 300 interprètes en LSF, et 20 nouveaux 
diplômés par année, ce qui est insuffisant pour répondre à la demande. Cet intervenant ajoute qu’il est 
très difficile d’imaginer pouvoir offrir des services jour et nuit si le financement couvre autre chose que 
le service aux salariés116

Tadeo reconnaît qu’il y a seulement quelques centaines d’interprètes en LSF et que ces ressources sont 
insuffisantes pour répondre à la demande, compte tenu en particulier de l’échéance de 2015 prévue par 
la Loi du 11 février 2005. Tadeo estime qu’il faudrait 20 000 interprètes à temps plein pour satisfaire aux 
besoins de la population sourde (trois millions d’heures)

. 

117. Ces projections de Tadeo reposent sur 
l’hypothèse que 600 000 personnes sourdes et malentendantes peuvent communiquer par la LSF. 
Cependant, la Fédération Nationale des Sourds de France estime à environ 100 000 le nombre 
d’utilisateurs sourds ou malentendants de la LSF. Si l’on ramène les estimations de Tadeo à 
100 000 personnes, il faudrait 3 333 interprètes à temps plein. Même ce nombre peut être élevé. Selon 
le libellé du programme de licence avec mention langues étrangères appliquées (français-anglais-LSF) de 
2011-2012 offert par l’Université de Toulouse Le Mirail, la France compte actuellement 280 interprètes 
gestuels pour répondre à des besoins estimés à 2 500 interprètes dans dix ans118

7. Accès aux services d’urgence 

. 

L’accès aux services d’urgence par les Français sourds et malentendants a toujours été difficile et source 
de préoccupations. Selon un rapport du Programme des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) de l’UE, il n’y a actuellement aucun accès national, par relais textuel ou vidéo, 

                                                           
115 Francis Goudenov, directeur de WebSourd, lors de l’annonce du Plan 2012 pour les personnes sourdes et 
malentendantes par les ministres Xavier Darcos et Nadine Morano, Toulouse, 11 février 2010. 
116 Entrevue du 22 mars 2011 de Mission Consulting avec M. Hillyard, de Viable France. 
117 Ce nombre repose sur la division des 18 milliards de minutes de communications téléphoniques par mois par 
l’ensemble des 63 millions d’habitants, avant d’appliquer la formule du 1 % pour estimer le nombre de personnes 
sourdes ou malentendantes à 600 000 personnes. www.Tadeo.fr. 
118 Université de Toulouse le Mirail, CeTIM (Centre de Traduction, d’Interprétation et de Médiation Linguistique), 
année 2011-2012, licence avec mention langues étrangères appliquées, Elise Leroy, responsable de la formation. 
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permettant de communiquer avec les services d’urgence, bien que le service par télécopieur soit offert à 
certains endroits119

Les appels à des services d’urgence ont été traditionnellement acheminés à des services locaux en 
France. Les utilisateurs peuvent composer divers numéros, en plus du 1-1-2 en vigueur partout dans 
l’Union européenne. Ainsi, des appels vocaux d’urgence peuvent être faits en composant directement 
les numéros suivants :  

. 

□ Urgences médicales—15 

□ Police et gendarmerie—17 

□ Sapeurs-pompiers—18 

□ SAMU ou sapeurs-pompiers—112 

La brigade de sapeurs-pompiers répond à 80 % des appels faits au 1-1-2 en France. 

L’organisation des systèmes de traitement des appels est gérée de façon distincte, et l’interopérabilité 
des systèmes de communication et d’information peut être très différente d’une région à l’autre. Ainsi, 
à Grenoble, le SAMU (service d’aide médicale urgente – 15) est interconnecté à la brigade des sapeurs-
pompiers (18 ou 112), qui offre des fonctions voix et données, mais pas aux services de police ou de 
gendarmerie (17). Les appels sont transférés d’un service à l’autre, mais les systèmes du SAMU et des 
sapeurs-pompiers ne peuvent pas échanger de données sur les appels d’urgence et les demandeurs120

La France et le Programme de soutien des politiques de TIC de l’UE travaillent ensemble pour faire les 
adaptations nécessaires à la mise en œuvre du projet Reach 1-1-2 à l’échelle nationale. Ils utiliseront à 
cette fin la technologie « conversation totale » (transmission simultanée vidéo, voix et texte en temps 
réel) déjà disponible en France. Selon les auteurs d’un rapport publié dans le cadre de ce projet, les 
personnes sourdes ou ayant un trouble de la parole et les autres citoyens actuellement incapables 
d’accéder aux services d’urgence pourront appeler au 1-1-2 partout en France et recevoir une réponse 
en langue des signes ou en mode textuel de la part d’un préposé au 1-1-2 sourd, ou en mode textuel et 
vocal de la part d’un agent du 1-1-2 entendant. Chaque agent communiquera ensuite les informations 
aux services d’urgence locaux, avec l’aide d’un interprète sur place

. 

121

Le projet pilote réalisé en France exigera de recruter des téléphonistes sourds et des téléphonistes 
entendants, ainsi que des interprètes pour les communications vocales. Selon le même rapport, afin de 
pouvoir traiter un grand nombre d’appels simultanés, il faudrait un nombre irréaliste de téléphonistes 

. 

                                                           
119 Projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support Programme (PSP), Current 
Status and Availability of Total Conversation Systems, Version 1.0, page 46. 
120 www.samu-de-france.fr/fr/rapport, site Web du SAMU de France, rapport « Ressources nécessaires au bon 
fonctionnement d’une structure d’urgence ». 
121 Projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support Programme (PSP), Current 
Status and Availability of Total Conversation Systems, Version 1.0, page 71. 
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sourds au niveau du système d’urgence national. On recommande plutôt de recourir à un service de 
relais externe en l’absence de téléphoniste sourd122

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

. Toutefois, la plupart des Français sourds n’ont pas 
accès au SRV en dehors de leur travail. 

Il y a peu de programmes de sensibilisation sur le SRV en France. Une certaine forme de SRV existe 
depuis quelques années et est connue d’un grand nombre de personnes sourdes. La Fédération des 
Sourds et d’autres organisations, comme l’AGEFIPH, continuent d’organiser des campagnes de relations 
publiques, entre autres pour marquer l’anniversaire de la Loi du 11 février 2005. WebSourd et d’autres 
fournisseurs de SRV participent également à des campagnes de relations publiques en faveur des 
personnes sourdes. Ils continuent de mettre à jour leurs stratégies de marketing des technologies et des 
services par l’intermédiaire de leurs sites Web et d’une présence dans Facebook et Twitter. 

La couverture médiatique de percées technologiques sert également à l’information et à la 
sensibilisation. Viable France a participé au 3D European eAccessibility Forum, où Tom Hillyard a fait un 
exposé sur les communications mobiles en appui aux travailleurs handicapés. La presse a également fait 
la promotion des travaux de WebSourd et de l’équipe de l’ANR sur les avatars signeurs. La pertinence 
des activités d’information et de sensibilisation est limitée par le fait que le SRV est limité au travail, à 
l’exception de certains services tarifés offerts par quelques fournisseurs. 

L’AGEFIPH et l’ARCEP ont également collaboré à la production d’un rapport sur les services de relais 
vidéo en France. Ce rapport portait sur des sujets semblables touchant l’existence de ces services 
ailleurs dans le monde. Il rendait compte également de détails opérationnels de la prestation du SRV, 
comme la formation et la disponibilité des interprètes, la dotation des postes, les services connexes et 
les coûts. Les auteurs du rapport ont conclu que la recherche d’un nombre suffisant d’interprètes 
qualifiés représente le plus grand défi pour la mise en œuvre et l’essor des services de relais vidéo en 
France123

 

. 

                                                           
122 Projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support Programme (PSP), Current 
Status and Availability of Total Conversation Systems, Version 1.0, page 77. 
123 ARCEP, AGEFIPH, FIPHFP, Advent Report, « Évaluation des besoins des personnes sourdes ou malentendantes 
en matière d’accessibilité des services téléphoniques », 1er mars 2010. N.d.l.r. : Malgré la portée générale du 
rapport et son utilité globale, certaines données étaient non pertinentes, périmées ou incomplètes. 
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ANNEXE A 
Figure 13 : WebSourd Oplink 

 

 

Figure 14 : Tablette visiophone WebSourd Oplink 
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ANNEXE B 
Figure 15 : Solution TadeoBox 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 
Figure 16 : Avatar d’interprète virtuel en LSF du projet SignCom 

 

 

 

 

Animation en langue des signes 
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LE SRV EN ALLEMAGNE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :  82 110 097 

Personnes sourdes : 100 000 

Personnes malentendantes :  260 000 

Utilisateurs de la langue des signes 
comme langue principale :  

 
Donnée non disponible 

Nombre d’interprètes qualifiés :  460 

Langue officielle :  Allemand 

Nom de la langue des signes :  DGS (Deutsche Gebärdensprache) 

Échéancier du SRV :  Essai de 2005 à 2008 

Fournisseurs de SRV :  TeleSign, TeSS 

Modèle de financement des SRT/SRV : Un fonds financé par tous les fournisseurs 
de services de télécoms assume 95 % des 
coûts d’un SRV public assuré par un seul 
fournisseur. Le solde (5 %) est payé par 
les utilisateurs. Un autre fonds géré par 
l’État rembourse les frais d’utilisation du 
SRV payés par des utilisateurs 
commerciaux. 

2. Constatations 

Le présent sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Allemagne, comprend une 
description générale du SRV en Allemagne. 

Principaux points : 

□ La demande de SRV et de services d’interprétation en Allemagne est moyenne. 

□ La proportion d’utilisateurs de la langue des signes par rapport à l’ensemble de la population 
allemande se situe dans la moyenne. 

□ La BGG (Behindertengleichstellungsgesetz – loi fédérale concernant l’égalité des chances des 
personnes handicapées) et la SGB IX (Sozialgesetzbuch IX – livre IX du Code de sécurité sociale) 
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s’inspirent d’initiatives de l’Union européenne (UE), dont l’Allemagne est l’un des États 
fondateurs. 

□ Un fournisseur, TeSS, a le mandat d’offrir des SRT publics. 

□ L’utilisation commerciale du SRV est financée par des sources distinctes. 

□ Les coûts du fournisseur du service de relais national sont actuellement payés par un fonds de 
télécoms et des frais d’utilisation peu élevés. 

□ Quelque 95 % de l’ensemble des coûts de l’utilisation personnelle du service de relais vidéo 
fourni par TeSS sont répartis entre les fournisseurs de services de télécoms. 

□ Les utilisateurs assument le solde (5 %). 

o Frais de base : 220 € par mois, plus 1 € par minute de communication. 

□ Les utilisateurs commerciaux assument les frais des communications par le SRV à des fins 
commerciales. 

□ Les utilisateurs peuvent demander le remboursement d’un montant maximal de 1 023 € par 
mois. 

□ Les communications d’affaires par les services de relais vidéo de TeSS ou de TeleSign peuvent 
être établies de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. 

□ Les services de relais de TeSS peuvent être utilisés à des fins personnelles de 8 h à 23 h, sept 
jours sur sept (TeleSign traite seulement les communications d’affaires). 

□ TeleSign propose des paires d’interprètes pour l’interprétation vers l’anglais de 8 h 30 à 12 h 30, 
le mercredi, et de 9 h à 16 h, le vendredi. 

□ Des programmes d’information et de sensibilisation relatifs aux services d’interprétation ont été 
établis. 

o L’Allemagne offre plus d’informations techniques et de documentation à l’intention des 
utilisateurs que n’importe quel autre pays. 

□ Trois universités offrent des programmes de formation à temps plein en interprétation. 

□ Quatre organisations offrent des programmes de formation à temps partiel en interprétation.  
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LE SRV EN ALLEMAGNE 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

L’Allemagne, l’État le plus populeux de l’UE, compte 82 110 097 habitants et a l’économie la plus forte 
de l’UE124

Selon l’association allemande des personnes sourdes (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.)

. 

125

• L’Allemagne compte 100 000 personnes sourdes et 260 000 personnes malentendantes. 

 : 

• On ne sait pas combien de personnes sourdes utilisent la langue des signes allemande, la DGS 
(Deutsche Gebärdensprache). 

• On ne peut établir les besoins d’interprétation. 

Selon l’European Union of the Deaf, il n’y a aucune statistique sur le nombre d’Allemands sourds qui 
utilisent la langue des signes comme langue principale126

2. Contexte juridique 

. 

2.1. Droits des personnes handicapées 

L’Allemagne a élaboré des politiques officielles concernant les personnes handicapées lors de l’adoption 
du livre IX du Code de sécurité sociale, en application de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées, le 19 juin 2001, et la loi concernant l’égalité des chances des 
personnes handicapées, le 27 avril 2002. Depuis, l’Allemagne a souvent dicté la norme pour les autres 

                                                           
124 Statistisches Bundesamt Deutschland, Office fédéral de la statistique. Le nombre indiqué repose sur une 
extrapolation statistique faite à partir des données du plus récent recensement général, qui remonte à 1987. Selon 
l’Office de la statistique, ce nombre pourrait être surestimé d’environ 1,3 million d’habitants, en raison des 
phénomènes survenus depuis l’intégration européenne. Un nouveau recensement est en cours (mai 2011), mais 
les données n’étaient pas encore disponibles au moment de rédiger la présente section. 
125 En ce qui concerne la proportion de personnes sourdes par rapport à l’ensemble de la population, l’Allemagne 
se situe au milieu des dix pays étudiés, soit au cinquième rang, avec des proportions réelles de 0,12 % de 
personnes sourdes et de 0,32 % de personnes malentendantes. 
126 www.eud.eu. European Union of the Deaf. Allemagne. Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. 
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membres de l’UE et a été le négociateur principal de l’UE pour la rédaction des principaux articles de la 
Convention de 2006 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. L’Allemagne est 
l’un des principaux signataires de cette convention127

L’Allemagne a souscrit aux principes du Plan d’action de l’Union européenne (UE) en faveur des 
personnes handicapées, dans lequel est décrit un ensemble global de stratégies établi en 2003 et mis à 
jour tous les deux ans. Ce plan d’action vise à intégrer les besoins des personnes handicapées au cadre 
général des politiques actuelles et nouvelles

. 

128

L’UE a également adopté des lois et des directives qui précisent davantage les principes de traitement 
égal et de lutte contre la discrimination. Aux termes de la Directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union 
européenne, tous les employeurs doivent offrir des aménagements raisonnables aux personnes 
handicapées, et les milieux de travail doivent être adaptés de manière à permettre aux personnes 
handicapées d’accomplir leur travail

. 

129

La loi allemande relative à l’égalité des chances (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG) découle 
des directives de l’UE. Elle vise à assurer une protection contre la discrimination fondée sur un handicap, 
la race, le sexe, la religion ou les croyances, l’âge ou l’orientation sexuelle, en particulier dans les 
domaines du droit civil et du droit du travail

. 

130

La loi fédérale sur l’égalité des chances des personnes handicapées (Behindertengleichstellungsgesetz – 
BGG) et le livre IX du Code de sécurité sociale (Sozialgesetzbuch IX – SGB IX) sont également des 
éléments clés de la mise en œuvre du SRV. 

. 

La BGG est une loi fédérale ayant pour objet d’améliorer l’accessibilité des lieux publics et 
gouvernementaux et des services gouvernementaux par les personnes handicapées. Le SGB est un code 
de sécurité sociale destiné à lutter contre la discrimination fondée sur un handicap et à favoriser 
l’autonomie et l’égalité de participation dans les milieux de travail. Le financement du SRV pour les 
employés est notamment assuré en vertu de cette loi131

                                                           
127 Auswartiges Amt, ministère des Affaires étrangères, Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées, rôle de l’Allemagne. 

. Les fournisseurs de SRV s’appuient sur le 

128 Commission européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, Plan d’action de l’UE en faveur des personnes 
handicapées. 
129 Commission européenne, Emploi, affaires sociales et inclusion, législation de l’UE, Directive 2000/78/EC du 
Conseil de l’Europe, L303 02.12.2000, pages 16-22. 
130 Deutsches Institut für Menschenrechte (Institut allemand des droits humains), Aktiv gegen Diskriminierung 
(droits et occasions de participation), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG, procédure établie aux termes 
de la loi générale sur l’égalité de traitement. **L’AGG a été adoptée en application de trois autres lois de l’UE sur 
l’égalité de traitement, en plus de la Directive 2000/78/EC du Conseil de l’Europe. Elle comprend également les 
directives 2000/43/EC, 2002/73/EC et 2004/113/EC du Conseil. 
131 Deutsches Institut für Menschenrechte (Institut allemand des droits humains), Aktiv gegen Diskriminierung 
(droits et occasions de participation), Sozialgesetzbuch, SGB IX (livre IX du Code de sécurité sociale). 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Allemagne Page 75 

paragraphe 4 de l’article 102, relatif à l’importance du SRV pour les utilisateurs du secteur commercial. 
Ce paragraphe stipule que dans le cadre des responsabilités du Bureau de l’intégration à l’égard du 
soutien à l’activité professionnelle, les employés lourdement handicapés ont droit au remboursement 
des coûts d’un assistant professionnel à même les fonds de taxes compensatoires disponibles132

2.2. Obligations relatives aux services de télécommunications 

. Le SRV 
dans un environnement commercial est donc admissible au remboursement des coûts dans le cadre 
d’un mécanisme de financement distinct du fonds national établi par les fournisseurs de services de 
télécommunications. 

Dans le cadre d’un contrat relatif à un service de relais national conclu en vertu de la loi allemande 
concernant les personnes handicapées, les services de relais ont été confiés à un fournisseur unique, 
TeSS-Relay-Dienste GmbH (TeSS). Cet arrangement se compare au service universel obligatoire établi en 
Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres États membres de l’UE. 

L’organisme de réglementation des télécommunications – Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (agence fédérale de l’électricité, du gaz, des 
télécommunications, de la poste et des chemins de fer) – a adjugé à TeSS le contrat d’un essai de 
services de relais vidéo et textuels le 1er janvier 2005. L’essai d’une durée de quatre ans s’est terminé le 
31 décembre 2008. Le service est ensuite devenu permanent, et TeSS est le fournisseur du service de 
relais national depuis le 1er janvier 2009133

L’essai et les services de relais permanents ont été mis sur pied dans le cadre d’une collaboration entre 
la Deutsche Gessellschaft der Hörgesschädigten – Selbsthilfe und Fachverbände e.V. (société allemande 
des associations de personnes ayant des déficiences auditives, d’entraide et de soutien professionnel) et 
Deutsche Telecom AG

.  

134

2.3. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

. 

Les modalités de financement du SRV sont différentes pour les deux fournisseurs de SRV – TeSS et 
TeleSign. Toutefois, ils reçoivent tous deux des subventions versées par le Bureau de l’intégration des 
employés sourds. 

                                                           
132 Auswartiges Amt, ministère des Affaires étrangères, Sozialgesetzbuch, SGB IX (livre IX du Code de sécurité 
sociale), chapitre 6, mise en œuvre de la réglementation spéciale relative à l’intégration des personnes lourdement 
handicapées, article 102, responsabilités du Bureau de l’intégration. 
133 Réponse de Tess-Relay-Dienste GmbH au questionnaire de Mission Consulting (5 avril 2011). 
134 Ibid. 
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TeSS reçoit un financement prévu par la réglementation pour l’utilisation du SRV par le grand public135

• Le fonds des FST assume 95 % de l’ensemble des coûts d’utilisation du SRV de TeSS à des fins 
personnelles. 

 
par l’intermédiaire de l’organisme de réglementation des télécommunications, à même un fonds 
national auquel contribuent tous les fournisseurs de services de télécommunications (FST). L’organisme 
de réglementation allemand, la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, gère les contributions versées dans le fonds et les décaissements du fonds. 

• Les utilisateurs paient le reste, soit 5 % des coûts du SRV pour des appels personnels. 

Selon un dirigeant de TeSS, le financement actuel se fonde sur les coûts réels, compte tenu de l’étendue 
et de l’ampleur des services (heures d’ouverture et nombre de postes d’interprétation). La prolongation 
des heures d’ouverture et l’accroissement du nombre de postes d’interprétation feraient augmenter les 
coûts et exigeraient une intervention du Bundesnetzagentur136

Les coûts des appels d’affaires ne sont pas remboursés par le fonds des FST, mais plutôt par les 
utilisateurs, quel que soit le fournisseur de SRV. Les utilisateurs commerciaux peuvent demander le 
remboursement de leurs frais au Bureau de l’intégration (Integrationsamt). Ce dernier fixe le montant 
attribué à chaque utilisateur selon les besoins décrits dans la demande de remboursement. Cette 
décision est habituellement assujettie à une affectation budgétaire standard maximale de 1 023 € par 
mois. Ce montant peut être majoré, mais l’employeur doit également confirmer le bien-fondé de la 
demande de remboursement faite par l’employé

. 

137. 

TeSS a récemment modifié sa structure de tarification afin de tenir compte du fait que les tarifs facturés 
aux utilisateurs commerciaux sont plus élevés que les tarifs officiels prévus pour l’utilisation à des fins 
personnelles. Comme l’utilisation commerciale n’est pas subventionnée, le coût réel de la prestation du 
service est assumé par les entreprises qui l’utilisent. Pour les communications d’affaires, TeSS emploie 
des interprètes spécialisés, appelés « interprètes professionnels TeSign », qui ont une formation 
supérieure et ont plus d’expérience et dont les services sont donc plus coûteux. 

TeSS 

Tarifs de l’utilisation commerciale des services de TeSS138

TeSign (SRV) :    Frais de base = 220 € par mois 

 : 

    Frais par appel = 1 € la minute 

                                                           
135 Appels personnels faits par des particuliers, contrairement aux appels faits par des employés à des fins 
professionnelles. 
136 Réponse de Tess-Relay-Dienste GmbH au questionnaire de Mission Consulting (5 avril 2011). 
137 Deutsches Institut für Menschenrechte (Institut allemand des droits humains), Aktiv gegen Diskriminierung 
(droits et occasions de participation), Sozialgesetzbuch, SGB IX (livre IX du Code de sécurité sociale). 
138 Tarifs des communications d’affaires de TeSS publiés en mai 2011 (TVA de 19 % non comprise). 
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TeScript (relais IP/textuel) : Frais de base = 110 € par mois 

    Frais par appel = 0,50 € la minute 

 

TeSign et TeScript :  Frais de base = 330 € par mois 

    Frais par appel TeSign = 1 € la minute 

    Frais par appel TeScript = 0,50 € la minute 

Les particuliers qui utilisent ces services doivent également payer directement une partie des coûts des 
services de relais de TeSS. Les tarifs de TeSS pour l’utilisation à des fins personnelles sont les suivants139

TeSign (SRV) :   Frais de base = 5 € par mois 

 : 

    Frais par appel = 0,28 € la minute 

 

TeScript (relais IP/textuel) : Frais de base = 5 € par mois 

    Frais par appel = 0,14 € la minute 

Les services de TeleSign sont offerts uniquement à des fins commerciales. La structure tarifaire est 
semblable à celle de TeSS et tient compte également du recours à des interprètes gestuels qualifiés pour 
les communications d’affaires. TeleSign précise sur son site Web que les utilisateurs peuvent demander 
le remboursement de leurs frais au Bureau de l’intégration en vertu des dispositions du paragraphe 4 de 
l’article 102 du livre IX du Code de sécurité sociale. TeleSign n’offre pas de service de relais IP ou textuel. 

TeleSign 

Tarifs de TeleSign140

TeleSign (SRV) :   Frais de base = 220 € par mois 

 : 

    Frais par appel = 1 € la minute 

                                                           
139 Tarifs de TeSS pour les communications personnelles publiés en mai 2011 (TVA de 19 % comprise). 
140 Tarifs du service de relais vidéo de TeleSign publiés en mai 2011 (TVA de 19 % non comprise). 
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3. Services de relais offerts en Allemagne 

3.1. Services fournis aux utilisateurs 

Services offerts par TeSS

TeSS 

141

• Texte à parole  

 : 

• Parole à texte 

• Mode Parler sans intervention bidirectionnel 

• Téléscripteur à mode Parler sans intervention 

• Mode Parler sans intervention à téléscripteur 

• Relais IP  

• SRV 

En mars 2011, TeSS a affecté les interprètes plus expérimentés et plus qualifiés à un service spécialisé 
destiné aux utilisateurs commerciaux. Afin que ces derniers puissent joindre les interprètes qui leur sont 
affectés, le système du centre d’appels achemine les appels à des fins commerciales ou personnelles aux 
interprètes appropriés en fonction du numéro d’inscription du demandeur ou du numéro composé 
(dans le cas des demandeurs entendants). 

Tous les utilisateurs commerciaux doivent s’inscrire dans la catégorie des utilisateurs de « services 
professionnels » et indiquer s’ils désirent payer les frais du service TeSign (SRV), TeScript (relais IP), ou 
les deux. Les tarifs d’affaires officiels de chaque service sont facturés aux utilisateurs. Ceux qui désirent 
faire des appels à des fins commerciales et personnelles doivent ouvrir des comptes distincts. Le 
gouvernement et le fournisseur du SRV vérifient l’utilisation inappropriée du service en demandant aux 
interprètes de refuser les appels commerciaux imputés à un compte personnel, et inversement142

Les heures de prestation des services de relais de TeSS varient selon la nature de l’appel : 

. 

• Le service d’affaires est offert de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. 

• Le service personnel est offert de 8 h à 23 h, sept jours sur sept143

                                                           
141 Réponse de Tess-Relay-Dienste GmbH au questionnaire de Mission Consulting (5 avril 2011). 

. 

142 Lettre de Sabine Broweleit, directrice exécutive de TeSS, aux clients de TeSS (mars 2011). 
143 Réponse de Tess-Relay-Dienste GmbH au questionnaire de Mission Consulting (5 avril 2011). 
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TeleSign offre ses services uniquement à des utilisateurs d’affaires et est donc largement tributaire des 
subventions et des remboursements versés par le Bureau de l’intégration. TeleSign offre seulement le 
SRV, de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, et aucune forme de relais textuel. Les interprètes utilisent la 
langue des signes allemande et une forme de translittération oraliste axée sur des gestes associés à des 
sons ou des mots. TeleSign offre également les services d’équipes combinées d’interprètes et de 
traducteurs pour les communications en anglais, de 8 h 30 à 12 h 30, le mercredi, et de 9 h à 16 h, le 
vendredi

TeleSign 

144

L’association allemande des personnes sourdes (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.) a fourni d’autres 
renseignements sur ces services

. 

145

• Les utilisateurs aimeraient que le service soit offert 24 heures sur 24. 

 : 

• Les utilisateurs peuvent actuellement faire plusieurs appels successifs sans devoir raccrocher et 
recomposer le numéro du service. 

• Une limite de 30 minutes est imposée. Les utilisateurs doivent ensuite raccrocher et recomposer 
le numéro du service. 

• Le logiciel du service de relais (MMX) peut être téléchargé gratuitement. 

• Les appareils destinés à une utilisation personnelle peuvent coûter entre 200 € et 1 000 €. 

o Le Bureau de l’intégration (Integrationsamt) peut rembourser le coût d’achat aux 
utilisateurs commerciaux. 

3.2. Technologies actuelles de communication par le SRV 

Les utilisateurs peuvent se relier de diverses manières au SRV offert en Allemagne.  

TeSS

• Avec un ordinateur muni d’une caméra Web. 

 : 

o L’utilisateur télécharge gratuitement le logiciel MMX pour ordinateur personnel. 

o L’ordinateur personnel de l’utilisateur doit : 

• être muni d’une caméra Web; 

• utiliser le système d’exploitation Windows146

                                                           
144 

; 

www.Telesign.de, portail Web de TeleSign, section Leistungen (services). 
145 Réponse de Cornelia von Pappenheim et de Kathleen Schulze, de Deutscher Gehörlosen-Bund e.V., au 
questionnaire de Mission Consulting (28 mars 2011). 

http://www.telesign.de/�
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• être muni d’un accès haute vitesse à Internet (au moins 256 kbit/s en amont). 

• Avec un visiophone. 

o Le service est compatible avec les visiophones commerciaux standard à la norme SIP. 

o Seul le modèle ISDN View 100 est pris en charge pour les utilisateurs de lignes RNIS147

• Avec un téléphone mobile. 

. 

o Le service est compatible avec les téléphones à la norme UMTS. 

Le site Web de TeSS présente les exigences techniques dans une section exhaustive sur la technologie, 
ainsi que d’autres renseignements dans une foire aux questions (FAQ) complète. Les visiteurs peuvent 
consulter ces renseignements sur le site Web de TeSS, à www.tess-relay-dienste.de/. Le site Web 
comprend des renseignements sur la technologie d’accessibilité, notamment : 

□ Erreichbarkeit (accessibilité). 

□ Technik/Anforderungen (technologie et exigences). 

□ Hilfe (aide). 

o Cinq sous-catégories 

• La première (Technik/Handbuch) comprend un guide technique de 44 pages. 

□ TeSS-Kundeninfos (renseignements pour les clients de TeSS). 

□ FAQ 

□ Forum für Nutzer (Forum à l’intention des utilisateurs). 

o Cette section comprend de nombreuses discussions de nature technique. 

La description des paramètres du coupe-feu illustre bien ce que fait ce fournisseur de SRV pour indiquer 
ses exigences techniques aux utilisateurs. Dans les réseaux sécurisés, TeSS prévient les utilisateurs qu’il 
faudra configurer le coupe-feu de manière à assurer l’accès à son service et présente des 
renseignements complets sur les paramètres de configuration (voir l’annexe A). 

                                                                                                                                                                                           
146 Le service de relais vidéo TeSign offert avec le logiciel MMX n’est PAS compatible avec le système d’exploitation 
des ordinateurs Apple Macintosh. L’utilisateur de ce type d’ordinateur doit télécharger une application de 
téléphone logiciel SIP supplémentaire, comme X-Lite 4 ou Bria 3, comme il est mentionné dans les exigences 
techniques publiées dans le site Web de TeSS. 
147 En raison de préoccupations quant à la qualité de l’image, TeSS précise que la technologie ancienne des 
visiophones à la norme RNIS et la faible largeur de bande des lignes RNIS l’empêchent de garantir l’efficacité des 
communications. www.tess-relay-dienste.de, Technik/Anforderungen, portail Web du service de relais de TeSS, 
section relative à la technologie et aux exigences. 

http://www.tess-relay-dienste.de/�
http://www.tess-relay-dienste.de/�
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TeSS offre également des instructions sur la compatibilité et l’accès aux utilisateurs de son service de 
relais IP et textuel TeSign : 

□ Un ordinateur personnel avec le logiciel MMX (fourni par TeSS).  

□ La technologie des textophones. 

□ Un ordinateur personnel avec le système d’exploitation MAC OS X d’Apple. 

o Les utilisateurs pourraient insister pour utiliser la technologie d’Apple. 

o TeSS a fait de nombreux efforts pour expliquer de quelle manière et dans quelles 
circonstances les systèmes Apple peuvent donner accès à ses services. 

Pour accéder au SRV de TeleSign, les utilisateurs doivent avoir l’une des technologies suivantes : 

TeleSign 

□ Un visiophone RNIS et un accès DSL. 

□ Un visiophone à la norme SIP et un accès DSL148

o Notamment le visiophone VPAD SIP, qui peut être relié à un réseau local sans fil. 

. 

□ Le débit minimal de l’accès DSL est de 512 kbit/s. 

□ Le SRV de TeleSign n’est pas accessible au moyen d’un ordinateur personnel et d’un accès à 
Internet. 

 

Figure 17 : Appareil rexfon 5 à la norme SIP recommandé par TeleSign. 

 

                                                           
148 La foire aux questions du site Web fait état de la disponibilité de visiophones, parce que Deutsche Telecom AG a 
cessé de produire le visiophone T-view et ne commercialise plus d’autres visiophones. TeleSign indique dans sa 
réponse que des visiophones fabriqués à l’étranger, comme le VPAD et le Theseus, fonctionneront aussi. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Allemagne Page 82 

 

Figure 18 : Appareil VPAD recommandé par TeleSign. 

 

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

• Deutsche Telecom est le principal fournisseur de services à large bande en Allemagne. 

o Cette entreprise a implanté les technologies ADSL2+ et VDSL dans son réseau DSL dans 
de nombreuses régions urbaines. 

• La couverture du réseau DSL atteint près de 100 % du territoire allemand et jusqu’à 90 % dans 
les régions rurales149

• Les câblodistributeurs accroissent leur part du marché avec des accès plus rapides (120 Mbit/s). 
Ces fournisseurs comprennent : 

. 

o Kabel Deutschland  

o United Internet 

La disponibilité des accès haute vitesse à large bande a stimulé la demande de nouveaux forfaits de 
services, et la concurrence a fait chuter radicalement les prix. La demande se confirme par la hausse de 
la pénétration des services à large bande150

                                                           
149 Commission européenne, Europe’s Digital Competitivenesss Report, volume 2 SEC (2010) 627, Information 
Communication Technologies Country Profiles, page 156. 

 : 

150 Ibid.  
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• La pénétration des services à large bande s’établit à 30,4 % en Allemagne, plus que la moyenne 
de l’UE (24,8 %). 

• Seulement 19 % de la population allemande n’a jamais utilisé Internet, contre une moyenne de 
30 % pour l’ensemble de l’UE. 

Les technologies de téléphonie mobile et d’accès sans fil à Internet sont de plus en plus populaires. 

• Le nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles en Allemagne a triplé entre 2005 et 2007. 

• La technologie 2G/3G est maintenant la principale méthode d’accès aux services téléphoniques 
en Allemagne. 

• À la fin de 2009, on comptait 108,26 millions d’abonnements à des services mobiles. 

o Le taux de pénétration des services mobiles était de 132,2 %151

Selon le rapport de la Commission européenne sur la compétitivité numérique, l’Allemagne a un 
programme de cybergouvernement très exhaustif, axé notamment sur l’utilisation d’Internet pour la 
prestation de services au public

. 

152

• un service à 1 Mbit/s à l’échelle nationale; 

. Le gouvernement allemand poursuit également son programme 
d’investissements dans les TI et a prévu un budget de 500 millions € pendant l’exercice financier 
2009-2010 pour moderniser l’administration publique et stimuler les investissements dans les TI. Ses 
initiatives comprennent également des stratégies nationales relatives au déploiement de l’infrastructure 
à large bande, afin d’offrir : 

• un taux de disponibilité de 75 % pour le service à 50 Mbit/s d’ici 2014153

4. Volumes d’utilisation du SRV 

. 

TeSS n’a pas fourni de données statistiques sur le volume des appels ou les minutes d’utilisation de ses 
services. De même, l’organisme de réglementation de l’Allemagne ne fournit aucune donnée publique. 

                                                           
151 www.point-topic.com/content, Germany Broadband Overview. Point Topic est une entreprise britannique 
indépendante qui se spécialise dans la production de statistiques sur les services DSL et les industries des 
technologies à large bande à l’échelle mondiale. 
152 Commission européenne, Europe’s Digital Competitivenesss Report, volume 2 SEC (2010) 627, Information 
Communication Technologies Country Profiles, page 156. 

153 Organisme allemand de réglementation (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen), Eckpunkte über die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung moderner 
Telekommunikationsnetze und die Schaffung einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur März 2010 (rapport sur 
la réglementation intitulé Sommets sur le cadre de réglementation pour le développement de réseaux de 
télécommunication modernes et d’une infrastructure à large bande efficace, mars 2010). 

http://www.point-topic.com/content�
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TeSS a indiqué que chacun de ses 44 interprètes en langue des signes allemande consacrait une 
moyenne de cinq heures de travail par jour au SRV. 

5. Volumes et coûts des appels frauduleux 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse. 

6. Ressources en interprétation et programmes 

Comme dans les autres pays, le SRV offert en Allemagne dépend de la disponibilité et de la qualité des 
interprètes gestuels. Selon l’association allemande des personnes sourdes (Deutscher Gehörlosen-Bund 
e.V.), comme les interprètes en langue des signes allemande ne sont pas obligés d’adhérer à 
l’association des interprètes gestuels, il est difficile d’établir le nombre d’interprètes gestuels qualifiés 
dans ce pays. On estime leur nombre à 360, environ154

• ses 400 interprètes représenteraient 75 % de tous les interprètes gestuels allemands; 

. L’association fédérale des interprètes en langue 
des signes allemande (Bundesverband der GebardensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V.) 
convient de la difficulté de savoir le nombre exact d’interprètes gestuels. Certains travaillent à temps 
partiel, d’autres à temps plein, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Toutefois, selon les 
estimations de l’association : 

• il y aurait donc environ 460 interprètes en langue des signes allemande155

Personnel de TeSS : 

. 

• Quarante-quatre interprètes en langue des signes allemande pour le SRV. 

• Sept interprètes pour les services textuels. 

Tous les interprètes de TeSS : 

• sont embauchés à titre d’employés permanents (pas de pigistes ou d’employés à temps partiel); 

• sont titulaires d’une maîtrise; 

• prêtent un serment de confidentialité156

                                                           
154 

. 

www.eud.eu, European Union of the Deaf, Germany, Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. 
155 Bundesverband der GebardensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V., association fédérale des interprètes 
en langue des signes allemande, rapport annuel 2008-2009. 
156 Réponse de Tess-Relay-Dienste GmbH au questionnaire de Mission Consulting (5 avril 2011). 

http://www.eud.eu/�
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Personnel de TeleSign : 

• TeleSign n’a pas indiqué d’exigences particulières en matière de formation ou de diplôme. 

• Les interprètes ne sont pas des stagiaires. 

• Tous les interprètes ont prêté un serment de confidentialité157

Les universités suivantes offrent des programmes de formation à temps plein en interprétation : 

. 

• Université des sciences appliquées de Magdenburg-Stendal (diplôme en interprétation 
gestuelle). 

• Université des sciences appliquées de Zwickau (diplôme en interprétation gestuelle). 

• Université de Hambourg (baccalauréat et maîtrise en interprétation gestuelle). 

Les programmes de baccalauréat durent trois ans et demi, et les maîtrises, deux années de plus. Les 
organisations suivantes offrent des programmes d’études à temps partiel à l’intention des interprètes 
qui ont déjà l’expérience de la langue des signes allemande : 

• L’Institut de la langue des signes, en Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. 

• L’Institut des personnes sourdes, en Bavière. 

• L’Institut de la langue des signes, dans le Bade-Wurtemberg. 

• L’Université des sciences appliquées, à Francfort. 

Les étudiants qui s’inscrivent à ces programmes d’études à temps partiel qui s’échelonnent sur une 
période de deux à trois ans doivent d’abord réussir un cours préalable destiné à vérifier leur 
compétence en langue des signes. Beaucoup d’interprètes gestuels qui suivent ces cours à temps partiel 
se préparent à l’examen national d’interprétation (Staatliche Prüfung). Cet examen peut être passé à 
Darmstadt ou à Nuremberg, et l’interprète qui le réussit reçoit un certificat national en interprétation 
gestuelle158

7. Accès aux services d’urgence 

. 

L’Allemagne a adopté la norme d’accès au numéro d’urgence 1-1-2 établie par l’UE. Elle n’a pas mis en 
œuvre les recommandations du projet Reach 1-1-2 relatives aux TIC, qui vise à moderniser les réseaux 

                                                           
157 www.Telesign.de, portail du site Web de TeleSign, section Leistungen (services), FAQ. 
158 Bundesverband der GebardensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V., association fédérale des interprètes 
en langue des signes allemande, rapport annuel 2008-2009. 

http://www.telesign.de/�
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d’appels aux services d’urgence de l’UE et les procédures connexes et à intégrer la norme de 
« conversation totale » (communications voix, texte ou images simultanées)159

Le numéro de téléphone habituel des services de police allemands était le 1-1-0. Comme ce numéro est 
encore indiqué à titre de numéro principal, les gens peuvent composer le 1-1-0 et le 1-1-2 pour joindre 
les services de police. Pour atteindre les services d’assistance médicale ou d’incendie, les Allemands 
composent maintenant, de façon générale, le 1-1-2. 

. 

L’accès à ces services par les personnes sourdes est encore très restreint. Celles-ci ne peuvent pas 
communiquer avec un service d’urgence par télécopieur (l’accès direct par téléscripteur n’est pas 
mentionné dans les sites Web des fournisseurs de services de relais ou de fournisseurs de services de 
télécommunications, comme Deutsche Telecom)160. L’accès au numéro 1-1-2 à l’aide d’un téléphone 
mobile est possible pour les messages textuels courts (SMS) par l’intermédiaire du réseau GSM, mais pas 
si le téléphone est dépourvu d’une carte SIM161

Comme les appels à des services d’urgence ne sont pas compris dans le contrat conclu par TeSS avec 
l’organisme de réglementation allemand (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen), ils ne font pas partie du service de relais officiel offert au public. Toutefois, TeSS 
acheminera les appels à des services d’urgence faits pendant les heures d’ouverture, grâce à la 
collaboration entre cette entreprise et le centre fédéral d’appels aux services d’urgence établi à 
Francfort

. 

162. L’association des personnes sourdes d’Allemagne (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.) a 
confirmé qu’il est possible d’utiliser les services de relais pour faire des appels à des services d’urgence 
pendant les heures d’ouverture de ces services de relais. Les personnes sourdes qui travaillent à des 
heures inhabituelles ne pourront toutefois pas utiliser ce service163

8. Programmes de formation et de sensibilisation relatifs au SRV 

. 

Les services gouvernementaux et l’organisme de réglementation de l’Allemagne publient des 
informations sur le SRV. Une bonne part de ces informations vise à renseigner le public sur la façon 
d’accéder aux services. Le gouvernement publie également des informations sur le financement des 
appels à des fins commerciales par l’intermédiaire du Bureau de l’intégration (Integrationsamt). Le 

                                                           
159 Projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support Programme (PSP), Current 
Status and Availability of Total Conversation Systems, Version 1.0. 
160 www.eena.org, site Web d’EENA (European Emergency Number Association), Allemagne. 
161 Une carte SIM est un microcircuit intégré à programmation spéciale qui s’insère dans un téléphone GSM (Global 
System for Mobile Communications) compatible. Elle permet de chiffrer les transmissions et d’identifier 
l’utilisateur dans le réseau de communications mobiles. 
162 Réponse de Nadine Brohm, de Tess-Relay-Dienste GmbH, au questionnaire de Mission Consulting (5 avril 2011). 
163 Réponse de Cornelia von Pappenheim et de Kathleen Schulze, de Deutscher Gehörlosen-Bund e.V., au 
questionnaire de Mission Consulting (28 mars 2011). 

http://www.eena.org/�
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Deutsches Institut für Menschenrechte (Institut allemand des droits humains) diffuse également 
beaucoup d’informations sur le SRV dans un portail Web du gouvernement. 

Les deux fournisseurs de SRV diffusent également de l’information sur leurs sites Web. Ils aident les 
utilisateurs à mieux comprendre le programme mis en œuvre par le Bureau de l’intégration et ils 
proposent des exemples d’applications à télécharger à partir de leurs sites Web. TeSS a publié de bons 
documents de marketing et de sensibilisation qui servent à ses activités de relations publiques, 
notamment dans des présentations sur le SRV à des groupes communautaires et par les canaux 
publicitaires traditionnels (voir l’annexe B). 

Les sites Web des fournisseurs de SRV proposent beaucoup de documents d’information technique et 
générale aux utilisateurs. Le site Web de TeSS, en particulier, est très complet. Dans une section, les 
utilisateurs peuvent consulter ou télécharger un document de « modalités » de sept pages qui précise 
les liens contractuels entre l’utilisateur et le fournisseur de SRV. On y indique également des services 
expérimentaux qui seront peut-être proposés, mais que le fournisseur n’est pas obligé de rendre 
permanents. Enfin, le site Web de TeSS comprend des informations sur les mises à jour des logiciels et 
sur les responsabilités de l’utilisateur à l’égard de l’entretien de son équipement164

TeSS propose aussi une procuration à télécharger. Ce document peut être utile aux utilisateurs qui 
doivent de servir des services de relais pour communiquer avec des établissements bancaires, des 
services médicaux ou autres et dont les préposés ont reçu la consigne de n’offrir aucune aide pour les 
appels reçus de tiers (ce problème survient quand un interprète du service de relais annonce qu’il assure 
le relais d’une communication au nom d’un client)

. 

165

La communauté des personnes sourdes est très active en Allemagne et utilise des sites Web et des 
médias sociaux pour communiquer, faire des affaires et s’informer. Taubenschlag-Das Portal fur 
Gehorlose und Schwerhorige (le portail des personnes sourdes ou malentendantes) en est un bon 
exemple. Ce portail est parrainé par de nombreux partenaires, notamment : 

. 

• les fournisseurs de SRV (TeSS); 

• l’association des personnes sourdes d’Allemagne (Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.); 

• des écoles de formation (Vibelle). 
  

                                                           
164 www.tess-relay-dienste.de, Tess-Kundeninfos, portail du site Web du service de relais de TeSS, section relative 
aux informations à l’intention des clients. 
165 Ibid. 

http://www.tess-relay-dienste.de/�
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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LE SRV EN NOUVELLE-ZÉLANDE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :  4 404 231 

Personnes sourdes : 7 700 

Personnes malentendantes :  200 000 

Langue des signes comme langue 
principale :  

 
28 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :  90 

Langues officielles :  Anglais, maori, langue des signes de la 
Nouvelle-Zélande 

Nom de la langue des signes :  Langue des signes de la Nouvelle-Zélande 
(LSNZ) 

Échéancier du SRV :  Essai en 2009; service permanent en 
novembre 2010 

Fournisseur du SRV :  Sprint New Zealand 

Modèle de financement des SRT/SRV : Le SRT est financé par une subvention 
fédérale, des redevances imposées aux 
télécommunicateurs et des frais 
d’utilisation peu élevés (l’essai du SRV a 
été financé exclusivement par une 
subvention du gouvernement fédéral). 

2. Constatations 

Le présent sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Nouvelle-Zélande, 
comprend une description générale du SRV en Nouvelle-Zélande.  

Principaux points : 

□ La demande de SRV et de services d’interprétation en Nouvelle-Zélande est élevée. 

□ La Nouvelle-Zélande affiche une proportion élevée d’utilisateurs de la langue des signes par 
rapport à l’ensemble de la population. 

□ La Nouvelle-Zélande comprend une population indigène (les Maoris). 
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o Il n’y a presque pas d’interprètes trilingues. 

o La plupart des Maoris parlent anglais. 

□ La réglementation prévoit l’obligation (Kiwi Share Obligations) d’offrir des services de relais 
téléphoniques (SRT). 

o Cette obligation est semblable au service universel obligatoire. 

□ Le financement actuel des SRT vient de trois sources166

o Une subvention versée par le gouvernement. 

 : 

o Des redevances imposées aux télécommunicateurs actuels. 

o Des frais d’utilisation peu élevés. 

• L’excédent du financement des SRT sert à payer le SRV. 

□ Le coût annuel moyen des SRT fluctue entre 2,0 et 2,5 millions de dollars néo-zélandais167

□ Le ministère du Développement économique prévoit que la transformation du SRV en un service 
permanent coûtera 5 M$. 

. 

□ Le budget des SRT comprend une subvention de 100 000 $ pour offrir 20 bourses d’études en 
interprétation par année. 

□ Les SRT par téléscripteur sont offerts 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, mais la 
disponibilité du service de relais vocal et du SRV est plus restreinte. 

o SRV :  

• De 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. 

• Aucun service le week-end et les jours fériés. 

□ La disponibilité du SRV est également entravée par la présence d’au plus deux interprètes 
gestuels en même temps. 

□ Des programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV ont été établis. 

o Les représentants des utilisateurs souhaitent que ces programmes soient améliorés. 
  

                                                           
166 Les services de relais sont appelés services de relais de télécommunications en Nouvelle-Zélande, au lieu de 
services de relais téléphoniques. 
167 Un dollar néo-zélandais ($ NZ) vaut environ 0,79 $ CA. Tous les montants sont indiqués en dollars néo-zélandais. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Nouvelle-Zélande Page 93 

LE SRV EN NOUVELLE-ZÉLANDE 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

1.1. Ensemble de la population 

La Nouvelle-Zélande compte environ 4 404 231 habitants168. Le service national de la statistique, 
Statistics New Zealand (Tatauranga Aotearoa), est un ministère du gouvernement central. Il administre 
la loi de 1975 sur la statistique (Statistics Act 1975) et constitue la principale source de données 
statistiques officielles du gouvernement. En raison du tremblement de terre survenu le 22 février à 
Christchurch, le recensement national de 2011 prévu le 8 mars a été annulé, et aucun recensement 
n’aura lieu en 2011. 

Comme une nouvelle enquête sur les personnes handicapées devait suivre de près le recensement de 
2011169

• Quelque 7 700 adultes entièrement ou partiellement sourds utilisaient la langue des signes néo-
zélandaise (LSNZ) pour communiquer à la maison. 

, la Nouvelle-Zélande ne dispose plus de statistiques récentes sur le nombre de personnes 
sourdes dans ce pays. Le service de la statistique de la Nouvelle-Zélande a tiré les extrapolations, à 
l’échelle nationale, d’une enquête à petite échelle sur les personnes handicapées faite en 2006 : 

• Ce nombre représente une faible partie des 200 000 Néo-Zélandais ayant des troubles de 
l’audition. 

• 6 057 personnes pouvaient communiquer dans les trois langues officielles de la Nouvelle-
Zélande : 

o l’anglais; 

o le Te Reo Maori; 

o la langue des signes néo-zélandaise. 

                                                           
168 www.stats.govt.nz. 
169 www.stats.govt.nz. 

http://www.stats.govt.nz/about_us/about-statistics-new-zealand/statistics-act-1975.aspx�
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/Corporate/Corporate/CorporateCommunications_MR25Feb2011.aspx�
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/health/disabilities/2011-disability-survey.aspx�
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Selon l’organisme Deaf Aotearoa170

• Près de 28 000 Néo-Zélandais utilisent la langue des signes néo-zélandaise. 

 : 

o Ce nombre représente 0,64 % de la population (une proportion très élevée). 

1.2. Population maori sourde 

D’après les données du recensement de 2006, il y aurait environ 663 900 Maoris en Nouvelle-Zélande171

Selon le service néo-zélandais chargé des personnes handicapées, les Maoris sourds forment une part 
appréciable de l’ensemble des personnes sourdes en Nouvelle-Zélande. Certaines estimations situent ce 
nombre à quelque 110 000 personnes. 

. 
Ceux-ci ont leur propre langue, Te Reo Maori, l’une des trois langues officielles de la Nouvelle-Zélande. 

Les Maoris sourds peuvent être trilingues et s’identifier à trois cultures et exiger l’accès à des milieux 
dans lesquels l’anglais, le maori et la LSNZ sont employés. Là où l’on parle principalement anglais, les 
Maoris sourds peuvent habituellement communiquer de façon efficace en ayant recours à un interprète 
LSNZ-anglais. Là où l’on parle principalement maori, un interprète trilingue devra assurer les 
communications en anglais, en maori et en LSNZ. Or, on ne trouve que très peu d’interprètes trilingues. 
Ceux-ci sont très en demande et leurs services doivent être réservés souvent jusqu’à quatre semaine à 
l’avance172

2. Contexte juridique 

. 

2.1. Droits des personnes handicapées 

Aux termes de la loi sur les droits de la personne (Human Rights Act) adoptée par la Nouvelle-Zélande en 
1993, il est illégal d’exercer quelque discrimination que ce soit contre une personne en raison d’un 
handicap. Le gouvernement a également adopté en 2000 une loi sur la santé publique et les personnes 
handicapées (Public Health and Disability Act). Cette loi a marqué un tournant parce qu’elle obligeait le 
gouvernement à élaborer une stratégie concernant les personnes handicapées. La stratégie adoptée en 
2001 se fondait sur le modèle social et visait à établir une société axée sur l’intégration, grâce à 
l’élimination progressive des obstacles à la participation auxquels se heurtent les personnes 
handicapées173

                                                           
170 

. 

www.deaf.org.nz, Deaf Aotearoa, « About New Zealand Sign Language ». 
171 www.stats.govt.nz. 
172 Office for Disability Issues (service des affaires des personnes handicapées), administré par le ministère du 
Développement social, « A Guide to working with New Zealand Sign Language Interpreters; Maori Deaf People ». 
173 Stratégie de la Nouvelle-Zélande concernant les personnes handicapées. 

http://www.deaf.org.nz/�
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À la même période, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées était 
mise en œuvre, et la Nouvelle-Zélande, lorsqu’elle devint l’un des principaux signataires de cette 
convention, n’a pas eu besoin d’adopter de nouvelles mesures législatives pour y donner suite. La mise 
en œuvre de la Convention des Nations Unies assurait le maintien en Nouvelle-Zélande d’une 
reconnaissance des droits et des libertés fondamentales des personnes handicapées au même titre que 
ceux des autres citoyens, sans discrimination fondée sur un handicap. 

En avril 2006, la Nouvelle-Zélande fut le premier pays à reconnaître une langue des signes (la LSNZ) à 
titre de langue officielle. 

2.2. Obligations relatives aux services de télécommunications 

Le premier réseau de télécommunications de la Nouvelle-Zélande était le fruit de plusieurs décennies de 
financement public. L’industrie est passée au secteur privé en 1990. Pour que les Néo-Zélandais puissent 
encore intervenir dans la disponibilité future des services, le gouvernement et l’entreprise de 
télécommunication privée ont conclu des accords relatifs aux services obligatoires (Kiwi Share 
Obligations – KSO), qui obligent le seul fournisseur national de services de télécommunications à 
garantir l’offre de services de base, à des prix abordables, aux citoyens. 

Les exigences découlant de ces accords ont évolué au fil des années. 

• En 1990, le service de base désignait le service téléphonique résidentiel. 

• En 2001, l’accès commuté à Internet s’ajouta au service de base. 

• En 2007, le service de base comprenait l’accès à large bande174

Les accords originaux furent intégrés à un acte officiel sur les services de télécommunication locaux 
obligatoires (Local Service Telecommunications Service Obligations Deed – TSO), qui confirmait les 
principes de l’accès au service de base partout en Nouvelle-Zélande. Le cadre des TSO comprend deux 
volets destinés à permettre : 

. 

• la prestation de certains services de télécommunications qui ne seraient pas commercialisés 
autrement; 

• d’imposer des redevances à l’industrie des télécommunications afin de recouvrer les coûts de 
financement de la prestation des services obligatoires175

Le service de relais de télécommunications a été établi afin de combler les besoins des personnes 
sourdes, des personnes sourdes-aveugles et des personnes ayant des troubles de l’audition ou de la 

 (y compris les SRT). 

                                                           
174 Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, obligations relatives aux services de 
télécommunication. 
175 Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, obligations relatives aux services de 
télécommunication. 
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parole en matière de télécommunications. Il a été intégré aux services de télécommunications 
obligatoires en 2004, en vertu de la loi sur les télécommunications adoptée en 2001, de manière à 
constituer le mécanisme de réglementation permettant d’offrir des services complémentaires à 
l’ensemble des services de nature commerciale176

Comme l’acte relatif aux services fournis au titre des TSO a été adopté en 2004, des addendas ont 
permis d’actualiser le programme. 

. 

• Le premier addenda (mai 2005) prévoyait l’ajout du service de relais par Internet de la Nouvelle-
Zélande à titre d’élément permanent des SRT et la reconnaissance officielle du rôle des SRT dans 
l’acheminement de messages textuels à des services d’urgence. 

• Le deuxième addenda (septembre 2006) ajoutait le relais vocal au service de relais de base 
permanent et obligeait le fournisseur de SRT à prévoir une vérification indépendante de la 
facturation des minutes d’appel au service de relais. 

• Le troisième addenda (octobre 2007) visait à prolonger de deux ans la durée d’application de 
l’acte relatif aux SRT et modifiait le tarif à la minute des appels acheminés par un service de 
relais pendant la période de prolongation. 

• Le quatrième addenda (février 2009) portait sur la conclusion d’un accord permettant à Sprint 
de faire l’essai, pendant une période de cinq mois, d’un SRV destiné aux personnes sourdes qui 
désiraient communiquer par Internet177

2.3. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

. 

Sprint commercialise les SRT sous la marque New Zealand Relay, mais le gouvernement conserve les 
droits de propriété intellectuelle de ces services. L’entreprise d’électricité Counties Power a reçu de 
Sprint le contrat de prestation des services de relais en sous-traitance, à partir de son centre d’appels de 
Pukekohe178

Les SRT sont offerts gratuitement partout au pays pour les appels à des téléphones filaires en Nouvelle-
Zélande. Les appels à l’étranger et les appels à des téléphones cellulaires sont facturés à l’aide d’un 
système de cartes prépayées qui permet de réduire les coûts de facturation et de perception de 
comptes. La location de textophones se fait par débit bancaire direct, pour les mêmes raisons, et les 

. 

                                                           
176 Ministère du Développement économique. 
177 Réglementation du service de relais de télécommunication de la Nouvelle-Zélande. 
178 www.countiespower.com. 
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utilisateurs ayant un revenu inférieur à un seuil déterminé peuvent se faire rembourser le coût d’un 
textophone179

Les frais d’utilisation ont été temporairement suspendus après le tremblement de terre de Christchurch. 
Selon le site Web de NZ Relay, « la facturation des appels et l’inscription obligatoire ont été 
temporairement supprimées afin que les utilisateurs puissent faire des appels pour s’informer sur la 
situation de leurs parents et amis. Les agents du service de relais achemineront les appels sans que les 
demandeurs n’aient à confirmer leur inscription au service ou à fournir des données sur les cartes 
prépayées

. 

180

Selon le ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, le financement public direct 
se justifie par le fait que les services aux personnes handicapées s’inscrivent dans l’ensemble des 
services sociaux financés par les contribuables à des fins de justice sociale. Toutefois, en raison d’un 
budget restreint, ces services sont également payés par d’autres contributions. Les services de relais 
sont financés par une combinaison de contributions gouvernementales, de frais d’utilisation et de 
redevances imposées à l’industrie des télécommunications. Le financement des services de relais assuré 
par l’industrie vient de redevances au titre du service universel obligatoire. Le ministère estime que 
l’avantage de ce mécanisme de financement des services de relais tient au fait que de nombreux pays, à 
l’exemple des services au titre des TSO de la Nouvelle-Zélande, l’ont déjà établi pour financer des 
services de télécommunication de base que l’État juge importants, au plan social. Le ministère du 
Développement économique ajoute que le financement partiel des SRT/SRV par les utilisateurs se 
poursuivra vraisemblablement afin de compenser en partie les coûts élevés des nouvelles technologies, 
les écarts dans les avantages offerts aux utilisateurs et les fluctuations des coûts de chaque appel

 ». 

181

Le gouvernement verse environ 1,5 M$ par année pour financer les SRT, ce qui comprend : 

. 

• l’administration du contrat – 50 000 $; 

• la réserve de textophones – 600 000 $ (équipement et services connexes); 

• les bourses d’études en interprétation gestuelle – 100 000 $182

Les coûts des SRT recouvrés par les redevances annuelles au titre des TSO imposées annuellement aux 
fournisseurs de services de télécommunications assujettis sont versés à Sprint, le fournisseur actuel des 
SRT offerts au titre des TSO. Le fournisseur de SRT a reçu les paiements annuels suivants : 

. 

  

                                                           
179 Ministère du Développement économique, cadre de financement des SRT et des services connexes, mise à 
jour 11/09. 
180 www.nzrelay.co.nz. 
181 Ministère du Développement économique, cadre de financement des SRT et des services connexes, mise à 
jour 11/09. 
182 Ibid. 
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15 nov. 2004 au 30 juin 2005 = 1 825 117 $ 

1er juillet 2005 au 30 juin 2006 = 2 735 745 $ 

1er juillet 2006 au 30 juin 2007 = 2 516 323 $ 

1er juillet 2007 au 30 juin 2008 = 2 057 086 $ 

1er juillet 2008 au 30 juin 2009 = 2 175 986 $ 
1er juillet 2009 au 30 juin 2010 =  2 295 074 $183

Le montant global au titre des TSO versé au fournisseur correspond à la somme d’un montant annuel 
fixe et d’un montant annuel variable

 

184

La méthode de financement des coûts du SRV est semblable à celle qui s’applique aux coûts des autres 
SRT. Le SRV est actuellement offert sur une base permanente, mais avec les mêmes limites d’accès que 
pendant l’essai à échelle réduite. Les coûts d’un SRV permanent offert à un niveau comparable à celui 
d’un service universel seraient plus élevés et exigeraient un financement supplémentaire. Toutefois, le 
coût plus élevé d’un SRV permanent serait partiellement annulé par une diminution parallèle de 
l’utilisation et des coûts des SRT traditionnels. L’accord conclu par Sprint en 2009 pour l’essai du SRV 
pendant une période de cinq mois a entraîné des coûts d’un peu plus de 600 000 $. Selon les prévisions 
du ministère du Développement économique, les frais des services de SRT au titre des TSO s’établiraient 
à 5 M$ par année, si le SRV devenait un service universel

. L’acte relatif aux services de relais obligatoires comprend un 
barème de calcul des frais annuels variables en fonction du nombre réel d’appels. 

185

L’essai a commencé officiellement le 2 juin 2009 et s’est déroulé pendant une période de cinq mois, 
jusqu’au 2 novembre 2009. L’essai a connu un succès raisonnable, et le gouvernement a prolongé le 
financement de l’essai d’une année, jusqu’en novembre 2010. Le 9 août 2010, un décret du cabinet a 
transformé le SRV en un service permanent fourni dans le cadre des SRT au titre des TSO. Comme le 
financement du SRV dans le cadre de ce décret n’est pas encore officiel, aucune redevance n’a été 
imposée aux télécommunicateurs (méthode de financement traditionnelle des SRT), et le gouvernement 
verse toute la contribution annuelle destinée au SRV. Toutefois, le financement du SRV se limite au 
financement actuel excédentaire de tous les SRT

. 

186

                                                           
183 New Zealand Commerce Commission, Final Cost Calculation Determination for TSO Instrument for 
Telecommunications Relay Services. 

. 

184 Annexe 2 de l’acte. 
185 Ministère du Développement économique, cadre de financement des SRT et des services connexes, mise à 
jour 11/09. 
186 New Zealand Relay, www.reachnzrelay.co.nz. 
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3. Services de relais offerts en Nouvelle-Zélande 

3.1. Services fournis aux utilisateurs 

Les utilisateurs de téléscripteurs et de services de relais IP ont accès au service de relais 24 heures sur 
24, tous les jours de l’année. 

• Les utilisateurs peuvent faire autant d’appels qu’ils le désirent. 

• La durée des appels n’est pas limitée. 

• Il n’y a aucune limite quant au nombre d’appels successifs. 

Seuls le SRV et le relais vocal ne sont pas offerts 24 heures sur 24.  

• Relais vocal : 

o Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 21 h. 

o Samedi, de 9 h à 17 h. 

o Dimanche : aucun service. 

• SRV : 

o Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 

o Pas de service le week-end ou les jours fériés187

Bien que le SRV ait été intégré aux SRT permanents en novembre 2010, le service est offert seulement 
du lundi au vendredi. 

. 

Services offerts par New Zealand Relay : 

• Texte à parole 

• Parole à texte 

• Mode Écouter sans intervention 

• Mode Parler sans intervention 

• Mode Parler sans intervention bidirectionnel 

• Mode Parler sans intervention à téléscripteur 

• Relais vocal 

                                                           
187 www.nzrelay.co.nz. 
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• Relais IP (actuellement employé par la moitié des utilisateurs de SRT de la Nouvelle-Zélande) 

• SRV 

• SRV avec interprétation gestuelle sans intervention (l’utilisateur peut participer à une 
conférence à trois au moyen d’un pont de conférence). 

Le service de relais de télécommunications de la Nouvelle-Zélande a fait une étude auprès d’environ un 
millier d’utilisateurs sourds en 2006. Cette étude a permis de constater que le service de relais offert en 
Nouvelle-Zélande se comparait favorablement aux services équivalents offerts dans d’autres pays, en ce 
qui concerne la pertinence et la qualité du service. Le taux de satisfaction à l’égard du service de relais 
s’établissait à 85 %188. En plus d’exprimer un fort appui au maintien des SRT traditionnels, les auteurs de 
l’étude ont recommandé que le développement du SRV soit prioritaire189

3.2. Technologies actuelles de communication par SRV 

. 

Les utilisateurs peuvent accéder au SRV par divers moyens. 

• Accès par ordinateur 

o Exigences : 

• Logiciel d’application fourni par New Zealand Relay. 

• Mémoire vive d’au moins 1 Go. 

• Mémoire vidéo d’au moins 64 Mo. 

• Processeur de type P4 d’une cadence minimale de 2,4 GHz. 

• Caméra Web avec résolution de 800 x 600 pixels. 

• Accès Internet DSL, sur fibres optiques ou sans fil. 

• Accès par visiophone 

o D-Link DVC-1000 

o Polycomm  

o Grandstream 

o D’autres appareils sont indiqués dans le site Web190

                                                           
188 Ministère du Développement économique, Telecommunications Relay Service Stakeholder Review. 

. 

189 Ibid. 
190 www.nzrelay.co.nz, formulaire de demande des participants à l’essai du SRV en Nouvelle-Zélande. 

http://www.nzrelay.co.nz/�
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La plateforme de centre d’appels de Counties Power repose sur un logiciel spécialisé exclusif installé 
dans des serveurs HP Proliant vendus dans le commerce et assure les fonctions de contrôleur de 
communications et de production de rapports. Le logiciel client fourni par New Zealand Relay aux 
utilisateurs autorise les communications bidirectionnelles entre des utilisateurs qui sont à la fois en ligne 
et membres du groupe fermé d’utilisateurs191

Les utilisateurs emploient principalement des visiophones ou des ordinateurs pour accéder au service. 
L’accès facultatif par téléphone cellulaire, disponible depuis peu de temps, accroît la mobilité. Une 
entreprise canadienne, CounterPath, offre le logiciel d’application X-Lite pour téléphones logiciels. Ce 
logiciel permet de faire des appels point-à-point, mais l’interopérabilité de l’équipement cause encore 
des problèmes qui exigent un peu de « bonne foi et de bonne volonté » de la part des partenaires. À la 
question de savoir quels changements il aimerait voir, un groupe d’utilisateurs néo-zélandais a exprimé 
des commentaires négatifs sur le logiciel de NZ Relay, entre autres son manque de convivialité, et le 
désir de pouvoir utiliser des logiciels connus et largement diffusés, en particulier ceux que les personnes 
sourdes utilisent déjà, comme Skype

. 

192. Il faut préciser, cependant, que le SRV de New Zealand Relay 
peut maintenant assurer l’accès à l’aide de l’application Skype193

Bien qu’il soit possible de faire des appels vers des appareils cellulaires par l’intermédiaire du SRV, 
moyennent un supplément payé au moyen d’une carte d’appel, l’inverse, c’est-à-dire recevoir des 
appels en provenance d’appareils cellulaires, ne l’est pas. NZ Relay a annoncé qu’elle est en train 
d’installer une plateforme qui sera conforme à la plupart des services aux normes H.323 et SIP. La 
demande de ce service sera sans doute très élevée étant donné que, depuis 2008, l’utilisation des 
téléphones cellulaires a déjà atteint le point de saturation, à 106 %

. 

194

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

. Counties Power vient d’annoncer 
qu’elle était en mesure, depuis peu de temps, d’accepter des appels en provenance d’appareils 
cellulaires. La possibilité d’offrir ce service est d’ailleurs attendue de tous les fournisseurs qui 
répondront à l’appel d’offres pour le contrat des SRT au titre des TSO relatif à la prolongation du SRV. 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le nombre d’abonnés 
aux services à large bande augmente constamment en Nouvelle-Zélande. Le rapport annuel de 2008 de 
l’OCDE comprend d’ailleurs les données suivantes : 

o La Nouvelle-Zélande se classait au 19e rang sur 30, avec un taux de pénétration de 
20,4 % de l’accès à large bande. 

                                                           
191 Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, Telecommunications Service Obligations, 
Addendum Four of the TSO Deed For Telecommunications Relay Services, Technology, page 862554 – 9. 
192 Réponse de Deaf Aotearoa au questionnaire envoyé par Mission Consulting au groupe d’utilisateurs du SRV de 
la Nouvelle-Zélande (mars 2011). 
193 Renseignements mis à jour le 15 novembre 2011. 
194 Telecommunications Act 2001: Schedule 3 Investigation Into Regulation of Mobile termination, page 14. 
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 Le Canada venait au 10e rang, avec un taux de pénétration de 27,9 %. 

 Les États-Unis se situaient au 15e rang, avec un taux de pénétration de 25 %195

o En 2009, la Nouvelle-Zélande occupait le 18e rang, avec un taux de pénétration de 
23,2 %. 

. 

o En 2010, ce pays grimpait au 17e rang, avec un taux de pénétration de 24,5 %196

L’OCDE évalue et classe également les pays d’après les restrictions applicables aux forfaits de 
transmission de données. La Nouvelle-Zélande a fait piètre figure à ce chapitre, étant donné que tous les 
FSI limitent la quantité de données de téléchargement en aval et imposent des sanctions pécuniaires ou 
un ralentissement au débit de l’accès commuté aux utilisateurs qui dépassent les limites prévues. 
L’OCDE précise que trois autres pays imposent des limites pour la transmission de données : l’Australie, 
la Belgique et le Canada

. 

197

Le service DSL domine le marché des services de données en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement a 
d’ailleurs reconnu qu’il aimerait offrir l’accès par fibres optiques aux ménages néo-zélandais, accroître 
les limites d’utilisation et les vitesses de téléchargement et restreindre les limites des forfaits et des 
volumes de transmission de données. En 2009, le gouvernement a émis une directive selon laquelle 
75 % des Néo-Zélandais doivent avoir des accès à large bande d’ici dix ans. Des accords ont été conclus 
avec Ultra-Fast Broadband Limited, Northpower Limited, Telecom New Zealand et Enable Networks 
dans le cadre de l’initiative de large bande ultrarapide prévoyant un débit de 100 Mbit/s, à laquelle 
s’ajoutera une initiative visant le déploiement d’accès large bande plus rapides dans les régions rurales. 

. 

Près de 250 M$ sont investis dans l’infrastructure à large bande ultrarapide pendant l’exercice financier 
2010-2011. Le budget de l’année précédente comprenait également un montant supplémentaire de 
48 M$ pour l’installation d’accès à large bande dans les régions rurales. Le gouvernement s’attend 
également à ce que les initiatives touchant l’accès à large bande entraînent une diminution des frais 
d’utilisation et il prévoit que les prix des services résidentiels de gros commenceront à 40 $ par mois, ou 
moins, pour un produit de base, et à 60 $ par mois pour l’accès à 100 Mbit/s198

                                                           
195 

. 

www.nbr.co.nz. Données de l’OCDE publiées dans la New Zealand National Business Review, « NZ leaps up the 
OECD table », 30 octobre 2008. 
196 www.computerworld.co.nz/news, Données de l’OCDE publiées dans la revue Computerworld New Zealand, 
« NZ beats Australia in OECD broadband rankings », 28 mai 2011. 
197 www.nbr.co.nz. Données de l’OCDE publiées dans la New Zealand National Business Review, « NZ leaps up the 
OECD table », 30 octobre 2008. 
198 www.beehive.govt.nz, site Web officiel du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, Steven Joyce, « Ultra Fast 
Broadband deal puts NZ ahead of the pack », 24 mai 2011. 
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4. Volumes d’utilisation du SRV  

Une étude faite en 2006 par le service de relais de télécommunications de la Nouvelle-Zélande 
comprenait un sondage sur les tendances de l’utilisation. Des représentants des personnes sourdes, qui 
faisaient partie du Groupe consultatif de la Nouvelle-Zélande, ont indiqué dans le rapport de l’étude que 
seulement 10 % des personnes sourdes utilisent les SRT traditionnels parce qu’elles sont trop 
nombreuses à estimer qu’elles ne maîtrisent pas assez bien l’anglais pour utiliser les services de relais 
textuels. Cette constatation a été confirmée en 2008 par des données selon lesquelles seulement 
1 000 personnes sourdes utilisaient activement ces services, en parts quasi égales pour le service par 
téléscripteur et le service de relais IP199

Toutes les personnes sourdes pouvaient participer à l’essai du SRV. On comptait environ 60 utilisateurs 
le premier mois, et 100 le deuxième mois

. Comme il repose sur la langue des signes, et non pas sur 
l’anglais écrit, le SRV devrait être plus populaire. 

200

• Le SRV exige une assez bonne connaissance de l’environnement informatique. 

. New Zealand Relay a indiqué que ces nombres sont peu 
élevés, compte tenu du nombre d’utilisateurs possibles, et elle a fourni quelques explications pour cette 
faible participation : 

• Les utilisateurs possibles n’étaient pas bien renseignés sur l’essai. 

• Les utilisateurs qui avaient des ordinateurs utilisaient sans doute déjà des services tels que le 
courrier électronique, Skype et les textos. 

• Les utilisateurs possibles n’avaient pas tous des ordinateurs ou de caméras. 

o Les personnes qui n’avaient pas l’équipement nécessaire n’étaient sans doute pas 
prêtes à l’acheter pour participer à un essai temporaire d’un service qui ne deviendrait 
peut-être pas permanent. 

• Les utilisateurs possibles ne savaient peut-être pas qu’ils pouvaient utiliser le SRV à un centre 
pour personnes sourdes ou dans une bibliothèque locale ou ils ne voulaient peut-être pas 
l’utiliser à ces endroits. 

Comme le contrat actuel relatif aux SRT/SRV est au stade ultime d’un nouveau cycle d’appel d’offres et 
d’acquisition, NZ Relay n’avait pas le droit de communiquer des détails plus récents et des mises à jour 
sur les volumes d’utilisation et les tendances. Les volumes d’appels au SRV divulgués dans l’édition de 
décembre 2009 du bulletin électronique de New Zealand Relay ne peuvent pas avoir été supérieurs à la 
capacité actuelle du centre d’appels. NZ Relay a prévu deux postes de SRV qui fonctionnent à raison de 
quatre heures par jour. Le trafic réel moyen du SRV était alors d’environ 150 appels et de 3 500 minutes 
par mois. 

                                                           
199 New Zealand Relay. Le nombre est établi à partir des données connues de location de textophones et de la 
proportion de textophones par rapport aux minutes d’utilisation du service de relais par Internet. 
200 New Zealand Relay. Nombre d’utilisateurs inscrits au SRV, sans tenir compte des foyers multiutilisateurs. 
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NZ Relay a pu communiquer des éléments clés de l’essai du SRV qui influeront sur le service permanent : 

« La demande du service de relais vidéo est réelle. Des utilisateurs nous ont dit que ce 
service avait transformé leur vie. » 

« Beaucoup de personnes sourdes ne peuvent s’offrir l’accès à large bande de bonne 
qualité qu’exige le service de relais vidéo. Les plans de mise en place de la fibre optique 
mis de l’avant par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pourraient être utiles à cet 
égard. » 

« Le centre d’appels actuel est très petit et ne permet pas de gérer efficacement les 
profils d’appels. Les délais d’attente sont trop longs. » 

« Les heures de service sont actuellement restreintes (trois matinées et deux après-midi 
par semaine) et peuvent causer de la frustration chez les utilisateurs. »201

Le tremblement de terre survenu à Christchurch en février a retardé le renouvellement du contrat 
actuel des SRT au titre des TSO. Les appels d’offres ont été reportés et aucun renseignement sur 
l’adjudicataire n’avait été communiqué au moment de la présentation du présent sommaire de 
recherche.  

 

Le fournisseur actuel du SRV, Counties Power, continue de fournir les services dans le cadre d’une 
prolongation du quatrième addenda des SRT au titre des TSO jusqu’au 30 juin 2011. Le nouveau contrat 
de service, qui devrait entrer en vigueur après cette date, prévoira une augmentation des heures de 
disponibilité du SRV, jusqu’à 40 heures par semaine. Le remaniement possible des budgets à la suite du 
tremblement de terre pourrait réduire la disponibilité de fonds pour le SRV, malgré la demande. 
Toutefois, le libellé actuel des TSO stipule que les soumissionnaires proposeront des frais variables 
fondés sur le nombre d’interprètes gestuels affectés aux postes du SRV, jusqu’à ce que l’on puisse 
établir le trafic en période de pointe et affecter des interprètes gestuels en conséquence, de manière à 
offrir le service le plus économique. Ce modèle pourra servir jusqu’à concurrence de l’affectation de 
cinq interprètes gestuels et d’un superviseur202

5. Volumes et coûts des appels frauduleux 

. 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse. 

                                                           
201 Counties Power, sous-traitant du SRV néo-zélandais et fournisseur des services de relais de Sprint en Nouvelle-
Zélande, 2011. 
202 Ministère du Développement économique, Request for Proposal for Telecommunications Relay Services, 
1054314 W01/5022 12 RevG Section 9.2 « Video Relay Service (Committed Service) », 9.2.2. Annual Variable 
Charge, p. 47. 
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6. Ressources en interprétation et programmes 

Le SRV néo-zélandais est freiné par une pénurie d’interprètes en LSNZ qui peuvent travailler à titre 
d’agents de services de relais vidéo ou d’interprètes gestuels. Pour l’essai du SRV, le ministère du 
Développement économique avait besoin d’un nombre restreint d’employés, et ce nombre n’a pas 
changé pendant les 18 mois de l’essai. Le service est maintenant permanent, mais l’effectif est toujours 
le même. Deux postes de travail seront occupés de façon permanente pendant les heures de 
disponibilité du service (quatre heures par jour, du lundi au vendredi seulement). Un interprète gestuel 
principal pourra également les appuyer. Le fournisseur des SRT recrutera d’autres interprètes par 
l’intermédiaire d’un processus de sélection que l’État doit approuver au préalable203

Les données du fournisseur sur l’ensemble des SRT confirment le nombre restreint de postes prévus 
pour le SRV. Ainsi, pour le service assuré 24 heures sur 24, un total de 24 agents offrent l’ensemble des 
services de relais, y compris le SRV

. 

204. De plus, l’association nationale des interprètes de Nouvelle-
Zélande a dénombré seulement 90 interprètes en LSNZ. Cette pénurie compromet la survie à long terme 
du SRV en Nouvelle-Zélande205

À titre de solution partielle à ce problème, le ministère du Développement économique a ajouté des 
bourses d’études au budget des TSO, afin de participer à la formation d’interprètes. Les bourses 
d’études s’appliquent seulement à la formation d’interprètes en LSNZ et visent à attirer des candidats 
vers l’industrie des services de relais. Ce budget permettra d’accroître le nombre d’interprètes qualifiés 
travaillant au SRV et d’empêcher du même coup une diminution parallèle du nombre d’interprètes en 
LSNZ disponibles pour l’interprétation communautaire. 

. 

Selon le ministère du Développement économique, le gouvernement a approuvé l’établissement de 
20 bourses d’études de 5 000 $ par année (budget global de 100 000 $) afin d’accroître le nombre 
d’interprètes. Les bourses d’études sont décernées aux étudiants admissibles inscrits à un programme 
d’interprétation gestuelle à l’Institut de technologie d’Auckland. Le ministère et l’institut ont conclu un 
accord de financement prévoyant l’octroi de bourses d’études pour les années universitaires 2008 à 
2012. Ces bourses d’études sont financées à même les excédents du budget d’achat de textophones206

L’Institut de technologie d’Auckland a fourni des précisions et des mises à jour dans le répertoire des 
cours offerts au trimestre du printemps 2011. 

. 

• Le montant réel de la bourse est de 5 625 $ (TPS comprise).  

                                                           
203 Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, Telecommunications Service Obligations, 
Addendum Four of the TSO Deed For Telecommunications Relay Services, Staffing, page 862554 – 9. 
204 Entrevue de Counties Power avec Mission Consulting, mars 2011. 
205 www.SLIANZ.org.nz. 
206 Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, financement des SRT et des services 
connexes, mise à jour 11/09. 
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o Un montant de 3 750 $ est versé au moment de l’octroi de la bourse d’études. 

o Le solde est versé à l’obtention du diplôme en interprétation gestuelle. 

• Un étudiant peut recevoir une seule bourse d’études. 

• Le diplôme est décerné au bout de deux années d’études. 

• Les candidats doivent démontrer une maîtrise appropriée de la LSNZ. 

• Les boursiers doivent montrer leur volonté de faire des efforts raisonnables pour travailler au 
centre de SRV pendant une période raisonnable après l’obtention du diplôme en interprétation 
gestuelle ou du programme de baccalauréat spécialisé. 

• Les boursiers doivent accepter que l’Institut de technologie d’Auckland envoie des relevés de 
notes à intervalles périodiques au ministère du Développement économique207

Malgré ces bourses d’études, la dotation des postes ne permet pas d’assurer l’efficacité du SRV. Les 
utilisateurs déplorent souvent la disponibilité restreinte du service, en raison du manque d’interprètes, à 
titre de principal problème touchant le SRV en Nouvelle-Zélande. Selon les réponses des dirigeants de 
Deaf Aotearoa à notre questionnaire, les interprètes sont bons, mais les heures de service restreintes 
font qu’il est difficile d’avoir accès à leurs services. La présence d’interprètes qualifiés et compétents est 
vraiment importante et donne de bons résultats. Enfin, les périodes de service sont trop restreintes. 
Bien que les représentants des utilisateurs comprennent la raison d’être de ces restrictions, ils ne sont 
pas prêts à sacrifier la qualité du service. Les deux éléments sont essentiels, mais la qualité prime sur la 
disponibilité, parce que l’interprète doit pouvoir travailler avec de nombreux intervenants de toutes les 
régions de la Nouvelle-Zélande

. 

208

6.1. Interprètes trilingues 

. 

La communauté des Maoris impose une contrainte supplémentaire pour la dotation des postes actuels 
et futurs des services de relais. Le grand nombre de locuteurs de Te Reo semble confirmer un besoin 
appréciable d’interprètes trilingues. Toutefois, la plupart des locuteurs de Te Reo en Nouvelle-Zélande 
peuvent également s’exprimer en anglais. 

La réalisatrice néo-zélandaise Tania Simon se décrit comme l’une des deux interprètes trilingues de la 
Nouvelle-Zélande dans son documentaire sur les expériences vécues par les Maoris sourds (He Maori He 
Turi: Maori and Deaf – A Journey of Rediscovery)209

                                                           
207 Auckland University of Technology, Applied Humanities, Undergraduate Catalog, mars 2011, NZSL Scholarship. 

. Cette statistique a été confirmée lors d’une 
entrevue faite en mars 2011 avec le fournisseur actuel du SRV, Counties Power. 

208 Réponse de Deaf Aotearoa au questionnaire de Mission Consulting auprès du groupe d’utilisateurs du SRV de la 
Nouvelle-Zélande (mars 2011). 
209 www.throng.co.nz, documentaire diffusé à la télévision maori le 17 juin 2009. 

http://www.throng.co.nz/�
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Compte tenu du nombre insuffisant d’interprètes trilingues et du fait que presque tous les Maoris 
peuvent également s’exprimer en anglais, les SRT au titre des TSO ne prévoient actuellement aucun SRV 
pour les Maoris sourds. Les auteurs de l’étude auprès des intervenants des SRT faite en 2006 ont conclu 
que la demande d’un service de relais en maori sera vraisemblablement faible et que les services de 
relais entre le maori et d’autres langues ne semblaient pas se justifier, par rapport à d’autres 
améliorations possibles des services. Toutefois, d’autres travaux étaient jugés nécessaires afin d’évaluer 
la désirabilité d’établir un tel service plus tard210

7. Accès aux services d’urgence 

. 

New Zealand Relay ne permet pas toujours de communiquer avec les services d’appels d’urgence 
locaux. Les SRT sont offerts seulement depuis 2004 en Nouvelle-Zélande, et les personnes sourdes 
utilisent des numéros de télécopieur et de téléscripteur pour communiquer avec les services d’appels 
d’urgence. Malgré les nombreux messages d’alerte et directives, sur les sites Web des principaux 
services de relais néo-zélandais, au sujet des restrictions touchant les communications avec des services 
d’urgence, de telles alertes ne sont pas aussi évidentes sur le portail Web du SRV. Or, les restrictions et 
les directives sont identiques pour les SRT et le SRV. 

En novembre 2010, le service de police de la Nouvelle-Zélande, avec la collaboration de Deaf Aotearoa, 
du service des incendies de la Nouvelle-Zélande, d’Ambulance Saint-Jean et de Wellington Free 
Ambulance, annonçait l’établissement d’un nouveau service de communication textuelle pour les appels 
au service d’urgence 1-1-1 à l’intention des Néo-Zélandais sourds et malentendants. Ces derniers 
doivent s’inscrire auprès de Deaf Aotearoa pour pouvoir utiliser ce nouveau service, qui est destiné à 
aider les personnes sourdes à communiquer avec les services de police, d’incendie et d’assistance 
médicale en cas d’urgence. L’objectif du service consiste à répondre aux messages textuels dans un délai 
de deux minutes211

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

. 

Dans le cadre du contrat relatif aux SRT au titre des TSO, Sprint a accepté de mettre en œuvre un 
mécanisme de sensibilisation s’inspirant de la gestion de compte des services de relais de 
télécommunications que l’entreprise a utilisée aux États-Unis. Dans le cadre de cette approche, 
l’entreprise a confié les activités d’information et de sensibilisation à un membre de la communauté 
locale des personnes sourdes ou malentendantes de la Nouvelle-Zélande. Ce directeur de compte 

                                                           
210 Ministry of Economic Development 2006 Telecommunications Relay Service Stakeholder Review, Section 3 
Relay in Maori Language. 
211 Ministère du Développement économique, Deaf Community Gets 111 Text Service, www.med.govt.nz,  
et Deaf Aotearoa, 111 TXT Service Pre-Registration, www.deaf.org.nz. 

http://www.med.govt.nz/�
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embauchera des Néo-Zélandais dans toutes les régions du pays afin qu’ils travaillent directement auprès 
des communautés locales. 

Le contrat de SRT au titre des TSO stipule également que Sprint doit prévoir un budget annuel pour 
l’information sur les nouveaux services. Ainsi, le fournisseur de SRT fera le nécessaire pour que l’équipe 
chargée de la sensibilisation organise des réunions communautaires partout en Nouvelle-Zélande, afin 
d’informer les utilisateurs actuels ou potentiels sur l’essai et d’offrir ensuite une aide personnelle, au 
besoin, au sujet de l’équipement vidéo et des problèmes de service et pour répondre aux questions. Le 
contrat prévoit également que l’équipe du fournisseur de SRT chargée de la sensibilisation informera les 
utilisateurs actuels et potentiels sur les sujets suivants : 

□ Les attentes à l’égard de l’utilisation du SRV. 

□ Le mode d’accès au service. 

□ Les instructions techniques. 

□ L’étiquette du SRV212

Le fournisseur de SRT doit également organiser des activités et remettre de la documentation aux 
participants à l’essai du SRV. Ces documents porteront sur les sujets suivants : 

. 

□ Une présentation du SRV. 

□ L’étiquette. 

□ Le mode d’emploi du SRV. 

□ Les produits nécessaires. 

□ Le soutien technique du SRV213

New Zealand Relay fait actuellement la promotion du service dans le cadre de nombreuses activités de 
sensibilisation. L’entreprise s’occupe elle-même de bon nombre de ces activités de promotion qui 
portent sur les sujets suivants : 

. 

□ Présentation des dernières nouvelles sur le site Web de NZ Relay, à www.nzrelay.co.nz. 

□ Bulletin électronique relatif au SRV. 

□ Diffusion de nouvelles et d’informations par l’intermédiaire d’autres associations. 

o Par exemple, l’annonce faite en décembre 2010 sur la page Web de l’Auckland Deaf 
Society au sujet de la transformation du SRV de NZ Relay en un service permanent214

                                                           
212 New Zealand Ministry of Economic Development; Telecommunications Service Obligations; Addendum Four of 
the TSO Deed For Telecommunications Relay Services, Outreach and Education, page 862554 – 10. 

.  

213 Ibid., page 862554-11. 
214 www.auckland-deaf.org.nz. 

http://www.nzrelay.co.nz/�
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□  Journées de démonstration du SRV. 

o Ces journées ont eu lieu dans diverses villes de la Nouvelle-Zélande l’an dernier (voir 
l’annexe B). 

Le SRV de la Nouvelle-Zélande a établi des liens étroits et symbiotiques avec Deaf Aotearoa, un 
organisme sans but lucratif dirigé par des personnes sourdes, qui fait la promotion de l’accès et de 
l’utilisation accrue de la LSNZ. La directrice exécutive de Deaf Aotearoa, Mme Rachel Noble, a fait l’éloge 
du SRV pour l’élimination des entraves à la communication pour les Néo-Zélandais sourds. Son travail 
consiste à promouvoir les progrès technologiques, et elle remercie le gouvernement d’avoir appuyé ce 
service215. Deaf Aotearoa collabore également avec des organismes gouvernementaux et d’autres 
organisations pour diffuser de l’information et des ressources sur la vie des Néo-Zélandais sourds, la 
communauté des personnes sourdes et la LSNZ216

La réponse de Deaf Aotearoa à notre questionnaire témoigne d’un vif désir d’améliorer les activités 
actuelles d’information et de sensibilisation. L’association y a précisé qu’il est important d’établir un 
programme efficace pour présenter l’utilisation du SRV aux utilisateurs possibles, étant donné que bon 
nombre d’entre eux hésitent à se servir d’outils technologiques. De plus, le fait que des interlocuteurs  
(comme des banques ou des ministères ou organismes gouvernementaux) demandent la « preuve » de 
la présence du demandeur, parce qu’ils ne veulent pas accepter un appel fait par l’intermédiaire d’un 
interprète, a été une source de difficultés

. La semaine annuelle de la langue des signes est l’une 
des principales activités organisées et produites par Deaf Aotearoa. Cette activité s’est déroulée en mai 
2011 et elle comprenait la promotion du SRV. 

217

 

. 

                                                           
215 Deaf Aotearoa, Rachel Noble, 2011. 
216 www.deaf.org.nz. 
217 Réponse de Deaf Aotearoa au questionnaire de Mission Consulting auprès du groupe d’utilisateurs du SRV de la 
Nouvelle-Zélande (mars 2011). 
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LE SRV EN SUÈDE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :  9 415 570 

Personnes sourdes : 13 000 

Personnes malentendantes :  530 000 

Langue des signes comme langue 
principale : 

 
30 000 

Nombre d’interprètes qualifiés : 450 

Langue officielle : Suédois 

Nom de la langue des signes : SSL (Svenskt Teckenspråk) 

Début du SRV : 1997 

Fournisseur du SRV : Bildtelefoni 

Modèle de financement des SRT/SRV : L’État central assure le financement 
intégral des SRT/SRV à même les recettes 
fiscales générales. 

  

2. Constatations 

Le présent sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Suède, comprend une 
description générale du SRV en Suède.  

Principaux points : 

□ Le premier SRV public au monde a été établi en Suède. 

□ La demande de SRV et de services d’interprétation en Suède est élevée. 

□ La Suède a une proportion élevée d’utilisateurs de la langue des signes par rapport à l’ensemble 
de la population. 

□ Malgré la proportion relativement élevée d’interprètes par rapport au nombre d’utilisateurs de 
la langue des signes, la disponibilité des services en Suède est encore limitée par un bassin 
relativement restreint d’interprètes. 
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□ La Suède est à l’avant-garde de la conception et de la mise en place du SRV, aux chapitres de la 
technologie et de l’offre de ce service. 

□ La réglementation relative à la fourniture obligatoire des SRT se fonde sur le « droit aux 
services », au lieu de la lutte contre la discrimination, comme dans d’autres pays. 

□ Les SRT et le SRV sont entièrement financés par les recettes fiscales générales. 

□ Les conseils de comté, les organismes d’emploi et le régime d’assurance sociale de la Suède 
achètent les visiophones et les remettent gratuitement aux personnes qui en ont besoin. 

□ L’agence suédoise des postes et des télécoms répartit les fonds destinés aux services en 
fonction d’un barème d’utilisation annuelle : 

o Une allocation de base de 934 566 € pour la première tranche de 60 000 appels traités 
par les services de relais218

o Un montant variant entre 11,84 € et 13,97 € par appel pour la tranche suivante (entre 
60 001 et 100 000 appels traités par les services de relais). 

. 

o Un montant de 10,49 € par appel au-delà de 100 000 appels. 

□ En 2007, le trafic annuel s’établissait à environ 100 000 appels. 

□ Selon des données préliminaires, 100 000 appels avaient été faits de janvier à juin 2011. 

□ Le SRV est offert de 7 h à 22 h, du lundi au vendredi, et de 9 h à 17 h, le week-end et les jours 
fériés. 

□ Des programmes d’information et de sensibilisation ont été établis. 

o Ces programmes ne répondent pas à la demande. 

□ Le programme actuel de formation d’interprètes suédois exige environ quatre années d’études. 

□ Certaines universités, notamment celles de Malmö et de Stockholm, enseignent la langue des 
signes. 

□ La langue des signes est également enseignée dans des centres de formation des adultes (aussi 
appelés écoles populaires) dans diverses régions du pays. 

 

 

                                                           
218 Un euro vaut environ 1,4 dollar canadien. 
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LE SRV EN SUÈDE 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

• La population totale est estimée à 9 415 570 habitants219

• La Suède compte 13 000 personnes sourdes et 530 000 personnes malentendantes

. 

220

• Près de 30 000 personnes utilisent la langue des signes suédoise (SSL—Svenskt Teckenspråk) à 
titre de principale langue de communication

. 

221

• La proportion d’utilisateurs de la langue des signes (0,32 %) par rapport à l’ensemble de la 
population est élevée. 

. 

o Environ cinq fois plus que la proportion estimative aux États-Unis (0,06 %). 

2. Contexte juridique 

2.1. Droits des personnes handicapées 

Le parlement suédois (le Riksdag) a adopté une loi sur l’aide et les services aux personnes ayant des 
déficiences fonctionnelles pendant les années 1990. Cette vaste réforme permettait en particulier de 
donner aux personnes handicapées le droit d’obtenir une aide personnelle gratuite proportionnelle à la 
gravité du handicap222

La politique de la Suède à l’égard des personnes handicapées visait notamment à leur donner le pouvoir 
de déterminer leurs conditions de vie quotidiennes. À cette fin, la priorité est passée des enjeux sociaux 
et des questions de bien-être au respect de la démocratie et des droits de la personne. 

. 

Contrairement aux États-Unis, où les services des interprètes gestuels sont obligatoires en raison de 
l’interdiction de la discrimination, ces services sont assimilés à un droit personnel de chaque Suédois 

                                                           
219 Office de la statistique de la Suède, www.scb.se. 
220 Association suédoise des personnes sourdes (Sveriges Dövas Riksförbund). 
221 European Union of the Deaf, 2011. 
222 www.sweden.se. 
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sourd. De nombreux règlements reconnaissent le droit de demander ces services, et l’obligation de les 
fournir : 

« Les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes ont le droit de demander 
les services d’un interprète aux autorités régionales pour des activités “de tous les 
jours”(situations personnelles qui ne font pas intervenir les autorités publiques, comme 
des activités familiales ou des rencontres à des fins commerciales), conformément à la 
loi sur la santé et les services médicaux. Toutefois, les organismes publics sont tenus de 
fournir les services d’interprètes lorsqu’ils traitent avec des personnes sourdes, sourdes-
aveugles ou malentendantes. Comme il n’est pas toujours évident de déterminer, 
cependant, qui doit payer les services d’interprétation, le gouvernement a demandé des 
précisions au sujet des services d’interprétation en langue des signes223

2.2. Cadre réglementaire de la prestation des services de relais (y compris le SRV) 

. » 

L’agence suédoise des postes et des télécoms (Post – och Telestyrelsen, ou PTS) surveille et administre 
les communications électroniques et les services postaux en Suède. Conformément à la réglementation 
publique, il lui appartient de combler, par des programmes d’approvisionnement, les besoins 
particuliers des personnes handicapées. Le gouvernement lui verse une allocation annuelle à cette fin. 
Le modèle suédois vise encore l’acquisition de services financés par les recettes publiques générales, au 
lieu d’imposer des obligations aux fournisseurs de services de télécommunications. 

Aux termes de la loi de 2003 sur les communications électroniques : 

« L’agence suédoise des postes et des télécoms devrait avoir la responsabilité officielle, 
en vertu de la loi sur les communications électroniques, et le pouvoir de gérer les 
communications électroniques. Elle devrait donc définir les marchés pertinents, analyser 
la concurrence dans ces marchés, identifier les intervenants ayant un important pouvoir 
sur le marché et décider des obligations particulières de ces intervenants. L’agence doit 
collaborer avec les autorités compétentes en matière de concurrence et leur demander 
de faire des observations à cet égard. L’agence de protection des consommateurs doit 
s’occuper des questions relatives aux utilisateurs des communications électroniques, 
dans la mesure où ces questions ne relèvent pas de la loi sur les communications 
électroniques224

La réglementation favorise l’accès universel à des services de communication modernes et efficaces et, 
en vertu de la loi sur les communications électroniques, l’agence suédoise des postes et des télécoms a 
offert les services de relais pour la téléphonie vidéo dès 1997, bien avant les autres pays européens. La 
Suède a établi un service d’interprétation vidéo quelques mois avant l’établissement d’un service 

. » 

                                                           
223 Swedish Institute of Assistive Technology, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and 
Hard of Hearing », p. 16. 
224 Ministère suédois de l’Industrie, de l’Emploi et des Communications, Electronic Communications Act of 2003, 
p. 23-24. 
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semblable au Texas, aux États-Unis. Elle a également eu le tout premier service public d’interprétation 
visuelle au monde225

La prestation des services fluctue d’une région à l’autre. Dans certaines régions, on trouve une seule 
agence de services d’interprétation, et dans d’autres, le service est offert par plusieurs fournisseurs 
concurrents. Comme dans d’autres pays, on constate une pénurie d’interprètes gestuels. Quelles que 
soient les différences entre les régions et les droits prévus par la réglementation, les utilisateurs se 
heurtent souvent à l’absence d’interprètes gestuels. 

. Pendant les premières années, le service était offert aux utilisateurs de la langue 
des signes uniquement par l’intermédiaire du réseau numérique à intégration de services (RNIS). 
Comme ce réseau n’était pas très étendu, peu d’utilisateurs y avaient accès. 

La Post-och telestyrelsen (agence suédoise des postes et des télécoms) répartit ses contributions de la 
manière suivante226

• Une contribution de base de 8 650 200 SEK (934 566 €) par année pour la tranche initiale de 
60 000 appels traités par les services de relais. 

 : 

• Un système de paiements progressifs s’applique si le nombre d’appels traités est supérieur à 
60 000. 

o De 109,65 à 129,38 SEK (11,84 € à 13,97 €) par appel pour la tranche suivante (entre 
60 001 et 100 000 appels traités par les services de relais). 

o Un montant de 97,10 SEK (10,49 €) par appel au-delà de 100 000 appels par année.  

3. Services de relais offerts en Suède 

3.1. Services fournis aux utilisateurs 

Trois services de relais sont proposés en Suède : le relais textuel, le relais par langue des signes et le 
relais vocal. 

• Le service de relais textuel comprend le relais textuel traditionnel (V.21 avec modes Parler sans 
intervention et Écouter sans intervention), le relais textuel par Internet, le relais par télécopieur 
et un service restreint de relais par textos (SMS). Quelques fournisseurs offrent des services par 
passerelle V.21, qui permettent de raccorder des terminaux IP ou des terminaux mobiles de 
transmission par paquets à des textophones et au service de relais textuel227

                                                           
225 Swedish Institute of Assistive Technology, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and 
Hard of Hearing », p. 9. 

. 

226 Swedish Institute of Assistive Technology, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and 
Hard of Hearing », p. 35. 
227 ETSI TR 102974 V1.1.1 Sec. 5.29. 
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• Bildtelesoni offre à contrat un service de relais gestuel pour la téléphonie vidéo (SRV) au conseil 
du comté d’Örebro. Le service comprend le relais vidéo pour les visiophones SIP, les clients 
Web, les visiophones H.323, les appels vidéo RNIS/H.320 et les appels vidéo à l’aide d’appareils 
3G. Un service de communication textuelle est également offert pendant les appels au service 
de relais. 

• Verbaldigitalius offre le service de relais vocal Teletal. Ce service assure le relais vocal aux 
personnes ayant des troubles de la parole et un soutien général, pendant la conversation, aux 
personnes ayant des déficiences cognitives. Les personnes qui ne peuvent pas prendre des 
notes en raison d’un handicap peuvent obtenir des résumés des conversations228

3.2. Équipement 

. 

Les conseils de comté, les organismes d’emploi et le régime d’assurance sociale de la Suède achètent les 
visiophones et les remettent gratuitement aux personnes qui en ont besoin. Le gouvernement impose 
l’interopérabilité des services de relais avec tous les produits et services offerts par ces organismes, et il 
peut aussi y avoir une interopérabilité avec d’autres types de terminaux229

Les utilisateurs sourds appellent les centres d’assistance technique des conseils de comté ou les centres 
d’emploi locaux pour recevoir l’équipement nécessaire, selon l’endroit où il sera utilisé (utilisation 
professionnelle au travail ou utilisation personnelle à domicile). Après l’attribution du modèle ou du 
visiophone le mieux adapté, l’utilisateur a également droit aux services d’installation et de soutien 
offerts par les organismes. Environ 5 000 visiophones ont été remis à des utilisateurs en 2010

. 

230

Tous les visiophones recommandés par le Swedish Institute of Assistive Technology (institut suédois des 
technologies d’assistance) respectent la norme de « conversation totale », qui permet les 
communications vidéo, vocales et textuelles simultanées. L’utilisateur du visiophone peut alors choisir la 
méthode de communication qu’il utilisera et ne pas être assujetti aux limites de l’appareil. Les 
visiophones que les pouvoirs publics peuvent distribuer doivent être compatibles avec les autres 
modèles, afin de garantir l’interopérabilité des modèles et des marques des appareils distribués en 
Suède. Presque tous les demandeurs reçoivent un ordinateur verrouillé dans lequel est installé le logiciel 
de vidéophonie (MMX ou AllaneC), un visiophone spécialisé, comme les modèles VT8882 ou TM-9000 
de Visiontech, ou l’eCPad, d’Omnitor

. 

231

                                                           
228 ETSI TR 102974 V1.1.1 Sec. 5.29. 

. 

229 ETSI TR 102 974 V1.1.1 (2009) p. 17. 
230 Rencontre de Mission Consulting avec des dirigeants de nWISE (novembre 2011). 
231 Swedish Institute of Assistive Technology, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and 
Hard of Hearing », p. 37. 
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Figure 19 : Écran affiché par le logiciel MyMMX 

 
 

nWise conçoit et propose aux fournisseurs de services une plate-forme d’interprétation visuelle (MMX) 
qui est employée dans plusieurs pays et qui prend en charge les communications textuelles, vidéo et 
vocales. L’entreprise conçoit également un logiciel client de vidéophonie (MyMMX)232

Figure 20 : Écran affiché par le logiciel de vidéophonie AllaneC conçu par Omnitor AB 

. 

 

                                                           
232 www.nwise.se. 
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Omnitor AB produit et distribue le visiophone AllaneCpad et participe aux travaux de normalisation à 
l’échelle internationale par l’intermédiaire de l’Union internationale des télécommunications (IUT), de 
l’European Technology Standardization Institute (ETSI – institut européen des normes de 
télécommunications) et de projets de l’UE233

Figure 21 : Visiophone VT-8882

. 

234

 

 

 

Figure 22 : Visiophone TM-9000 

 

                                                           
233 www.omnitor.se. 
234 www.tm9000.se. 

http://www.omnitor.se/�
http://www.tm9000.se/�
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Les visiophones VT-8882 et TM-9000 sont conçus et vendus par Visiontech, une entreprise qui conçoit 
des visiophones spécialisés. 

3.3. Technologies actuelles de communication par le SRV 

Le SRV est offert à titre de service national en Suède depuis 1997, quand il a été fourni aux utilisateurs 
de la langue des signes au moyen du RNIS. En 2004, l’accès par un portail Internet s’est ajouté au 
service. Les utilisateurs pouvaient alors utiliser le service à l’aide d’un ordinateur et d’un accès Internet. 
À l’origine, les appels entrants du SRV était traités dans différents studios du centre d’interprétation, 
selon le modèle de visiophone employé pour faire l’appel. Par exemple, si l’utilisateur se servait d’un 
visiophone RNIS, l’interprète devait aller dans le studio du service RNIS, et dans un studio à la norme IP 
si l’utilisateur employait un visiophone IP. Cette solution était loin d’être idéale et n’était pas évolutive. 

Une nouvelle plate-forme IP mise en service en février 2006 permettait de traiter tous les appels vidéo 
et d’assurer la même qualité. Un autre objectif consistait à rendre le service accessible au moyen d’un 
client Web. Un utilisateur ayant un ordinateur muni d’une caméra Web et un accès à large bande 
pouvait télécharger le logiciel de vidéophonie. Les utilisateurs étaient dès lors moins liés à un visiophone 
en particulier. 

En 2004, l’agence suédoise des postes et des télécoms lança le projet « d’interprète de poche » pour les 
personnes sourdes. Cet essai portait sur l’interprétation à distance et sur les services de relais d’appels 
vidéo faits à l’aide d’appareils mobiles. Selon l’association suédoise des personnes sourdes (Sveriges 
Dövas Riksförbund), entre 4 000 et 6 000 personnes sourdes utilisent des téléphones 3G, soit environ la 
moitié des Suédois nés sourds235

Afin de répondre à la demande, l’agence suédoise des postes et des télécoms a entrepris en 2005 
d’intégrer les appels vidéo faits à l’aide d’appareils mobiles 3G à la nouvelle plate-forme IP, afin de les 
traiter comme tous les autres appels. 

. L’essai a permis de constater une forte demande et un nombre élevé 
d’utilisateurs possibles de ce service. 

Les utilisateurs peuvent maintenant se servir de téléphones cellulaires 3G, de visiophones IP, de clients 
Web ou des anciens visiophones RNIS pour appeler le SRV. Le service et les utilisateurs sont moins 
tributaires de visiophones particuliers, et le service peut continuer d’assurer des communications plus 
souples et plus efficaces avec des interprètes et d’autres utilisateurs. 

3.4. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

Une enquête faite en 2009 par l’agence suédoise des postes et des télécoms a permis de conclure à 
« l’excellence » de la couverture nationale du réseau à large bande. Toutefois, les débits réels offerts 
aux utilisateurs dans les diverses régions du pays étaient inégaux, et l’infrastructure n’évoluait pas au 

                                                           
235 Association suédoise des personnes sourdes (Sveriges Dövas Riksförbund). 
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rythme de la croissance prévue de la demande. Les problèmes de débit et de capacité étaient plus 
évidents chez les utilisateurs commerciaux et résidentiels des régions rurales de la Suède. 

Le gouvernement a ensuite publié une « stratégie pour le large bande en Suède », qui visait 
principalement à établir un réseau et des services à large bande de classe mondiale. En 2020, 90 % des 
ménages et entreprises devront avoir accès à des services à large bande d’un débit minimal de 
100 Mbit/s et à d’innombrables occasions d’utiliser les services publics électroniques et d’autres services 
au moyen d’accès à large bande236

Indicateurs relatifs aux services à large bande mentionnés dans l’enquête de 2009

. 

237

• Ménages ayant accès à Internet :  86 % 

 : 

• Ménages ayant un accès à large bande :  79 % 

• Utilisateurs réguliers d’Internet :  86 % 

La Suède a l’indice de performance de l’accès à large bande le plus élevé de l’UE. Cet indice repose sur 
une comparaison des accès à large bande dans les États de l’UE fondée sur l’analyse des débits, des prix, 
de la couverture des régions rurales et éloignées, des innovations et d’autres facteurs socio-
économiques238

La Suède est encore un chef de file au chapitre des statistiques sur l’accès à large bande. Selon le 
rapport Europe’s Digital Competitiveness Report publié en 2010 par la Commission européenne, la 
couverture de l’accès DSL est quasi complète en Suède. On y précise aussi que ce pays est à l’avant-
garde des technologies Internet sans fil, avec un taux de pénétration de 14 % de l’accès 3G à Internet 
par des particuliers à l’aide de téléphones mobiles et de 29 % de l’accès sans fil à Internet à partir 
d’ordinateurs portatifs à l’extérieur du domicile ou du bureau

. 

239

Les progrès technologiques et la croissance rapide des réseaux mobiles et fixes à large bande ont ouvert 
de nouvelles portes aux personnes handicapées. L’agence suédoise des postes et des télécoms a 
constaté deux tendances importantes : 

. En 2009, le déploiement à grande 
échelle de services mobiles à large bande a propulsé la Suède devant presque tous les pays d’Europe au 
chapitre des services Internet et de l’accès à large bande. 

1. De plus en plus de services se fondent sur le protocole Internet (IP). 

                                                           
236 Agence suédoise des postes et des télécoms (Post – och Telestyrelsen, PTS), stratégie pour le large bande en 
Suède (Bredbandsstrategi för Sverige). 
237 Agence suédoise des postes et des télécoms (Post – och Telestyrelsen, PTS), enquête faite en 2009. 
238 Commission des communautés européennes, Communication From the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
« Indexing Broadband Performance », page 9. 
239 Commission européenne, Europe’s Digital Competitiveness Report, 17 mai 2010, p. 188. 
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2. La demande de services mobiles augmente sans cesse. 

Une enquête récente révèle que presque tous les Suédois ont un téléphone mobile. Seuls les aînés 
affichent un taux d’accès aux téléphones mobiles inférieur à 90 %240

Depuis 2003, l’agence suédoise des postes et des télécoms a mis de l’avant deux projets de 
développement du SRV portant respectivement sur l’accès IP et l’interprète de poche. 

. 

• Le projet d’accès IP permettra d’établir la distribution automatique des appels (DAA) entre les 
interprètes dans divers centres d’appels à partir d’une nouvelle plate-forme IP spécialisée dans 
le traitement des appels venant de visiophones IP. 

• Le projet d’interprète de poche vise à mettre au point la méthodologie et la technologie 
d’interprétation à distance et de gestion, par la plate-forme IP, des appels vidéo faits à l’aide 
d’appareils mobiles 3G. 

4. Volumes d’utilisation du SRV 

L’agence suédoise des postes et des télécoms a établi trois services de relais en vertu de la loi actuelle : 

• Un service de relais textuel. 

• Un service de relais vidéo. 

• Un service de relais multimédia (combinant la parole, le texte et la vidéo). 

Dans le cadre d’un accord avec la PTS, le conseil du comté d’Örebro exploite le service national 
d’interprétation vidéo à son centre d’interprétation. Bildtelefoni.net, une filiale du centre 
d’interprétation, a six studios d’interprétation à Örebro241

Bien que la technologie de DAA accroisse l’efficacité des applications d’interprétation visuelle, le 
nombre d’interprètes est encore insuffisant pour répondre à la demande. Diverses agences régionales 
de services d’interprétation ont examiné récemment la possibilité d’établir leurs propres studios 
d’interprétation visuelle, afin surtout d’accroître l’accès aux services d’interprétation dans les cas où 
l’interprétation par relais vidéo se révélerait plus efficace que l’interprétation communautaire. On ne 

. Bildtelefoni.net passe également des 
contrats avec des sous-traitants (agences locales de services d’interprétation gestuelle) qui exploitent 
cinq studios dans d’autres villes suédoises. Les utilisateurs composent un seul numéro pour accéder au 
service, et les appels sont acheminés automatiquement au premier interprète disponible dans l’un de 
ces studios. Les interprètes alternent entre le travail pour Bildtelefoni.net et des mandats 
d’interprétation communautaire. 

                                                           
240 Bystedt, Patrik, agence suédoise des postes et des télécoms (Post – och Telestyrelsen, PTS), New Remote 
Services, p. 60. 
241 Un studio désigne un poste de travail du SRV ou un petit groupe de postes de travail du SRV. 
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s’attend pas, toutefois, à ce que celles-ci proposent des SRV, que seule Bildtelefoni.net offre 
actuellement242. 

• 1997  

Échéancier du SRV 

o Début de l’essai du SRV. 

o Trois postes de SRV. 

o Service offert de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi.  

o Environ 400 appels par mois. 

• 2006 

o Bildtelefoni assure le relais de quelques centaines d’appels par mois. 

• 2006 – 2008 

o Le nombre d’utilisateurs uniques passe de 1 318 à 3 046. 

• 2007 

o Trafic annuel d’environ 100 000 appels (voir l’annexe A)243

• 2006–2010 

. 

o Le nombre d’appels augmente chaque mois. 

• Mai 2010 

o Le SRV traite plus de 12 000 appels (Tolkcentralen 2010). 

• 2011 

○ Selon des données préliminaires, environ 100 000 appels ont été faits de janvier à 
juin244

○ L’utilisation mensuelle moyenne s’établit à 43 minutes par utilisateur. 

. 

○ Jusqu’en 2010, le nombre de minutes de communication augmentait de 30 % par mois. 
La hausse est inférieure à 10 % en 2011. 

                                                           
242 Swedish Institute of Assistive Technology, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and 
Hard of Hearing », p. 34. 
243 Johnny Kristensen, conseil du comté d’Örebro, Swedish Video Relay Service, p. 7. 
244 Rencontre de Mission Consulting avec des dirigeants de nWISE (novembre 2011). 
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Le trafic du SRV devrait continuer d’augmenter, étant donné que seulement 30 % à 40 % des utilisateurs 
possibles (utilisateurs de la langue des signes) ont des visiophones au foyer ou au travail. Ce nombre 
augmente constamment245

Le 6 septembre 2010, Bildtelefoni.net prolongeait de deux heures par jour la durée de la période de 
service, c’est-à-dire : 

. De plus, les utilisateurs emploient des appareils 3G et d’autres solutions 
matérielles qui ne sont pas toujours fournies par les organismes publics. 

• de 7 h à 22 h, du lundi au vendredi; 

• de 9 h à 17 h, le week-end et les jours fériés246

5. Volumes et coûts des appels frauduleux 

. 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse. 

6. Ressources en interprétation et programmes 

Il est difficile d’établir le nombre d’interprètes gestuels suédois. Les estimations fluctuent d’une 
organisation à l’autre : 

• 150 interprètes 

o Association suédoise des personnes sourdes (Sveriges Dövas Riksförbund), dans une 
récente mise à jour pour l’European Union of the Deaf247

• 450 interprètes 

. 

o Association suédoise des interprètes gestuels (STTF - Sveriges Teckenspråkstolkars 
Förening). 

• Au moins 600 interprètes 

o European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI). 

o « Nous ne le savons pas vraiment. Il n’y a malheureusement aucune donnée précise, car 
il n’y a aucun registre à cet égard en Suède. »248

                                                           
245 Swedish Institute of Assistive Technology, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and 
Hard of Hearing », p. 35. 

 

246 www.Bildtelefoni.net. 
247 www.eud.eu/Sweden-i-203, Association suédoise des personnes sourdes (Sveriges Dövas Riksförbund), rapport 
national, Suède, mis à jour le 15 mars 2011. 
248 www.efsli.org/efsli/nasli/sweden, European Forum of Sign Language Interpreters, forum des membres, Suède. 

http://www.eud.eu/Sweden-i-203�
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L’association suédoise des interprètes gestuels a été fondée en 1969 par des interprètes qui 
participaient au tout premier programme de formation en interprétation en Suède. Afin d’étendre le 
recrutement pour la formation d’interprètes, le gouvernement suédois a commencé à promouvoir 
activement l’enseignement de la langue des signes aux personnes qui ne l’avaient pas apprise pendant 
leur enfance249

Depuis 1986, le Tolk-och Översättarinstitutet (TÖI – institut d’études en interprétation et en traduction) 
de l’Université de Stockholm s’occupe de la formation officielle des interprètes en Suède. En plus 
d’organiser périodiquement des programmes de formation universitaire en interprétation, l’institut 
attribue des bourses d’études décernées par le gouvernement. Il surveille et évalue également la 
formation des interprètes à l’échelle nationale. Le programme suédois de formation en interprétation 
prévoit actuellement quatre années d’études. Deux années d’études en interprétation gestuelle sont 
exigées pour s’inscrire au programme de formation d’interprètes en Suède. 

. 

Quelques universités, notamment celles de Malmö et de Stockholm, et les sept centres de formation 
des adultes suivants (aussi appelés écoles populaires), enseignent la langue des signes250

• Fellingsbro folkhögskola 

 : 

• Härnösands folkhögskola 

• Nordiska folkhögskola 

• Strömbäcks folkhögskola 

• Södertörns folkhögskola 

• Västanviks folkhögskola 

• Önnestads folkhögskola 

Selon l’Université de Stockholm, environ 200 étudiants apprennent la langue des signes chaque année, 
et 85 étudiants, en moyenne, obtiennent leur diplôme. Environ 20 % des étudiants diplômés s’inscrivent 
ensuite au programme de formation d’interprètes, d’une durée de deux ans. La formation porte sur les 
compétences nécessaires pour devenir interprète gestuel professionnel et comprend un stage de 8 à 
16 semaines dans une agence de services d’interprétation, ainsi que des cours d’éducation civique, de 
psychologie sociale et de culture des personnes sourdes251

                                                           
249 STTF, Sveriges Teckenspråkstolkars Förening, association suédoise des interprètes gestuels, Tolktryckets 
historia. 

. 

250 TÖI, Tolk-och Översättarinstitutet (institut d’études en interprétation et en traduction), Université de 
Stockholm, formation en interprétation, études en interprétation gestuelle et pour les personnes sourdes-
aveugles. 
251 Ibid. 
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La formation en interprétation en Suède met également l’accent sur la formation des professeurs 
d’interprétation gestuelle. Cette formation est jugée nécessaire pour promouvoir le professionnalisme 
dans ce domaine et pour faire reconnaître l’interprétation à titre de discipline universitaire252

Un équilibre a été établi dans le milieu suédois de l’interprétation pour le recours aux services des 
interprètes gestuels, qui peuvent facilement alterner entre l’interprétation communautaire et le travail 
dans un SRV. Le Swedish Institute of Assistive Technology précise à ce sujet que le service de relais vidéo 
suédois est structuré de manière à offrir des services de télécommunication accessibles, dans le cadre 
d’une extension des services d’interprétation publics déjà bien établis. 

. L’institut 
d’interprétation de l’Université de Stockholm estime que bon nombre des professeurs d’interprétation 
ont une grande expérience de l’enseignement et sont souvent mieux préparés, du point de vue des 
connaissances linguistiques et des méthodes d’enseignement, que les instructeurs d’interprètes au 
niveau communautaire. L’université reconnaît qu’il y a pénurie de professeurs spécialisés dans ce 
domaine, dont elle estime le nombre à une vingtaine seulement dans toute la Suède. Elle a donc établi 
un cours spécial pour former des professeurs d’interprétation gestuelle. 

Le conseil de comté gère le SRV et les besoins d’interprétation communautaire. En intégrant le service 
de relais vidéo à une agence de services d’interprétation gestuelle reconnue, on atténue la possibilité 
d’une « division » des ressources en interprétation, comme cela se produit aux États-Unis. Les 
fournisseurs de services d’interprétation gestuelle peuvent mieux équilibrer les demandes 
d’interprétation communautaire et les services de relais vidéo et trouver des ressources là où elles sont 
nécessaires253

Le gouvernement central a déjà demandé qu’une nouvelle loi permette de consolider les liens entre les 
agences de services d’interprétation et les services de relais vidéo. On pourrait ainsi moins recourir à 
l’achat d’outils technologiques et mettre l’accent sur une infrastructure nationale permanente à l’égard 
autant des agences de services d’interprétation que de l’infrastructure technique, en s’inspirant 
davantage du modèle finlandais. La Suède pourrait établir une agence nationale de services 
d’interprétation qui serait propriétaire de cette infrastructure. 

. 

7. Accès aux services d’urgence 

Le modèle de « conversation totale » offre aux utilisateurs la possibilité d’établir des communications 
vocales, vidéo et textuelles simultanées et est à la base du programme Total Conversation and 112 for 
all (conversation totale et 1-1-2 pour tous)254

                                                           
252 Ibid. 

. Établi initialement en Suède à la fin des années 1990, ce 
modèle est maintenant la norme de communication des services de relais de l’UE. L’association suédoise 

253 Hilde Haualand, Hjälpmedelsinstitutet (Swedish Institute of Assistive Technology) et Fafo Institute for Labour 
and Social Research, « Provision of Videophones and Video Interpreting for the Deaf and Hard of Hearing », 2010. 
254 Le 1-1-2 est l’équivalent suédois du 9-1-1. 
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des personnes sourdes s’est associée à Omnitor et à Kalejdo pour concevoir les premiers appareils grand 
public et les premières normes conformes au modèle de conversation totale. L’agence suédoise des 
postes et des télécoms a ensuite décidé d’appuyer le concept et d’utiliser la « conversation totale » pour 
acquérir des appareils de communication destinés aux services de relais. 

De 2006 à 2008, la PTS a financé avec Omnitor des projets visant l’acheminement des appels aux 
services de relais en fonction des numéros de destination. La FCC a imposé l’utilisation de ce service aux 
États-Unis en 2009. Dans les deux pays, le système permet au système de relais de donner la priorité aux 
appels à des services d’urgence255

Le système SOS Alarm (SOS) gère les services de gestion des appels d’urgence au numéro 1-1-2 en Suède 
dans le cadre d’un contrat avec le ministère suédois de la Défense. Le système SOS appartient en parts 
égales au gouvernement suédois et aux conseils de comté. En Suède, le 1-1-2 est accessible à partir de 
tous les services de relais. SOS Alarm peut également recevoir des appels d’urgence à partir : 

. 

• de téléphones reliés au réseau téléphonique commuté public; 

• d’appareils filaires associés à l’adresse d’un abonné; 

• de téléphones mobiles, même s’il ne reste plus de minutes d’appels prépayés ou si le téléphone 
n’est pas muni d’une carte SIM; 

• des textos, dans le cadre d’un projet en cours visant à permettre aux personnes sourdes ou 
malentendantes ou ayant des troubles de la parole d’accéder aux services d’urgence à l’aide de 
textos; 

• de téléphones satellitaires, qui exigent la composition d’un numéro spécial pour avoir accès au 
1-1-2256

À titre de chef de file du projet de « conversation totale et 1-1-2 » au sein de l’UE, la Suède est 
actuellement à l’avant-garde de l’accès aux services d’urgence par les personnes sourdes et 
malentendantes. 

. 

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

La Suède a le plus ancien SRV national. Toutefois, les principaux portails Web de l’organisme de 
réglementation, de l’association des utilisateurs et du fournisseur ne font guère état de programmes 
d’information ou de sensibilisation de vaste ampleur relatifs au SRV. Les programmes de sensibilisation 
sont peut-être plus évidents à l’échelle locale. L’association des utilisateurs a indiqué qu’il faudra faire 
plus de recherche à ce sujet. 

                                                           
255 Reach 112 Project, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support Programme (PSP), 
Current Status and Availability of Total Conversation Systems, Version 1.0. 
256 Ibid. 
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L’agence suédoise des postes et des télécoms fournit certains renseignements sur le SRV, mais de façon 
brève, car l’agence veille également à la réglementation du téléphone en général, des services postaux, 
d’Internet et de la radio nationale257

Bildtelefoni.net est actuellement le seul fournisseur de services d’interprétation visuelle en Suède. Ses 
présentations et ses documents de marketing comprennent des renseignements et des conseils sur les 
meilleures façons d’optimiser l’utilisation du service (par exemple, avoir un éclairage adéquat et éviter 
de porter des vêtements à motifs). Les informations sont présentées en langue des signes suédoise et en 
suédois écrit

. 

258

Le site Web du conseil du comté d’Örebro (Örebro läns landsting) comprend beaucoup plus 
d’informations que celui de Bildtelefoni. Toutefois, celles-ci portent davantage sur la prestation de soins 
dentaires et de santé. Le site Web comprend également des données démographiques et géographiques 
sur la région, notamment des renseignements d’ordre économique, politique et culturel, mais très peu 
d’informations sur le SRV ou les services d’interprétation

. 

259

De même, le site Web de l’association suédoise des personnes sourdes (SDR – Sveriges Dövas 
Riksförbund) ne comprend presque pas de renseignements sur le SRV ou les initiatives connexes. Il fait 
bien état, cependant, de l’importance des services d’interprétation et de la nécessité d’avoir assez 
d’interprètes gestuels. La section relative à l’assistance technique ne comprend aucune mention 
particulière du SRV. Elle porte sur les efforts des conseils de comté pour offrir un soutien technique, 
comme le prévoit le règlement d’application de la loi sur la santé publique, mais il n’est pas question du 
conseil du comté d’Örebro ou du SRV. La rubrique de la section des TI portant sur les possibilités 
insoupçonnées de la langue des signes dans Internet ne fait pas état du SRV et des nouvelles possibilités 
d’accès à partir d’appareils mobiles 3G. Toutefois, on peut lire dans le même site Web que les TI offrent 
des occasions inédites de diffuser par Internet des informations visuelles et en langue des signes aux 
personnes sourdes, de sorte que celles-ci puissent découvrir toutes les possibilités des TI. Comme elles 
ne sont pas traitées de façon équitable au chapitre de la diffusion de l’information dans leur propre 
langue, les personnes sourdes n’ont jamais eu accès à des informations importantes qui leur étaient 
destinées. C’est donc dire que les personnes sourdes doivent être informées des possibilités offertes par 
les TI et de la façon d’en tirer parti. Il faut établir un réseau de commanditaires des utilisateurs de TI et 
des clubs de personnes sourdes et produire un mode d’emploi des TI en langue des signes. Des projets 
bénéficiant d’un financement public permettront aux personnes sourdes de recevoir de l’information sur 
ce que les TI peuvent leur apporter

. 

260

 

. 

                                                           
257 www.pts.se. 
258 www.Bildtelefoni.net. 
259 www.orebroll.se. 
260 www.sdrf.se. 
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LE SRV EN SUISSE 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :  7 785 900 

Personnes sourdes : 10 000 

Personnes malentendantes :  500 000 

Langue des signes comme langue 
principale :  

 
10 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :  97 

Langues officielles :  Allemand, français, italien et romanche 

Noms des langues des signes :  LSA, LSF et LSI 

Début du SRV :  Essai à faible échelle en 2004 

Fournisseur du SRV :  Procom 

Modèle de financement des SRT/SRV : Le SRT est entièrement financé par l’État 
(OFCOM) à titre de service universel. 
L’essai du SRV a été financé au moyen 
d’une marge de crédit spéciale de l’État à 
titre de mesure « d’équité ». Le SRV 
devrait devenir un service universel 
permanent financé de la même manière 
que le SRT en 2018. 

2. Constatations 

Le présent sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Suisse, comprend un 
résumé de la situation du SRV en Suisse. 

Principaux points : 

□ La Suisse a quatre langues officielles : 

o L’allemand. 

o Le français. 

o L’italien. 
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o Le romanche. 

□ La Suisse a trois langues des signes : 

o La langue des signes allemande (LSA). 

o La langue des signes française (LSF). 

o La langue des signes italienne (LSI). 

□ Les proportions de personnes sourdes et malentendantes en Suisse sont comparables à celles 
de la Suède. 

o La Suisse accuse un grand retard, par rapport à la Suède, dans le déploiement du SRV. 

□ Les SRT sont actuellement payés par l’État et sont disponibles 24 heures sur 24. 

□ Le SRV a fait l’objet d’un essai à petit échelle en 2004. 

□ Un nouvel essai du SRV commencera en 2011 et se poursuivra jusqu’en 2018. 

□ Les programmes d’information et de sensibilisation sont reportés pour des motifs stratégiques. 

□ Deux universités offrent la formation en interprétation. 
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LE SRV EN SUISSE 

RECHERCHE 

1. Données démographiques 

Population : 

• La population totale est estimée à 7 785 900 habitants261

• Selon la Fédération Suisse des Sourds (Schweizerische Gehörlosenbund—SGB-FSS)

. 

262

o 10 000 personnes sourdes; 

, la Suisse 
compte : 

o 500 000 personnes malentendantes. 

La Suisse a quatre langues officielles : 

• L’allemand. 

• Le français. 

• L’italien. 

• Le romanche. 

La Suisse a trois langues des signes :  

• La langue des signes allemande (LSA). 

• La langue des signes française (LSF). 

• La langue des signes italienne (LSI). 

On compte environ 10 000 utilisateurs d’une langue des signes en Suisse, soit : 

• 8 300 utilisateurs de la langue des signes allemande; 

• 1 380 utilisateurs de la langue des signes française; 

• environ 320 utilisateurs de la langue des signes italienne. 

Ces nombres sont révélateurs et montrent bien la complexité de la recherche d’interprètes pour le SRV. 

                                                           
261 Office fédéral de la statistique. 
262 Fédération Suisse des Sourds / Schweizerische Gehörlosenbund (SGB-FSS) 
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2. Contexte juridique 

2.1. Droits des personnes handicapées 

Selon la chancellerie fédérale suisse, l’objectif de la politique de la Suisse en matière d’égalité consiste à 
garantir l’égalité des droits et l’intégration des personnes handicapées263

La constitution de 1874 énonçait peu de droits fondamentaux. Au fil des ans, diverses lois « tacites » ont 
vu le jour à la suite d’arrêts de la Cour suprême fédérale de la Suisse, de la jurisprudence établie par la 
Cour européenne des droits de l’homme et des droits fondamentaux garantis par la Convention 
européenne des droits de l’homme. La constitution de 1999 de la Suisse permettait d’actualiser une 
déclaration des droits comprise dans le Titre 2.  

. Cet objectif s’appuie sur de 
nombreuses lois fédérales et cantonales. 

Aux termes de l’article 8 (Égalité) du chapitre premier (Droits fondamentaux) du titre 2 (Droits 
fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux) : 

«Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son 
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses 
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience 
corporelle, mentale ou psychique. 

L’homme et la femme sont égaux en droit (…). 

La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes 
handicapées. »264

La constitution du canton de Zurich réitère et amplifie ces principes de base, en particulier en ce qui 
concerne les droits des personnes handicapées. On peut lire notamment à l’article 10 que « les 
dispositions de la Constitution fédérale relatives à la réalisation et à la restriction des droits 
fondamentaux s’appliquent également aux droits fondamentaux garantis par le droit cantonal. » 
L’article 11 confirme l’égalité établie par la constitution fédérale et précise ce qui suit : 

 

«Les personnes handicapées ont le droit d’avoir accès aux prestations ainsi qu’aux 
installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être 
raisonnablement exigibles du point de vue économique. 

Des mesures d’aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de 
concrétiser le principe de l’égalité. »265

                                                           
263 Schweizerische Eidgenossenschaft. 

 

264 Constitution fédérale de la Confédération suisse, titre 2 – Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux, 
chapitre premier – Droits fondamentaux, article 8 – Égalité. 
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La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées a été adoptée en 2004 
pour assurer la mise en œuvre des lois découlant de la constitution. La même année, le Bureau fédéral 
de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) a été créé pour diffuser de l’information et des 
conseils et pour mettre en œuvre et appuyer des initiatives destinées à favoriser l’égalité d’accès par les 
personnes handicapées. Selon l’Office fédéral de la communication (OFCOM), chargé de la 
réglementation nationale des communications, le BFEH s’intéresse de près (connaissance plus complète) 
et de façon générale (pas seulement dans le secteur des communications) aux défis que doivent relever 
les personnes handicapées et aux solutions à cet égard. Il a également le pouvoir de proposer des 
améliorations d’ordre législatif et d’établir des mécanismes de financement, au besoin266

Au chapitre des langues, la constitution suisse reconnaît – 

. 

• quatre langues nationales : 

o l’allemand, 

o le français, 

o l’italien, 

o le romanche; 

• la liberté générale de la langue : 

o « La liberté de la langue est garantie. »267

La Suisse est divisée en 29 cantons (l’équivalent des provinces ou des États). Les services de santé, 
l’assistance sociale, l’application des lois et l’éducation publique relèvent des cantons, et non pas de 
l’administration fédérale. Les cantons s’occupent également de la fiscalité

 

268

Le canton de Zurich a adopté en 2005 un document constitutionnel qui confirmait les droits 
constitutionnels fédéraux en matière de droits à l’égalité et de prévention de la discrimination. Ce 
document comprenait aussi un article sur la langue des signes : « La liberté de la langue comprend 
l’utilisation du langage des signes. »

. 

269

                                                                                                                                                                                           
265 Constitution du canton de Zurich, RS 131.211, chapitre un – Droits fondamentaux, article 11 – Égalité. 

 

266 Correspondance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division des services de télécoms, 
division des services fixes et du service universel (avril 2011). 
267 Constitution fédérale de la Confédération suisse, titre 2 – Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux, 
chapitre premier – Droits fondamentaux, article 18 – Liberté de la langue. 
268 www.admin.ch. 
269 Constitution du canton de Zurich, RS 131.211 (27 février 2005), chapitre un – Droits fondamentaux, article 12 – 
Langage des signes. 

http://www.admin.ch/�
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2.2. Obligations relatives aux services de télécommunications 

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est chargé de la surveillance et de la réglementation, à 
l’échelle nationale, du secteur des télécommunications (qui comprend la radio et la télévision). Il 
élabore des stratégies et des politiques au nom des instances suivantes : 

• Le gouvernement suisse (le Conseil fédéral). 

o Publication d’ordonnances sur les services de télécommunication (OST). 

• La législation qui définit les services universels (y compris les services de relais et 
l’accès à large bande). 

• La définition des obligations du fournisseur du service universel. 

• L’établissement d’un cadre de paiement des services universels. 

• Le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC). 

• La Commission fédérale de la communication (ComCom). 

L’article 15 de l’Ordonnance du Conseil fédéral sur les services de télécommunications décrit les services 
qui font partie du service universel obligatoire : « services pour malentendants : la mise à disposition, 
24 heures sur 24, d’un service de transcription, traitant également les appels d’urgence, ainsi que d’un 
service de relais des messages courts (SMS). »270

L’article 33 de l’ordonnance stipule que les services destinés aux personnes malentendantes doivent 
être fournis sans frais : 

 

« Les services pour malentendants, malvoyants et personnes à mobilité réduite doivent 
être gratuits, que les fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent 
eux-mêmes ou donnent l’accès à des services de tiers. 

Les prix des communications facturés aux malentendants, aux malvoyants et aux 
personnes à mobilité réduite dans le cadre de ces services doivent être non 
discriminatoires par rapport aux autres tarifs. »271

Des échanges directs avec l’OFCOM nous ont permis d’apprendre que ce dernier a des contacts 
fréquents avec des organisations qui représentent des personnes handicapées. L’OFCOM a précisé en 
outre que Procom entreprend actuellement un nouvel essai afin d’acquérir une expérience 

 

                                                           
270 Conseil fédéral suisse, Ordonnance sur les services de télécommunication, chapitre 3 – Service universel, 
article 15 – Prestations du service universel, f. services pour malentendants. 
271 Conseil fédéral suisse, Ordonnance sur les services de télécommunication, chapitre 4 – Obligations découlant de 
la fourniture de services spécifiques, article 33 – Services pour malentendants, malvoyants et personnes à mobilité 
réduite. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Suisse Page 133 

opérationnelle des services, ce qui offre la possibilité d’inclure le service de relais vidéo dans la notion 
de service universel pour la prochaine période de licence (après 2018)272

2.3. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

. 

L’État veillait initialement au financement des services de relais traditionnels dans le cadre des services 
assurés par l’organisation nationale des PTT (poste, téléphone, télégraphe). La déréglementation 
imposée par la loi en 1998 a entraîné des changements, de sorte que le service de relais est encore payé 
par l’État, mais il est fourni par des entreprises privées qui soumissionnent afin de l’offrir à titre de 
fournisseur du service universel. 

L’OFCOM prévoit que le financement du SRV sera assuré dans le cadre de l’Ordonnance sur les services 
de télécommunication, puisque ce service fera partie du service universel prévu pour la prochaine 
période de licence, en 2018. Le financement de l’essai est assuré par un arrangement spécial de l’État. 
Selon l’OFCOM, avant l’intégration du SRV à la notion de service universel, l’essai et la mise en œuvre du 
projet visant à établir un SRV public seront financés par une marge de crédit spéciale destinée aux 
mesures d’amélioration de l’égalité, qui relèvent du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées273

3. Services de relais offerts en Suisse 

. 

3.1. Services offerts aux utilisateurs 

À l’origine, les services de relais pour les personnes sourdes étaient fournis par l’État, par l’intermédiaire 
des PTT. En 1998, la Suisse a démonopolisé les télécommunications et ouvert le marché à de nouvelles 
entreprises. Au même moment, Procom, la principale entreprise d’interprétation gestuelle en Suisse, 
devenait le fournisseur national de services de relais. 

Selon Procom, les services de relais sont offerts 24 heures sur 24 dans les langues des signes allemande, 
française et italienne. Toutefois, comme on n’a trouvé que neuf interprètes italiens qui acceptent des 
mandats d’interprétation communautaire, la prestation de ce service de relais pose des difficultés274

                                                           
272 Correspondance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division des services de télécoms, 
division des services fixes et du service universel (avril 2011). Procom est la Fondation d’aide à la communication 
pour sourds. 

. 

273 Correspondance de Mission Consulting avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division 
des services de télécoms, division des services fixes et du service universel (avril 2011). 
274 www.procom-deaf.ch/fr. 

http://www.procom-deaf.ch/fr�
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3.2. Technologies de communication actuelles du SRV 

Selon les renseignements obtenus de la division des services de télécommunication de l’OFCOM, l’essai 
fait en 2004 avait une portée très restreinte et visait à recueillir des informations sur la possibilité 
d’offrir ce service et à connaître les systèmes disponibles à l’époque (du point de vue technique)275

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

. En 
raison de la nature confidentielle de l’annonce et du début imminent d’un essai du SRV en Suisse en 
2011, nous n’avons eu accès à aucune information publique sur les technologies de SRV employée. 

L’un des objectifs fondamentaux de la loi suisse sur les télécommunications consistait à garantir la 
fourniture de l’accès à large bande à titre de service universel partout au pays. La Suisse a maintenant 
l’un des taux de pénétration d’Internet et d’accès à large bande les plus élevés de l’UE. 

• Quelque 77 % des ménages avaient accès à Internet en 2008. 

• Environ 75 % des gens utilisaient régulièrement Internet en 2010276

L’article 15 de l’Ordonnance sur les services de télécommunication fait état du « service de transmission 
de données » au nombre des services universels obligatoires

. 

277. Les critères d’accès minimums définis à 
l’article 16 (Raccordement) précisent que pour les locaux d’habitation ou commerciaux, le 
concessionnaire du service universel doit fournir « un point fixe de terminaison du réseau, y compris un 
canal vocal, un numéro de téléphone, (…) et la connexion à Internet garantissant un débit de 
600/100 Kbit/s; lorsque le raccordement ne permet pas de fournir une telle connexion à Internet pour 
des raisons techniques ou économiques et qu’il n’y a pas sur le marché une offre alternative à des 
conditions comparables, l’étendue des prestations peut être réduite dans des cas exceptionnels. »278

L’OFCOM a indiqué que ces débits minimums seront bientôt majorés, qu’il espère les porter bientôt à 
1 Mbit/s - 100 kbit/s et qu’en 2018 (date de la prochaine licence du service universel), les débits 
minimums offerts par les réseaux d’accès faciliteront l’offre de communications vidéo en temps réel

 

279

L’ordonnance sur le service universel stipule que tous les services, y compris l’accès à large bande, 
seront offerts gratuitement aux personnes ayant des troubles de l’audition.  

. 

                                                           
275 Correspondance de Mission Consulting avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division 
des services de télécoms, division des services fixes et du service universel (avril 2011). 
276 Office fédéral de la statistique. 
277 Conseil fédéral suisse, Ordonnance sur les services de télécommunication, chapitre 3 – Service universel, 
article 15 – Prestations du service universel, d. Service de transmission de données. 
278 Conseil fédéral suisse, Ordonnance sur les services de télécommunication, chapitre 3 – Service universel, 
article 16 – Raccordement, c. Point fixe de terminaison du réseau. 
279 Correspondance de Mission Consulting avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division 
des services de télécoms, division des services fixes et du service universel (avril 2011). 
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4. Volumes d’utilisation du SRV  

Nous ne disposons d’aucune donnée publique sur l’utilisation du SRV pendant l’essai à petite échelle fait 
en 2004. Le fournisseur du service est l’un des soumissionnaires actuels pour le nouveau contrat de 
service et il a refusé de fournir des données sur l’utilisation. 

L’OFCOM a indiqué en réponse à nos demandes de rapports statistiques sur le SRV en Suisse, entre 
autres sur l’utilisation, le rendement, les tendances antérieures ou des comparaisons avec d’autres 
types de services de relais, qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions280

5. Volumes et coûts de l’utilisation frauduleuse du SRV 

. 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse. 

6. Ressources en interprétation et programmes 

Comme la Suisse est un pays multilingue, on y trouve trois associations d’interprètes gestuels : 

• L’association des interprètes gestuels allemands (Berufsvereinigung deer 
GebärdensprachdolmetscherInnen der deutschen Schweiz — BGD). 

• L’Association romande des interprètes en langue des signes — ARLIS. 

•  L’association des interprètes gestuels italiens (Interpreti della Lingua dei Segni Svizzera Italiana 
— ILISSI). 

Comme presque partout ailleurs, le nombre total d’interprètes gestuels est insuffisant pour que l’on 
puisse répondre à la demande actuelle de la communauté des personnes sourdes. Cette pénurie 
pourrait d’ailleurs gravement compromettre l’établissement du SRV. L’interprétation gestuelle en Suisse 
est d’autant plus difficile qu’il n’y a presque pas d’interprètes pouvant offrir des services dans toutes les 
combinaisons de langues possibles dans ce pays. 

Selon la Fédération Suisse des Sourds, il y aurait : 

• 97 interprètes gestuels en Suisse 

o 58 interprètes gestuels allemands (membres de la BGD) 

o 30 interprètes français 

                                                           
280 Correspondance de Mission Consulting avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division 
des services de télécoms, division des services fixes et du service universel (avril 2011). 
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o 9 interprètes italiens   

L’Université des sciences appliquées de Zurich (HfH — Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) a 
élaboré un programme de formation de quatre ans en interprétation en langue des signes allemande. Le 
cours de 2 000 heures se déroule à raison de deux jours par semaine. S’y ajoutent 300 heures de stages 
pratiques pendant les périodes de relâche. Les étudiants qui réussissent le cours reçoivent un 
baccalauréat en interprétation gestuelle281

L’École de traduction et d’interprétation de l’Université de Genève offre un programme d’enseignement 
de la langue des signes française dans le cadre d’un programme à temps partiel d’une durée de deux ans 
sanctionné par un certificat d’études permanentes. Les détails de ce programme doivent être mis à jour 
dans le répertoire des cours de 2011

. 

282

7. Accès aux services d’urgence 

. 

L’Ordonnance sur les services de télécommunication prévoit d’autres aménagements pour que les 
personnes handicapées puissent communiquer avec les services d’urgence, notamment un service de 
transcription pour les appels d’urgence et un service de relais par messages courts (SMS) que le 
fournisseur du service universel est tenu de fournir en tout temps et sans interruption. Elle précise aussi 
que l’accès aux services d’urgence doit être fourni gratuitement aux personnes sourdes, que ce soit par 
l’intermédiaire du fournisseur du service universel ou d’un tiers283

La Suisse n’adhère pas officiellement à l’UE, mais le numéro normalisé 1-1-2 pour les appels d’urgence 
dans l’UE peut être utilisé partout en Suisse en cas d’urgence. 

. 

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

On dispose de très peu d’informations sur l’avenir du SRV en Suisse. Toutefois, l’OFCOM a précisé que 
l’existence de ce service ne fera pas l’objet de publicité pendant la phase d’essai. Le service fera l’objet 
d’une campagne de promotion quand on disposera de preuves suffisantes de son efficacité et 
d’indications claires de la satisfaction des utilisateurs284

                                                           

281 

. 

www.hfh.ch, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Gebärdensprachdolmetschen. 
282 Université de Genève – École de traduction et d'interprétation. 
283 Département fédéral de l’intérieur, Secrétariat général (SG-DFI), Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées. 
284 Correspondance de Mission Consulting avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM) de Suisse, division 
des services de télécoms, division des services fixes et du service universel (avril 2011). 

http://www.hfh.ch/�
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LE SRV AU ROYAUME-UNI 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :  62 192 000 

Personnes sourdes : 70 000 

Personnes malentendantes :  2 300 000 

Langue des signes comme langue 
principale :  

 
30 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :  511 

Langue officielle :  Anglais 

Nom de la langue des signes :  Langue des signes britannique (LSB) 

Début du SRV :  Essai en 2009; service permanent depuis 
novembre 2010 

Fournisseurs du SRV :  Significan’t SignVideo 

Modèle de financement des SRT/SRV : Le SRT est financé à même les profits des 
fournisseurs du service universel. Un SRV 
de faible envergure est financé par l’État, 
jusqu’à ce qu’il fasse partie du service 
universel. 

2. Constatations 

Le présent sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – Royaume-Uni, comprend 
un résumé de la situation du SRV au Royaume-Uni. 

Principaux points : 

□ Bien qu’un SRV ait été mis à l’essai et offert à échelle réduite depuis 2004, il n’y a actuellement 
aucun SRV public national au Royaume-Uni. 

□ Comme la définition du « service universel » au Royaume-Uni comprend seulement le service de 
relais textuel, aucun financement n’est disponible pour le SRV. 

□ L’obligation de fournir des SRT prévue par la réglementation se compare à la situation dans de 
nombreux autres pays. 
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□ Le SRV est maintenant offert dans le cadre d’un service restreint, seulement pour les 
communications avec des services publics et à des fins professionnelles, par l’intermédiaire d’un 
programme spécial d’accès au travail. 

□ SignVideo estime qu’il y a eu entre 75 000 et 100 000 minutes de conversations par relais vidéo 
en 2010. 

□ Des programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV ont été établis. 

□ Des associations de personnes sourdes et des fournisseurs mènent une campagne de relations 
publiques pour exhorter le gouvernement à intégrer le SRV au service universel obligatoire. 
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LE SRV AU ROYAUME-UNI 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

Selon l’ONS (Office for National Statistics – office national de la statistique), le Royaume-Uni a une 
population estimative de 62 192 000 habitants285

Les estimations du nombre d’utilisateurs de la langue des signes britannique (LSB) sont imprécises parce 
qu’elles n’ont jamais été comprises dans les données des recensements antérieurs. Toutefois, l’ONS a 
inclus une initiative (« Making the Census accessible ») relative à l’accessibilité dans le recensement de 
2011. Il a produit une vidéo promotionnelle en LSB que la British Deaf Association, la principale 
organisation de personnes sourdes du Royaume-Uni, diffuse sur son site Web. Cette initiative vise à 
recueillir des données statistiques sur le nombre d’utilisateurs de la LSB au Royaume-Uni

. L’ONS est le service administratif de l’autorité de la 
statistique du Royaume-Uni (UK Statistics Authority), un organisme non ministériel qui relève 
directement du Parlement et est le principal producteur de données statistiques. L’estimation de la 
population repose sur des mises à jour du recensement de l’Angleterre et du Pays de Galles fait en avril 
2001. Le prochain recensement officiel du Royaume-Uni était prévu en mars 2011, mais les résultats ne 
seront pas encore connus au moment de la publication du présent rapport. 

286

Les estimations du nombre d’utilisateurs de la LSB sont variables. 

. 

• L’Open University du Royaume-Uni a présenté un cours sur les enjeux intéressant les personnes 
sourdes de 1991 à 1996. On précise dans un rapport de recherche qu’au moins 
50 000 personnes utilisent sans doute la LSB à titre de la langue unique ou préférée. Cette 
estimation repose sur trois sources officielles : 

o British Sign Language, M. Deuchar (Londres, Routledge and Kegan Paul, 1984). 

o Deaf Worlds, S. Sainsbury (Londres, Hutchinson Educational, 1986).  

                                                           
285 United Kingdom Office for National Statistics. 
286 Comme les membres de ce groupe hésitent souvent à participer à des sondages ou à s’identifier à titre de 
personnes handicapées, la participation des utilisateurs est sollicitée par des commentaires tels que : « Vos 
réponses seront intégrées à des données statistiques sur la communauté et les groupes qui en font partie. Les 
données personnelles recueillies lors d’un recensement restent confidentielles pendant 100 ans et ne sont pas 
communiquées à des ministères. » www.bda.org.uk/news/story/2011/03/18/bda-briefing-census. 

http://www.bda.org.uk/news/story/2011/03/18/bda-briefing-census�
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o Rapport de la British Deaf Association intitulé « BSL: Britain’s Fourth Language »287

• Le groupe de recherche en politique sociale de l’Université York a utilisé des données recueillies 
par l’Office of Population Censuses and Surveys (office des recensements et enquêtes auprès de 
la population) lors d’une enquête auprès des personnes handicapées du Royaume-Uni faite au 
milieu des années 1980. Il a ciblé en particulier les personnes qui avaient indiqué qu’elles ne 
pouvaient pas utiliser un téléphone ordinaire en raison de leur surdité et qui communiquaient 
au moyen d’une langue des signes. On estimait alors à 21 000 le nombre d’utilisateurs de la 
LSB

. 

288

• À l’heure actuelle, la British Deaf Association estime à environ 30 000 le nombre d’utilisateurs 
de la LSB au Royaume-Uni. 

. 

On dénombre quelque 511 interprètes gestuels au Royaume-Uni289

2. Contexte juridique 

. 

2.1. Contexte réglementaire général  

L’Ofcom (Office of Communications – office des communications), une division du gouvernement 
national, réglemente les télécommunications, la radiodiffusion et les services postaux. Établi en 2002 en 
vertu d’une loi (Office of Communications Act of Parliament 2002), l’Ofcom a vu ses pouvoirs s’accroître 
dans le cadre de la loi de 2003 sur les communications (Communications Act 2003). Il réglemente 
notamment les services de relais textuel et de relais vidéo. 

2.2. Droits des personnes handicapées 

En 1970, le Royaume-Uni a adopté une loi concernant les personnes handicapées et ayant des maladies 
chroniques (Chronically Sick and Disabled Persons Act) qui définissait de nouvelles exigences visant à 
améliorer l’accès et le soutien des personnes handicapées. La loi a orienté les lois ultérieures. Pendant 
l’élaboration de cette loi, on s’est aperçu que les personnes visées, souvent, ne participaient pas à des 
enquêtes ou ne s’identifiaient pas à titre de personnes handicapées. Les services publics locaux ne leur 
offraient pas de services supplémentaires parce qu’ils ne savaient pas qui étaient ces personnes, où elles 
se trouvaient et quel était leur nombre290

                                                           
287 The Open University, Social Sciences, Issues in Deafness, D.251.1.1, « Deaf People in a Hearing World ». 

. 

288 City University, Londres, étude de l’Ofcom faite en 2006, « Feasibility of Additional Telephone Relay Services », 
p. 55. 
289 National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind People (NRCPD), 
http://www.nrcpd.org.uk/. 
290 Peter White, correspondant de la BBC chargé des questions relatives aux personnes handicapées, « What Needs 
to be Done to End Disability Discrimination », 28 novembre 2010. 
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En 1995, la loi concernant la lutte contre la discrimination envers les personnes handicapées (Disability 
Discrimination Act – DDA) rendait illégale au Royaume-Uni la discrimination envers des personnes 
handicapées dans le domaine de l’emploi, pour la fourniture de biens, d’installations et de services ou 
pour la gestion ou la location de locaux. Elle prévoyait également des mesures pour l’emploi de 
personnes handicapées et l’établissement d’un conseil national des personnes handicapées (National 
Disability Council)291

La DDA est une loi sur les droits civiques. Elle s’applique à tous les employeurs et à quiconque offre un 
service au public, sauf aux forces armées. Elle vise principalement à mettre fin au traitement moins 
favorable pour un motif lié à un handicap et à l’omission de prendre des mesures d’adaptation 
raisonnables. Elle précise notamment ce qui suit : 

. 

Devoir de l’employeur de prendre des mesures d’adaptation. 

1) Si – 

a) une mesure d’adaptation prise par un employeur ou en son nom, 

b) une caractéristique physique des locaux occupés par un employeur entraîne un 
désavantage important pour une personne handicapée par rapport aux personnes non 
handicapées, l’employeur est tenu de prendre toute mesure jugée raisonnable, quelles 
que soient les circonstances ou la situation, pour mettre fin à cette caractéristique ou à 
sa cause292

La notion de « mesure d’adaptation raisonnable » est l’élément clé de cette loi. Bien qu’elle prévoie de 
nombreuses exceptions, la loi oblige les employeurs à prendre l’initiative d’adapter les milieux de travail. 
D’autres mesures législatives permettent aux personnes handicapées d’exercer des recours si elles ont 
été désavantagées. 

. 

La commission des droits des personnes handicapées (Disability Rights Commission) – organisme 
antérieur au conseil national des personnes handicapées – a établi des codes de conduite comprenant 
des précisions et des lignes directrices pour évaluer le caractère raisonnable de certaines mesures 
d’adaptation, à l’aide de questions visant à savoir si : 

• la mesure d’adaptation proposée permettra de combler les besoins d’une personne handicapée; 

• le prix de la mesure d’adaptation est abordable; 

• la mesure d’adaptation aura des répercussions importantes sur d’autres personnes. 

La commission des droits des personnes handicapées a reconnu qu’aucune mesure d’adaptation ne 
pouvait être prise, dans certains cas, et qu’une personne handicapée pouvait alors recevoir un 

                                                           
291 UK National Archives, Legislation, Disability Discrimination Act 1995, chapitre 50, Introduction. 
292 UK National Archives, Legislation, Disability Discrimination Act 1995, chapitre 50, article 6, Duty of Employer. 
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traitement moins avantageux. La loi sur la lutte contre la discrimination envers les personnes 
handicapées comprend une disposition autorisant les employeurs et les fournisseurs de services à 
justifier un traitement moins favorable (comme l’omission de prendre des mesures d’adaptation 
raisonnables) des personnes handicapées dans certains cas293

La législation relative aux personnes handicapées a évolué au fil de l’adoption d’autres lois et 
règlements. Bon nombre de ces nouvelles lois visent à apporter des précisions à des lois antérieures, ou 
à les regrouper, mais aucune n’a eu un impact appréciable sur la prestation de services aux utilisateurs 
de la LSB. 

. 

• La loi de 1999 visait à remplacer le conseil national des personnes handicapées par une 
commission des droits des personnes handicapées. 

• La loi de 2001 sur les besoins particuliers des personnes handicapées en matière d’éducation 
(Special Educational Needs and Disability Act) ajoutait à la loi de 1995 sur la lutte contre la 
discrimination envers les personnes handicapées de nouvelles dispositions portant sur les 
mêmes questions, mais spécialement pour les écoles et autres établissements d’enseignement. 

• Le règlement de modification de 2003 de la DDA mettait à jour la loi de 1995 pour l’harmoniser 
avec les directives de l’UE en matière d’emploi. 

• La loi de 2005 sur la lutte contre la discrimination envers les personnes handicapées ajoutait à la 
loi de 1995 des dispositions relatives aux transports publics et obligeait les services publics à 
faire la promotion de l’égalité des personnes handicapées. 

• La loi de 2010 sur l’égalité (Equality Act) visait principalement à regrouper dans un seul 
document l’ensemble des lois et règlements antérieurs axés sur la promotion de l’égalité et la 
lutte contre la discrimination au Royaume-Uni294

La langue des signes britannique a été reconnue à titre de langue officielle en mars 2003. Toutefois, la 
British Deaf Association constate que ses utilisateurs n’ont pas encore pleinement accès à de 
l’information et à des services essentiels, comme l’éducation, les services de santé, l’emploi et les 
communications, parce que la LSB ne bénéficie pas encore d’une protection légale en vertu de la 
constitution. 

. 

2.3. Obligations relatives aux services de télécommunications 

Le Royaume-Uni a établi le programme d’obligation de service universel (Universal Service Obligation – 
USO) à titre de filet de sécurité visant à assurer que presque tous les citoyens ont accès à des services de 
télécommunications abordables. Selon l’Ofcom, le service universel permet d’offrir des services filaires 

                                                           
293 UK National Archives, Legislation, Statutory Instruments, Disability Discrimination Act, Disability Rights 
Commission Codes of Practice. 
294 UK National Archives, Legislation, Disability Discrimination Act 1995, Disability Rights Commission Act of 1999, 
Special Educational Needs and Disability Act of 2001, Disability Discrimination Act of 2005, Equality Act of 2010. 
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fixes de base à des prix abordables à tous les citoyens, partout au Royaume-Uni295

L’Ofcom affirme clairement que la mise en œuvre de l’USO n’est pas gratuite et qu’il faut prévoir des 
mécanismes de financement. Le programme prévoit le paiement de redevances par les autres 
utilisateurs du réseau téléphonique afin d’assumer le coût des services fournis aux personnes qui n’en 
auraient pas les moyens et aux personnes qui vivent dans des régions rurales qui n’ont pas accès aux 
éléments des marchés naturels établis dans les grandes régions métropolitaines. 

. Les services de relais 
sont autorisés dans le cadre des programmes USO. 

L’Ofcom a prévu un examen périodique des obligations relatives aux télécommunications et au service 
universel. Il considère d’ailleurs le service universel comme un concept évolutif, et non pas comme un 
programme immuable. Quand l’industrie des télécommunications a été déréglementée, en 1984, les 
services de base exigés en vertu de l’USO étaient très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. Toutefois, 
l’USO n’est pas à la fine pointe des changements technologiques et s’applique seulement quand 
l’absence d’un service abordable constitue un obstacle important à la pleine participation à la société296

L’Ofcom a annoncé la tenue d’un examen des services universels afin de faciliter l’intégration de 
changements technologiques, entre autres du SRV, dans le plan de 2011-2012

. 

297

2.4. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

. 

Le service de relais est actuellement assuré au Royaume-Uni par British Telecom (BT), le seul fournisseur 
désigné par l’Ofcom à titre de fournisseur autorisé du service universel aux personnes handicapées. La 
mise en œuvre de l’obligation de service universel est financée principalement par BT. 

Par le passé, BT298

• une redevance prélevée directement auprès de tous les utilisateurs de certains services de 
communications (par exemple, un montant fixe inscrit directement sur la facture); 

 a réussi à financer les coûts nets de la prestation des services universels à même les 
profits tirés d’autres services. À mesure que la concurrence s’intensifie, cependant, les profits destinés à 
cette fin sont compromis et s’amenuisent. Conscient que l’obligation de service universel pourrait 
devenir un fardeau excessif pour BT, l’Ofcom examine d’autres modèles de financement, comme : 

• une redevance prélevée indirectement auprès des fournisseurs de services de communications 
(à l’exemple des États-Unis et de la France); 

                                                           
295 OFCOM, Office of Communications, Universal Service Obligation: Review. 
296 OFCOM, Office of Communications, Universal Service Obligation: Review. 
297 OFCOM, Office of Communications, Ofcom Relay Services, avril 2011. 
298 Avec des contributions de Kingston, une petite compagnie de téléphone. 
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• un financement direct par l’État299

Bien qu’il n’ait pas encore intégré le SRV au service universel offert au Royaume-Uni, l’Ofcom le fera 
sans doute à terme. On s’attend donc à ce que le SRV soit financé par une méthode semblable à celle 
qui est prévue pour les coûts de tous les autres SRT. Le SRV est offert actuellement à titre de service 
restreint. Les coûts de la fourniture d’un SRV permanent à toutes les personnes sourdes et 
malentendantes pour tous les types d’appels (et non pas seulement les appels à des services publics ou 
faits dans le cadre d’un emploi) feraient augmenter les coûts annuels des SRT et exigeraient des 
ressources financières supplémentaires. Toutefois, le coût plus élevé d’un SRV permanent pourrait être 
contrebalancé en partie par une diminution parallèle de l’utilisation et des coûts des SRT traditionnels. 

. 

3. Services de relais offerts au Royaume-Uni 

3.1. Services offerts aux utilisateurs 

Le service de relais textuel, appelé TypeTalk, est le principal élément du service universel fourni aux 
personnes sourdes au Royaume-Uni. Ce service est offert par la division des services de relais textuel de 
British Telecom (BT). Il a été établi pendant les années 1980 par Lady Pauline Ashley, de l’institut royal 
des personnes sourdes (Royal National Institute for Deaf People – RNID). Le premier service de relais 
téléphonique offert au Royaume-Uni était assuré par deux téléphonistes qui travaillaient au siège social 
du RNID. 

Les utilisateurs peuvent télécharger le logiciel spécialisé TalkByText à partir du site Web du RNID pour 
accéder au fournisseur du service de relais britannique par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’un 
appareil mobile ayant accès à Internet. Selon le site Web du RNID, aucun autre appareil n’est nécessaire. 
Il suffit d’installer le logiciel TalkByText sur un ordinateur personnel. Ce logiciel utilise non pas le service 
téléphonique, mais l’accès à large bande de l’utilisateur, pour faire et recevoir des appels, et le 
téléphone est toujours libre pendant les communications textuelles300

La division des services de relais textuel de BT propose les services suivants : 

. 

• Texte à parole. 

• Parole à texte.  

• Mode Écouter sans intervention. 

• Mode Parler sans intervention. 

                                                           
299 OFCOM, Office of Communications, Universal Service Obligation: Provision and funding of Universal Service 
Arrangements. 
300 www.RNID.org.uk, RNID, TalkByText, Overview. 
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• Mode Parler sans intervention bidirectionnel. 

• Mode Parler sans intervention vers téléscripteur. 

• Relais vocal. 

Bien que le service de relais traditionnel soit beaucoup plus restreint au Royaume-Uni que dans les 
autres pays, l’Ofcom étudie des moyens de l’améliorer en ayant recours à de nouvelles technologies. 
Depuis 2003, il a commandé cinq ou six études sur l’amélioration des services, notamment une 
recherche sur la faisabilité du SRV. Certaines études portaient également sur d’autres services, comme 
la technologie IP, les messages courts (SMS), le courrier électronique, la reconnaissance vocale et le 
sous-titrage téléphonique. 

L’étude la plus récente permettra d’évaluer si les arrangements actuels pour la prestation des services 
de relais permettent effectivement d’offrir l’équivalent du service téléphonique aux utilisateurs ayant 
des troubles de l’audition ou de la parole301

L’Ofcom prévoyait publier les résultats de cette étude au printemps de 2011. Bien que l’étude n’ait pas 
encore été publiée, nous en avons reçu copie pour les fins de notre propre recherche. La recherche a 
permis de recueillir des données sur des échantillons de 94 et de 323 personnes handicapées, 
respectivement, pendant les deux phases de l’étude. Seulement 25 % d’entre elles utilisaient la LSB. 
Bien que ce groupe ait exprimé une opinion très positive au sujet de l’ajout d’un service de relais vidéo 
au service universel à venir, cette option a été éclipsée par des demandes portant sur des services de 
relais textuel plus rapides et des services de sous-titrage téléphonique

. L’Ofcom confiera à une entreprise indépendante de 
recherche sur le marché, Opinion Leader, le mandat de faire une recherche sur les besoins actuels des 
personnes sourdes et malentendantes. Plusieurs éléments de l’étude porteront sur l’efficacité du service 
de relais textuel actuel pour combler les besoins de cette clientèle et sur les attitudes des utilisateurs à 
l’égard de la prestation du SRV. 

302. Le rapport définitif publié le 
28 juillet 2011 comprenait une demande d’observations et de consultations supplémentaires, avant le 
20 octobre 2011, afin de faciliter la mise en œuvre d’un service de relais vidéo. L’Ofcom a fait état de 
coûts trop élevés, de l’ordre de 12,6 à 113 millions de livres sterling (M£), et de la pénurie d’interprètes 
en LSB pour offrir un SRV illimité au Royaume-Uni. Compte tenu de ces facteurs, l’Ofcom estime donc 
qu’il ne convient pas, pour l’heure, de mettre en œuvre un SRV illimité303

Le SRV est offert seulement dans certaines circonstances au Royaume-Uni. SignVideo (de Significan’t) 
est le principal fournisseur de SRV dans le cadre d’un accord avec le fournisseur du service universel, BT. 
En 2007, deux autres SRV naissants étaient exploités par le RNID et la BDA, mais ils ont été contraints de 

. 

                                                           
301 OFCOM, Office of Communications, Ofcom Relay Services, avril 2011. 
302 Opinion Leader, Ofcom Relay Services, Consultation Review, Executive Summary, février 2011. 
303 Ofcom, Review of Relay Services, Consultation Review, 28 juillet 2011. 
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cesser d’offrir ces services en raison de l’absence de financement soutenu304

Bien qu’il soit offert au Royaume-Uni, le SRV ne fait pas partie d’un essai ou d’un projet pilote national 
officiel et n’est pas un volet permanent du service universel ou du service de relais traditionnel. Il est 
offert seulement à titre de service financé ou subventionné par l’État dans deux situations précises. 
Autrement, les utilisateurs peuvent communiquer directement avec un fournisseur et demander une 
proposition de prix pour obtenir le service. 

. SignVideo est donc 
maintenant le seul fournisseur de SRV au Royaume-Uni. 

Les deux principales applications du service de relais vidéo à des fins publiques comprennent les 
communications avec des fonctionnaires ou l’utilisation du SRV à des fins professionnelles, par 
l’intermédiaire du programme d’accès au travail (Access to Work Programme). 

Comme il est mentionné sur le site Web de SignVideo, le SRV est offert de 8 h à 18 h, du lundi au 
vendredi, aux personnes qui : 

• visitent un immeuble public local muni d’un visiophone et utilisent le service pour 
l’interprétation d’une conversation avec un employé entendant; 

• visitent un immeuble public local muni d’un visiophone et utilisent le service pour appeler la 
division voulue et obtenir l’interprétation de la conversation téléphonique. 

• se relient à SignVideo à partir du domicile, au moyen d’un visiophone ou d’une caméra Web, 
pour appeler un service public local; 

• se prévalent du programme d’accès au travail pour utiliser la vidéoconférence et conclure un 
contrat de service avec SignVideo afin d’obtenir des services d’interprétation au travail305

3.2. Technologies de communication actuelles du SRV 

. 

Les utilisateurs peuvent se relier au SRV de diverses manières pour faire des appels vidéo par 
l’intermédiaire de SignVideo : 

• Une caméra Web et un logiciel de vidéoconférence approprié. 

• Des appels ISDN2/ISDN6 avec un visiophone ISDN6 et un accès ISDN6. 

• Un dispositif de vidéoconférence d’entreprise. 

• Un visiophone à large bande avec un accès rapide à large bande à Internet. 

                                                           
304 Entrevue de Mission Consulting avec SignVideo (15 avril 2011). 
305 www.SignVideo.co.uk, Services. 
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• Un visiophone IP. 

• Un visiophone mobile à la norme HSDPA (post-3G) et un accès à un réseau mobile HSPA (post-
3G)306

SignVideo précise également quelques exigences supplémentaires : 

. 

• Un débit minimum de 384 kbit/s en amont et en aval. 

• Le logiciel SV² de Significan’t (pour les utilisateurs qui se servent d’un ordinateur personnel 
muni d’une caméra Web). 

o Le logiciel SV² est un module complémentaire de vidéo en direct exploité sous 
Microsoft Windows, qui est installé dans le navigateur Internet Explorer. 

3.3. Infrastructure de connectivité et de services à large bande 

Le Royaume-Uni a pris diverses initiatives pour offrir des services de télécommunications à large bande 
et d’autres services au grand public et aux gens d’affaires. Mentionnons à cet égard l’initiative Race 
Online 2012, dans laquelle sont associés des partenaires des secteurs public, privé et sans but lucratif. 
Cette initiative vise à aider les gens à accéder à Internet. Les parties prenantes à cette initiative sont 
motivées par le fait que, même en 2010, plus de neuf millions de Britanniques n’avaient pas encore 
accès à Internet. Les promoteurs ont établi des centres en ligne afin d’aider les personnes 
désavantagées au plan social, physique ou financier, car ces personnes sont au minimum trois fois moins 
nombreuses, proportionnellement, à avoir un accès Internet. Afin de réaliser leurs objectifs, ils ont 
installé des milliers de centres en ligne dans les bibliothèques, les centres communautaires, les centres 
d’hébergement, les logements sociaux et autres endroits du Royaume-Uni307

L’Ofcom n’offre pas l’accès à large bande gratuit aux consommateurs dans le cadre de l’obligation de 
service universel. Il estime plutôt que l’intégration de l’accès à large bande à l’obligation de service 
universel ne se justifie pas, du point de vue de l’efficience économique ou de l’équité, et que le marché 
n’est pas encore assez développé pour que l’on puisse satisfaire aux conditions nécessaires

. 

308

                                                           
306 

. À la 
lumière des plans de mise en œuvre de services établis par BT et des autres facteurs intrinsèques du 
marché, l’Ofcom croit qu’une majorité de gens aura bientôt accès à des services à large bande et que le 
déficit résiduel sera mieux comblé par des projets d’infrastructure du secteur public. 

www.signvideo.co.uk, SignVideo Services, Technology.  
307 www.ukonlinecenters.com, Policy Context and legal Framework. 
308 OFCOM, Office of Communications, Review of the Universal Service Obligation, Section 3, Scope of Universal 
Service Arrangements, Broadband obligations. 
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Selon l’article 1.10 du document relatif à l’obligation de service universel, BT et Kingston doivent fournir 
un accès, après une demande raisonnable et à des prix uniformes, quel que soit l’endroit309

Dans une réponse récente à l’ébauche du plan annuel de 2011-2012 de l’Ofcom, Consumer Focus, une 
organisation de défense des intérêts des consommateurs (connue au Royaume-Uni sous le nom de 
« Statutory Consumer Champion »), exprimait son désaccord avec les opinions d’Ofcom au sujet de 
l’accès à large bande. Ce groupe craint, malgré un investissement continu des exploitants de réseaux à 
large bande ultrarapides dans certaines régions et dans les nouveaux développements et le budget de 
830 M₤ promis par le gouvernement britannique, que beaucoup de foyers n’obtiendront pas encore 
l’accès à large bande de base, là où les justifications économiques seront insuffisantes. Il craint aussi que 
les personnes vivant dans les régions rurales de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse soient 
laissées pour compte

. Cette 
exigence aurait des incidences accrues dans les régions rurales qui ne seraient pas servies autrement. 

310

Un projet de loi sur l’économie numérique (Digital Economy Bill) vise à offrir : 

. 

• un débit minimum de 2 Mbit/s à tous les foyers du Royaume-Uni au plus tard en 2012; 

• un accès à large bande ultrarapide presque partout au Royaume-Uni

En mars 2010, l’Ofcom a indiqué dans un rapport que cet objectif a été bonifié et prévoit maintenant : 

 au plus tard en 2017. 

• un accès ultrarapide à tous les foyers

L’Ofcom déclarait également dans le même rapport que : 

 au plus tard en 2020.  

• l’accès à large bande ultrarapide était disponible pour 46 % des foyers britanniques; 

• le Royaume-Uni devance presque toutes les grandes économies où la mise en œuvre de l’accès 
à large bande a été financée sur une base commerciale311

Dans la mise à jour sur l’établissement de l’accès ultrarapide à large bande comprise dans l’ébauche de 
son plan annuel de 2011-2012, l’Ofcom a indiqué que BT respecte le plan établi pour la mise en œuvre 
d’accès à large bande ultrarapides pour jusqu’à 10 millions d’emplacements d’ici 2012 et qu’elle prévoit 
servir 66 % de la population britannique d’ici 2015

. 

312

                                                           
309 OFCOM, Office of Communications, Universal Service Obligation, article 1.10. 

. 

310 Consumer Focus, réponse à l’ébauche du plan annuel de 2011-2012 de l’Ofcom, mars 2011, Promote effective 
and sustainable competition, p. 4. 
311 Ofcom, Super-fast Broadband report, mars 2010, contexte et résumé des consultations d’Ofcom sur les marchés 
de l’accès local de gros et de l’accès large bande de gros. 
312 Ébauche du plan annuel de 2011-2012 de l’Ofcom, mars 2011. 
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4. Volumes d’utilisation du SRV 

Le service TypeTalk du RNID, le premier service de relais offert au Royaume-Uni, a vu le jour pendant les 
années 1980 dans le cadre d’un essai de six semaines auprès d’une centaine d’abonnés. En 1991, le 
Royaume-Uni a fait du service TypeTalk un service public national complet, qui n’a cessé de croître 
depuis. Selon le site Web d’information TextRelay, le service de relais textuel actuel traite un grand 
nombre d’appels chaque semaine. Les contacts avec le RNID pour les fins du présent rapport ont permis 
d’estimer à quelque huit millions le nombre annuel de minutes d’utilisation du service de relais textuel. 
Toutefois, le RNID a donné à entendre que ce volume diminue à mesure que les utilisateurs adoptent 
des technologies plus modernes, comme les SMS, le courrier électronique et la messagerie 
instantanée313

Les contacts avec SignVideo ont permis d’obtenir des estimations du trafic actuel du SRV, bien que ce 
service soit offert seulement dans le cadre d’un programme à échelle réduite. Voici les principales dates 
du service SignVideo : 

. 

• 2004 – Début du SRV. 

• 2006 – L’utilisation du SRV atteint 10 000 minutes par année. 

• Avril 2011 – Entre 75 000 et 100 000 minutes de relais vidéo par année (estimation). 

• Des modifications des dispositions relatives au service universel devraient entraîner d’autres 
changements dans l’utilisation du SRV314

5. Volumes et coûts de l’utilisation frauduleuse du SRV 

. 

Les médias et les réponses aux questionnaires n’ont révélé aucun exemple d’utilisation frauduleuse. 

6. Ressources en interprétation et programmes 

Le premier registre des interprètes gestuels a été établi en 1982 par 112 membres de la commission 
d’examen de l’aide sociale aux personnes sourdes (Deaf Welfare Examining Board), auxquels se sont 
ajoutés neuf autres interprètes agréés par le conseil pour l’avancement des communications avec les 
personnes sourdes (Council for the Advancement of Communication with Deaf People – CACDP). L’une 
des premières initiatives a consisté à exiger que tous les interprètes réussissent l’examen du niveau 
d’agrément le plus élevé décerné par le CACDP dans un délai de cinq ans, afin de conserver leur droit 
d’adhésion à cette organisation. Cette exigence a fait chuter de moitié le nombre de membres, de sorte 

                                                           
313 Entrevue avec le RNID (26 avril 2011). 
314 Entrevue avec SignVideo (15 avril 2011). 
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qu’il ne restait que 62 interprètes inscrits au registre en 1987315

Le NRCPD tient les registres d’inscription professionnelle des : 

. Selon les registres nationaux des 
professionnels de la communication qui travaillent avec des personnes sourdes et des personnes 
sourdes-aveugles (National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind 
People – NRCPD), il y a actuellement 511 interprètes gestuels au Royaume-Uni. 

• interprètes gestuels (LSB-anglais); 

• interprètes oralistes; 

• transcripteurs parole-texte; 

• interprètes manualistes pour personnes sourdes-aveugles; 

• preneurs de notes électroniques et manuelles. 

Le SRV est entravé par le faible nombre d’interprètes qualifiés en LSB. SignVideo emploie actuellement 
seulement 24 interprètes en LSB. Elle affirme que tous ses interprètes sont inscrits au NRCPD et qu’ils 
respectent les exigences suivantes : 

• Ils satisfont aux normes d’interprétation gestuelle LSB-anglais. 

• Ils satisfont aux normes de formation d’interprètes qualifiés. 

• Ils satisfont au critère de vérification du casier judiciaire. 

• Ils adhèrent au code de conduite professionnelle de l’IRP (Independent Registration Panel). 

• Ils souscrivent à une assurance-responsabilité professionnelle316

Un interprète peut s’inscrire à l’une des trois catégories du NRCPD : 

. 

• Interprète agréé

• 

 : Il satisfait aux normes professionnelles nationales en interprétation et est jugé 
apte à travailler dans divers domaines, notamment l’interprétation judiciaire et en santé 
mentale.  

Interprète en formation

• 

 : Le candidat doit terminer un programme reconnu de formation en 
interprétation et réussir l’examen de compétences d’un centre d’évaluation approuvé au 
niveau 4 des normes de compétences professionnelles nationales ou à un niveau équivalent. 

Stagiaire en interprétation

                                                           
315 National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind People (NRCPD). 

 : Le candidat doit terminer un programme de formation en 
interprétation et réussir un examen d’évaluation des compétences professionnelles nationales 
du niveau 3. 

316 www.SignVideo.co.uk, Services, Interpreter Standards. 

http://www.signvideo.co.uk/�
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L’évaluation des compétences professionnelles comporte six niveaux, le niveau 6 étant le plus élevé. 

7. Accès aux services d’urgence 

Le Royaume-Uni utilise le numéro d’accès aux services d’urgence 9-9-9 depuis 1937 et a l’un des plus 
anciens systèmes nationaux de communication d’urgence. Il participe également au projet relatif au 
numéro d’accès aux services d’urgence 1-1-2 mis de l’avant par l’UE. Tous les appels au 1-1-2 sont donc 
acheminés automatiquement aux téléphonistes du 9-9-9, étant donné que les deux services utilisent le 
même réseau. La priorité d’appel n’est pas liée au numéro composé.  

En 1998, British Telecom a mis en œuvre le système EISEC (Enhanced Information Service for Emergency 
Calls – service d’information évolué pour les appels d’urgence). Ce système supprime la nécessité, pour 
le téléphoniste, d’indiquer la provenance et le numéro de téléphone d’un appel au préposé aux appels 
d’urgence, puisque les données sur le demandeur sont acheminées automatiquement par des moyens 
électroniques. En 2003, BT a modernisé ce système et ajouté la fonction EISEC aux appels à des services 
d’urgence faits à partir de téléphones mobiles, à l’aide de références à des « cartes de zones ». 

En 2005, le gouvernement britannique a réuni l’Ofcom, le RNID, des représentants des personnes 
sourdes et des représentants des secteurs des télécoms et des services d’urgence au sein d’un groupe 
de travail sur le 9-9-9/1-1-2 qui avait pour objectif d’établir un service d’urgence national par SMS. 
L’essai d’un système permettant aux personnes sourdes et aux personnes handicapées d’envoyer des 
SMS au 9-9-9 par l’intermédiaire d’un centre de relais a commencé en 2009.317

Les utilisateurs doivent inscrire leurs appareils mobiles avant de commencer à utiliser ce service. Ils 
peuvent ensuite communiquer avec des services d’urgence en envoyant un SMS au service de relais 
textuel TypeTalk. Le téléphoniste du service de relais assure ensuite le relais de la communication par 
SMS. 

  

L’acheminement des appels par SMS au Royaume-Uni est illustré par un schéma inclus dans le rapport 
du groupe de travail318

                                                           
317 Projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support programme (PSP), Total 
Conversation and 112 For All, SMS access to 999/112 in the UK, page 38, 24 août 2010. 

 : 

318 Ibid., page 66, 24 août 2010. 
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Figure 23 : Traitement des appels à des centres de relais au Royaume-Uni 

 

Le Royaume-Uni participe également aux initiatives de l’UE en matière de « conversation totale ». Cette 
technologie permettra aux personnes sourdes et aux personnes handicapées du Royaume-Uni de 
communiquer à l’aide de divers appareils fixes ou mobiles, accroissant ainsi les méthodes de 
communication avec les services d’urgence par l’intermédiaire des téléphonistes et interprètes des 
services de relais et à l’aide du relais textuel, de la langue des signes et du relais vocal. Dans le cadre de 
cette initiative, le Royaume-Uni installe des terminaux de conversation totale dans de nombreux centres 
d’appel des services d’urgence, afin d’offrir aux personnes sourdes un accès direct à des interprètes 
gestuels spécialisés affectés à ces centres d’appels d’urgence319

Le groupe de travail a fait état de deux grands défis pour l’établissement de ces systèmes au Royaume-
Uni : 

. 

• Premièrement, deux régions, AFR – Avon Fire and Rescue (incendie et sauvetage) et ASP – Avon 
and Somerset Police (service de police), n’ont pas accès actuellement à un réseau à large bande. 
La solution proposée consiste à installer un système indépendant avec accès à Internet. 

• L’autre défi tient à la disponibilité d’interprètes locaux en LSB qui peuvent travailler dans les 
divers centres d’appels d’urgence, en particulier pour traiter les volumes élevés d’appels 
d’urgence acheminés par des systèmes de conversation totale. La solution proposée consiste à 
recourir à un SRV externe quand le centre local d’interprétation n’est pas disponible 
(réacheminement des appels sur débordement)320

Ces processus ont été décrits de la manière suivante dans le rapport du groupe de travail : 

. 

                                                           
319 Reach 112 Project, Information and Communication Technologies (ICT) Policy Support programme (PSP), Total 
Conversation and 112 For All, Emergency Services and Reach 112 in the UK, page 74, 24 août 2010. 
320 Ibid., Specific Pilot Challenges and Risk Analysis, UK, page 78, 24 août 2010. 
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Figure 24 : Traitement des appels pour le projet pilote de conversation totale au Royaume-Uni 
 

 

8. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

Les programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV au Royaume-Uni se distinguent par la 
nécessité d’indiquer aux utilisateurs les emplacements exacts des centres d’accès au SRV, notamment 
parce que le service universel donné à contrat et subventionné par l’État se restreint aux 
communications avec des services gouvernementaux ou au secteur de l’emploi, dans le cadre du 
programme d’accès au travail. 

SignVideo, le fournisseur du SRV au Royaume-Uni, a installé des visiophones dans des centres de SRV, 
mais les utilisateurs sourds doivent s’y rendre pour utiliser ce service. L’utilisateur peut consulter une 
carte des circonscriptions du Royaume-Uni sur le site Web de SignVideo pour savoir où est situé le 
centre d’appel le plus près (voir l’annexe B). La section Services du portail Internet de SignVideo décrit le 
processus d’accès aux centres locaux pour utiliser les services proposés. 

L’initiative de promotion du SRV prise par d’autres intervenants (autres que l’Ofcom, BT – le fournisseur 
du service universel au Royaume-Uni – et Significan’t SignVideo) est un autre enjeu qui existe au 
Royaume-Uni en matière d’information et de sensibilisation. En plus de promouvoir le SRV et d’autres 
services, ces acteurs indépendants semblent faire des démarches auprès des pouvoirs publics pour que 

Projet pilote national 

Projet pilote local 

Centre de relais : 
Langue des signes/texte à voix 

Centre local d’appels d’urgence 
(incendies, services médiaux, police) 
avec interprète gestuel  (vidéo, texte 

et voix) 
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le SRV devienne un service permanent multifournisseur fondé sur le principe de l’accès égal et ne soit 
pas restreint aux applications liées à l’emploi ou aux communications avec des services publics. 

L’un de ces groupes, TAG, est un consortium de grandes organisations nationales et régionales de 
personnes sourdes du Royaume-Uni, entre autres : 

• British Deaf Association (BDA) 

• Deaf Connections 

• Deafness Support Network  

• DeafPLUS 

• Hearing Concern LINK 

 

• National Association of Deafened People (NADP) 

• Royal Association for Deaf People (RAD) 

• Royal National Institute for Deaf People (RNID) 

• Sense 

• Autres organisations sans droit de vote

Le site Web de TAG comprend des liens vers les sites Web Significan’t SignVideo, du service de relais 
vidéo écossais Sign-Now et VRS Today de Sorenson. Sorenson est l’auteur de la description du SRV 
présentée sur le site de TAG. 

La campagne de TAG en faveur du service de relais vise à demander au gouvernement britannique, au 
Parlement et à l’Ofcom d’offrir les services suivants : 

•  Le relais vidéo pour les utilisateurs de lignes fixes, d’appareils mobiles et d’Internet. 

• L’accès par Internet à tous les services de relais. 

• La facturation de tarifs justes pour les services de relais textuel et vidéo par tous les réseaux de 
services mobiles. 

• Un service de relais textuel en temps réel à prix abordable, qui peut être utilisé à partir 
d’appareils IP mobiles. 

• Des frais de relais par sous-titrage identiques à ceux d’un appel téléphonique ordinaire. 

• Des services de vente et de soutien à la clientèle adaptés aux personnes sourdes321

Le site VRS Today, dont le lien figure sur le site de TAG, présente une vaste campagne de relations 
publiques organisée par Sorenson Communications et invite les personnes sourdes à signer une pétition 
afin que le gouvernement, le Parlement et les ministres régionaux exercent des pressions pour que 
l’Ofcom ajoute le SRV au service universel. Le site comprend des modèles de lettres à envoyer au 
gouvernement, des liens vers des pétitions et des listes de signataires (voir l’annexe C). 

. 

                                                           
321 www.deaftag.org.uk, TAG Relay Campaign, Aims. 

http://www.deaftag.org.uk/�
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ANNEXE A 
 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Royaume-Uni Page 157 

 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  Royaume-Uni Page 158 

ANNEXE B 
 

Page Web de SignVideo destinée à aider les utilisateurs à trouver le bureau de l’autorité locale 
permettant d’établir une liaison de relais vidéo322

                                                           
322 

.  

www.SignVideo.co.uk, Services, SignVideo UK location map. 

http://www.signvideo.co.uk/�
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 
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LE SRV AUX ÉTATS-UNIS 

RÉSUMÉ 
 

1. Vue d’ensemble 

Population totale :  310 877 000 

Personnes sourdes : 400 000 

Personnes malentendantes :  2 000 000 

Langue des signes comme langue 
principale :  

 
200 000 

Nombre d’interprètes qualifiés :  15 500 

Langue officielle :  Anglais 

Nom de la langue des signes :  ASL (American Sign Language) 

Début du SRV :  Essais de 1995 à 2002; service permanent 
depuis 2002 

Fournisseurs du SRV :  Neuf fournisseurs reconnus par la FCC; 
20 autres fournisseurs 

Modèle de financement su SRV : Le SRV est financé, à titre d’élément de 
service universel, par des redevances 
imposées à tous les fournisseurs de 
services de télécommunications. 

2. Constatations 

Le présent sommaire de recherche de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays – États-Unis, comprend un 
résumé de la situation du SRV aux États-Unis. 

Principaux points : 

□ Les services de relais destinés aux personnes handicapées sont appuyés par des lois découlant de 
l’Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA – loi de 1990 sur les Américains handicapés), qui 
établissait la norme relative aux services « fonctionnellement équivalents » à l’accès au service 
téléphonique par les personnes qui entendent. 

□ Les États-Unis ont procédé tôt à l’établissement du SRT et du SRV. 
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□ La Federal Communications Commission (FCC) et les États se partagent les coûts de la fourniture 
des services de relais traditionnels (téléscripteur, relais vocal, etc.) en proportion de l’utilisation 
intra-État et inter-États. 

□ Tous les services de relais fondés sur le protocole Internet, comme le SRV et le service de relais IP, 
relèvent de la compétence exclusive de la FCC. 

□ La FCC paie les coûts des services IP et inter-États (y compris ceux du SRV) à partir du fonds des SRT 
inter-États (Interstate TRS Fund), par l’intermédiaire d’un administrateur contractuel qui reçoit, 
vérifie et autorise les demandes de paiement faites par les fournisseurs de services de relais 
reconnus. 

□ Les États concluent directement des contrats avec des fournisseurs de services de relais 
traditionnels. 

o Ils assument les coûts du trafic intra-État des services de relais autres que le relais IP. 

o Ils financent ces services au moyen principalement de suppléments facturés aux 
utilisateurs des services de télécommunication. 

□ Comme chaque État fournit les SRT traditionnels de façon autonome, on trouve beaucoup de 
fournisseurs de SRT aux États-Unis. 

□ La FCC n’a pas conclu de contrats avec les fournisseurs auxquels elle rembourse les coûts des 
services de relais inter-États. Elle applique d’autres mécanismes : 

o Elle a établi ses propres règles pour reconnaître les fournisseurs admissibles à des 
remboursements. 

o Les fournisseurs présentent des relevés de frais et des rapports sur les services de relais 
dont ils attestent eux-mêmes de la véracité. 

□ L’administration fédérale a autorisé le remboursement des coûts des services IP avant d’établir des 
mécanismes de protection efficaces contre l’utilisation abusive et la fraude. 

□ La FCC a autorisé un marché libre qui a encouragé les entrepreneurs à s’établir dans le marché très 
lucratif du SRV, ce qui : 

o a permis de satisfaire à la croissance fulgurante de la demande de la part des utilisateurs;  

o a offert la possibilité de choisir parmi divers fournisseurs de services; 

o a créé des occasions de facturation frauduleuse et d’utilisation abusive du service. 

□ La FCC impose d’autres restrictions d’ordre réglementaire aux fournisseurs du SRV afin d’assurer la 
qualité du service et pour mieux lutter contre la fraude. 

o Ces restrictions comprennent une réglementation relative au recours à des sous-traitants 
non reconnus. 

□ Les nouveaux SRT, comme le SRV, le relais IP ou le service CapTel, affichent une croissance 
importante. 
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o Ces services entraînent une utilisation moins élevée du service traditionnel de relais par 
téléscripteur. 

□ La croissance des nouveaux services de relais dépasse largement la diminution de l’utilisation des 
services de relais traditionnels. 

□ L’essor des nouvelles technologies de SRT se poursuit souvent pendant de nombreuses années, 
jusqu’à ce que la demande soit comblée et que l’utilisation des services se stabilise. 

□ Les volumes d’utilisation deviennent prévisibles à la fin de la période initiale de croissance des 
nouveaux services. 

□ Comme le marché du SRV est ouvert, de nombreuses institutions et organisations assurent la 
formation des interprètes. 

□ Quelques établissements, comme l’Université Gallaudet, concluent des contrats de sous-traitance 
avec des fournisseurs afin d’accroître leurs revenus en offrant des services de centre d’appels de 
SRV dotés d’interprètes. 
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LE SRV AUX ÉTATS-UNIS 

RECHERCHE 
 

1. Données démographiques 

La population des États-Unis est estimée à 310 877 000 habitants323

Il est difficile d’estimer avec précision le nombre de personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis. 
Selon l’Université Gallaudet, il y aurait : 

. 

• 400 000 personnes sourdes; 

• plus de 2 000 000 de personnes malentendantes; 

• 200 000 utilisateurs de l’ASL (langue des signes américaine)324

2. Contexte juridique 

. 

2.1. Réglementation générale en vigueur aux États-Unis 

La Federal Communications Commission (FCC) est chargée des télécommunications, réseaux, services à 
large bande et services de radiodiffusion inter-États. Les services de relais téléphoniques (appelés services 
de relais de télécommunication) comprennent le SRV et tous les autres types de services de relais. Les SRT 
sont réglementés par la FCC. Ils font partie d’un programme national destiné à assurer aux personnes 
sourdes, malentendantes ou ayant des troubles de la parole un accès fonctionnellement équivalent aux 
services des réseaux publics325

Chaque État a également le pouvoir de réglementer les télécommunications à l’intérieur de ses propres 
limites territoriales. Chacun des 50 États (de même que le district de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges 
américaines) établit et applique donc ses propres lois relatives aux télécommunications intra-État, y 
compris les services de relais. 

. 

• Ainsi, l’État de la Californie a son propre programme, le service de relais de la Californie (SRC). 

                                                           
323 United States Census Bureau, 2011 Update, U.S. National Census Data 2010. 
324 www.gallaudet.edu (site Web de l’Université Gallaudet), Gallaudet Research Institute, United States. 
325 www.fcc.gov/aboutus.html (site web de la FCC), About the FCC, What You Need to Know About TRS. 

http://www.gallaudet.edu/�
http://www.fcc.gov/aboutus.html�
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o Ce programme est qualifié de « système de relais bipartite » dans les lois de la Californie 
(article 2881 du Public Utilities Code). 

o Son exploitation est régie par la California Public Utilities Commission (commission des 
services publics de la Californie). 

Aux termes de la loi fédérale, les États n’ont aucun pouvoir de réglementation d’Internet et de tous les 
services fondés sur le protocole Internet (IP – Internet Protocol), y compris le SRV, qui relèvent 
exclusivement de la FCC. 

La FCC a établi des exigences de service minimales pour les SRT326

• Les modalités officielles pour la fourniture des services de relais (par exemple, par téléscripteur, le 
service de relais vocal et le service de relais en espagnol). 

, ainsi que de nombreuses spécifications 
et exigences générales. 

• La séparation des pouvoirs de réglementation de l’administration fédérale et des États. 

• La méthodologie de paiement des fournisseurs de services IP. 

• Les exigences techniques relatives aux réseaux et aux systèmes. 

• Les qualifications minimales des téléphonistes des services de relais (appelés « assistants en 
communication »). 

Les exigences de la FCC sont parfois très générales. Par exemple, en ce qui concerne le délai moyen de 
réponse (DMR), elle exige que les fournisseurs de SRT respectent un objectif quotidien d’au plus dix 
secondes pour au moins 85 % de tous les appels aux services de relais. Cette exigence n’a pas été définie 
avec assez de précision pour assurer un accès raisonnable aux services de relais à tous les utilisateurs. 
L’imprécision des exigences minimales de la FCC à l’égard du DMR a permis aux fournisseurs de calculer la 
moyenne de tout le trafic des services de relais sur une période de 24 heures et d’amalgamer divers 
services (p. ex., relais par téléscripteur en anglais, relais vocal, relais par téléscripteur en espagnol) dans la 
moyenne quotidienne, de sorte que l’accès aux divers types de services peut être très disparate. 

La FCC ne conclut pas de contrats directement avec les fournisseurs. Les contrats relatifs aux SRT lient les 
États et les fournisseurs. Chaque État peut établir des normes supérieures aux exigences minimales de la 
FCC à l’égard des services de relais. Bien que les États n’aient pas tous les ressources ou le désir d’établir 
des exigences plus rigoureuses ou exhaustives, beaucoup ont précisé leurs exigences avant d’adjuger des 
contrats pour la fourniture des services de relais. Voici des exemples de normes plus rigoureuses pouvant 
être établies dans des contrats conclus avec certains États : 

                                                           
326 FCC Regulations for the Provision of Telecommunications Relay Services (TRS) pursuant to Title IV of the Americans 
with Disabilities Act (ADA), Pub. L. No. 101-336, § 401, 104 Stat.327, 366-69 (ajout de l’article 225 à la loi de 1934 sur 
les communications, dans sa version modifiée, 47 U.S.C. § 225). http://transition.fcc.gov/cgb/dro/4regs.html. 

http://transition.fcc.gov/cgb/dro/4regs.html�
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• Des rapports de trafic plus détaillés, comme des données horaires et quotidiennes par type de 
service (relais vocal ou service de relais en espagnol), appels abandonnés, DMR par type de service, 
et appels au 9-1-1. 

• Des restrictions plus précises sur l’utilisation frauduleuse des services de relais (comme l’utilisation 
du relais vocal par des personnes non handicapées). 

• Des exigences supplémentaires relatives à la formation des assistants en communication. 

o Acuité auditive. 

o Études. 

o Compétences en dactylographie ou en ASL. 

o Formation et connaissance de la culture des personnes sourdes. 

o Formation de sensibilisation à la condition des personnes handicapées. 

• Pouvoir accru de l’État en matière de vérification des sites et des services des fournisseurs. 

• Déclarations particulières des SRT de l’État sur la confidentialité, tant pour les assistants en 
communication que pour les superviseurs. 

• Procédures claires pour la détection, le signalement et la correction des problèmes touchant les 
services, les systèmes et le réseau. 

• Information et sensibilisation des utilisateurs. 

Ces exigences supplémentaires aident souvent les États (et les fournisseurs) à déceler et corriger des 
lacunes dans la qualité du service offert aux utilisateurs : 

• Délais d’attente trop longs pendant les heures de pointe. 

• Répétition d’appels sans réponse à des services à faible volume pendant la nuit (entre 2 h et 7 h). 

La FCC a reconnu que le SRV est une technologie évolutive pour les utilisateurs et elle a autorisé, en 2002, 
le remboursement des coûts à partir du fonds des SRT inter-États327

La réglementation de la FCC a évolué, comme en témoigne l’extrait suivant de la réglementation actuelle 
relative au SRV

. Lorsqu’elle a donné cette approbation, 
les normes de service et les rapports exigés n’étaient pas aussi détaillés que dans les contrats conclus par 
certains États pour la fourniture des SRT. 

328

                                                           
327 Provision of Improved Telecommunications Relay Services and Speech to Speech Services for Individuals with 
Hearing and speech Disabilities, CC Docket N⁰. 98-67, FNPRM 17 FCC Rcd 7779 April 22,2002, 47 C.F.R. § 64.604 © (5) 
(iii) (TRS Fund). 

 : 

328 http://transition.fcc.gov/cgb/dro/4regs.html. 

 

http://transition.fcc.gov/cgb/dro/4regs.html�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  États-Unis Page 168 

§ 64.604 Normes minimales obligatoires 

a) Normes opérationnelles — (1) Assistant en communication. 

(i) Les fournisseurs de SRT doivent exiger que tous les assistants en communication aient 
reçu une formation suffisante pour satisfaire efficacement aux besoins de communication 
spécialisés des personnes ayant des troubles de l’audition et de la parole. 

(iv) Les fournisseurs de SRT doivent exiger que tous les assistants en communication du SRV 
soient des interprètes qualifiés. Un « interprète qualifié » désigne une personne qui peut 
interpréter de façon efficace, précise et impartiale les propos entendus et ceux qu’elle 
exprime, en employant une terminologie spécialisée, au besoin. 

(v) Les assistants en communication qui prennent ou font des appels par téléscripteur à un 
SRT ou au SRV doivent consacrer un minimum de dix minutes à chaque appel, et un 
minimum de quinze minutes à un appel de relais vocal. 

(vi) Les fournisseurs de SRT doivent tout mettre en œuvre pour donner suite à la demande 
d’un utilisateur qui veut traiter avec un assistant en communication de sexe masculin ou 
féminin pour faire un appel et, s’il y a lieu, lors du transfert de l’appel à un autre assistant 
en communication. 

(2) Confidentialité et contenu des conversations. 

(i) Sauf dans les cas autorisés par l’article 705 de la loi sur les communications (47 U.S.C. 
605), il est interdit aux assistants en communication de divulguer le contenu des 
conversations dont ils assurent le relais, quel que soit le contenu, et, sauf pour les assistants 
en communication qui assurent le relais vocal, de conserver un compte rendu du contenu 
d’une conversation après la fin de l’appel, même si cela déroge aux lois de l’État ou à la 
réglementation locale. Les assistants en communication du service de relais vocal peuvent 
conserver des informations recueillies lors d’un appel particulier afin de faciliter des 
communications ultérieures, à la demande de l’utilisateur. Le demandeur peut demander à 
l’assistant en communication de conserver ces informations, ou l’assistant en 
communication peut demander au demandeur si ce dernier veut entendre de nouveau les 
mêmes informations lors d’appels ultérieurs. L’assistant en communication peut conserver 
les informations seulement pendant la période nécessaire à l’établissement des 
communications ultérieures. 

(ii) Il est interdit aux assistants en communication de modifier sciemment le contenu d’une 
conversation dont ils assurent le relais et, dans la mesure où cela ne déroge pas à une loi 
fédérale ou d’un État ou à la réglementation locale relative à l’utilisation des installations 
d’une compagnie de téléphone à des fins illégales, ils doivent assurer le relais mot à mot de 
toutes les conversations, sauf si l’utilisateur demande expressément un résumé ou 
l’interprétation d’un appel en ASL. L’assistant en communication du service de relais vocal 
peut faciliter l’appel d’un utilisateur de ce service qui a un trouble de la parole, à condition 
de ne pas porter atteinte à l’indépendance de l’utilisateur et que ce dernier conserve la 
maîtrise de la conversation et qu’il ne s’y oppose pas. Les fournisseurs de services de relais 
doivent prendre des mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des 
conversations des utilisateurs du SRV. 
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(3) Types d’appels.  

(i) Conformément aux obligations des entreprises de télécommunication, il est interdit aux 
assistants en communication de refuser un appel en particulier ou plusieurs appels 
consécutifs ou de restreindre la durée d’utilisation des services de relais. 

(vi) Les fournisseurs de SRT sont tenus d’offrir des fonctions (1) de libération d’appel, (2) de 
composition abrégée et (3) de conférence à trois. 

(iii) Les exigences relatives aux délais de réponse imposées aux fournisseurs de SRV seront 
les suivantes : au plus tard le 1er janvier 2006, les fournisseurs de SRV devront répondre à 
80 % des appels dans un délai de 180 secondes, selon une moyenne mensuelle, et dans des 
délais de 150 secondes et de 120 secondes, respectivement, le 1er juillet 2006 et le 
1er janvier 2007. Les appels abandonnés seront compris dans le calcul du délai de réponse 
du SRV. 

(3) Accès égal aux télécommunicateurs intercirconscriptions. Les utilisateurs des SRT auront 
accès au télécommunicateur intercirconscription de leur choix pour les SRT et à tous les 
autres services de téléphonistes, comme les utilisateurs du service téléphonique.  

(4) Installations de SRT. (i) Les SRT seront exploités tous les jours sans interruption. Cette 
exigence ne s’applique aux services de relais qui ne sont pas prescrits par la Commission, 
sauf le SRV.  

(C) Collecte de données auprès des fournisseurs de SRT. Les fournisseurs de SRT devront 
communiquer à l’administrateur des données suffisantes et exactes et toutes les autres 
données antérieures, prévisions et informations sur les tarifs imposés par les États que 
l’administrateur peut raisonnablement demander et dont il a besoin pour établir les 
recettes et les paiements du fonds des SRT. Ils doivent communiquer les données suivantes 
à l’administrateur : le nombre total de minutes d’utilisation des SRT, le nombre total de 
minutes d’utilisation des SRT inter-États, le montant total des dépenses d’exploitation des 
SRT et le montant total des investissements dans les SRT, conformément à la partie 32 du 
présent chapitre, ainsi que toutes les données antérieures ou prévisions que 
l’administrateur peut raisonnablement demander pour calculer les paiements et les revenus 
nécessaires. L’administrateur et la Commission auront le pouvoir d’examiner, contrôler et 
vérifier les données reçues des fournisseurs de SRT, au besoin, pour assurer l’exactitude et 
l’intégrité des paiements provenant du fonds des SRT. 

(E) Paiements aux fournisseurs de SRT. Les paiements du fonds des SRT seront versés aux 
fournisseurs de SRT conformément aux méthodes de calcul approuvées ou modifiées par la 
Commission. L’administrateur déposera les méthodes de calcul des paiements auprès de la 
Commission. Ces méthodes de calcul seront établies de manière à rembourser aux 
fournisseurs de SRT les coûts raisonnables engagés pour la fourniture de SRT inter-États, et 
la Commission devra les approuver. Elles reposeront sur le nombre mensuel total de 
minutes d’utilisation des SRT inter-États. Les minutes d’utilisation des SRT inter-États 
désignent, pour les fins du recouvrement des dépenses d’utilisation inter-États auprès du 
fonds des SRT, les minutes de communication des appels inter-États établis par 
l’intermédiaire d’un centre d’appels des SRT, à partir de l’établissement de la 
communication et jusqu’à la fin de la dernière unité de communication téléphonique. En 
plus des données exigées en vertu de la disposition c)(5)(iii)(C) du présent article, tous les 
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fournisseurs de SRT, y compris ceux qui ne sont pas des télécommunicateurs 
intercirconscriptions, des télécommunicateurs locaux ou des fournisseurs de services de 
relais agréés par un État, doivent remettre à l’administrateur des rapports sur les minutes 
d’utilisation des SRT inter-États afin de recevoir des paiements. L’administrateur établira 
des procédures de vérification des demandes de paiement et il pourra suspendre ou 
reporter les paiements à un fournisseur de SRT si ce dernier omet de faire une vérification 
appropriée du paiement, à la suite d’une demande raisonnable à cette fin ou si la 
Commission lui ordonne de le faire. L’administrateur du fonds des SRT versera des 
paiements seulement aux fournisseurs de SRT admissibles qui exploitent des services 
conformes aux normes minimales obligatoires prévues à l’article §64.604 et qui ont versé à 
l’administrateur les frais raisonnables engagés par ce dernier pour l’administration du fonds 
des SRT. Les fournisseurs de SRT qui reçoivent des paiements doivent remplir le formulaire 
exigé par l’administrateur. Ce dernier élaborera un formulaire conforme aux procédures des 
parties 32 et 36, après l’avoir raisonnablement adapté aux besoins des fournisseurs de SRT. 
La Commission aura le pouvoir de faire des vérifications auprès des fournisseurs et pourra 
consulter toutes les données, y compris les données particulières d’un fournisseur, 
recueillies par l’administrateur du fonds. Ce dernier aura le pouvoir de faire des vérifications 
auprès des fournisseurs de SRT qui lui communiquent des données. Les méthodes de calcul 
devront permettre d’indemniser de façon appropriée les fournisseurs de services inter-États 
à l’égard de la fourniture de services de relais vidéo inter-États ou intra-État.  

(F) Les fournisseurs de SRT admissibles à recevoir des paiements du fonds des SRT sont les 
suivants : 

(4) Les fournisseurs de services de relais vidéo (SRV) et de services de relais selon le 
protocole Internet (IP) reconnus par la Commission conformément à l’article §64.606. 

Comme il est mentionné dans les rubriques Services de relais et Volumes et coûts des appels frauduleux de 
la présente section, la FCC a indiqué que la prestation du SRV avait donné lieu, au début, à des problèmes 
de gestion. Elle a fait enquête, commencé à préciser les services approuvés dans la structure et les 
pratiques du programme de service de relais vidéo (CG Docket No. 10-51), publié des ordonnances relatives 
à la fraude dans l’utilisation du SRV et continué d’expliciter ces ordonnances329

En mars 2002, la FCC a reconnu le SRV à titre de service admissible à des remboursements par le fonds des 
SRT inter-États. Diverses méthodes d’utilisation abusive du service ont été constatées par la suite, parce 
que des personnes et des fournisseurs avaient faussé l’objectif du service afin d’en tirer un avantage 
financier

. 

330

                                                           
329 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011. 

. 

330 Observations de CCCC, de XXX, à CCCC. Voir la vidéo de l’atelier de travail, à 
http://transition.fcc.gov/live/2009_12_17-workshop.html. 
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Afin de connaître les réactions des utilisateurs et des intervenants sur les questions touchant la fourniture 
du SRV et les fraudes signalées, la FCC a mis en œuvre diverses activités connexes, comme des avis 
d’enquête, des avis de projet de réglementation et des ateliers de travail publics. 

2.2. Droits des personnes handicapées 

La FCC a établi des règles relatives aux SRT en vertu du Titre IV de l’ADA (loi de 1990 sur les Américains 
handicapés) et de ses répercussions sur le Titre 47, U.S. Code, article 225. Les prescriptions de la FCC 
relatives aux SRT figurent dans la partie 64 du Titre 47 du code de réglementation fédérale, et les 
renseignements les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de la FCC, à 
www.fcc.gov/cgb/dro/trs.html. 

La FCC prescrit également d’autres normes nationales de télécommunication afin de garantir l’accès. Ainsi, 
tous les États doivent mettre en œuvre l’accès aux fournisseurs de SRT par le 7-1-1. L’importance et 
l’impact de cette loi aux États-Unis sont décrits à la rubrique Obligations relatives aux services de 
télécommunications, ci-dessous. 

2.3. Obligations relatives aux services de télécommunications 

La FCC a ainsi défini les services de relais de télécommunications (SRT) : 

Services de transmission téléphonique qui permettent à une personne ayant un trouble de 
l’audition ou de la parole de participer, par un service filaire ou hertzien, à une 
communication avec une personne entendante d’une manière fonctionnellement 
équivalente à la possibilité, pour une personne n’ayant pas de trouble de l’audition ou de la 
parole, de communiquer au moyen de services de communication téléphoniques filaires ou 
hertziens. Sont compris les services qui permettent d’établir des communications 
bidirectionnelles entre une personne qui utilise un textophone ou un autre appareil non 
vocal et une personne qui n’utilise pas ce type d’appareil, les services de relais vocal, les 
services de relais vidéo et les services de relais dans une langue autre que l’anglais. Le SRT 
remplace les expressions « systèmes de relais bipartite », « services de relais de messages » 
et « services de relais par ATS [appareil de télécommunications pour sourds]. »331

À la différence du fondement légal ou réglementaire des services de relais offerts dans la plupart des autres 
pays, dans la définition des SRT établie par la FCC afin de se conformer à l’exigence d’« équivalence 
fonctionnelle » stipulée dans le Titre IV de l’ADA, le service est assimilé à des services correspondant à 
l’accès au service téléphonique par une personne entendante, et ce, en tout temps, sept jours sur sept

 

332

                                                           
331 FCC TRS Rules, § 64.601 Definitions and provisions of general applicability, article 15. 

. 
Par exemple, la FCC a interprété « l’équivalence fonctionnelle » en l’assimilant à l’accès à un interprète du 

332 47 U.S.C. 225(a)(3). Voir aussi S. Rep No. 116, 101st Cong., 1st Sess. 77 (1989), au sujet de l’équivalence 
fonctionnelle des services. 
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service de relais (un assistant en communication) d’une façon aussi rapide que l’accès offert aux utilisateurs 
du téléphone qui décrochent le combiné pour entendre la tonalité de composition333

Chaque État assume seul la responsabilité d’acquérir et d’administrer ses propres SRT, qui sont 
habituellement des services impartis à contrat et administrés par un organisme de l’État. Par exemple : 

. 

• En Californie, le service de relais est appelé service de relais de la Californie (SRC). 

o Il est géré et supervisé par l’organisme de réglementation des télécommunications de la 
Californie, c’est-à-dire la commission des services publics (California Public Utilities 
Commission – CPUC). 

o La CPUC, comme les organismes semblables dans d’autres États, a conclu des contrats avec 
divers fournisseurs du SRC au terme de demandes de propositions concurrentielles et d’un 
processus rigoureux de sélection des fournisseurs. 

Bien que les fournisseurs de services traditionnels de relais par téléscripteur doivent être agréés par l’État 
ou conclure des contrats avec l’État pour recevoir un financement fédéral pour les appels inter-États, les 
fournisseurs du SRV et des autres types de services de relais IP ont besoin uniquement d’être reconnus à 
titre d’entreprises de télécommunications par la FCC pour recevoir des fonds à l’égard de leurs services. 
Afin de faciliter l’approbation, la FCC a interprété de façon libérale l’expression « entreprise de 
télécommunications », de manière à inclure le service de relais IP, étant donné que ces services visent à 
assurer l’équivalence fonctionnelle du service de télécommunications inter-États. 

2.4. Réglementation relative au financement des SRT/SRV 

Bien que la loi prévoie que les coûts engagés par les entreprises de télécommunications pour offrir des 
services de relais seront remboursés avec seulement un profit admissible minimum, les programmes de 
services de relais sont devenus des activités considérablement lucratives pour des entreprises de 
télécommunications telles qu’AT&T, MCI/WorldCom et Hamilton Telephone Company, ce qui a entraîné 
une importante concurrence dans les contrats des services de relais des États (et un surcroît des 
remboursements du fonds des SRT inter-États pour le trafic du service de relais par téléscripteur inter-
États). 

Ainsi, en 2001, on comptait huit fournisseurs de SRT. Les services étaient fournis principalement par Sprint, 
qui avait des contrats avec 27 États, et par MCI, qui en avait avec 13 États. Ces deux concurrents 
desservaient plus de 77 % de la population des États-Unis. Toutefois, comme il est mentionné ci-dessous, la 
préférence marquée des utilisateurs pour les services de relais IP et vidéo a fait chuter le trafic des services 
de relais traditionnels, tout en diminuant l’intérêt des concurrents pour ces contrats. 

                                                           
333 Bien qu’il s’agisse de l’interprétation donnée par la FCC à un objectif, celle-ci reconnaît également les limites de la 
possibilité, pour les fournisseurs de SRT, d’assurer la parité dans tous les cas. Cette interprétation est néanmoins à la 
base des décisions et de la réglementation de la FCC. 
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Tous les États doivent rembourser à leurs fournisseurs de SRT les coûts mensuels de tous les appels intra-
État, conformément aux tarifs particuliers prévus dans le contrat conclu avec chaque fournisseur. Règle 
générale, les États concluent un contrat de fourniture des services de relais avec un seul fournisseur, mais 
certains États, comme la Californie, font affaire avec plusieurs fournisseurs. Le contrat de chaque 
fournisseur peut également comprendre des modalités plus exigeantes que les normes minimales établies 
par la FCC, comme un délai de réponse moyen plus rapide (par exemple, une moyenne quotidienne de 
3,3 secondes), des rapports plus détaillés ou des engagements financiers en matière d’information et de 
sensibilisation. De plus, les contrats conclus par certains États prévoient le prélèvement de dommages-
intérêts liquidés ou de pénalités sur les paiements mensuels aux fournisseurs si les services de relais ne 
respectent pas les engagements contractuels. 

La FCC ne conclut pas de contrats avec des fournisseurs. Elle autorise toutefois des fournisseurs reconnus à 
envoyer au fonds des SRT des demandes de remboursement fondées sur des rapports qu’ils ont eux-
mêmes produits, après avoir déclaré qu’ils ont respecté les normes minimales de la FCC. Les fournisseurs 
de SRV doivent remettre des rapports de conformité annuels qui comprennent habituellement les 
renseignements suivants : 

• Une attestation de la conformité actuelle et antérieure avec les exigences de la FCC. 

• Un état à jour sur l’adoption et la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives au SRV. 

• Une attestation de l’exactitude du rapport, signée par un dirigeant autorisé. 

La FCC autorise un agent indépendant à administrer le fonds des SRT inter-États. L’administrateur du fonds 
reçoit les factures des fournisseurs qui ont conclu des contrats avec les États et il leur rembourse les coûts 
de tous les appels inter-États et internationaux. La FCC rajuste chaque année les tarifs des SRT. 

Au 30 juin, les tarifs fédéraux pour les SRT étaient les suivants : 

• 2,0256 $US par minute de conversation par téléscripteur. 

• 3,1566 $US par minute de conversation par relais vocal. 

La FCC rembourse également les coûts suivants, selon les tarifs en vigueur :  

• 60 % du coût de toutes les minutes de conversation par téléscripteur et par relais vocal pour les 
appels de départ à des numéros 800 ou 900. 

o L’État paie le solde (40 %) selon le tarif à la minute prévu par chaque contrat. 

Le fonds des SRT inter-États rembourse également aux fournisseurs de SRV un montant progressif pour 
tous les appels (intra-État et inter-États) acheminés par le SRV. Les tarifs par minute de conversation par le 
SRV en vigueur en juin 2011 étaient les suivants334

                                                           
334 Ces tarifs resteront sans doute en vigueur au-delà du 30 juin 2011. Voir 

 : 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db0415/FCC-11-62A1.txt. 
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Niveau I (0 – 50 000 minutes de service pendant un mois)  6,2390 $ 

Niveau II (50 001 – 500 000 minutes de service pendant un mois) 6,2334 $ 

Niveau III (500 001 minutes ou plus de service pendant un mois)  5,0668 $ 

La FCC fixe chaque année le montant du remboursement des coûts du SRV à partir de la moyenne des coûts 
d’exploitation signalés par les fournisseurs de SRV (en y ajoutant quelques suppléments liés à d’autres 
facteurs335

L’administrateur du fonds des SRT inter-États désigné par la FCC comptabilise les montants versés dans le 
fonds par environ 5 000 entreprises de télécommunications, ainsi que les paiements versés aux 
fournisseurs de services de relais. Ces derniers produisent des rapports mensuels sur les minutes 
d’utilisation inter-États pour demander des remboursements. 

). L’agent d’administration fait les analyses nécessaires, et la FCC fixe (ou modifie) les tarifs 
appropriés. La FCC ne publie pas les coûts réels de chaque fournisseur ou centre d’appels ou les montants 
qui leur sont versés. La FCC a reconnu que la méthode de calcul des coûts et des remboursements 
actuellement employée pour le SRV comporte des lacunes importantes et elle est en train de la réévaluer. 

Chaque année, l’administrateur fédéral du fonds des SRT inter-États propose des tarifs compensatoires à la 
FCC, qui les approuve après examen. Le 30 avril 2010, l’administrateur du fonds (qui était alors National 
Exchange Carrier Association, Inc. — NECA) a proposé des tarifs compensatoires, des prévisions de la 
demande, l’encaisse proposée du fonds et la contribution proposée des entreprises de télécommunications 
pour la période de juillet 2010 à juin 2011. Les tarifs compensatoires proposés et l’estimation de l’encaisse 
du fonds reposaient sur les méthodes de calcul des tarifs adoptées par la FCC dans son ordonnance du 
26 octobre 2007 sur le recouvrement des coûts. 

Chaque État établit sa propre méthode de financement du fonds de remboursement des SRT à l’égard des 
services intra-États qu’il paie. 

• En Californie, par exemple, les fonds viennent d’un supplément payé par les abonnés au service 
téléphonique dans cet État, conformément aux articles 2881 et suivants du code des services 
publics de la Californie (California Public Utilities Code). 

o Le supplément imposé par la Californie est actuellement limité à 0,5 % de l’ensemble des 
coûts du service téléphonique intra-État (à l’exclusion du service de téléavertissement 
unidirectionnel et du service téléphonique universel). 

o Le supplément est ajouté à la facture envoyée à chaque abonné du service téléphonique de 
la Californie, à la rubrique relative au fonds du service de relais et des appareils de 
communications de la Californie, ou à une rubrique semblable. 

                                                           
335 Par exemple, 1,6 % pour le fonds de roulement au comptant, 3,2 % pour l’augmentation des dépenses et 0,0083 $ 
la minute pour les coûts courants de la composition à dix chiffres et du service E911, ainsi qu’une petite marge 
bénéficiaire. 
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3. Services de relais offerts aux États-Unis 

3.1. Services offerts aux utilisateurs 

Les États-Unis ont été parmi les premiers pays qui ont mis en œuvre un SRV d’envergure nationale, en 
raison principalement de la législation relative aux droits des personnes handicapées et de l’adoption d’une 
réglementation portant sur un modèle de financement du SRV. La FCC a adopté des règles sur les types 
d’appels par SRV pouvant être remboursés par le fonds. 

• Les appels à des numéros 900 ou 976 ne sont pas acceptés. 

• Les utilisateurs étrangers ne peuvent pas utiliser le SRV des États-Unis, sauf si un appel vient d’un 
utilisateur américain du SRV ou lui est destiné. 

• Les coûts de traduction vers d’autres langues, par exemple de l’ASL à l’espagnol, ne sont pas 
remboursés. 

• Les utilisateurs du SRV doivent avoir un numéro de téléphone réservé au SRV. 

• Les appels doivent recevoir une réponse selon l’ordre de réception, sauf les appels à des services 
d’appels d’urgence 9-1-1. 

• L’équipement de SRV fourni par un fournisseur doit être compatible avec la technologie employée 
par les autres fournisseurs de SRV reconnus. 

• Les fournisseurs ne doivent pas offrir des incitations financières pour l’utilisation préférentielle de 
leur service. 

La FCC n’a pas obligé les États ou des entreprises à offrir le SRV. Elle a toutefois exigé que les fournisseurs 
reconnus du SRV offrent un service ininterrompu, sept jours sur sept. Elle a également établi des normes 
minimales pour l’assurance de la qualité (par exemple, les fournisseurs de SRV doivent répondre en moins 
de 120 secondes à 80 % de tous les appels au SRV)336

La FCC exige que les fournisseurs soient officiellement reconnus pour avoir droit de recevoir des paiements 
versés directement par le fonds des SRT inter-États. Ils doivent également produire un rapport annuel de 
conformité et renouveler leur certification tous les cinq ans. 

. 

Les fournisseurs de SRV reconnus ont souvent conclu des contrats avec des États à l’égard d’autres types de 
services de relais, comme les services de relais vocal et par téléscripteur. Les fournisseurs suivants sont 
actuellement reconnus par la FCC pour la fourniture du SRV

• ATT 

. Ils font de la promotion et de la publicité sur 
leurs services auprès des utilisateurs : 

                                                           
336 http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/videorelay.html. Cette exigence est différente du critère de réponse dans 
un délai de dix secondes pour 85 % des appels à un service de relais par téléscripteur. 

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/videorelay.html�
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• American Network 

• CAC (Communication Access Center for the Deaf and Hard of Hearing) 

• CSDVRS (Communication Service for the Deaf, Inc.) 

• Hamilton Relay 

• Lifelinks VRS (Healinc Telecom LLC) 

• Purple Communications 

• Snap VRS 

• Sorenson 

• Sprint 

• ZVRS 

De nombreux fournisseurs reconnus donnent des contrats de sous-traitance à d’autres fournisseurs de 
services de relais. Ces sous-traitants se concentrent dans le secteur du SRV et n’offrent habituellement pas 
d’autres services de relais. Voici une liste d’autres fournisseurs de SRV (en sous-traitance) aux États-Unis : 

• ACE VRS 

• ASL Services Holdings, LLC 

• BISVRS (Birnbaum Interpreting Services) 

• CallCodaVRS (CODA VRS Corporation) 

• CAAG (Communication Axess Ability Group) 

• Convo Relay (Convo Communications, LLC) 

• Deaf Link VRS (Deaf Link, Inc.) 

• Gallaudet University 

• Gracias VRS  

• IW Relay, Inc. 

• LDS VRS 

• MalkaVRS (Malka Communications Group, Inc.) 

• NationWide VRS 

• NorthStar Relay, LLC 

• OneVRS (ONE Technologies, LLC) 

• PAH Relay  
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• PowerVRS  

• PureVRS  

• Say-Hey VRS (Say-Hey, Inc.) 

• Sign Language Specialists, Inc. 

• SkyVRS  

• URRelay (NexTalk, Inc.) 

• Viable VRS (Viable, Inc.) 

• WINVRS (Western Interpreting Network) 

La FCC prend des mesures afin d’interdire ces accords de sous-traitance et veut faire en sorte que seuls les 
fournisseurs reconnus offrent le SRV. Elle avait prévu appliquer cette restriction à partir du 1er juin 2011, 
mais elle a reporté la mise en œuvre de son ordonnance d’abord au 1er octobre, puis au 15 novembre 2011. 
Un fournisseur qui ne sera pas certifié officiellement à partir de cette date devra demander une exemption 
temporaire à la FCC ou cesser de fournir le SRV jusqu’à qu’il ait été certifié par la FCC337

Au 15 novembre 2011, les sous-traitants suivants avaient reçu une certification conditionnelle de la FCC 
(sous réserve d’une inspection) : 

.  

• Convo Relay (Convo Communications, LLC) 
• ASL Services Holdings, LLC (qui comprenait aussi Gracias VRS) 
• CAAG (Communication Axess Ability Group) 

À la même date, la FCC avait refusé de reconnaître les sous-traitants suivants pour la fourniture du SRV : 

• BISVRS (Birnbaum Interpreting Services) 
• CallCodaVRS (CODA VRS Corporation) 
• Power VRS 
• S & L Deaf Communications LLC 
• Say-Hey VRS (Say-Hey, Inc.) 

Tous les fournisseurs de SRV doivent respecter les mêmes règles et la même réglementation établies par la 
FCC. Ces règles prévoient entre autres les exigences suivantes : 

• Disponibilité 24/7/365 du service. 

• Traitement des appels à des services d’urgence. 

                                                           
337 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011. 
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• Interopérabilité de la technologie. 

• Une majorité d’appels sans frais pour les utilisateurs. 

• Des mécanismes de gestion et de prévention de la fraude. 

• Une norme de qualité minimale pour les interprètes gestuels. 

o (Voir la rubrique Ressources en interprétation et programmes dans la présente section.) 

3.2. Technologies de communication actuelles du SRV 

La FCC a autorisé le remboursement des coûts d’utilisation du SRV par le fonds des SRT inter-États en 
2002338. Le SRV et le service de relais IP ont ensuite connu un essor appréciable, accompagné d’une baisse 
parallèle de l’utilisation des services de relais par téléscripteur339

Les premiers fournisseurs de SRV aux États-Unis utilisaient presque tous des systèmes exclusifs pour offrir 
leurs services. Chaque système avait ses propres exigences de connectivité et ne se prêtaient guère à 
l’interopérabilité de l’équipement et des logiciels des utilisateurs ou des systèmes des autres fournisseurs 
de SRV. Les premiers utilisateurs du SRV aux États-Unis et ailleurs dans le monde ont connu des problèmes 
d’interopérabilité de technologies de communication non compatibles, comme les technologies RNIS et 
ADSL. Toutefois, la progression des services vidéo et de téléphonie IP (VoIP) par Internet et les progrès des 
technologies de communication cellulaire sans fil 3G et 4G ont permis de mettre en place une plate-forme 
davantage ouverte et compatible pour le SRV. 

. 

Le SRV est maintenant facilement accessible par les moyens suivants : 

• Les visiophones traditionnels. 

• Les logiciels de vidéophonie (applications clientes). 

• Les applications clientes de navigateurs Internet. 

• Les appareils mobiles 3G/4G et Wi-Fi, comme les téléphones cellulaires et les tablettes 
électroniques. 

                                                           
338 « The Commission authorizes Internet Protocol relay service as a recognizable TRS service. The Commission finds 
that IP Relay falls within the statutory definition of TRS and those IP Relay providers are eligible to recover their costs 
in accordance with Section 225 of the Communications Act of 1934. » (www.fcc.gov, TRS history docket). Les services 
de relais téléphoniques sont appelés services de relais de télécommunication aux États-Unis. 
339 SRV : croissance de un à neuf millions de minutes de mai 2004 à janvier 2009; service de relais IP : croissance de un 
à sept millions de minutes de septembre 2002 à septembre 2007; service de relais par téléscripteur : recul de trois 
millions à 500 000 minutes de janvier 2002 à janvier 2011; SRT inter-États de NECA, Internet, CapTel et minutes de 
SRV : données réelles de janvier 2002 à août 2010. Le tableau des prévisions pour la période de septembre 2010 à juin 
2011 est extrait du site Web de NECA, à www.NECA.org. 

http://www.fcc.gov/�
http://www.neca.org/�
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Bien que de nombreux fournisseurs de SRV utilisent encore des systèmes internes exclusifs, ils se tournent 
de plus en plus vers des environnements qui permettent aux utilisateurs d’avoir accès à leurs services à 
partir de presque tous les appareils de communications à large bande ou 3G/4G. 

Les utilisateurs du SRV peuvent utiliser diverses technologies pour communiquer avec un centre de relais : 

• Des visiophones. 

• Des ordinateurs munis de caméras Web, avec des logiciels de conversation vidéo ou des logiciels de 
SRV spécialisés (« clients ») qui sont téléchargés et installés sur les ordinateurs des utilisateurs. 

• Des ordinateurs munis de caméras Web, avec des logiciels de conversation ou SRV opérés par 
l’entremise d’un navigateur Internet (c.-à-d. n’exigeant pas d’installation sur l’ordinateur de 
l’utilisateur). 

• Des appareils mobiles ou des tablettes électroniques avec accès Internet sans fil ou par réseau 
cellulaire. 

Chacun de ces appareils et de ces logiciels comporte des exigences matérielles et logicielles minimales. 
Quel que soit l’appareil ou le logiciel, l’utilisateur doit avoir un accès assez rapide au réseau pour assurer la 
transmission des images entre l’utilisateur sourd et le téléphoniste du centre de relais340

À la différence des systèmes de SRV exclusifs, le système de SRV nWise MMX est offert en vente libre et est 
actuellement utilisé dans de nombreux pays de l’Union européenne (notamment la Suède, la Finlande, la 
Norvège et le Danemark). nWise a conclu un contrat pour la fourniture d’un système de SRV avec 
l’entreprise de SRV américaine Say-Hey.tv. Le système MMX assure la connectivité entre les utilisateurs de 
services de relais (y compris le relais vidéo) au moyen de diverses passerelles : 

. 

• Textophones (Baudot, V.21, EDT, la norme V.18 de l’UIT). 

• Les applications voix et images Skype. 

• H.323 

• H.264 M (vidéo 3G) 

• L’interface normalisée de programmation d’applications pour le matériel à la norme SIP, comme les 
passerelles multimédias. 

• Le réseau téléphonique public commuté (RTPC). 

Le système commercial de SRV AuPix APS-50 utilisé par divers fournisseurs de SRV américains, comme 
Lifelinks, assure également une grande compatibilité avec divers protocoles d’accès et respecte la norme 
européenne de « conversation totale »341

                                                           
340 Voir les détails relatifs au matériel, aux logiciels et aux accès réseau pour le SRV dans le rapport de la phase 5, 
Technologies et perspectives. 

, entre autres les protocoles d’accès voix et vidéo suivants : 
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• L’accès vidéo UIT-T H.323. 

• L’accès vidéo H.264 et H.263. 

• L’accès audio G.711. 

• En option, l’accès G.729. 

Le système AuPix APS-50 respecte également le protocole standard SIP de l’industrie et prend en charge un 
grand nombre de visiophones, décodeurs, téléphones logiciels et téléphones SIP. Le fabricant affirme que 
ce système peut également assurer la conversion entre des normes incompatibles. 

Un autre système commercial de SRV produit par la société française IVèS est également compatible avec 
divers protocoles d’accès. Il respecte le protocole standard SIP de l’industrie et la norme européenne de 
« conversation totale ». 

Aux États-Unis, IW Relay, un sous-traitant de Lifelinks VRS, est inscrit à titre de client du système IVèS, qui 
est utilisé en France, en Suisse, en Belgique et au Royaume-Uni. 

Bien que beaucoup de fournisseurs de SRV public et privé aient conçu ou adapté leurs propres systèmes de 
centre d’appels, nWise, IVèS et AuPix font partie des trois systèmes commerciaux de SRV déjà installés et 
utilisés par des fournisseurs de SRV des États-Unis. 

4. Infrastructure de connectivité et services à large bande  

4.1. Services à large bande offerts aux États-Unis 

Bien que le SRV soit établi depuis longtemps aux États-Unis, les services à large bande exigés pour offrir ce 
service ne sont pas aussi répandus que dans d’autres pays, notamment le Canada. 

La plupart des pays définissent l’accès à large bande comme un accès Internet d’un débit minimum en aval 
de 1,5 Mbit/s. Aux États-Unis, la FCC appelle « accès à large bande » un accès Internet d’un débit en aval de 
seulement 200 kbit/s342

Les initiatives actuelles visant à étendre l’accès à large bande redéfinissent cette appellation en fonction 
d’une norme plus élevée. Ainsi, le plan national de services à large bande établi en 2010 prévoit un objectif 
de disponibilité, à l’échelle nationale, de services à large bande selon lequel, au plus tard en 2020, tous les 
foyers et commerces des États-Unis devront avoir accès, à des prix abordables, à des services à large bande 

. 

                                                                                                                                                                                                 
341 La norme de conversation totale définie par l’UE décrit la disponibilité de communications voix, texte et vidéo 
simultanées. Voir le projet Reach 112, Information and Communication Technologies (ICT). 
342 http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/highspeedinternet.html. 

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/highspeedinternet.html�
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ayant des débits réels (et non pas maximums ou théoriques) d’au moins 4 Mbit/s en aval et 1 Mbit/s en 
amont343

4.2. Disponibilité actuelle des services à large bande aux États-Unis 

. 

Selon le plan national de services à large bande, en 2009, près de 95 % des citoyens américains vivaient 
dans des logements ayant accès à une infrastructure à large bande conforme à l’objectif futur minimum 
d’au moins 4 Mbit/s en aval. Toutefois, les statistiques sur l’utilisation font état d’un taux d’abonnement 
aux services à large bande beaucoup moins élevé. Selon le rapport « Households with Broadband Access » 
publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2009, 63,5 % des 
foyers américains avaient des accès à large bande (quelle que soit la vitesse). 

Services à large bande filaires/terrestres 

                                                           
343 United States National Broadband Plan, 2010, Section 8, http://www.broadband.gov/plan/. 

http://www.broadband.gov/plan/�
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Figure 25 : Disponibilité de réseaux à large bande d’un débit minimum de 4 Mbit/s aux États-Unis (par comté)344

 

 

 

                                                           
344 United States National Broadband Plan, 2010, pièce 3-D, http://www.broadband.gov/plan/. 
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Figure 26 : Disponibilité du service à large bande aux États-Unis, par débit (juin 2010)345

 

 

 

Figure 27 : Disponibilité du service filaire à large bande aux États-Unis, par débit (juin 2010)346

 

 

                                                           
345 http://www.broadbandmap.gov/download/reports/national-broadband-map-technology-by-speed.pdf.  
346 http://www.broadbandmap.gov/download/reports/national-broadband-map-technology-by-speed.pdf. 
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Figure 28 : Disponibilité du service sans fil à large bande aux États-Unis, par débit (juin 2010)347

 

 

 

Selon American Roamer, une firme d’analyse de données sur les services sans fil, environ 60 % du territoire 
américain était desservi, en novembre 2009, par des services cellulaires 3G. Toutefois, cette donnée repose 
sur les cartes de desserte publiées par les entreprises de services sans fil. La disponibilité réelle est moins 
élevée. 

Disponibilité du service mobile/cellulaire à large bande 

Les données sur la disponibilité des services à large bande aux États-Unis doivent également tenir compte 
d’un autre facteur : l’écart appréciable entre les débits réels et annoncés. 

Débits réels et annoncés des accès à large bande 

                                                           
347 http://www.broadbandmap.gov/download/reports/national-broadband-map-technology-by-speed.pdf. 
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Figure 29 : Vitesses réelles et annoncées de téléchargement en aval des services à large bande aux États-Unis (Mbit/s)348

 

 

 

5. Volumes d’utilisation du SRV 

Jusqu’en 2011, National Exchange Carrier Association, Inc. (NECA) était l’administrateur du fonds des SRT 
inter-États désigné par la FCC. Le nouvel administrateur depuis le 1er juillet 2011 est Rolka Loube Saltzer 
Associates, LLC (RLSA). NECA publiait auparavant des rapports comprenant des données sur l’utilisation 
globale et les tendances particulières de l’utilisation des SRT et du SRV. 

D’après une estimation du financement publiée par la FCC, le SRV aux États-Unis représente : 

• environ 100 millions de minutes d’utilisation par année; 

• des coûts de 562 M$ par année (ou 1,123 G$ pour 2010 et 2011) pour le fonds des SRT inter-
États349

                                                           
348 United States National Broadband Plan, 2010, pièce 3-G, 

. 

http://www.broadband.gov/plan/. 
349 Federal Communications Commission CG Docket No. 03-123, « Interstate Telecommunications Relay Services Fund 
Payment formula and Fund Size Estimate », 30 avril 2010. 
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Ce trafic des SRT/SRV est confirmé dans des rapports d’utilisation du fonds des SRT inter-États fournis par 
NECA, selon lesquels, en 2010, le trafic moyen du SRV s’établissait à : 

•  2 203 151 appels par mois. 

o Utilisation moyenne de 8 368 705 par mois350

Les tableaux suivants produits par NECA permettent de constater les tendances de l’utilisation du SRV aux 
États-Unis. 

 (voir aussi les annexes A et B). 

  

                                                           
350 National Exchange Carriers Association TRS Fund Video Relay Service Terminating Call/Minute Summary 2010. 
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Figure 30 : Minutes d’utilisation mensuelle du SRV aux États-Unis, 2002 – 2010 

Observations sur la figure 30 : 

• L’utilisation du SRV a connu une progression constante pendant les six premières années du 
service. 

• Chaque mois, l’utilisation mensuelle dépassait de un à deux millions de minutes celle de l’année 
précédente. 

• En 2009 et 2010, l’utilisation du SRV semble avoir plafonné à huit millions de minutes. 

• L’utilisation du SRV en décembre 2008 est comparable à celle de décembre 2009 et de décembre 
2010. 

  

MINUTES D’UTILISATION DU SRV – JANVIER 2002 - OCTOBRE 2010 

JANV    FÉVR    MARS    AVR     MAI   JUIN     JUIL    AOÛT    SEPT     OCT      NOV   DÉC 
MOIS 
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Figure 31 : Comparaison des divers services de relais aux États-Unis 

 
 
 
Observations sur la figure 31 : 

• Diverses technologies ont influé sur l’utilisation dans d’autres secteurs qui franchissent le stade du 
lancement et atteignent celui de la maturité. 

• L’utilisation des SRT traditionnels fléchit à mesure que les utilisateurs adoptent les nouvelles 
technologies. 

• La croissance des services de relais IP et du SRV a largement dépassé l’utilisation antérieure des SRT 
ou la diminution de son utilisation. 

• L’utilisation des services de relais IP et du SRV a connu une forte progression pendant les années 
qui ont suivi leur mise en œuvre, puis elle a semblé se stabiliser ou diminuer. 

• Les services CapTel et IP CapTel (CTS et IPCTS) sont les plus récents services et forment le seul 
secteur de services de relais qui affiche une croissance soutenue. 

MINUTES : INTERSTATE TRS, INTERNET, CAPTEL ET SRV 
CHIFFRES RÉELS : JANVIER 2002 - AOÛT 2010 
PROJECTION : SEPTEMBRE 2010 – JUIN 2011 
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Figure 32 : Minutes d’utilisation des SRT inter-États aux États-Unis 

 

Observations sur la figure 32 : 

• L’utilisation des SRT traditionnels diminue. 

• Demande en juillet 2008 : 900 000 minutes. 

• Prévision en juin 2011 : 450 000 minutes. 
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Figure 33 : Minutes d’utilisation inter-États des services CapTel et IP CapTel aux États-Unis 
 

Observations sur la figure 33 : 

• Le tableau ne tient pas compte de l’utilisation du service CapTel intra-État, qui est payée 
directement par chaque État qui a approuvé ce service. 

• Les services CapTel et IP CapTel sont les plus récents services de relais. 

• Le lancement des services a été suivi d’une période de trois ans de croissance soutenue. 

• Juillet 2008 : 600 000 minutes. 

• Juin 2011 : 2 500 000 minutes (prévision). 

NECA ne rend pas compte de l’utilisation des services de chaque fournisseur de SRT ou de SRV et, compte 
tenu de la culture de concurrence dans le SRV aux États-Unis, les fournisseurs de ce service hésitent à 
communiquer des données opérationnelles ou à les publier. La plupart des entreprises offrent le SRV à des 
fins lucratives. 

Le marché actuel du SRV est bien défini. Il y a peu de nouveaux utilisateurs et, comme la croissance rapide 
et soutenue de la dernière décennie est maintenant terminée, les gains d’une entreprise se font au 
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détriment d’une autre entreprise. Les revenus totaux du SRV sont élevés, mais limités, et le marché connaît 
une vive concurrence. Il ne faut guère s’étonner, donc, qu’aucun fournisseur de SRV n’ait répondu aux 
demandes d’informations ou de statistiques détaillées sur ses activités. 

6. Volumes et coûts des appels frauduleux 

L’histoire du SRV aux États-Unis a été marquée par le grand nombre et les coûts élevés des appels 
frauduleux. Bien que les autres pays n’aient signalé aucune utilisation abusive ou frauduleuse du SRV, cela 
ne signifie pas qu’ils en sont à l’abri, si la nature et l’ampleur de l’utilisation frauduleuse rendent inutile le 
signalement de ce type d’activité ou la modification des méthodes de surveillance employées par les 
organismes de réglementation. Toutefois, le but lucratif du SRV aux États-Unis, le cadre de réglementation 
quasi inexistant au début du service et la volonté des pouvoirs publics de protéger les droits des utilisateurs 
ont sans doute favorisé l’établissement d’un marché propice à la fraude. 

Les fournisseurs qui utilisaient le SRV à des fins frauduleuses tiraient parti de la réglementation relative à la 
protection des renseignements personnels, sachant fort bien que les interprètes n’avaient pas le droit de 
divulguer le contenu ou les détails des appels aux SRT, y compris au SRV. D’ailleurs, la FCC a précisé dans un 
rapport et une ordonnance récente que le SRV, en raison de la structure de ce programme, était devenu 
vulnérable à l’utilisation frauduleuse et abusive qui a entaché le programme actuel et compromis sa 
viabilité à long terme351

Au nombre des méthodes abusives employées par des fournisseurs, mentionnons les suivantes : 

. 

• Offrir illégalement des incitations financières ou des récompenses pour stimuler l’utilisation du 
service et, ainsi, les revenus. 

• Utiliser le SRV à des fins de télémarketing, de manière à gonfler inutilement l’utilisation du SRV. 

• Trouver des façons de justifier le recouvrement en double des coûts de certains appels de nature 
commerciale. 

Dans une affaire d’utilisation frauduleuse du SRV qui a été largement médiatisée, 26 personnes ont été 
arrêtées et mises en accusation, en 2009, pour avoir fait des appels présumés illicites et les avoir facturé au 
fonds du SRV inter-États. Une enquête conjointe du Federal Bureau of Investigation (FBI), de 
l’administration postale des États-Unis et du service des enquêtes de la FCC a conduit à des arrestations 
dans neuf États. Lanny Breuer, de la FCC, a précisé que les personnes mises en accusation sont présumées 
avoir volé des dizaines de millions de dollars en utilisant des moyens frauduleux pour produire des minutes 
de communication qui donnaient l’impression que des Américains sourds faisaient des appels légitimes à 

                                                           
351 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011, page 2. 
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des personnes entendantes352

La FCC reçoit encore des allégations relatives à des activités abusives ou frauduleuses menées par des 
fournisseurs de SRV ou leurs sous-traitants. Ces allégations portent entre autres sur les pratiques 
suivantes : 

. La majorité de ces personnes ont reconnu leur culpabilité ou ont été 
déclarées coupables. 

• Des utilisateurs du SRV demandent expressément que leurs communications avec les demandés ne 
soient pas traitées par des interprètes visuels. 

• Des appels à des numéros qui n’exigent aucun service de relais, comme des appels vocaux. 

• Des appels en provenance d’adresses IP étrangères faits par des demandeurs qui connaissent peu 
ou pas l’ASL, et qu’on « laisse se dérouler » (c’est-à-dire que la communication est simplement 
établie, sans aucun service de relais). 

• L’utilisation du double filtrage des écrans (les deux utilisateurs bloquent l’affichage de leur segment 
vidéo de la communication, de manière à rendre impossible la communication visuelle ou par la 
langue des signes). 

• Des appels entre des interprètes visuels du SRV. 

• Un vidéo-interprète active des visiophones ou des ordinateurs et les laisse fonctionner sans 
qu’aucune personne ne participe à la communication. 

• Un demandeur met fin à un appel illicite et rappelle aussitôt pour faire un autre appel. 

• Des demandeurs qui avouent avoir été payés pour faire des appels au moyen des SRT353

Même si l’on ne tient pas compte de l’utilisation frauduleuse et abusive, le marché américain présentait 
des caractéristiques particulières. Des entrepreneurs pouvaient facilement entrer dans le lucratif secteur 
du SRV. De nombreux fournisseurs ont donc tout mis en œuvre pour suivre la croissance rapide de la 
demande des utilisateurs et ainsi multiplier les choix qui leur étaient proposés. 

. 

La FCC a essayé d’enrayer l’utilisation abusive et frauduleuse du SRV en réprimandant d’abord les 
fournisseurs pour leurs pratiques visant à entraîner des appels au SRV ne correspondant pas à l’utilisation 
réelle. Elle a également publié des documents sur les divers stratagèmes qui contrevenaient à ses règles, 
ainsi qu’une décision interprétative dans laquelle elle précisait les catégories et les pratiques d’appels non 
admissibles à des paiements du fonds de SRV inter-États. 

                                                           
352 Lanny A. Breuer, sous-procureur général à la division des enquêtes criminelles de la FCC, département de la Justice 
des États-Unis, service des affaires publiques, « Twenty-six Charged in Nationwide Scheme to Defraud the FCC’s Video 
Relay Service Program », 19 novembre 2009. 
353 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011, pages 6 et 7. 
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La FCC a fait preuve de plus d’insistance dans ses exigences et dans l’administration du SRV. Afin de mieux 
protéger la viabilité du SRV et du fonds des SRT inter-États, elle a indiqué, dans un nouveau document 
(rapport, ordonnance et préavis de réglementation) publié en avril 2011, qu’elle avait l’intention de 
modifier « dans un proche avenir » l’infrastructure du programme de SRV afin de réduire les incitations à la 
fraude. 

Les nouvelles règles relatives au SRV visent notamment à : 

exiger que les fournisseurs de SRV produisent, deux fois par année, une déclaration 
concernant l’emplacement et l’effectif de leurs centres d’appels et qu’ils donnent un préavis 
de 30 jours de toute modification de l’emplacement de ces centres d’appels; 

interdire aux assistants en communication354

interdire les arrangements conclus par les fournisseurs de SRV prévoyant le rattachement 
des minutes ou des appels traités par des assistants en communication à leur rémunération 
ou à leurs avantages sociaux personnels ou collectifs; 

 d’assurer le relais des communications à partir 
de leur domicile; 

adopter des procédures pour le règlement des demandes de paiement contestées, lorsqu’un 
paiement a été suspendu; 

interdire de verser un paiement à l’égard d’un appel au SRV en provenance d’une adresse IP 
indiquant que le demandeur est situé à l’extérieur des États-Unis, à l’exception d’un 
demandeur déjà inscrit auprès d’un fournisseur particulier pour une période et à partir d’un 
endroit déterminés; 

interdire aux assistants en communication des fournisseurs de SRV d’utiliser des écrans avec 
fonction de blocage de l’image; ceux-ci devront mettre fin à un appel, après un 
avertissement, si l’un des interlocuteurs : (1) active le blocage de l’image ou une fonction 
semblable pendant plus de cinq minutes, sauf s’il s’agit d’un appel au 9-1-1 ou si l’un des 
interlocuteurs est mis en attente; 

interdire le remboursement des coûts des appels au SRV faits pour offrir une formation à 
distance à laquelle participe le fournisseur; 

exiger l’automatisation des registres des minutes de SRT comprises dans les demandes de 
paiement envoyées au fonds des SRT; 

modifier les règles relatives à la collecte de données par les fournisseurs de SRV afin 
d’exiger le dépôt de données sur chaque appel au SRV à l’égard duquel le fournisseur 
demande un paiement; 

                                                           
354 L’expression « vidéo-interprète » désigne un « assistant en communication » qui traite les appels au SRV. Dans la 
liste ci-dessus, l’expression « assistant en communication » est employée, étant donné que les nouvelles règles 
établies par l’ordonnance s’appliquent à toutes les formes de SRT, sauf mention contraire de la part de la FCC. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 4 – Le SRV dans d’autres pays 
Mission Consulting  États-Unis Page 194 

exiger que le SRV soit offert au public seulement au nom du fournisseur admissible qui 
demande le remboursement des coûts au fonds et, si des appellations secondaires sont 
utilisées, que celles-ci permettent d’identifier le fournisseur admissible; 

exiger que les appels à l’appellation principale ou secondaire d’un SRV soit acheminés par 
l’intermédiaire d’une seule adresse URL associée à cette appellation principale ou 
secondaire; 

interdire les ententes de partage des revenus des services d’assistants en communication ou 
de centres d’appels entre des entités admissibles à des paiements du fonds et d’autres 
entités non admissibles; 

quand un fournisseur admissible a conclu des contrats avec des tiers à l’égard de services 
d’assistants en communication ou de centres d’appels, interdire au sous-traitant tiers de 
s’afficher publiquement à titre de fournisseur de SRV et exiger que des contrats soient 
conclus par écrit et mis à la disposition de la Commission ou de l’administrateur du fonds 
des SRT, sur demande; 

interdire le paiement à la minute des coûts de commercialisation et de sensibilisation 
engagés par un sous-traitant, lorsque ces services sont offerts par l’intermédiaire du SRV; 

adopter des règles pour la protection des dénonciateurs à l’égard des employés et sous-
traitants actuels et antérieurs des fournisseurs de SRT; 

exiger que les fournisseurs de SRV se prêtent à une vérification annuelle, ou selon les 
besoins, par l’administrateur du fonds ou la Commission; 

exiger que tous les fournisseurs de SRT fournis à l’aide d’Internet conservent toutes les 
pièces justificatives des demandes de paiement envoyées au fonds pendant une période de 
cinq ans; 

rendre permanente la règle provisoire obligeant le chef de la direction, le chef des finances 
ou un autre haut dirigeant d’un fournisseur de SRT ayant une connaissance directe de 
l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements fournis à attester, sous peine d’une 
accusation de parjure, de la validité des minutes d’utilisation et des données déclarées à 
l’administrateur du fonds355

La FCC a annoncé une autre modification importante de son avis de projet de règlement. À l’heure actuelle, 
de nombreux fournisseurs de SRV commercialisent et offrent leur SRV de façon indépendante et ne 
demandent pas le paiement des coûts au fonds des SRT. Ils ont conclu des ententes de sous-traitance ou de 
partage des revenus avec des fournisseurs admissibles reconnus. Aux termes de ces ententes, le 
fournisseur admissible facture les appels au nom du sous-traitant. À partir du 1er juin 2011

. 

356

                                                           
355 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011, pages 3 et 4. 

, seuls les 

356 Cette échéance vient d’être reportée au mois d’octobre 2011. 
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fournisseurs admissibles à recevoir des paiements directement du fonds des SRT pourront offrir le SRV aux 
États-Unis. Les règles de la FCC prévoient quatre catégories d’entités admissibles : 

1. Un fournisseur de SRT reconnu par un État ou une entité qui exploite des installations de 
relais dans le cadre d’un contrat avec le programme de SRT d’un État. 

2. Une entité qui possède ou exploite des installations de relais dans le cadre d’un contrat 
conclu avec un télécommunicateur qui offre des services inter-États. 

3. Des télécommunicateurs inter-États qui offrent des SRT. 

4. Des fournisseurs de services de relais vidéo et IP reconnus par la Commission357

La FCC justifie ces modifications principalement par le fait que la plupart des cas de fraude qui lui ont été 
signalés reposaient sur le recours à des fournisseurs non admissibles et que toutes les personnes mises en 
accusation dans le cadre des enquêtes criminelles en cours sur la fraude dans l’industrie du SRV 
travaillaient pour des fournisseurs non inadmissibles

. 

358

La nouvelle règle établie par la FCC comprend quatre volets principaux : 

. Le grand nombre de fournisseurs de SRV non 
admissibles a effectivement pour effet de rendre inutile le processus de reconnaissance de l’admissibilité 
établi par la FCC et de réduire sa capacité de surveiller et d’administrer la fourniture du SRV afin de 
prévenir les cas de fraude. 

1. Elle exige que seules les entités jugées admissibles à recevoir des paiements du fonds des 
SRT (voir ci-dessus) soient autorisées à offrir un SRV et à se présenter à titre de fournisseur 
de SRV auprès du grand public. 

2. Elle modifie ses règles afin d’établir clairement qu’il est interdit à un fournisseur admissible 
d’utiliser les services d’assistants en communication ou de centres d’appels qui sont fournis 
par une tierce partie (y compris pour la distribution d’appels, l’acheminement des appels, 
l’établissement des communications, le profilage des appels, des fonctions téléphoniques, la 
facturation de frais remboursés par le fonds des SRT et l’inscription des utilisateurs ) en son 
nom, sauf si cette tierce partie est elle-même un fournisseur admissible reconnu par la FCC. 

3. Dans la mesure où un fournisseur admissible conclut un contrat avec une tierce partie ou 
l’autorise autrement à fournir d’autres services ou des fonctions de centre d’appels, la tierce 
partie ne doit pas s’afficher publiquement à titre de fournisseur de SRV et doit clairement 
identifier le fournisseur reconnu du SRV au grand public. 

                                                           
357 47 C.F.R. (Code of Federal Regulations), § 64.604©(5)(iii)(F)(1-4)(règles relatives à l’admissibilité des fournisseurs), 
Telecommunications Relay Services and Speech to Speech Services for Individuals with Hearing and Speech 
Disabilities, Report and Order and Order on Reconsideration, 20 FCC Rcd 20577 (2005). 
358 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011, page 29. 
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4. Afin d’exercer une surveillance efficace, la FCC exige que toutes les ententes et tous les 
contrats conclus avec des tierces parties soient faits par écrit et que des copies de ces 
ententes ou de ces contrats soient mises à la disposition de la Commission et de 
l’administrateur du fonds des SRT, sur demande359

Ces modifications marquent un changement de cap appréciable dans l’exploitation du SRV aux États-Unis. 
Plus de 75 % des fournisseurs de SRV ne sont pas reconnus par la FCC et, conformément aux nouvelles 
règles, ils n’auraient plus le droit de proposer leurs services. Bon nombre d’entre eux ont déjà demandé 
une exemption jusqu’à l’expiration du délai fixé pour devenir des fournisseurs admissibles. La FCC a reporté 
la date de mise en œuvre de ces mesures au mois d’octobre 2011. 

. 

Malgré ces changements, la FCC cherche encore d’autres moyens d’enrayer la fraude dans le SRV. 

7. Ressources en interprétation et programmes 

Le registre des interprètes pour personnes sourdes (RID – Registry of Interpreters for the Deaf) est un 
regroupement national d’interprètes gestuels professionnels des États-Unis. En plus de collaborer avec des 
organisations nationales et communautaires pour représenter le domaine de l’interprétation, le RID 
participe à des activités de promotion et de sensibilisation qui intéressent les interprètes. Le RID est 
également le principal organisme chargé d’établir une norme de qualité nationale pour les interprètes en 
langue des signes américaine et les translittérateurs. 

La question de la qualité des interprètes du SRV est d’autant plus compliquée que la FCC définit les 
interprètes du SRV par une formulation conçue pour la réglementation des SRT (c’est-à-dire des services de 
relais traditionnels n’exigeant aucune compétence en langue des signes). 

La FCC et l’ADA stipulent que les interprètes gestuels qui travaillent dans un SRV doivent être « qualifiés ». 
Or, la définition d’un « interprète qualifié » dans l’ADA correspond à une personne qui peut interpréter de 
façon efficace, précise et neutre les propos qu’elle entend et les exprimer de la même manière, en 
employant une terminologie spécialisée, au besoin360

Cette définition n’est pas assez précise et ne permet pas de décrire de quelle manière une organisation qui 
administre le SRV peut quantifier la formation et les qualifications exigées pour satisfaire à cette définition. 
Le RID affirme qu’il s’agit d’un facteur déterminant pour l’établissement et la fourniture d’un SRV efficace 
et que si l’on ne dispose pas des outils ou des mécanismes permettant d’identifier les personnes qui ont 
atteint un certain niveau de compétence, les employeurs ne pourront savoir de quelle manière ils pourront 
respecter les exigences de l’ADA pour trouver des interprètes « qualifiés » et offrir leurs services

. 

361

                                                           
359 Federal Communications Commission, FCC 11-54, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, 
CG Docket No. 10-51, publié le 6 avril 2011, page 30. 

. Le RID 

360 Americans with Disabilities Act, Title III, § 4.3200. 
361 www.RID.org. Site Web du Registry of Interpreters for the Deaf, About RID, section State Licensure, 2011. 

http://www.rid.org/�
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a conçu le système d’examen national, un programme complet de formation et d’information qui constitue 
la seule façon de satisfaire au critère de « qualité » de façon uniforme à l’échelle nationale. 

Ce système a évolué depuis 1970, et une certification nationale est offerte depuis 1972. Les examens 
comprennent deux volets qu’un interprète doit réussir afin d’obtenir la certification : un examen écrit et un 
examen pratique. Cet examen à deux volets a été mis en œuvre en 1987. Entre-temps, l’association 
nationale des personnes sourdes (NAD – National Association of the Deaf) utilisait son système d’examen 
et de certification pour attribuer une certification (de NAD I à NAD IV) aux interprètes gestuels. Depuis, le 
RID a collaboré avec la NAD pour intégrer leurs méthodes de certification respectives dans un seul 
processus d’examen et de certification uniformisé qui a été mis en œuvre en 2003 et qui est encore la 
méthode courante d’examen et de certification. 

Le système d’examen national comprend trois niveaux d’examen et de certification nationale des 
interprètes (NIC – National Interpreter Certification), qui sont assimilés à des niveaux de certification 
professionnelle : 

• NIC Certified (certifié) 

o Les interprètes reconnus à ce niveau ont démontré qu’ils possédaient des compétences de 
base en interprétation professionnelle et en translittération. 

• NIC Advanced (supérieur) 

o Les interprètes reconnus à ce niveau ont obtenu un résultat élevé à l’examen pratique et la 
note standard à l’entrevue. 

• NIC Master (maître) 

o Les interprètes reconnus à ce niveau ont obtenu des résultats élevés à l’examen pratique et 
à l’entrevue. 

En plus des certifications NIC, le RID et les fournisseurs reconnaissent des certificats d’aptitude attribués 
par d’autres associations ou les versions antérieures de la nouvelle norme NIC. Ils reconnaissent 
notamment les certifications des organisations suivantes : 

• La National Association of the Deaf (NAD). 

• L’American Consortium of Certified Interpreters (ACCI). 

• L’Educational Interpreter Performance Assessment (EIPA). 

Afin d’aider les interprètes gestuels à actualiser leurs connaissances et à parfaire leurs compétences, le RID 
oblige les membres certifiés à obtenir un nombre déterminé de crédits d’éducation permanente (CEP) tous 
les quatre ans. Chaque crédit correspond à dix heures de formation. 

• À l’heure actuelle, ils doivent obtenir huit CEP (80 heures de formation) tous les quatre ans. 

• Deux CEP (20 heures) peuvent être acquis dans le cadre de programmes d’études générales. 
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• Six CEP (60 heures) doivent être liés directement à l’interprétation et classés dans la catégorie des 
études professionnelles. 

• L’interprète qui n’obtient pas le nombre prévu de CEP sera radié du tableau du RID362

Beaucoup de programmes de formation d’interprètes sont proposés dans diverses villes et régions du pays. 
L’administration des services de réadaptation du département américain de l’Éducation finance de 
nombreux programmes régionaux de formation, entre autres, des cours, des ateliers de travail, des 
programmes de mentorat et des bibliothèques de prêt. Mentionnons aussi les modules de formation à 
distance par Internet proposés aux interprètes. De plus, beaucoup de collèges et d’universités des États-
Unis proposent des programmes de formation d’interprètes qui préparent les étudiants aux examens de 
certification professionnelle. Le RID donne l’exemple suivant des collèges de la Californie qui proposent des 
programmes de formation d’interprètes : 

. 

                                                           
362 www.rid.org. Site Web du Registry of Interpreters for the Deaf, About RID, section State Licensure, Certification 
Maintenance Program, 2011. 

 

http://www.rid.org/�
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Figure 34 : Page de recherche du site Web du RID363

 

 

Bien que les États-Unis aient de loin le plus grand nombre d’interprètes professionnels qualifiés, 15 500, la 
demande est telle que l’on a besoin de plus de candidats encore dans cette profession364

L’adoption de l’ADA et l’arrivée de nouveaux services, comme le SRV, ont stimulé la croissance soutenue 
des besoins d’interprétation gestuelle. Comme le SRV (et surtout l’interprétation vidéo à distance) est 
offert à titre de service à but lucratif aux États-Unis, les fournisseurs peuvent offrir des salaires plus élevés, 
ce qui a pour effet de priver d’autres services de leurs interprètes gestuels expérimentés, par exemple dans 
les secteurs suivants : 

. 

• L’interprétation en milieu éducatif 

                                                           
363 www.rid.org, base de données interrogeable des programmes de formation en interprétation dans le site Web du 
RID, juin 2011. 
364 www.rid.org, Site Web du Registry of Interpreters for the Deaf, About RID, Interpreters. 
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o (Écoles pour personnes sourdes, universités, établissements d’enseignement publics, etc.). 

• L’interprétation communautaire 

o (Activités professionnelles, sociales, juridiques, médicales, législatives, commerciales, etc.). 

Le RID précise que les pénuries qui ont commencé à se manifester pendant les années 1990 sont encore 
très présentes dans l’industrie des services d’interprétation des États-Unis. Une loi historique (l’ADA) a 
transformé l’interprétation professionnelle et propulsé la demande à des niveaux sans précédent. La 
profession manque encore de candidats pour satisfaire à une demande toujours croissante365. La NAD a 
d’ailleurs confirmé cet état de situation en précisant que la demande d’interprètes compétents qui peuvent 
bien lire et s’exprimer dans la langue des signes se maintient et qu’elle se manifeste dans divers 
domaines366

8. Accès aux services d’urgence 

. 

En 2008, les fournisseurs de services de relais fondés sur Internet (relais IP et SRV) ont dû se conformer aux 
nouvelles règles de la FCC au sujet des appels à des services d’urgence 9-1-1. Ces règles visaient à faire en 
sorte que les appels au 9-1-1 faits par des utilisateurs du SRV et des services de relais IP soient traités de la 
même manière que ceux des utilisateurs des services de relais traditionnels. L’objectif consistait à atténuer 
les risques pour la sécurité publique pouvant découler de l’incapacité d’un fournisseur de SRT fondés sur 
Internet d’établir efficacement la communication avec le service 9-1-1, y compris transmettre les données 
de géolocalisation à l’organisation de gestion des services d’urgence367

Ces règles s’appliquent aux fournisseurs de SRV, sans égard à l’équipement ou au logiciel employé par 
l’utilisateur de services de relais fondés sur Internet. La FCC estime que les fournisseurs de SRT fondés sur 
Internet (comme le SRV) doivent respecter intégralement les règles lorsqu’un utilisateur fait un appel à un 
service d’urgence 9-1-1 par l’intermédiaire de SRT fondés sur Internet à l’aide soit d’un appareil et d’un 
logiciel spécialisés fournis par un fournisseur de SRV, soit d’un appareil et d’un logiciel pouvant être achetés 
sur le marché ou obtenus d’une autre source que le fournisseur, soit d’une combinaison de ces moyens. Les 
fournisseurs de SRV qui ne respecteront pas les règles n’auront pas droit à des paiements versés par le 
fonds des services de relais inter-États et pourraient également être passibles de pénalités importantes 
pouvant aller jusqu’à la confiscation des garanties financières

. 

368

                                                           
365 

. 

www.rid.org. Site Web du Registry of Interpreters for the Deaf, About RID, section State Licensure, 2011. 
366 www.nad.org/issues/american-sign-language-interpreting, site Web de la National Association of the Deaf, section 
Interpreting American Sign Language. 
367 Federal Communications Commission, Telecommunications Relay services and Speech-to-Speech Services for 
Individuals with Hearing and Speech Disabilities, E911 Requirements for IP-Enabled Service Providers, Report and 
Order and further Notice of Proposed Rulemaking, 23 FCC Rcd 11591 (2008). 
368 Federal Communications Commission, FCC Enforcement Advisory No. 2011-05, DA 11-304, Enforcement Bureau 
Reminds Internet-Based telecommunications Relay Service Providers of Emergency Calling Requirements. 
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Les exigences relatives au traitement des appels à des services d’urgence 9-1-1 imposées aux fournisseurs 
de SRV comprennent notamment ce qui suit : 

Les fournisseurs de SRV doivent transmettre au centre d’appel de sécurité publique (CASP) 
ou à tout organisme d’urgence local compétent qui dessert l’emplacement du demandeur 
tous les appels au 9-1-1, ainsi que les données d’enregistrement automatique des numéros 
(EAN, c’est-à-dire les dix chiffres du numéro demandeur), l’adresse de service de 
l’appelant369

Les fournisseurs de SRV doivent répondre aux appels d’arrivée au numéro d’urgence avant 
tous les autres appels non urgents, c’est-à-dire donner la priorité aux appels aux services 
d’urgence et les placer au début de la file d’attente. 

, le nom du fournisseur du SRV et le numéro d’identification de chaque appel 
traité par l’assistant en communication. 

Les fournisseurs de SRV doivent acheminer tous les appels au 9-1-1 en utilisant les données 
d’EAN et, au besoin, de pseudo-EAN au moyen du réseau E9-1-1 filaire spécialisé jusqu’au 
CASP ou à tout organisme d’urgence local compétent qui dessert l’emplacement du 
demandeur. 

Si le service de relais vidéo peut être utilisé à plusieurs endroits, le fournisseur de SRV doit 
offrir à l’utilisateur une ou plusieurs méthodes directes et rapides pour mettre à jour les 
données sur l’emplacement de son service. Au moins une de ces méthodes doit permettre à 
l’utilisateur de mettre à jour les données sur l’emplacement de son service à l’aide de 
l’équipement utilisé pour accéder au SRV. 

Si l’un des deux segments d’un appel d’urgence, soit entre l’utilisateur du SRV et l’assistant 
en communication, soit entre ce dernier et le CASP ou l’organisme de service d’urgence, est 
coupé, le fournisseur du SRV doit immédiatement rétablir la communication avec 
l’utilisateur du SRV ou avec le CASP ou le service d’urgence compétent370

9. Programmes d’information et de sensibilisation relatifs au SRV 

. 

La mise en œuvre du SRV dans un pays doit s’accompagner de programmes d’information et de 
sensibilisation destinés au grand public. Ces programmes visent entre autres à renseigner les utilisateurs 
sur les modalités d’accès au service et les règles d’utilisation du service et à les aider à utiliser les 
technologies appropriées. 

                                                           
369 Les fournisseurs de service de relais vidéo doivent obtenir des utilisateurs l’emplacement exact où le service sera 
d’abord utilisé au moment de l’inscription d’un numéro de téléphone complet (dix chiffres) et leur proposer une 
méthode facile pour mettre à jour ces données, en cas de modification. 47 C.F.R. § 64.605(a)(4). 
370 Federal Communications Commission, Telecommunications Relay services and Speech-to-Speech Services for 
Individuals with Hearing and Speech Disabilities, E911 Requirements for IP-Enabled Service Providers, Report and 
Order and further Notice of Proposed Rulemaking, 23 FCC Rcd 11591 (2008). 
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Des programmes d’information et de sensibilisation doivent également s’adresser aux personnes 
entendantes qui peuvent participer à des communications par le SRV, parce qu’elles ne connaissent pas 
toujours ce service et peuvent ainsi être portées à refuser des appels venant de personnes sourdes. 

La FCC explique la nature du SRV sur son site Web et présente des renseignements pertinents sur certains 
éléments de la réglementation de ce service et sur la marche à suivre pour déposer des plaintes371

Le modèle de concurrence dans le SRV aux États-Unis a fait naître un marché dans lequel de nombreux 
fournisseurs de SRV, quelle que soit leur taille, se disputent des parts de marché. La plupart des 
fournisseurs proposent des ressources exhaustives sur leur site Web – informations techniques, foires aux 
questions et renseignements divers sur l’utilisation de leurs services et les modalités d’accès. 

. 

Sorenson a mis en œuvre le programme d’information le plus efficace, grâce à la distribution de 
visiophones gratuits livrés et installés par des techniciens sourds qui donnent également une formation 
personnalisée sur l’utilisation du système Sorenson, le tout en ASL. Cette approche a permis à Sorenson de 
se hisser au sommet du marché et de détenir une part estimée entre 75 % et 85 %. 

Beaucoup de fournisseurs organisent également des activités de marketing et de sensibilisation lors 
d’événements régionaux destinés aux personnes sourdes. Par exemple, des fournisseurs de SRV aménagent 
des kiosques lors d’activités destinées aux personnes sourdes (expositions et journées de sensibilisation). 
Ils utilisent également les réseaux sociaux, comme Facebook et des sites Web de blogues vidéo pour 
personnes sourdes, pour promouvoir leurs services. D’autres fournisseurs contribuent depuis longtemps au 
financement d’organisations de personnes sourdes qui font ensuite connaître les services de ces 
fournisseurs à leurs membres. 

Ce type de sensibilisation est habituellement axé sur le marketing et vise à faire connaître une entreprise 
aux utilisateurs. En raison de la concurrence dans le marché du SRV aux États-Unis, presque toutes les 
activités d’information et de sensibilisation d’un fournisseur sont axées principalement sur la publicité et la 
promotion de ses produits. Par exemple, un petit fournisseur se présente en tant que service qui fait appel 
à des interprètes ayant des personnes sourdes dans leur famille immédiate, afin d’attirer des utilisateurs 
qui préfèrent et privilégient la médiation culturelle dans les services d’interprétation372

Compte tenu de l’importance de la concurrence dans le marché, beaucoup de groupes régionaux de 
promotion des intérêts des personnes sourdes ont eux aussi établi des programmes d’information et de 
sensibilisation afin de diffuser une information impartiale sur le SRV, entre autres sur les sujets suivants

. D’autres 
entreprises mettent l’accent sur des services de SRV exploités par des personnes sourdes, afin de 
promouvoir l’égalité de ces personnes dans le monde des affaires. 

373

• Les différences culturelles entre les personnes sourdes et les personnes entendantes. 

 : 

                                                           
371 http://transition.fcc.gov/cgb/consumerfacts/videorelay.pdf. 
372 http://www.callcodavrs.net/. 
373 http://www.norcalcenter.org/commedu. 
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• Des informations sur les technologies téléphoniques (comme les systèmes de menus). 

• Des stratégies pour favoriser l’acceptation des appels (façon d’annoncer un appel, formulation des 
principaux points, etc.). 

• Les choix et les variantes proposés par divers fournisseurs de SRV. 

• Des informations d’ordre juridique et les droits découlant de l’American with Disabilities Act (ADA) 
à l’égard du SRV. 

Bon nombre de ces centres de promotion offrent également l’accès à un visiophone pour faire des appels 
aux personnes qui n’ont pas les moyens d’en avoir un ou qui n’ont pas accès à ce service. Une organisation 
nationale, la Video Relay Services Consumer Association (VRSCA), a établi un site Web de communication 
qui permet d’échanger des renseignements sur la réglementation du SRV et qui encourage les utilisateurs à 
participer à l’élaboration de la réglementation de la FCC. 

Enfin, phénomène fréquent dans la communauté des personnes sourdes, l’information est souvent le fruit 
de réseaux collectifs et d’échanges d’informations entre tous les membres de la communauté. 
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ANNEXE A 
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ANNEXE B 
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TECHNOLOGIES ET PERSPECTIVES 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Ce sommaire de recherche présente les constatations de la cinquième de douze phases d’une étude 
commandée par Bell Canada (Bell). L’étude de faisabilité a été commandée par Bell dans le cadre d’une 
proposition relative au compte de report. L’objectif de cette étude de faisabilité est de fournir des 
renseignements afin de favoriser la prise de décisions éclairées concernant la réglementation et la mise 
en œuvre possibles d’un service de relais vidéo (SRV) au Canada. Bell a fait appel à Mission Consulting 
pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de 
l’étude de faisabilité du SRV utilisera, en partie, l’information contenue dans le présent sommaire de 
recherche. 

Ce sommaire de recherche de la phase 5, Technologies et perspectives, examine les technologies 
actuellement disponibles ou prévues pour fournir un SRV aux consommateurs. La recherche aborde les 
sujets suivants : 

 Historique des technologies du SRV 

 Vitesses de transmission nécessaires pour le SRV 

 Disponibilité des services à large bande pour les consommateurs canadiens 

 Plans ou projets relatifs à l’expansion de la portée des réseaux à large bande 

 Coût moyen de la large bande, par type, pour l’utilisateur 

 Terminaux adaptés au SRV 

 Coût et complexité de l’équipement terminal 

 Autres considérations techniques 

 Tendances technologiques futures 

2. Constatations sommaires 

Points saillants de l’analyse des technologies actuelles et futures du SRV : 

□ Les technologies de communication pour les personnes sourdes et malentendantes ont évolué 
au rythme des progrès technologiques dans le domaine des communications en général. 

□ Bien qu’une variété de facteurs influencent la fonctionnalité du SRV, l’un des facteurs les plus 
importants est la vitesse de transmission bidirectionnelle entre les utilisateurs et le fournisseur 
du SRV. 
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□ Le Canada a un niveau très élevé de disponibilité d’accès à Internet, à des vitesses suffisantes 
pour prendre en charge le SRV (c.-à-d. des débits à large bande). 

□ Bien que la disponibilité de la large bande soit importante au Canada, il est difficile de connaître 
le pourcentage de personnes sourdes ou malentendantes qui sont actuellement abonnées à un 
service haute vitesse à large bande. 

□ Les utilisateurs finals du SRV devront bien comprendre la différence entre les vitesses de 
transmission à large bande réelles et annoncées au moment de choisir leurs forfaits de 
connectivité Internet. 

□ Les contrats, les capacités de transfert de données et les frais d’utilisation excédentaire des 
fournisseurs de service Internet et des fournisseurs de services sans fil peuvent représenter des 
obstacles financiers et des défis en matière de satisfaction à l’égard du service pour les 
utilisateurs du SRV. 

□ Maintenant que les frais de service et les coûts associés aux appareils et à la technologie sont 
plus abordables, beaucoup d’utilisateurs potentiels du SRV peuvent se procurer une variété 
d’ordinateurs, de portatifs, de tablettes et de téléphones intelligents. Par conséquent, les 
utilisateurs finals du SRV s’attendront à des services accessibles à partir de toutes sortes 
d’appareils et de différentes connexions réseau. 

□ Un soutien technique au consommateur sera vraisemblablement requis pour l’installation et 
l’exploitation du SRV. 

□ La croissance spectaculaire des réseaux sans fil et des appareils 3G et 4G fera 
vraisemblablement augmenter les attentes à l’égard de services de relais vidéo sur de tels 
réseaux et appareils. 

□ D’autres considérations techniques potentielles comprennent l’interopérabilité, la prévention 
ou la réduction des fraudes, la qualité du service et les options de distribution d’appels. Ces 
considérations devront être évaluées par rapport aux considérations non techniques. 

□ Les progrès dans le domaine des technologies d’automatisation, comme l’interprétation du 
langage gestuel par ordinateur, peuvent permettre d’espérer d’autres options d’interprétation 
vidéo et du langage gestuel pour l’avenir, mais il n’est pas certain que ces technologies seront 
assez robustes ou assez précises pour satisfaire les exigences d’interaction personnelle 
généralement requises dans des services de relais. 

3. Conclusion 

Les développements technologiques directement liés au service de relais vidéo se sont grandement 
accentués au cours des dernières années, et ce, dans de nombreux domaines. De nouveaux produits 
technologiques hautement évolués comme les ordinateurs, les appareils mobiles et les visiophones 
offrent maintenant aux consommateurs des capacités de communication sans précédent. Ces produits, 
combinés à la très grande disponibilité des services filaires et sans fil à large bande offerts aux 
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Canadiens, et aux progrès des services des fournisseurs de SRV, indiquent qu’il n’y a pas d’obstacles 
techniques à la mise en œuvre d’un SRV au Canada. 

Les principaux défis que posent le choix et la mise en œuvre de solutions technologiques en matière de 
SRV ne seront pas d’ordre technique; ils toucheront surtout l’éducation et la formation des 
consommateurs, la question des coûts et d’autres considérations sur les politiques et les programmes, 
lesquelles seront explorées dans les autres phases de cette étude de faisabilité du SRV. 
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TECHNOLOGIES ET PERSPECTIVES 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Ce sommaire de recherche présente les constatations de la cinquième de douze phases d’une étude 
commandée par Bell Canada (Bell). L’étude de faisabilité a été commandée par Bell dans le cadre d’une 
proposition relative au compte de report. L’objectif de cette étude de faisabilité est de fournir des 
renseignements afin de favoriser la prise de décisions éclairées concernant la réglementation et la mise 
en œuvre possibles d’un service de relais vidéo (SRV) au Canada. Bell a fait appel à Mission Consulting 
pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de 
l’étude de faisabilité du SRV utilisera, en partie, l’information contenue dans le présent sommaire de 
recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes : 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Ce sommaire de recherche de la phase 5, Technologies et perspectives, examine les technologies 
actuellement disponibles ou prévues pour fournir un SRV aux consommateurs. La recherche aborde les 
sujets suivants : 

 Historique des technologies du SRV 

 Vitesses de transmission nécessaires pour le SRV 

 Disponibilité des services à large bande pour les consommateurs canadiens 

 Plans ou projets relatifs à l’expansion de la portée des réseaux à large bande 

 Coût moyen de la large bande, par type, pour l’utilisateur 
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 Terminaux adaptés au SRV 

 Coût et complexité de l’équipement terminal 

 Autres considérations techniques 

 Tendances technologiques futures 

2. Historique 

Les personnes sourdes et malentendantes utilisent la technologie pour communiquer par l’entremise 
des réseaux téléphoniques depuis près de 50 ans. La toute première technologie à le permettre a été le 
téléscripteur, ou téléimprimeur, conçu en 1964.1  Le téléscripteur a été inventé aux États-Unis, où il est 
très rapidement devenu la norme. La technologie a ensuite évolué tandis qu’elle était adoptée au 
Canada et ailleurs dans le monde. Le téléscripteur est un appareil muni d’un clavier et d’un petit écran 
électronique permettant d’afficher le texte, et parfois d’une petite imprimante sur bande pour imprimer 
le texte. Les téléscripteurs se branchent sur une prise téléphonique standard ou utilisent un coupleur 
acoustique pour se connecter à un appareil téléphonique ordinaire. Le texte est transmis en direct à un 
autre appareil (par ex., un téléscripteur) utilisant un protocole de communication similaire sur le réseau 
téléphonique grâce aux tonalités distinctes générées par les différentes touches. Il existe plusieurs 
protocoles de communication par téléscripteur. La norme de transmission originale était le code 
Baudot.2  Les autres protocoles de transmission par téléscripteur sont DTMF, EDT, V.21, V.18, V.23 et 
TurboCode.3

Au fur et à mesure que les téléscripteurs ont été adoptés par les consommateurs aux États-Unis, des 
services de relais communautaires ou privés se sont développés pour transmettre les conversations 
entre les utilisateurs de téléscripteurs et les personnes entendantes utilisant un téléphone. Plus tard, 
ces services de relais ont été remplacés par des centres de relais exploités ou sous-traités par les 
compagnies de téléphone régionales. Ces centres de relais fournissent des services de relais 
téléphonique (SRT) à tous les clients des compagnies de téléphone afin de permettre aux utilisateurs 
d’un téléscripteur de communiquer avec n’importe quelle personne desservie par une ligne 
téléphonique et possédant un téléphone. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des technologies 

  Ces protocoles ont été adoptés par différents pays et ne sont pas toujours compatibles. 
Par exemple, le protocole V.21 est plus répandu au Royaume-Uni et dans certains pays européens, 
tandis que les protocoles Baudot et TurboCode sont plus largement utilisés au Canada et aux États-Unis. 
En 1994, le protocole  V.18 a été choisi protocole standard de transmission par téléscripteur par l’Union 
internationale des télécommunications (UIT). 

                                                           
1 Le téléscripteur est également connu sous le nom d’appareil de télécommunications pour sourds (ATS). En 
Europe, on l’appelle couramment « textphone », et au Royaume-Uni, « minicom ». 
2 Le protocole Baudot fonctionne de façon asynchrone à 45,5 ou 50 bauds, avec 1 bit de départ, 5 bits de données 
et 1,5 bit d’arrêt. 
3 TurboCode est un code propriétaire mais populaire offert avec les téléscripteurs d’Ultratech. Voir 
www.ultratec.com/support/turbocode.php. 

http://www.ultratec.com/support/turbocode.php�
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de téléscripteur, les grands centres de relais peuvent également offrir des fonctionnalités de 
communication supplémentaires, comme les modes Entendre sans intervention (ESI) et Parler sans 
intervention (PSI), qui permettent au téléphoniste du service de relais de transmettre uniquement des 
parties spécifiques d’un appel en fonction des exigences des utilisateurs.4

L’arrivée des services de transmission de messages texte à des téléavertisseurs ou à des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents mobiles, des ordinateurs et d’Internet a révolutionné les options 
d’accessibilité offertes aux personnes sourdes et malentendantes dans le monde entier. En 2002, MCI

 

5 a 
commencé à offrir un accès Internet à ses centres de relais d’appels. Ce service, connu sous le nom de 
service de relais IP, utilisait une fonction de clavardage similaire à la messagerie instantanée entre le 
consommateur et le téléphoniste du service de relais. Cela permettait au consommateur de faire un 
appel de relais sans avoir besoin d’un téléscripteur, en plus d’offrir des fonctions supplémentaires et des 
délais de transmission plus rapides. Le service de relais IP constitue « une évolution technologique 
majeure pour la communauté des personnes sourdes », affirmait Steve Johnson, vice-président, services 
et solutions d’information chez MCI.6

Les services de relais IP ont été autorisés aux États-Unis par la Federal Communications 
Commission (FCC) en 2002.

 

7  Ils ont été prescrits au Canada en 2009 lorsque le CRTC a obligé toutes les 
entreprises de services locaux (ESL) à fournir des services de relais IP au plus tard le 21 juillet 20108. Une 
croissance importante des services de relais IP a été documentée aux États-Unis, avec une diminution 
correspondante de l’utilisation des téléscripteurs. Cependant, en raison de retards de mise en œuvre, au 
moment de la rédaction du présent document9

                                                           
4 Le mode ESI permet à l’utilisateur d’un téléscripteur d’entendre la voix de l’interlocuteur. Le mode PSI permet à 
l’utilisateur d’un téléscripteur de parler par lui-même. 

, de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes 
au Canada utilisent toujours un service de relais par téléscripteur pour communiquer par téléphone 
avec des personnes entendantes. 

5 Également connue sous le nom de WorldCom, achetée plus tard par Verizon. 
6 WorldCom News: History, Questions, Answers and Updates, 2002. 
7 « La Commission autorise le service de relais par protocole Internet à titre de service de relais de 
télécommunications reconnu. La Commission est d’avis que le service de relais IP respecte la définition statutaire 
de service de relais de télécommunications et que les fournisseurs de service de relais IP sont admissibles au 
recouvrement de leurs coûts conformément à l’article 225 de la Loi sur les communications de 1934. » (Source [en 
anglais] : www.fcc.gov; mot-clé : TRS History Docket) Remarque : Aux États-Unis, le service de relais téléphonique 
ou service de relais de télécommunications (ou MRS pour « Message Relay Service » en anglais) est appelé « TRS » 
(Telecommunications Relay Service). 
8 Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, au 
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-430.htm (en anglais) et au 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm (en français). Il est à noter que dans certains territoires 
téléphoniques, la mise en œuvre est retardée. 
9 En date du 15 mai 2011. 

http://www.fcc.gov/�
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-430.htm�
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm�
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Comparé à une conversation par signes ou parlée, le relais de messages textuels est lent et laborieux. 
Dans une conversation ordinaire, les personnes peuvent s’interrompre au fur et à mesure de leur 
communication. La plupart du temps, dans les relais de messages texte, il est impossible d’interrompre 
son interlocuteur, ou au mieux, les interruptions ralentissent la communication.10  Aussi, avec 
l’utilisation d’un service de relais par téléscripteur ou par protocole Internet, le téléphoniste doit 
habituellement demander à la personne entendante de ralentir ou de répéter parce que celui-ci ne peut 
pas taper aussi vite que la personne parle.11

Le service de relais vidéo (SRV) est semblable au relais de messages texte en ceci qu’il fait appel à un 
téléphoniste de relais pour communiquer avec les personnes entendantes.

  Cela donne lieu à des pauses non naturelles dans la 
conversation et ralentit le dialogue. Enfin, la plupart des personnes sourdes utilisent le langage gestuel 
comme principal moyen de communication et leurs capacités à s’exprimer par écrit ou à taper leurs 
messages (p. ex., compétences en français ou en anglais écrit) pourraient être limitées. Parce qu’elles 
dépendent du relais de textes tapés pour communiquer avec les autres, cela ralentit le processus de 
communication et cause des défis supplémentaires aux personnes souffrant de déficiences, surtout dans 
un environnement d’affaires. 

12

Le relais vidéo fonctionne en mettant en contact une personne sourde avec un téléphoniste de centre 
de relais grâce à une transmission visuelle bidirectionnelle permettant l’utilisation du langage gestuel, 
un langage visuel.

  Le SRV est différent du 
relais de messages texte en ce sens que le consommateur communique par signes avec le téléphoniste 
de relais, à un rythme de conversation qui dépend des compétences de langage gestuel de l’utilisateur. 
Il est facile pour les interlocuteurs de s’interrompre mutuellement étant donné que le débit de la 
conversation par signes est similaire à celui d’une conversation orale. Le téléphoniste de relais peut 
utiliser le langage gestuel pour interpréter ce que la personne entendante dit au même rythme qu’elle, 
ce qui élimine le besoin de lui demander de ralentir. En somme, la communauté sourde peut utiliser sa 
langue maternelle, p. ex. la langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL), pour 
communiquer efficacement avec les autres. Ainsi, le SRV offre une solution aux nombreux défis des 
communications basées sur le relais de messages texte. La technologie de relais vidéo a évolué au point 
que les réseaux et systèmes disponibles peuvent maintenant rendre ce service largement accessible. 

13

                                                           
10 Dans des conversations entre deux appareils utilisant le protocole TurboCode, les interlocuteurs peuvent 
s’interrompre mutuellement. 

  La personne sourde utilise une caméra compatible avec la transmission vidéo pour 

11 En moyenne, le débit d’une conversation est de 200 mots à la minute, alors qu’un téléscripteur peut transmettre 
60 mots à la minute et qu’un relais IP est limité par la rapidité de dactylographie du téléphoniste, qui se situe 
habituellement entre 60 et 100 mots à la minute. (Le rapport du CRTC parle de 40 à 50 mots à la minute : 
Bell Canada[CRTC]10juin08-100c) AP 2008-8_Pièce jointe 2 Version abrégée; voir également le document sur 
l’avenir des services de relais de Bell, « The Future of Bell Relay Services », préparé par le groupe Pelorus pour 
Bell Canada, octobre 2004.) 
12 Les téléphonistes de relais vidéo sont souvent appelés « vidéo-interprètes » (ou « VI »). 
13 Ceci est différent d’un appel vidéo point à point fait entre deux interlocuteurs utilisant le langage gestuel pour 
communiquer ensemble et qui n’ont pas besoin de l’aide d’un téléphoniste de relais vidéo ou d’un interprète (VI). 

[la note se poursuit à la page suivante] 
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capter et diffuser son image de manière à ce que celle-ci soit vue pas le téléphoniste de relais vidéo 
(vidéo-interprète ou VI). Le vidéo-interprète a lui aussi une caméra qui lui permet de communiquer par 
signes en temps réel avec l’utilisateur. Pour appeler la tierce partie ou l’interlocuteur, le VI utilise 
l’équivalent d’une ligne téléphonique standard qui lui permet de communiquer verbalement. 

L’utilisateur du SRV peut entrer en communication avec le téléphoniste du centre de relais à l’aide de 
divers appareils :  

• Un visiophone; 
• Un ordinateur muni d’une caméra Web prenant en charge le vidéoclavardage ou exécutant un 

programme logiciel exclusif (aussi appelé « client ») de relais vidéo téléchargé et installé sur 
l’ordinateur de l’utilisateur final; 

• Un ordinateur muni d’une caméra Web exécutant un programme logiciel de vidéoclavardage ou 
de relais vidéo par navigateur (aucune installation de logiciel n’est requise sur l’ordinateur de 
l’utilisateur final); ou 

• Un appareil ou une tablette mobile avec connectivité Internet sans fil ou cellulaire. 

Chacun de ces appareils ou de ces composants logiciels a ses propres exigences minimales requises. 
Cependant, quel que soit le type d’appareil ou de logiciel utilisé, il est impératif d’avoir une connexion 
réseau assez rapide pour permettre la transmission des images vidéo entre l’utilisateur sourd et le 
téléphoniste du centre de relais. Consultez la section 3 pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les types et les vitesses de réseau, et la section  6 pour plus d’information sur les types de matériel et de 
logiciels vidéo présentement utilisés avec le SRV. 

3. Vitesses de transmission bidirectionnelle minimales pour offrir un SRV 
fonctionnel 

Les facteurs qui influencent la fonctionnalité et la qualité du SRV comprennent les suivants : 

• Vitesse de transmission 
• Facteurs liés au réseau, comme le temps d’attente 
• Protocoles de transport 
• Compression/Codec 
• Fréquence d’images de l’appareil (images par seconde) 
• Résolution vidéo de l’appareil 
• Taille de l’écran (surtout pour les appareils mobiles), angle de vue de la caméra 

                                                                                                                                                                                           
L’interprétation par relais vidéo (IRV), aussi appelée interprétation vidéo à distance, est également différente en ce 
sens que l’utilisateur sourd est dans la même pièce que la personne entendante. Habituellement, l’interprétation 
entre deux interlocuteurs dans un même lieu est assurée par un interprète sur place (on parle alors de « services 
d’interprétation communautaires »). L’IRV n’est pas considérée comme un service de relais téléphonique (SRT); ce 
sujet sera abordé à la phase 8 de la présente étude de faisabilité du SRV portant sur les services auxiliaires. 
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De tous ces facteurs, le plus important pour l’utilisation du SRV à domicile ou dans un environnement 
consommateur est une vitesse de transmission bidirectionnelle suffisante, à savoir une connexion 
Internet à large bande. 

3.1. Définition de la large bande 

« Large bande » est un terme technique qui fait référence à un mode de télécommunication, mais qui 
signifie en général que la transmission se fait à plus grande vitesse que les technologies par ligne 
commutée ou par réseau numérique à intégration de services (RNIS). Dans le cas de la connectivité 
Internet résidentielle, la large bande fait généralement référence à une connexion par la technologie 
DSL ou par câble. 

Au Canada, le service à « large bande » est défini par le CRTC comme une connectivité ayant une vitesse 
minimale de transmission de 1,5 Mbit/s et une vitesse cible de 5 Mbit/s (par opposition aux « services 
Internet de base », de moins de ou égal à 1,5 Mbit/s)14

Alors que le Secteur de normalisation de l’Union internationale des télécommunications (UIT-T) associe 
la large bande à une vitesse de 1,5 à 2 Mbit/s, d’autres pays et organismes lui attribuent d’autres débits 
de téléchargement. Par exemple, aux États-Unis, la FCC a défini la large bande comme une connectivité 
Internet à un débit d’aussi peu que 200 kbit/s

. 

15. La définition de large bande de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) est un débit d’accès à Internet de 256 kbit/s ou 
plus16, mais l’OCDE note que certains membres de l’Union européenne regroupent les données en 
fonction d’une définition de large bande de 144 kbit/s. D’autres pays, comme la Norvège, ont défini la 
large bande sans fil et fixe comme un « accès à des services de transmission de données avec un débit 
binaire perçu d’au moins 640 kbit/s vers l’aval et de 128 kbit/s vers l’amont »17, alors que les taux de 
couverture italiens fournis à l’OCDE définissaient la large bande comme une connexion à un débit d’au 
moins 640 kbit/s. Certains autres pays utilisent des débits similaires ou plus élevés que celui de la 
définition canadienne. La Suède, par exemple, définit le débit large bande comme étant supérieur à 
2 Mbit/s (téléchargement) et la Turquie utilise un débit de 1 Mbit/s18

Il est à noter que même si les connexions Internet par câble sont parfois plus rapides que le service DSL, 
une connexion large bande par câble est une connexion partagée, ou nœud. Par conséquent, la vitesse 

. 

                                                           
14 Rapport de surveillance du CRTC sur les communications 2011, annexe 4, page 4 : 
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf. 
15 Article « Getting Broadband », FCC : http://www.fcc.gov/guides/getting-broadband/.  La vitesse de transmission 
définie par la FCC est généralement trop lente pour prendre en charge de manière efficace le SRV.  Voir la 
section 3.2.1 du présent document. 
16 Rapport 2009 de l’OCDE : « Indicators of Broadband Coverage », page 38 : 
http://www.oecd.org/dataoecd/41/39/44381795.pdf. 
17 Ibid, page 39. 
18 Ibid, page 39. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf�
http://www.fcc.gov/guides/getting-broadband/�
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du service Internet par câble d’un consommateur pourrait être ralentie par la congestion du réseau. 
Lorsqu’il y a congestion d’un nœud, les transmissions vers l’amont et vers l’aval sont plus lentes que les 
débits maximum annoncés. 

Bien que la vitesse du réseau soit l’un des principaux facteurs influençant la fonctionnalité du SRV, 
l’ordinateur de l’utilisateur final ou sa connexion locale est également un facteur important. Par 
exemple, un ordinateur de cinq ans équipé d’une carte vidéo et d’une caméra Web bas de gamme 
n’aura peut-être pas la capacité de mémoire, la puissance de traitement, la mémoire graphique et la 
vitesse nécessaires pour permettre le fonctionnement réussi du SRV ou la bonne prise en charge d’un 
logiciel fournisseur de relais vidéo. Autre exemple : si l’utilisateur se connecte au SRV à l’aide d’un 
ordinateur, ou d’un visiophone autonome, assez rapide et assez puissant, avec une connexion Internet 
assez rapide, mais que sa connexion Internet est partagée avec d’autres utilisateurs dans la maison, et 
que tous ces utilisateurs accèdent à Internet en même temps, le résultat sera une transmission vidéo 
lente et instable, avec un risque d’interruption de la connexion au service de relais vidéo. Les appareils 
ayant accès à Internet et compatibles Wi-Fi sont de plus en plus présents dans les foyers, et il n’est pas 
rare qu’une personne vivant seule possède plusieurs appareils qui utilisent la même connexion Internet 
en même temps. Le graphique suivant, Figure 1 : Vitesses de transmission nécessaires au 
fonctionnement d’applications simultanées (Mbit/s), donne un exemple de l’effet de l’augmentation de 
la demande sur la connexion Internet d’un utilisateur lorsque des applications concurrentes sont 
exécutées. 
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Figure 1 : Vitesses de transmission nécessaires au fonctionnement d’applications simultanées (Mbit/s)19

 

 

3.1.1. Fiabilité des services à large bande 

Un autre facteur à prendre en considération relativement aux services à large bande grand public ou à 
domicile est le fait que la plupart des fournisseurs de services Internet (FSI) ne garantissent pas de 
vitesse ou de débit minimum; ils ne garantissent pas non plus une fonctionnalité en tout temps. 
Cependant, étant donné la place qu’occupe Internet dans la vie des consommateurs, la plupart des FSI 

                                                           
19 Rapport national sur la large bande aux États-Unis de la FCC, annexe 3-C : http://www.broadband.gov/plan/3-
current-state-of-the-ecosystem/.  
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ont des technologies de service Internet à domicile suffisamment évoluées pour réduire au minimum les 
interruptions de service.20

Et en termes de fiabilité des services et des réseaux large bande, il faut tenir compte du fait que 
l’appareil connecté à Internet dépend également de la fiabilité du réseau électrique local. Tous ces 
facteurs représentent des risques pour les utilisateurs qui dépendent d’Internet et qui doivent pouvoir 
compter sur ce service comme leur seul moyen de communication en cas d’urgence. 

 

3.2. Exigences des différents fournisseurs de SRV 

3.2.1. Plateformes des fournisseurs 

Par le passé, la plupart des fournisseurs de SRV utilisaient des plateformes exclusives pour soutenir leurs 
services de relais vidéo. Chacune de ces plateformes avait des exigences de connectivité différentes, et il 
arrivait souvent qu’elles ne prennent pas en charge l’interopérabilité entre les différents composants 
matériels ou logiciels des utilisateurs finals ou entre les différents fournisseurs de SRV. Pour les premiers 
utilisateurs à adopter le SRV aux États-Unis ou ailleurs, la complexité de cette interopérabilité était 
accentuée par des technologies de communication non compatibles, comme RNIS par rapport à ADSL. 

Cependant, avec la croissance des services VoIP et vidéo sur Internet, et les progrès dans le domaine des 
communications cellulaires sans fil grâce aux technologies 3G et 4G, il y a eu une progression naturelle 
vers une approche plus ouverte et plus compatible du SRV. Les services de relais vidéo sont maintenant 
largement disponibles à l’aide de visiophones traditionnels, d’applications logicielles de visiophone 
(appelées « clients »), de clients Web par navigateur et d’appareils mobiles 3G/4G et Wi-Fi comme des 
téléphones cellulaires et des tablettes. Bien que plusieurs fournisseurs de SRV utilisent encore des 
plateformes exclusives, de plus en plus de fournisseurs optent pour un environnement permettant aux 
utilisateurs de se connecter à partir de presque n’importe quel appareil large bande ou 3G/4G. 

En Suède, par exemple, les utilisateurs peuvent appeler le SRV avec pratiquement n’importe quel 
appareil – c’est-à-dire tout téléphone vidéo à connexion IP, tout client Web ou tout téléphone 3G. De 
plus, en Suède, les visiophones doivent respecter une norme européenne appelée « conversation 
totale »21, selon laquelle tout utilisateur peut choisir d’utiliser la vidéo, la parole ou la messagerie texte 
en même temps.22

                                                           
20 Mais contrairement au réseau téléphonique public commuté (RTPC), qui offre une qualité de service P.01 et une 
fiabilité de 99,999 %, il n’existe aucune loi applicable en matière de disponibilité de la large bande pour faire 
inclure des garanties de connectivité et de stabilité dans un contrat de service. 

  Le concept de « conversation totale » est au cœur même de la méthodologie d’un 

21 Le service conversationnel total est un « service conversationnel audiovisuel assurant le transfert symétrique, 
bidirectionnel et en temps réel d’images vidéo animées, de textes et de la parole entre des utilisateurs se trouvant 
dans deux emplacements distincts ou plus ». Voir à ce sujet la recommandation F.703 de l’UIT : 
http://www.itu.int/rec/T-REC-F.703-200011-I/fr. 
22 Voir la section portant sur la Suède à la phase 4 de la présente étude de faisabilité du SRV : Modèles de SRV dans 
d’autres pays. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-F.703-200011-I/en�
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des plus importants développeurs de plateformes de service de relais vidéo, nWise, concepteur 
notamment de la plateforme MMX. La plateforme MMX de nWise est présentement utilisée pour la 
prestation de services de relais vidéo dans divers pays de l’Union européenne, comme la Suède, la 
Finlande, la Norvège et le Danemark, et respecte les exigences de l’Institut européen des normes de 
télécommunication (ETSI) concernant les plateformes ouvertes et les services universels. Elle prend en 
charge la connectivité à destination et en provenance des utilisateurs de relais vidéo grâce à une variété 
de passerelles : textphones (Baudot, V.21, EDT, la norme V.18 de l’UIT), Skype (vidéo et voix), H.323, 
H.264 M (vidéo 3G), interface de programmation d’application (API) standard pour l’équipement SIP, 
comme les passerelles multimédias, ainsi que le RTPC. 

Une autre plateforme de centre d’appels SRV disponible sur le marché est la plateforme APS-50 d’AuPix, 
qui est utilisée pour différentes applications vidéo, y compris LifeLinks, un fournisseur de SRV aux États-
Unis. Cette plateforme offre également un haut niveau de compatibilité avec de nombreux protocoles 
de passerelle et est conforme à la norme européenne relative à la « conversation totale ». Ces 
protocoles comprennent la plupart des protocoles vidéo et audio, comme le protocole vidéo H.323 de 
l’UIT-T, les protocoles vidéo H.264 et H.263, le protocole audio G.711 et le protocole G.729 (facultatif). 
La plateforme APS-50 d’AuPix respecte la norme de l’industrie en matière de protocole d’ouverture de 
session (SIP) et prend en charge une vaste gamme de visiophones, de récepteurs, de téléphones logiciels 
et de combinés SIP. Aussi, l’entreprise soutient que le système est capable d’effectuer le transcodage 
entre les normes non compatibles. 

Donc, bien que la majorité des fournisseurs de services de relais vidéo publics et privés à l’échelle 
mondiale aient conçu ou adapté leurs propres plateformes exclusives de centre d’appels, les 
plateformes MMX de nWise et APS-50 d’AuPix sont deux solutions de plateforme SRV offertes sur le 
marché, et qui ont fait leurs preuves dans de nombreux pays. 

L’Australie est un bel exemple de pays ayant évolué vers des systèmes plus ouverts et plus compatibles. 
L’Australie a commencé à fournir des services de relais vidéo sur une plateforme fermée et exclusive. 
Elle est éventuellement passée à un système utilisant le modèle Skype, parce que Skype offre une 
plateforme fonctionnelle comptant de nombreux utilisateurs. De plus, Skype est une technologie que la 
plupart des utilisateurs sourds du pays connaissent bien. 

Il existe de nombreuses autres exigences relatives au SRV qui dépendent de la plateforme technique du 
fournisseur de SRV choisi. Ces exigences peuvent être classées en deux catégories, celles qui 
représentent un avantage pour le consommateur (l’utilisateur sourd) et celles qui représentent un 
avantage pour le contrôle administratif ou l’organisme de réglementation d’un pays. Par exemple : 

1. Exigences relatives au consommateur 
a. Distribution d’appels aux services et files d’attente (offre un accès égal au prochain 

vidéo-interprète [VI] disponible ou à un VI possédant les compétences pertinentes) 
b. Messages en file d’attente (vidéo, texte et voix) 
c. Parler sans intervention 
d. Entendre sans intervention 
e. Accessibilité et facilité d’utilisation 
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f. Service d’annuaire 
g. Vidéoconférence et conférence téléphonique 
h. Fonction texte (pour la clarification des noms, des lieux, etc.) 
i. Messages-guides audio et vidéo permettant à l’utilisateur de connaître son rang dans la 

file d’attente 
j. Messagerie vidéo 
k. Interopérabilité avec un autre visiophone ou matériel/logiciels d’un autre appareil 
l. Qualité du service (QS) 

2. Exigences relatives au contrôle administratif 
a. Distribution d’appels aux services et files d’attente (favorise l’efficacité du bassin de 

ressources VI) 
b. Interopérabilité avec les systèmes de bases de données, les systèmes de 

facturation, etc. 
c. Dossiers et rapports d’enregistrement des données de communications (EDC) 

1) Durée de l’appel 
2) Temps de mise en œuvre 
3) Renseignements de facturation (appels interurbains, locaux ou régionaux) 
4) Niveaux de dotation, influençant le délai moyen de réponse (DMR) 
5) Appels abandonnés 
6) Rapports sur les compétences (différentes langues, conférences téléphoniques, 

modalités, etc.) 
7) Plusieurs autres rapports 

d. Transfert d’appels vidéo à d’autres VI (groupe de compétences, collaboration, dotation) 
e. Évaluation des vitesses de connexion des utilisateurs ou de la compatibilité logicielle 
f. Capacité des VI à se connecter à plusieurs files d’attente (bilinguisme, etc.) 

La répartition ci-dessus n’est pas complète et ne constitue pas une liste exhaustive; les développeurs 
continuent d’offrir des améliorations. Les caractéristiques applicables sont déterminées par l’organisme 
de réglementation de chaque pays, qui définit les exigences dans le cadre de demandes de proposition 
formelles et du processus de sélection des fournisseurs, et au fur et à mesure que des lois ou des 
règlements sont adoptés en matière de services minimum et de normes. La liste ci-dessus fournit des 
exemples d’exigences qui pourraient être imposées à un fournisseur de SRV, dont certaines peuvent 
être facultatives, et vise à illustrer en quoi la fonctionnalité du service de relais vidéo peut être 
influencée par les exigences techniques spécifiées. 

Par exemple, une plainte importante des consommateurs envers les premiers fournisseurs de SRV aux 
États-Unis concernait le fait que les utilisateurs abonnés aux services d’un fournisseur ne pouvaient pas 
utiliser leur visiophone pour accéder à d’autres fournisseurs de service ou communiquer de point à 
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point avec des utilisateurs sourds qui ne possédaient pas le matériel de ce même fournisseur.23

3.2.2. Exigences des fournisseurs relatives à la connectivité 

  Ce 
manque d’interopérabilité a tendance à disparaître au fur et à mesure que les technologies permettent 
l’accès IP ouvert de manière standard. 

Bien que de nombreux fournisseurs de SRV ou de visiophones ne spécifient qu’un service « Internet 
haute vitesse » ou « à large bande » comme exigence en matière de débit ou de connectivité, plusieurs 
exigent plus précisément un débit de transmission minimal de 256 kbit/s (vers l’amont et vers l’aval), 
avec un débit recommandé de 512 kbit/s dans les deux sens. Le tableau suivant fournit un résumé des 
recommandations et exigences de divers fournisseurs de SRV en matière de vitesse du service Internet. 
Il faut cependant noter que les vitesses minimales n’offriront pas nécessairement la qualité de service 
recherchée par les utilisateurs du SRV, et qu’un grand nombre de consommateurs optent pour des 
débits beaucoup plus élevés. 

                                                           
23 Aux États-Unis, le manque d’interopérabilité des appareils du fournisseur de SRV dominant (Sorenson) a 
finalement été résolu par une ordonnance de la FCC à la suite de plaintes de consommateurs et de groupes de 
pression. Le règlement de la FCC exige maintenant que le matériel distribué par un fournisseur de SRV certifié soit 
interopérable, c’est-à-dire compatible avec les services et l’équipement de relais vidéo d’autres fournisseurs de 
SRV certifiés. 
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Tableau 1 : Exigences des fournisseurs de SRV relatives à la bande passante 

Fournisseur/ 
Pays 

Vitesse minimale de 
téléchargement  
en amont/en aval 

Vitesse minimale 
recommandée de 
téléchargement  
en amont/en aval 

Temps d’attente 
maximal ou autres 
exigences 

ACE Relay Service 
(Australie) 

512 kbit/s (en 
amont/en aval) 

 Utilisation de Skype 

American VRS  
(États-Unis) 

 512 kbit/s (en amont/en 
aval) 

 

AT&T Video Link (logiciel)  
(États-Unis) 

 400 kbit/s (en amont/en 
aval) 

 

MMX/nWise 
(utilisés par de nombreux 
fournisseurs européens) 

En fonction de la mise en œuvre individuelle 

New Zealand Relay 
(Nouvelle-Zélande) 

256 kbit/s (en 
amont/en aval) 

  

Purple/HoVRS 
(États-Unis) 

128 kbit/s (en 
amont/en aval)  

256 kbit/s (en amont/en 
aval) 

 

Purple (visiophone mobile) 
(États-Unis) 

 256 kbit/s (en amont/en 
aval) 

 

Sorenson 
(États-Unis) 

 256 kbit/s (en amont/en 
aval) 

 

Sprint 
(États-Unis) 

 256 kbit/s (en amont/en 
aval) 

 

Tadeo 
(France) 

512 kbit/s (en 
amont/en aval) 

  

TELUS 
(essais du SRV en Colombie-
Britannique) 

1,5 Mbit/s (en aval)24    

ZVRS  
(États-Unis) 

1,5 Mbit/s (en 
amont/en aval) 

512 kbit/s (en amont/en 
aval) 

Délai de moins de 
100 ms 

 

3.2.3. Skype 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un fournisseur de SRV, Skype est beaucoup utilisé par les consommateurs, y 
compris les personnes sourdes ou malentendantes, pour les communications vidéo point à point. Des 
services de relais vidéo sont également offerts sur Skype, notamment le service de relais vidéo ACE en 
Australie. 

                                                           
24 Voir le formulaire de participation de TELUS relatif aux essais du service de relais vidéo sur le site Web de DeafBC 
au http://deafbc.ca/wp-content/uploads/2010/06/VRS-Trial-Info.pdf. 

http://deafbc.ca/wp-content/uploads/2010/06/VRS-Trial-Info.pdf�
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Skype est un chef de file de la technologie de communication vidéo sur Internet et a été l’une des 
premières entreprises commerciales à offrir la communication vidéo gratuitement aux consommateurs. 

Tout en reconnaissant les exigences minimales du service de relais vidéo ACE, les recommandations de 
Skype relatives à la bande passante sont les suivantes : 

Tableau 2 : Recommandations relatives à la bande passante pour Skype25

Type d’appel vidéo 

 

Vitesse minimale de 
téléchargement en aval/en 
amont 

Vitesse recommandée de 
téléchargement en aval/en 
amont 

Appel vidéo (qualité 
inférieure) 

128 kbit/s / 128 kbit/s 300 kbit/s / 300 kbit/s 

Appel vidéo (qualité 
supérieure) 

400 kbit/s / 400 kbit/s 500 kbit/s / 500 kbit/s 

Appel vidéo HD 1,2 Mbit/s / 1,2 Mbit/s 1,5 Mbit/s / 1,5 Mbit/s 

Appel vidéo de groupe 
(3 personnes) 

512 kbit/s / 128 kbit/s 2,0 Mbit/s / 512 kbit/s 

 

3.2.4. Essais canadiens du SRV 

Des essais relatifs au SRV sont en cours au Canada dans les provinces de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta. Ces essais sont menés par TELUS, avec Sorenson comme fournisseur de SRV sous contrat. 
TELUS a exigé que les participants à ces essais utilisent son service ADSL à une vitesse minimale de 
téléchargement en aval de 1,5 Mbit/s.26

Les essais du SRV de TELUS permettent également aux participants de faire des appels point à point 
entre les utilisateurs possédant l’équipement vidéo de Sorenson, sans recourir aux services d’un 
téléphoniste de relais. 

  Le forfait approprié minimal de TELUS est le forfait « haute 
vitesse », dont le débit en aval annoncé est de 1,5 à 6,0 Mbit/s, avec un débit en amont « jusqu’à » 
1,0 Mbit/s, et un plafond d’utilisation de 75 Go/mois (et des frais d’utilisation excédentaire de 2 $ par 
gigaoctet supplémentaire utilisé). Le coût de ce forfait doit être assumé par les participants et est 
actuellement annoncé à 34 $ par mois. 

                                                           
25 https://support.skype.com/fr/faq/FA1417/Quelle-est-la-quantite-de-bande-passante-necessaire-a-Skype 
26 Le formulaire de participation de TELUS relatif aux essais du service de relais vidéo ne précise pas la vitesse 
minimale de téléchargement en amont. Voir http://deafbc.ca/wp-content/uploads/2010/06/VRS-Trial-Info.pdf. 

https://support.skype.com/en/faq/FA1417/How-much-bandwidth-does-Skype-need�
http://deafbc.ca/wp-content/uploads/2010/06/VRS-Trial-Info.pdf�
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3.3. Vitesses large bande annoncées et vitesses réelles 

La plupart des consommateurs ne se connectent pas aux vitesses annoncées par leur fournisseur de 
services Internet; en fait, leur connexion n’est souvent établie qu’à la moitié de la vitesse maximale 
annoncée.  

Aux États-Unis, la FCC a publié le graphique suivant dans son rapport national de 2010 sur la large 
bande, qui montre les différences entre les vitesses de téléchargement en aval annoncées et réelles : 

Figure 2 : Vitesses de transmission à large bande fixe annoncées et réelles aux États-Unis 

 

 

Bien que les vitesses varient considérablement d’une technologie à l’autre, les différences importantes 
entre les vitesses de transmission annoncées et réelles sont « constantes et existent dans tous les types 
de technologies de connexion ».27  Le rapport national sur la large bande aux États-Unis indique 
également que cet écart de performance a été signalé non seulement aux États-Unis, mais aussi dans 
d’autres pays. « Une étude au Royaume-Uni a révélé que les vitesses moyennes réelles représentaient 
environ 57 % des vitesses moyennes annoncées.  Des études en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Italie 
et en Irlande ont obtenu des résultats semblables28

                                                           
27 Rapport national sur la large bande aux États-Unis (FCC, 2010), chapitre 3, page 21 : 

. » 

http://www.broadband.gov/download-plan/. 
28 Ibid, chapitre 3, pages 21-22 . 

http://www.broadband.gov/download-plan/�
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Ofcom, l’autorité en matière de réglementation des télécommunications au Royaume-Uni, a indiqué 
dans son bulletin d’août 2010 sur la consommation que, bien que les vitesses moyennes réelles de la 
large bande au Royaume-Uni aient augmenté de plus de 25 % l’année précédente, l’écart entre les 
vitesses annoncées et les vitesses réelles avait augmenté encore plus. La réponse d’Ofcom a été d’inciter 
les fournisseurs de services Internet à accepter de « renforcer le code de pratique volontaire sur les 
vitesses de transmission à large bande » mis de l’avant par Ofcom en 2008.29

Dans son plan provisoire annuel 2011-2012, Ofcom a indiqué qu’un grand nombre de consommateurs 
s’étaient plaints d’avoir été mal informés sur les services à large bande, et que la vitesse réelle de 
transmission était plus lente que celle qui avait été annoncée

 

30

Le CRTC a reconnu cette disparité et, dans sa politique 2011-291 relative aux objectifs en matière 
d’accès au service à large bande au Canada avant la fin de l’année 2015, le Conseil a mentionné que 
« les cibles de vitesse doivent être les vitesses réellement livrées, non seulement annoncées.

. Ofcom s’est donné comme priorité pour 
les prochaines années d’exiger des fournisseurs de service qu’ils fournissent des renseignements clairs 
et précis aux consommateurs. 

31

3.4. Vitesses de transmission nécessaires pour le SRV 

 » 

Tel que mentionné dans les sections précédentes, plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’établissement 
des vitesses de transmission minimales nécessaires pour prendre en charge de manière efficace le SRV. 
Non seulement l’utilisation individuelle varie en fonction de la fréquence des appels SRV, mais 
l’utilisation de la bande passante par minute d’appel SRV dépend également de nombreux facteurs, 
notamment les suivants : 

• Méthodes de compression exclusives utilisées par le fournisseur de SRV 
• Codecs et protocoles de transfert utilisés 
• Équipement de réseau en place au centre d’appels 
• Équipement du consommateur, y compris : 

o Type/caractéristiques du visiophone ou de la caméra Web 
o Logiciel de visiophone utilisé 

 Des fonctions comme PSI, ESI et le clavardage peuvent influencer l’utilisation de 
la bande passante 

o Type/caractéristiques du modem câble ou du routeur DSL 
o Coupe-feu et logiciel antivirus  

 Inspection des paquets? 

                                                           
29 Bulletin d’Ofcom sur la consommation, numéro 13, août 2010. 
30 Section 2.24 du plan provisoire annuel 2011-2012 d’Ofcom, publié le 7 janvier 2011 : 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/draftap1112/summary/ap201112.pdf. 
31 Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291 : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-291.htm. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/draftap1112/summary/ap201112.pdf�
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-291.htm�
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 Régulation du transfert de données? 
o Politiques de gestion du trafic du FSI, incluant la régulation du transfert de données 
o Congestion du réseau 

 La congestion peut faire augmenter l’activité de transmission ou de réception 
durant un appel vidéo 

 Les erreurs liées à l’appareil ou au réseau feront augmenter l’activité de 
transmission ou de réception durant un appel vidéo 

Un calcul des données peut être fait en fonction de la configuration du visiophone, par exemple un 
visiophone avec une bande passante de 40 kbit/s à 512 kbit/s. Évidemment, les configurations de 
l’appareil et du réseau seront les principaux déterminants de ce calcul. Par exemple, une caméra qui 
capte les données à très haut débit devra nécessairement transférer beaucoup plus de données par le 
réseau qu’une caméra qui capte les données à un débit plus bas.32

Les considérations ci-dessus montrent qu’il n’existe pas de définition facile de la bande passante 
minimale nécessaire pour un fonctionnement adéquat du service de relais vidéo. 

 

4. Disponibilité des services à large bande pour les consommateurs canadiens 

Le consommateur doit avoir accès au service Internet à large bande pour utiliser le SRV. Heureusement, 
presque tous les Canadiens ont accès aux services Internet à large bande, selon le Rapport de 
surveillance du CRTC sur les communications (RSC) de 2010 : 

 Au Canada, environ 98 % des ménages ont accès à un réseau à large bande de 1,5 mbps 
comprenant des installations terrestres ou mobiles (HSPA+). À l’échelle provinciale, cette 
zone de couverture englobe tous les ménages de cinq provinces, soit l’Alberta, l’Ontario, 
le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du Prince-Édouard. Ailleurs au Canada, 
elle couvre au moins 89 % des ménages. Pour ce qui est du réseau mobile, 97 % des 
Canadiens ont accès à des services mobiles dans une zone couverte par la large bande. 33

                                                           
32 Voir à ce sujet ce qu’un représentant de Cisco a publié concernant l’utilisation de la bande passante mobile du 
iPhone au 

 

http://gigaom.com/2010/06/08/why-the-iphone-4-made-att-change-its-pricing/.  Cela permet de voir 
comment les différences entre les caméras (sur un même appareil) peuvent entraîner une demande deux fois plus 
grande de la bande passante pour prendre en charge la vidéo : « La caméra frontale a une résolution de 640 × 480. 
À 30 images par seconde, avec un encodage H.264, cela donnerait une vidéo de 5 Mo par minute. La caméra 
arrière a une résolution de 1 280 × 780. À 30 images par seconde, avec un encodage H.264, cela donnerait une 
vidéo de 12,8 Mo par minute. (Remarque : Le codec H.264 est généralement plus efficace à des débits binaires plus 
élevés.) La diffusion en continu d’une vidéo de cinq minutes enregistrée avec la caméra arrière exigera 64 Mo, soit 
32 % du forfait le moins cher. » 
33 Le rapport de surveillance sur les communications a été publié juillet 2011 et présente des données de 2010 et 
d’avant. Tiré du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, à la page i. Voir : 
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf. 

http://gigaom.com/2010/06/08/why-the-iphone-4-made-att-change-its-pricing/�
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf�
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Cette disponibilité reflète l’abandon constant des anciennes technologies pour de plus nouvelles et 
l’évolution continue de la concurrence et des offres des fournisseurs, comme le constate le RSC : 

En 2010, environ 48 % de la clientèle résidentielle était abonnée à des services groupés 
comprenant la téléphonie locale et au moins un des services suivants : accès Internet, 
vidéo et mobile. Environ 91 % des revenus des télécommunications provenaient des FST 
[fournisseurs de services de téléphonie] actifs dans tous les secteurs des 
télécommunications, tandis que 68 % des revenus de radiodiffusion provenaient 
d’entreprises actives dans tous les secteurs de la radiodiffusion.. 

La part des revenus totaux de télécommunications filaires des autres FST est restée 
relativement stable à 37 % en 2010. La part de marché des autres FST comprend les 
activités que les compagnies de téléphone titulaires exercent hors de leurs territoires 
traditionnels. Les activités hors territoire de ces compagnies ont diminué, passant de 8 % 
en 2009 à 7 % en 2010; celles des activités des autres FST dotés d’installations, telles les 
entreprises de câblodistribution et les entreprises hydroélectriques, qui fournissent des 
services de télécommunication ont augmenté, passant de 23 % en 2009 à 25 % en 2010; 
celles des revendeurs sont restées relativement stables à 6 %. 

Les entreprises de câblodistribution ont joué un rôle capital dans la fourniture d’Internet 
à haut débit puisqu’elles comptaient environ 57 % des abonnés de résidence à Internet 
haute vitesse en 2010. Elles avaient commencé en 2005 à offrir des services 
téléphoniques locaux, généralement par gestion de réseau par IP. À la fin de 2010, elles 
fournissaient environ 31 % des lignes téléphoniques résidentielles, s’imposant comme 
d’importantes concurrentes des compagnies de téléphone titulaires des marchés de 
résidence. 

Les concurrents des compagnies de téléphone titulaires, y compris les compagnies de 
téléphone titulaires qui exercent leurs activités hors de leurs territoires traditionnels, ont 
maintenu leur part des revenus de télécommunications. Le nombre de lignes locales 
résidentielles des concurrents, surtout des EDR [entreprises de distribution de 
radiodiffusion] par câble, a connu une forte croissance et crû de 15 %. Dans le marché 
des services d’affaires, la proportion de lignes offertes par la concurrence a augmenté de 
4 %. 

Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile a augmenté de 9 % en 2010 par rapport à 
2009. Par ailleurs, les Canadiens continuent à adopter des technologies telles que l’accès 
à Internet à large bande puisque le nombre d’abonnés résidentiels à un service Internet 
haut débit a crû de 5 %. En 2010, environ 70 % des ménages canadiens disposaient d’un 
service Internet à large bande et 74 %, d’un service Internet à haut débit. 34

                                                           
34 Ibid., pages i-iv. 
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Ces commentaires tirés du RSC dépeignent un marché concurrentiel intersectoriel offrant des niveaux 
très élevés de disponibilité de la large bande et démontrent que les Canadiens passent au service à large 
bande en adoptant une variété de fournisseurs de services et de technologies.35

L’industrie de l’accès Internet comprend environ 500 entreprises.  

  Le RSC offre également 
une vue d’ensemble de la disponibilité d’Internet et de la large bande : 

Les FST titulaires offrent des services Internet principalement par ligne commutée, LAN, 
fibre optique, satellite et sans-fil fixe;  

les câblodistributeurs fournissent des services Internet par modem câble, fibre optique et 
sans-fil fixe. Les entreprises de télécommunication de services publics, des municipalités 
et d’autres FST fournissent des services Internet par ligne commutée, LAN, fibre optique, 
satellite et sans-fil fixe. Les revendeurs comptent essentiellement sur les FST dotés 
d’installations pour avoir accès à des installations au prix de gros. Les revendeurs 
fournissent essentiellement le service d’accès Internet par ligne commutée et le service 
Internet à haute vitesse en utilisant surtout des installations LAN louées, mais aussi le 
modem câble et la fibre optique. 36

 
 

Tableau 3 : Vue d’ensemble de la disponibilité des services Internet et à large bande en 201037

Disponibilité de la large bande (à l’exclusion du satellite) 
 

 Échelle nationale : 96 % 
 Milieu urbain : 100 % 
 Milieu rural : 85 % 
Pénétration (pourcentage d’abonnés au service) 
 Toutes les vitesses : 77 % 
 Haute vitesse : 74 % 
 Large bande (1,5 Mbit/s et plus) : 70 % 
 Large bande (5,0 Mbit/s et plus) : 52 % 

Cet environnement large bande est présenté de manière plus détaillée dans les tableaux et graphiques 
des prochaines sections. 

                                                           
35 Le RSC confirme aussi la convergence des services et des marchés de télécommunication et de radiodiffusion, y 
compris l’utilisation croissante d’Internet pour accéder à la programmation. Par exemple, voir le RSC à la page iii, le 
tableau 3.1.3 à la page 21 et le tableau 5.1.10 à la page 127. 
36 Ibid., page 137. 
37 Ibid., données de la page 137. 
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4.1. Statistiques actuelles 

4.1.1. Couverture 

Entre l’accès par câble, par DSL et par ligne commutée, le CRTC présente ainsi la disponibilité du service 
Internet résidentiel pour les foyers canadiens. 

Figure 3 : Technologies utilisées pour l’accès Internet résidentiel au Canada (2010)38

 

 

                                                           
38 Ibid., graphique 5.3.3, page 142. 
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La disponibilité de la large bande, incluant le service sans fil, est présentée ci-dessous. 

Tableau 4 : Disponibilité du service à large bande par technologie (pourcentage des foyers)39

Plateforme 

 

Disponibilité (2010) 

Mobile 3G ou l’équivalent 98 % 

HSPA+ 97 % 

LAN 85 % 

Modem câble 82 % 

Sans-fil fixe 82 % 

Télévision IP (à compter du 31 décembre 2010 ) 22 % 

Numérique par satellite Échelle nationale 

 
Figure 4 : Disponibilité de la large bande (pourcentage des foyers) (2009)40

 

 

                                                           
39 Ibid.,  données du tableaux 5.3.4, page 144. 
40 Ibid., graphique 5.3.6, page 144. 
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Figure 5 : Disponibilité de la large bande en 2010, zones urbaines c. zones rurales (pourcentage des foyers) 41

 

 

Le graphique suivant, Figure 6 : Disponibilité de la large bande c. abonnements à la large bande (2010), 
montre la différence entre les statistiques relatives à la disponibilité du service à large bande et les 
abonnements réels au service à large bande. 

Figure 6 : Disponibilité de la large bande c. abonnements à la large bande (2010)42

 

 

                                                           
41 Ibid., graphique 5.3.8, page 145. 
42 Ibid., graphique 5.3.9, page 142. 
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4.1.2. Réseaux sans fil 

Selon le RSC du CRTC : 

 Le réseau des services sans fil couvre environ 20 % du territoire canadien et est 
accessible à 99 % de la population. Le réseau des services sans fil évolués qui supporte 
des appareils comme les téléphones intelligents et les clés turbo est accessible à 97 % 
des Canadiens. Les revenus du marché des services sans-fil représentent 43 % du revenu 
total des télécommunications, soit la part la plus importante de cette industrie.  

Le marché des services sans fil se compose de trois principaux FSSF dotés d’installations, 
d’un certain nombre de plus petits FSSF régionaux dotés d’installations et d’un petit 
nombre d’ERMV.  

Un certain nombre de nouveaux FSSF dotés d’installations sont récemment arrivés sur le 
marché du sans-fil ou ont annoncé leur intention d’y entrer. 43

Figure 7 : Part de marché des FST de services sans fil exprimée en abonnés (2010)

 

44

  

 

Remarques :  

  
1. Le groupe « Autres » comprend MTS Allstream, SaskTel et des petits FSSF  

                                                           
43 Ibid., page 155. 
44 Ibid., graphique 5.5.7, page 160. 
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2. Groupe Bell : Le Groupe Bell était composé des compagnies suivantes : Bell Canada; Norouestel 
Mobilité inc.; Bell Mobilité; Télébec, Société en commandite; NorthernTel, Limited Partnership; SkyTerra, 
Virgin et Latitude Wireless.  

3. Les nouveaux fournisseurs de services désignent les nouvelles entités de services sans fil qui ont acquis 
du spectre lors de la vente aux enchères des fréquences sans fil évoluées d’Industrie Canada qui a eu lieu 
en 2008.  

Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, les trois principaux fournisseurs de services sans fil se font 
concurrence dans presque toutes les provinces : 

Tableau 5 : Part de marché des abonnés du sans-fil par province (2010)45

Province  
 

Groupe Bell STC Rogers Nouveaux 
fournisseurs 

Autres 

Colombie-Britannique  17 %  40 %  42 %  1 % 0 %  
Alberta  22 %  50 %  27 %  1 % 0 %  
Saskatchewan  4 %  5 %  13 %  0 % 78 %  
Manitoba  3 %  10 %  29 %  0 % 57 %  
Ontario  30 %  20 %  47 %  2 % 1 %  
Québec  37 %  27 %  33 %  3 % 0 %  
Nouveau-Brunswick  61 %  18 %  20 %  0 % 0 %  
Île-du-Prince-Édouard  62 %  21 %  17 %  0 % 0 %  
Nouvelle-Écosse  56 %  24 %  20 %  0 % 0 %  
Terre-Neuve-et-Labrador  76 %  21 %  3 %  0 % 0 %  
Régions du Nord* 90 %  0 %  0 %  0 % 10 %  

 

1. Le groupe « Autres » comprend MTS Allstream, SaskTel et des petits FSSF  

2. Groupe Bell : Le Groupe Bell était composé des compagnies suivantes : Bell Canada; Norouestel 
Mobilité inc.; Bell Mobilité; Télébec, Société en commandite; NorthernTel, Limited Partnership; SkyTerra, 
Virgin et Latitude Wireless.  

3. Les nouveaux fournisseurs de services désignent les nouvelles entités de services sans fil qui ont acquis 
du spectre lors de la vente aux enchères des fréquences sans fil évoluées d’Industrie Canada qui a eu lieu 
en 2008.  

4. Le « Nord » comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  
 

Un point important pour le SRV est le haut niveau de disponibilité d’accès au service sans fil 3G par 
province, selon le tableau ci-dessus. Cependant, le coût généralement plus élevé de l’utilisation de 
données sans fil pourrait avoir un effet dissuasif sur son adoption. Aussi, les débits de transmission plus 
bas des services sans fil à large bande et les plafonds de données, comparativement à l’accès large 
bande fixe (DSL et câble), font de la large bande fixe un choix plus abordable là où elle est disponible. 

                                                           
45 Ibid., tableau 5.5.4, page 161. 
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Figure 8 : Couverture (pénétration) relativement à la population (2010)46

 

 

 

4.1.3. Cartes de couverture 

Le site Web du gouvernement du Canada fournit des cartes très détaillées des services à large bande à 
l’échelle nationale pour la couverture par câble et par DSL.47  Ces cartes indiquent les régions 
canadiennes desservies ainsi que les régions non desservies ou mal desservies en date du 
1er janvier 2010.48  Étant donné la maturité et la prévalence des services de télévision numérique au 
Canada, l’accès au service Internet à large bande est principalement offert aux consommateurs sous 
forme de connexion par câble ou par DSL, comme l’illustrent ces cartes. Les versions en ligne de ces 
cartes peuvent être consultées par région et être agrandies pour plus de données et de détails 
géographiques.49

                                                           
46 Ibid., graphique 5.5.9, page 162. 

 

47 Disponibles au http://www.ic.gc.ca/eic/site/720.nsf/fra/h_50010.html. 
48 Bien que le titre soit « Régions non desservies du Canada », les cartes présentent autant les régions desservies 
que non desservies. Certaines cartes peuvent avoir été mises à jour depuis le 1er janvier 2010. 
49 Malheureusement, il n’existe aucune carte présentant les caractéristiques démographiques des populations de 
personnes sourdes et malentendantes au Canada, ni des personnes utilisant le langage gestuel. Les groupes de 
pression ont demandé au gouvernement canadien d’inclure ces renseignements dans les prochains programmes 
de recensement. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/720.nsf/fra/h_50010.html�
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Les cartes de couverture du sans-fil fournies dans le Rapport de surveillance du CRTC sur les 
communications, publié juillet 2011, présentent des données de 2010 et d’avant. 50

4.2. Comparaison avec les autres pays 

 

Un autre point important pour la possible mise en œuvre du SRV est la comparaison de la disponibilité, 
de la pénétration et des vitesses de transmission de la large bande au Canada avec celles des autres 
pays, surtout ceux qui ont déjà mis en œuvre un service de relais vidéo. Les graphiques ci-dessous 
montrent que le Canada possède une meilleure couverture large bande, de meilleurs taux d’adoption et 
de meilleures vitesses de transmission que certains pays offrant déjà le SRV, notamment les États-Unis. 

Figure 9 : Connexions à large bande fixe – Taux de pénétration dans divers pays (2010)51

  

 

 

                                                           
50 http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf, carte 5.5.1, page 165. 
51 Ibid., données du graphique 6.1.5, page 171. 
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Figure 10 : Vitesses moyennes mesurées des connexions à la large bande fixe, 2009 et 2010 52

 

 

Figure 11 : Vitesses moyennes mesurées des connexions à la large bande mobile, 2009 et 2010 53

 

 

 

                                                           
52 Ibid., données du graphique 6.1.7, page 172. 
53 Ibid., données du graphique 6.1.8, page 173. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 5 – Technologies et perspectives 
Mission Consulting  Page 31 

4.3. Initiatives d’expansion des réseaux à large bande 

Le développement de la couverture large bande, par de nouveaux services technologiques et 
l’expansion des technologies à large bande actuelles, se poursuit dans l’ensemble du Canada grâce à des 
initiatives du secteur et des subventions du gouvernement. Dans sa décision 2011-291, pour l’accès 
Internet à large bande, le CRTC a établi des vitesses cibles de 5 Mbit/s pour le téléchargement en aval et 
de 1 Mbit/s pour le téléchargement en amont. Selon le Conseil, tous les Canadiens devraient avoir accès 
à ces vitesses d’ici la fin de 201554

4.3.1. Large bande Canada : Un milieu rural branché 

.  

En janvier 2009, à la suite de la crise économique et de la récession à l’échelle mondiale, le Canada a 
inclus dans son budget de 2009 un plan de stimulation économique de trois ans intitulé « Plan d’action 
économique du Canada ».55  Dans le cadre de ce plan d’action économique de près de 60 milliards de 
dollars, 225 millions de dollars ont été mis de côté pour permettre à Industrie Canada de mettre en 
œuvre une stratégie d’expansion des services à large bande à l’échelle nationale. 56  La plus grande 
partie de ce financement sert à étendre l’accès à la large bande aux foyers non desservis ou mal 
desservis au Canada grâce au programme « Large bande Canada : Un milieu rural branché ». Les trois 
premières séries de projets permettront à près de 250 000 foyers canadiens des régions du Nord d’avoir 
accès à des services à large bande.57

Ce programme vise à soutenir l’installation d’équipement d’infrastructure réseau afin de fournir un 
accès à large bande dans les régions où le secteur privé juge non rentable l’offre d’un tel service. 
L’infrastructure à large bande est installée dans ces régions grâce à plusieurs technologies différentes, y 
compris le service sans fil fixe, par satellite, filaire/sans fil, sans fil par satellite fixe et mobile, et DSL. Les 
projets d’expansion approuvés dont le financement avait été confirmé en date du 17 février 2011 sont 
présentés sur le site Web du programme d’Industrie Canada.

 

58

  

  Le tableau ci-dessous offre un aperçu 
des projets, selon les renseignements du site. 

                                                           
54 Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291 : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2011/2011-291.htm. 
55 http://www.actionplan.gc.ca/fra/index.asp 
56 http://www.actionplan.gc.ca/fra/feature.asp?featureId=18 
57 http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/06045.html 
58 http://www.ic.gc.ca/eic/site/719.nsf/fra/00050.html 

http://www.actionplan.gc.ca/eng/index.asp�
http://www.actionplan.gc.ca/eng/feature.asp?featureId=18�
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/06045.html�
http://www.ic.gc.ca/eic/site/719.nsf/fra/00050.html�
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Figure 12 : Projets subventionnés d’expansion des réseaux à large bande 

Province(s) 
Nombre de 

projets 
Nombre approximatif 

de foyers desservis 

Alberta 11 40 915 

Colombie-Britannique 26 13 810 

Manitoba 11 33 735 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 207 

Territoires du Nord-Ouest 2 1 234 

Nunavut 1 11 938 

Ontario 13 13 505 

Québec 26 114 381 

Total 91 229 725 

 

Des cartes des projets proposés sont accessibles en ligne à la même adresse Web. Les cartes en ligne 
peuvent être consultées pour l’ensemble du Canada ou par région de chaque province, et elles peuvent 
être filtrées par couche d’information et être agrandies pour plus de détails. 

4.3.2. Initiative québécoise 

Une initiative digne de mention est l’initiative spéciale lancée au Québec en vue d’étendre ou 
d’améliorer l’accès à la large bande dans l’ensemble de la province. Le gouvernement québécois a 
annoncé en avril 2011 des investissements totalisant 900 millions de dollars d’ici 2020 pour fournir un 
accès Internet haute vitesse de prochaine génération dans l’ensemble du Québec. Il est prévu que 20 % 
de cette somme sera investie dans les différentes régions périurbaines du Québec, alors que le reste du 
montant sera dépensé dans les régions plus éloignées.59

                                                           

59 Voir 

  Cette initiative ne figure pas dans le tableau ci-
dessus et ne fait pas partie des projets et des cartes du programme ou du site Web Large bande 
Canada : Un milieu rural branché. 

http://free-fiber-to-the-home.blogspot.com/2011/04/quebec-announces-900m-for-provincial.html, et la 
page 97 du plan budgétaire québécois au http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-
2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf. 

http://free-fiber-to-the-home.blogspot.com/2011/04/quebec-announces-900m-for-provincial.html�
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf�
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf�
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Aussi, le CRTC a, dans diverses décisions, dont la décision de télécom CRTC 2006-9, déclaré que les 
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient utiliser une portion importante des fonds du 
compte de report pour étendre les services à large bande dans les régions rurales de leur territoire. Le 
CRTC a même ordonné à quelques ESLT d’utiliser un montant spécifique de leur compte de report pour 
favoriser l’expansion de l’accès à large bande au moyen de certaines technologies. Dans la décision de 
télécom CRTC 2010-805, par exemple, le Conseil a autorisé Bell Aliant et Bell Canada à utiliser les fonds 
de leur compte de report pour étendre les services à large bande aux collectivités rurales en Ontario et 
au Québec au moyen de la technologie d’accès haute vitesse par paquets (HSPA), ou technologie d’accès 
sans fil à large bande. 

 

4.4. Réseaux à large bande communautaires alternatifs 

Un autre type d’accès Internet disponible dans plusieurs collectivités est l’accès par réseau 
« communautaire » ou « municipal ». Ces types de réseaux ont été développés dans les régions rurales 
où il n’y avait pas de marché concurrentiel permettant à des fournisseurs de service Internet à grande 
échelle d’offrir des services aux consommateurs. Les réseaux à large bande communautaires peuvent 
être exploités par les gouvernements locaux, des collèges ou universités, ou même des entreprises de 
services publics. Ces agences fournissent habituellement des services fiables à des prix concurrentiels, et 
ce, même lorsque d’autres fournisseurs de service traditionnels font plus tard leur entrée sur le marché 
local. 

Les réseaux à large bande communautaires se limitent à une région et ne sont disponibles que pour les 
consommateurs locaux. Certains de ces services sont offerts en fonction de besoins particuliers, comme 
l’accès Internet rural, ou basés sur de nouvelles technologies ou des initiatives technologiques 
écologiques – comme le projet de large bande verte d’Ottawa, Fibre optique jusqu’au domicile (FTTH).60

D’autres réseaux communautaires sont exploités par les villes ou les gouvernements locaux et ont pour 
but de fournir un accès Internet gratuit aux membres de la communauté. Ces réseaux communautaires 
sont généralement non commerciaux et sans but lucratif, et sont soutenus par les membres de la 
communauté, les commanditaires ou des subventions.

 

61

                                                           
60 Voir 

 

http://www.cbc.ca/news/story/2008/12/01/tech-fibre.html. 
61 Un bon exemple de réseau communautaire à Ottawa est Libertel de la Capitale nationale : http://www.ncf.ca/. 

http://www.cbc.ca/news/story/2008/12/01/tech-fibre.html�
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5. Utilisation moyenne et coût moyen de la large bande pour les 
consommateurs 

5.1. Utilisation moyenne de la large bande 

L’utilisation du service Internet résidentiel au Canada en 2009 a été dominée par la haute vitesse. Moins 
de un pour cent des abonnés utilisaient un débit de téléchargement en aval de 256 kbit/s ou inférieur : 

Figure 13 : Utilisation du service Internet résidentiel à ligne fixe (2009)62

  

 

Pour chacune des vitesses de téléchargement en aval ci-dessus, les débits moyens de téléchargement en 
amont des consommateurs étaient beaucoup moindres : 

                                                           
62 Données du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications 2011, tableau 5.3.3, page  141. 
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Tableau 6 : Débit moyen de téléchargement en amont selon le niveau de téléchargement en aval63

Niveau de téléchargement en aval 

 

Vitesse de téléversement, moyenne pondérée  

0 à 256 kbps 209  kbps 

300 à 1 400 kbps 352 kbps 

1,5 à 4 Mbps 584 kbps 

5 à 9 Mbps 870 kbps 

10 à 15 Mbps 797 kbps 

16 à 100 Mbps 1 735 kbps 

En 2010, le nombre moyen de gigaoctets téléchargés en aval par mois par les Canadiens avec accès 
Internet était de 14,8 Go par utilisateur; une augmentation de 23 % comparativement à l’année 
précédente. Le nombre moyen de gigaoctets téléchargés en amont par mois et par utilisateur en 2010 
était de 3,7 Go, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2009.64

5.2. Coût moyen de la large bande 

 

En 2009, le tarif mensuel moyen des services à large bande au Canada était de 38,96 $65

Tableau 7 : Frais mensuels moyens par abonné au service à large bande au Canada (2009)

. Le tableau 
suivant fournit un aperçu des tarifs mensuels moyens par vitesse de transmission : 

66

Vitesses de téléchargement en aval 

 

Tarif moyen par abonné 

De 300 à 1 400 kbps 28,87 $ 

De 1,5 à 4 Mbps 33,57 $ 

De 5 à 9 Mbps 42,23 $ 

De 10 à 15 Mbps 39,67 $ 

De 16 à 100 Mbps 53,71 $ 

                                                           
63 Ibid., données du tableau 5.3.3, page  147. 
64 Ibid., page 137. 
65 Ibid., données du tableau 5.3.3, page  141. 
66 Ibid., données du tableau 5.3.3, page  141. Le prix ne tient pas compte de la location de terminal. 
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Les tarifs mensuels moyens peuvent être subdivisés par type de service (filaire, sans fil, large bande et 
Internet mobile), comme suit : 

Tableau 8 : Tarification forfaitaire moyenne de l’accès Internet par type de service67

Type de service 

 

Tarif mensuel moyen 

Service filaire  

Niveau 1 (usage faible ) 32 $ 

Niveau 2 (usage moyen) 50 $ 

Niveau 3 (usage élevé)  60 $ 

Service sans fil  

Niveau 1 (utilisateur faible) 34 $ 

Niveau 2 (utilisateur moyen) 51 $ 

Niveau 3 (utilisateur élevé) 100 $ 

Haut débit  (technologie fixe)  

Niveau 1 (≈1,5 Mbps, 2 Go/mois) 35 $ 

Niveau 2 (1,5-9 Mbps,, 10 Go/mois) 50 $ 

Niveau 3 (10-20 Mbps, 25 Go/mois) 63 $ 

Niveau 4 (20+ Mpbs, 50 Go/mois); Vitesse 
moyenne annoncée de télé- chargement  

78 $ 
≈30 Mbps  

Internet mobile (3G)  

Vitesse : ~1,5 Mbit/s; transfert de données : 
2 Go/mois 

52 $ 

Services groupés  

Filaire, sans fil et large bande 134 $ 

Filaire, large bande et télé numérique 123 $ 

Filaire, sans fil, large bande et télé numérique 168 $ 

Une analyse plus détaillée de l’utilisation et des coûts de la large bande, ainsi que des structures de 
coûts, sera abordée à la phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV, de la présente étude de 
faisabilité du SRV. 

                                                           
67 Données du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications 2011, tableau 6.1.1, page 168. 
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6. Solutions utilisateur final du SRV 

6.1. Diversité et choix 

Les utilisateurs potentiels du SRV sont à l’image des multiples préférences individuelles en matière de 
communication, et les offres d’interface utilisateur et d’équipement des fournisseurs actuels de SRV et 
de matériel dans d’autres pays reflètent bien ces différences. Il existe une grande variété d’appareils et 
de logiciels qui peuvent être utilisés pour les services de relais vidéo. Fondamentalement, l’utilisateur 
sourd ou malentendant aura besoin d’un appareil pouvant capter, transmettre et recevoir les images 
vidéo par Internet; en somme, il devra pouvoir échanger ces images vidéo avec un fournisseur de SRV 
(et d’autres utilisateurs dans des conversations point à point, bien que cela ne soit pas une exigence 
stricte du SRV). La transmission vidéo peut se faire à l’aide d’un visiophone autonome, ou par 
l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’un appareil mobile équipé d’une caméra Web et doté d’un logiciel 
fournisseur. Certains pays ont mis en œuvre des modèles de SRV rendant obligatoire l’interopérabilité 
du matériel et des logiciels de SRV avec les systèmes de tout autre fournisseur de service de relais vidéo. 
Dans un environnement d’interopérabilité, l’utilisateur peut obtenir l’appareil et le service d’un 
fournisseur, et si, ultérieurement, le service est offert par un fournisseur différent, ou si le 
consommateur décide d’utiliser le service d’un autre fournisseur, l’investissement initial en matière 
d’équipement n’est pas perdu. L’Union européenne a amélioré ce concept d’interopérabilité avec une 
méthodologie de « connexion intégrale », qui, en plus d’exiger que la communication par SRV puisse se 
faire à partir de n’importe quel appareil ou logiciel avec les fonctions de base, exige que les fournisseurs 
de SRV fournissent et utilisent du matériel et des logiciels permettant aux utilisateurs de choisir leurs 
modes de communication – p. ex., langage gestuel avec fonction PSI, ou langage gestuel avec fonction 
de clavardage, etc. 

Le choix du type d’appareil à utiliser avec le service de relais vidéo peut être très personnel et dépendra 
des préférences individuelles de chaque utilisateur, de ses connaissances en informatique et de la 
facilité d’utilisation. Certains utilisateurs pourraient ne pas savoir qu’ils ont accès à d’autres types 
d’appareils, ou habiter dans une région desservie par un seul fournisseur de SRV n’offrant qu’une seule 
option d’appareil vidéo. Il se peut également que certains utilisateurs possèdent plusieurs appareils 
(p. ex., un appareil mobile et un appareil fixe, ou des appareils à la maison et au travail, chacun ayant 
son propre numéro de téléphone ou sa propre adresse IP), et qu’ils utilisent plus d’un seul fournisseur 
de service de relais vidéo. D’autres utilisateurs préféreront n’utiliser qu’un seul appareil (ou avoir 
plusieurs unités du même type d’appareil) pour plus de facilité, ou en fonction de leur degré de 
familiarisation avec les fonctions et de leur disponibilité. 

Les utilisateurs expérimentés du SRV exigent d’un système de relais vidéo qu’il leur permette de prendre 
les appels à partir de plusieurs appareils et qu’il soit compatible avec de multiples modes de 
communication. Au moment de choisir un appareil ou un logiciel, les consommateurs avertis 
rechercheront une interface utilisateur conviviale et les fonctions de base suivantes : 

• Interface simple et épurée 
• Boutons et menus faciles à utiliser 
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• Écran ou caméra inclinable 
• Bouton d’accès direct permettant d’appeler le fournisseur de SRV 
• Bouton d’accès direct permettant de communiquer (par téléphone ou courriel) avec le soutien 

technique du fournisseur de SRV 
• Interopérabilité de l’appareil (avec d’autres appareils ou fournisseurs de SRV) 
• Paramètres d’environnement configurables (éclairage, contrastes, etc.) 
• Options de communication configurables (PSI, ESI, clavardage, etc.) 
• Possibilité d’ajouter des fonctions, notamment : 

o Messagerie vidéo 
o Carnets de contacts/d’adresses 
o Profils d’utilisateurs 
o Avis d’appels ou de messages entrants (indicateurs clignotants, fenêtres contextuelles) 

Si plusieurs fournisseurs de SRV sont disponibles, les facteurs qui influenceront le choix d’un fournisseur 
par les utilisateurs sont nombreux et comprennent notamment la facilité d’utilisation, les fonctions 
spéciales, la qualité globale perçue des vidéo-interprètes, le temps de réponse, la qualité du service à la 
clientèle et les promotions. Les fonctions de base que les utilisateurs peuvent choisir et qui contribuent 
à la qualité de la conversation incluent le choix du mode de communication, comme ASL ou LSQ, la 
langue de préférence (français ou anglais signé), les options PSI et ESI, la lecture sur les lèvres et 
l’interprétation gestuelle en proximité.68

6.2. Variables utilisateur final influençant la fonctionnalité 

 

Plusieurs facteurs influencent la fonctionnalité du SRV,  notamment les algorithmes de compression 
exclusifs des fournisseurs, les problèmes de bande passante et les systèmes permettant d’afficher et de 
transmettre les images vidéo. Les considérations en matière de composants matériels et logiciels 
spécifiques à un appareil incluent la taille de l’écran, la résolution, la fréquence d’images de l’appareil 
(images par minute), la mémoire, les pilotes d’affichage, la vitesse du processeur, etc. 

Deux appareils ou programmes logiciels différents peuvent donner des résultats très différents avec le 
même système de relais vidéo; aussi, deux utilisateurs différents pourront obtenir des résultats 
différents d’un même fournisseur de SRV. Par exemple, même si deux consommateurs utilisent le même 
logiciel de relais vidéo d’un fournisseur sur leurs ordinateurs respectifs, et qu’ils ont tous les deux une 
connexion Internet à large bande avec une vitesse de téléchargement en aval de 3,0 Mbit/s et une 
vitesse de téléchargement en amont de 1,5 Mbit/s, leur expérience d’utilisation du SRV pourrait être 
très différente. Ce sera notamment le cas si l’un des utilisateurs possède un ordinateur neuf équipé d’un 
processeur Intel i5 fonctionnant à 3,2 GHz, avec une mémoire vive de 6 Go, une carte graphique 

                                                           
68 Ces types de fonctions dépendent des services offerts par le fournisseur de SRV et de la capacité de prise en 
charge de la technologie utilisée par l’utilisateur. Cependant, il n’existe aucun obstacle technique inhérent aux 
fonctions qui peuvent être offertes par les fournisseurs de service. Ces fonctions seront abordées à la phase 3, 
Intérêts et points de vue des utilisateurs, et à la phase 8, Services connexes possibles. 
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distincte de 1 Go et un moniteur ACL haute définition de 21 po, alors que l’autre utilisateur possède un 
vieil ordinateur portatif de cinq ans équipé d’un processeur Pentium 4 fonctionnant à 2,8 GHz, avec une 
mémoire vive de 1 Go et une carte graphique intégrée avec mémoire partagée. Le second utilisateur 
aura une expérience très différente de celle du premier utilisateur en ce sens que l’image vidéo à l’écran 
de son ordinateur portatif sera instable (effet de gigue), saccadée et beaucoup moins claire. Même si les 
fournisseurs de service de relais vidéo fournissent parfois des recommandations sur les exigences 
minimales requises pour leurs composants matériels ou logiciels, un grand nombre d’utilisateurs de SRV 
auront besoin d’aide pour choisir, installer et dépanner leur appareil.69

Outre l’appareil, les logiciels et le fournisseur, il y a d’autres facteurs à prendre en considération dans 
l’environnement de l’utilisateur final (à la maison ou au travail) et qui influenceront la fonctionnalité du 
SRV ou l’expérience du consommateur. Au-delà de la compatibilité de base du matériel et des logiciels, il 
faut également tenir compte de la possibilité que la connectivité offerte par un service à large bande par 
câble soit ralentie par l’encombrement du réseau durant les périodes de pointe d’utilisation. Aussi, les 
consommateurs n’ayant jamais utilisé une caméra Web ou un visiophone pourraient ne pas savoir que 
des facteurs environnementaux comme l’éclat des fenêtres, l’éclairage fluorescent ou des arrière-plans 
surchargés, etc., peuvent influencer non seulement leur utilisation du système de relais vidéo, mais 
également la qualité de l’image transmise. Bien que les utilisateurs du SRV voient leur propre image et 
que la plupart des fournisseurs d’appareils et de logiciels offrent de nombreuses fonctions de réglage 
pour améliorer la qualité vidéo, ces considérations en matière d’environnement et de qualité vidéo ne 
sont pas évidentes pour un nouvel utilisateur ou un consommateur non technophile. Ces facteurs 
débordent les considérations d’ordre strictement « technique », mais avec l’arrivée du service de relais 
vidéo, bien des consommateurs pourraient avoir besoin de soutien et d’information à ce sujet. Toute 
entreprise offrant des services de relais vidéo doit, par conséquent, fournir aux utilisateurs un soutien 
qui va au-delà des questions de base comme : « Avec quel câble dois-je brancher le visiophone ou la 
caméra Web? »  Le soutien du SRV doit être offert par du personnel chevronné et compétent et aborder 
une variété de facteurs influençant la fonctionnalité du service de relais vidéo. De plus, lorsqu’une 
solution de relais vidéo sera mise en œuvre la première fois, les fournisseurs de SRV devront unir leurs 
efforts de communication et de sensibilisation pour s’assurer que les consommateurs ont accès à de 
l’information sur la technologie ainsi qu’à des renseignements généraux sur ce qu’est le service de relais 
vidéo et comment il peut ou ne peut pas être utilisé. 

 

La perception de l’utilisateur est un autre facteur important à prendre en considération en matière de 
technologies de relais vidéo. Un des exemples présentés plus haut montrait l’expérience potentielle de 
deux utilisateurs différents possédant des ordinateurs aux capacités matérielles différentes. Mais même 
avec une configuration matérielle identique, les utilisateurs peuvent avoir des opinions personnelles sur 
la conception et la fonctionnalité des logiciels et des appareils de relais vidéo, notamment en fonction 

                                                           
69 Certains fournisseurs de SRV aux États-Unis fournissent des exigences minimales très peu « exigeantes » dans le 
but de s’approprier une plus grande part du marché, et ce, même si des exigences plus élevées assureraient une 
expérience de relais nettement supérieure. 
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de l’interface utilisateur, ou des opinions divergentes concernant l’accessibilité et le soutien offerts par 
un fournisseur de SRV. 

6.3. Visiophones 

6.3.1. Historique et technologie du visiophone 

« Visiophone » est un terme général qui fait référence à un appareil autonome muni d’une caméra vidéo 
et d’un écran capable de transmettre et de recevoir des images vidéo. Les visiophones sont, par 
définition, des appareils en duplex intégral pouvant transmettre et recevoir des signaux audio et vidéo 
simultanément. Ils ne sont pas seulement utilisés dans les communications point à point (p. ex., lorsque 
deux personnes communiquent entre elles par visiophone), mais également dans des scénarios de 
vidéoconférence et de vidéotéléphonie (y compris le service de relais vidéo). 

Les caméras Web constituent une évolution technologique des visiophones et permettent aux 
utilisateurs d’ajouter une caméra vidéo à leur ordinateur de bureau ou portatif et d’utiliser un logiciel 
informatique pour transmettre et recevoir des signaux audio et vidéo par l’entremise de l’ordinateur 
plutôt qu’un visiophone autonome. Une caméra Web peut ainsi être considérée comme le composant 
de captation audio-vidéo d’un visiophone, à la seule différence que ce composant doit être combiné à 
un logiciel spécialisé et à un ordinateur possédant un écran. 

Les premiers visiophones dépendaient d’un réseau exclusif et permettaient des communications point à 
point. Bien que des visiophones pouvant communiquer de point à point sur des lignes du service 
téléphonique ordinaire (STO) aient été développés et mis en marché, leur utilisation par les 
consommateurs n’a été abordable et répandue que lorsque des méthodes de communication comme le 
RNIS (réseau numérique à intégration de services) ont été disponibles.70

                                                           
70 La vidéo sur le STO offre un taux de rafraîchissement de l’image nettement plus lent, ce qui fait en sorte que le 
mouvement apparaît sous forme d’images statiques séquentielles. 
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La plupart des visiophones modernes, cependant, communiquent maintenant par protocole Internet (IP) 
et, par conséquent, exigent un appareil ou un ordinateur ayant une connexion Internet à large bande 
grâce à un câble réseau ou une connexion sans fil (p. ex., Wi-Fi). La bande passante requise pour un 
visiophone ou un logiciel de visiophone dépend directement des protocoles de transmission utilisés, 
comme SIP, H.323 ou H.324, ou 3G-324M pour les réseaux mobiles 3G; ainsi que des codecs vidéo et 
audio utilisés (pour la compression), comme H.263 ou H.264.71  Chaque protocole a des exigences et des 
capacités de compression différentes et fonctionnera mieux avec certains modes de communication 
(par exemple, le protocole H.324 combine établissement de la communication et compression vidéo et 
est donc le protocole généralement utilisé par les visiophones fonctionnant sur des lignes du STO).72

La plupart des fournisseurs de SRV utilisent du matériel ou des logiciels exclusifs dans lesquels les 
algorithmes de compression ont été spécialement formulés pour fournir une meilleure mise au point du 
visage et des mains du signeur, en donnant moins d’importance à l’arrière-plan. Il s’agit d’un processus 
complexe qui implique non seulement l’aspect technique des algorithmes de compression, mais 
également les préférences de l’utilisateur final – surtout dans les cas de faible bande passante ou 
d’appareils dotés d’un plus petit écran. Aux États-Unis, l’Université de Washington et l’Université Cornell 
participent à un projet d’étude sur la technologie et les effets des diverses méthodes de compression 
vidéo influençant les communications ASL dans les appareils mobiles sans fil.

 

73

                                                           
71 Le codec H.263 est très largement utilisé, mais il ne prend pas en charge le traitement audio; par conséquent, un 
codec audio distinct, comme le codec G.711, doit être utilisé. 

  Néanmoins, les solutions 
en matière de SRV offertes par les fournisseurs ne sont pas des technologies à code source libre. 

72 La vidéo sur ligne du STO n’offre pas encore la qualité requise pour prendre en charge le langage gestuel. 
73 Voir http://mobileasl.cs.washington.edu/. 

Figure 14 : Visiophone RNIS T-View 100 

http://mobileasl.cs.washington.edu/�
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De nombreux utilisateurs sourds communiquent de point à point à l’aide de logiciels qui ne sont pas 
associés à un service de relais vidéo, comme Skype, iChat, Google Chat, etc. Bien que ces technologies 
soient très populaires auprès des consommateurs et qu’elles aient grandement contribué à fournir des 
outils de communication à la collectivité des personnes sourdes, la perception commune est que les 
méthodes de compression utilisées dans le matériel et les logiciels spécifiques à un SRV sont supérieures 
et, par conséquent, offrent une meilleure image vidéo pour les utilisateurs du langage gestuel. 

6.3.2. Configuration du visiophone 

Les visiophones exigent parfois des utilisateurs qu’ils modifient la configuration de leur routeur Internet 
pour permettre aux protocoles nécessaires de communiquer par Internet. Il peut également arriver que 
le visiophone ait besoin d’une adresse IP publique (ou statique) pour communiquer efficacement par 
Internet. 

Certains logiciels et appareils fonctionneront sans changements de configuration, surtout les 
clients Web, mais d’autres pourraient nécessiter l’ouverture de points d’accès dans le coupe-feu de 
l’utilisateur. En général, cela concerne surtout les utilisateurs dans les environnements d’entreprise ou 
de bureau, où les réseaux sont protégés par de robustes coupe-feu. Modifier la configuration dans de 
tels environnements peut être très compliqué et il faut habituellement faire appel à un administrateur 
de réseau ayant accès au coupe-feu. 

Les fournisseurs de SRV doivent pouvoir offrir aux utilisateurs du soutien en matière de configuration 
technique, qu’il s’agisse d’aider un utilisateur à domicile à apporter des changements de configuration 
simples ou d’effectuer une configuration détaillée et pointue dans le cas de coupe-feu plus complexes. 

6.3.3. Types de visiophones 

Les visiophones peuvent être autonomes, c’est-à-dire qu’ils sont munis d’un écran intégré, ou ils 
peuvent être des composants séparés nécessitant une connexion à un moniteur externe. 

Les visiophones avec écran intégré possèdent la plupart du temps un petit écran à très haute résolution, 
ou parfois un écran de plus grande taille. Beaucoup de modèles offrent un écran inclinable qui permet 
d’ajuster l’angle de visionnement et de minimiser les reflets. Certains visiophones possèdent un écran 
tactile, certains utilisent des boutons et menus de navigation, et d’autres sont utilisés avec une 
télécommande. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de types de visiophones, simplement pour vous donner une 
meilleure idée de la variété des modèles disponibles. Les renseignements généraux et techniques 
concernant ces appareils sont disponibles sur les sites Web indiqués en référence. 
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Figure 15 : Visiophone Tandberg E20 (ZVRS Z20)74

 

 

 

Figure 16 : Visiophone IP Grandstream GXV-300075

 

 

 

Figure 17 : Visiontech ONYX76

 

 Figure 18 : Visiontech 640D77

 

 

 

                                                           
74 http://www.zvrs.com/z-series/the-z-products/z-20; fabriqué par Tandberg, voir http://www.tandberg.com/. 
75 http://www.grandstream.com/user_manuals/GXV3000_User_Manual.pdf  
76 Appareil tout-en-un fabriqué par l’entreprise suédoise Visiontech AB; utilisé avec une télécommande. Prend en 
charge le transfert de données jusqu’à 640 kbit/s en duplex intégral. Fiche technique disponible à l’adresse 
http://www.visiontech.se/docs/onyx.pdf. 
77 Prend en charge le transfert de données jusqu’à 640 kbit/s en duplex intégral. Fiche technique disponible à 
l’adresse http://www.visiontech.se/docs/vt640p.pdf. 

http://www.zvrs.com/z-series/the-z-products/z-20�
http://www.tandberg.com/�
http://www.grandstream.com/user_manuals/GXV3000_User_Manual.pdf�
http://www.visiontech.se/docs/onyx.pdf�
http://www.visiontech.se/docs/vt640p.pdf�
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Figure 19 : Creative inPerson (ZVRS z-340)78

 

 Figure 20 : Sorenson VP-20079

 

 

 

Figure 21 : Visiophones personnels Ojo (ZVRS Z-OJO)80

 

  

 

                                                           
78 http://inperson.creative.com/product/welcome.aspx?id=Information et 
http://www.zstoreonline.com/VP_Z340_p/vp-z340.htm  
79 L’appareil VP-200 de Sorenson est le visiophone utilisé dans le cadre des essais du SRV de TELUS, avec un écran 
indépendant et le SRV de Sorenson. Sorenson publie un guide d’utilisation pour le VP-200, mais ne fournit pas les 
données techniques du VP-200 : http://www.sorensonvrs.com/assets/pdf/VP-200_User_Guide.pdf 
80 http://www.ojoservices.com/_files/pages/Ojo-1000-Spec-Sheet.pdf et 
http://zvrs.com/uploads/Image/specsheet/zojo_specsheet.pdf  

http://inperson.creative.com/product/welcome.aspx?id=Information�
http://www.zstoreonline.com/VP_Z340_p/vp-z340.htm�
http://www.sorensonvrs.com/assets/pdf/VP-200_User_Guide.pdf�
http://www.ojoservices.com/_files/pages/Ojo-1000-Spec-Sheet.pdf�
http://zvrs.com/uploads/Image/specsheet/zojo_specsheet.pdf�
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Accessoires pour visiophones 

En plus de l’appareil lui-même, des accessoires ou des applications logicielles peuvent être ajoutés ou 
utilisés pour améliorer la fonctionnalité du visiophone et du service de relais vidéo. Par exemple, des 
voyants clignotants peuvent être ajoutés à un visiophone pour fournir un avis visuel et avertir 
l’utilisateur lorsqu’il reçoit un appel SRV ou par visiophone. D’autres méthodes d’avis sont également 
disponibles, comme les fenêtres contextuelles à l’écran, utilisées avec les logiciels de relais vidéo, et les 
messages texte envoyés à l’utilisateur sur son téléavertisseur ou son téléphone cellulaire ou par courriel 
pour l’aviser d’un appel entrant. Voici un exemple de message texte généré par le système de relais 
vidéo. 

Figure 22 : Alerte SRV sur un appareil BlackBerry81

------Message d’origine------ 

 

De : Appel SRV 
À : Janette Unetelle 
Objet : Appel entrant de 678 555-5555 
Envoyé : 6 mai 2011, 18:14 
 
Un appelant au 678 555-5555 tente de vous joindre au 916 555-1234 par 
l’entremise du SRV Purple en ce moment même. 
 
Vous pouvez répondre à cet appel sur votre appareil P3 ou un autre 
visiophone, ou demander à l’appelant de vous laisser un message vidéo. 
 
Pour plus d’information, veuillez accéder à votre compte Purple. 
 
Merci d’utiliser le SRV. 
 
Envoyé par BlackBerry de T-Mobile 

 

Autres fonctionnalités SRV courantes : 

• Messagerie vidéo, permettant à un interprète du SRV (ou à un appelant point à point) de laisser 
un message vidéo à un utilisateur qui n’est pas en mesure de répondre à un appel vidéo 

• Carnet d’adresses ou autres méthodes de stockage de coordonnées et de numéros  
• Profils d’utilisateurs, pour permettre à des utilisateurs de partager un même appareil et 

d’accéder rapidement à leurs paramètres et contenus personnels 

Ces accessoires sont utilisés non seulement avec les visiophones, mais également avec les logiciels de 
relais vidéo; ils seront abordés plus en détail à la phase 8, Services connexes possibles. 

 

                                                           
81 Avis envoyé par Purple à un utilisateur abonné au service de relais vidéo de Purple. Le nom et le numéro de 
téléphone de l’abonné ont été changés par souci de confidentialité. 
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6.4. Logiciels d’ordinateur de bureau 

Les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portatifs peuvent être utilisés pour accéder au service de 
relais vidéo à l’aide d’une caméra Web ou d’une caméra vidéo compatible. Les fournisseurs de SRV 
offrent généralement une application logicielle gratuite qui peut être téléchargée et installée sur 
l’ordinateur du client pour une utilisation avec le service offert par le fournisseur. Certains fournisseurs 
de SRV offrent des services en ligne; il suffit alors à l’utilisateur d’ouvrir une session sur le site Web du 
fournisseur pour avoir accès au service de relais vidéo. L’un des avantages du service en ligne est qu’il 
permet aux personnes qui possèdent plusieurs ordinateurs ou qui accèdent au SRV de plusieurs endroits 
différents d’avoir accès à leurs contacts, messages SRV et autres applications et paramètres 
personnalisés à partir de n’importe quel ordinateur muni d’une caméra Web pouvant accéder au site 
Web du fournisseur du SRV. (Certains logiciels permettent également l’accès à ces fonctions à partir de 
n’importe quel ordinateur.) 

Que le service de relais vidéo soit accessible à l’aide d’un logiciel ou en ligne, la majorité des fournisseurs 
de SRV offrent des composantes clients qui peuvent être installées ou exécutées sur la plupart des 
ordinateurs de bureau et des systèmes d’exploitation, y compris Windows de Microsoft, Mac OS d’Apple 
et Linux. Les fonctions des services de relais vidéo accessibles à l’aide d’un logiciel sont identiques à 
celles d’un visiophone; la seule différence est que l’interface est générée par le logiciel et non intégrée à 
un appareil physique. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de saisies d’écrans de logiciels de relais 
vidéo. 
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Figure 23 : Saisies d’écrans de myMMX 
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Figure 24 : Écran d’inscription au service de relais de New Zealand Relay 

 

6.5. Logiciels (applications) pour tablettes et autres appareils mobiles 

Lorsque les téléavertisseurs et les téléphones cellulaires dotés de la messagerie textuelle sont arrivés sur 
le marché, les utilisateurs sourds ont été parmi les premiers à adopter ces technologies. Ces appareils 
permettaient aux personnes sourdes de communiquer n’importe où et en tout temps avec tout appareil 
mobile ou ordinateur équipé d’un système de messagerie texte similaire. Dans certains cas, les 
utilisateurs activaient le code de signalisation Baudot sur leur appareil mobile pour pouvoir 
communiquer avec des téléscripteurs. L’arrivée des téléphones intelligents et des tablettes capables 
d’enregistrer, de transmettre, de recevoir et d’afficher des flux vidéo bidirectionnels en direct par 
signaux cellulaires a elle aussi créé une révolution dans les technologies des communications. Avec des 
appareils mobiles prenant en charge la vidéo en direct, les consommateurs sourds peuvent utiliser le 
langage gestuel pour communiquer de point à point et par l’entremise de services de relais vidéo, et ce, 
de n’importe où à l’aide d’un signal cellulaire offrant une bande passante suffisante. La fusion des 
technologies et la tendance vers des services IP signifient également que appareils offrant des capacités 
cellulaires et sans fil (Wi-Fi) peuvent communiquer par l’un ou l’autre signal. 
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Tel qu’indiqué à la section 4.1.2 et à l’annexe C, la connectivité cellulaire 3G est maintenant accessible à 
presque tous les Canadiens. Et comme cela a été démontré dans d’autres pays, la technologie 3G fournit 
une vitesse suffisante pour permettre une fonctionnalité limitée du SRV. Par exemple, depuis 2004, la 
Suède a mis en place une technologie qui permet aux utilisateurs d’appareils mobiles 3G d’utiliser des 
services de relais vidéo. Comme nous l’avons mentionné, diverses agences et institutions ont développé 
ou recherché de nouveaux algorithmes de compression pour améliorer la compréhension du langage 
gestuel et surtout de la lecture labiale par signaux 3G. Cependant, la prévalence des téléphones 
intelligents, des tablettes et autres appareils évolués et la promesse de la croissance rapide des 
réseaux 4G font croître la demande pour plus de capacités de communication vidéo dans les appareils 
mobiles. Mais qu’il s’agisse de technologie 3G ou 4G, il ne fait aucun doute que l’utilisation des 
téléphones intelligents est en forte hausse à l’échelle mondiale. Dans son rapport annuel de surveillance 
sur les communications de 2010, le CRTC signale que les ventes de téléphones intelligents au Canada 
entre le quatrième trimestre de 2008 et le quatrième trimestre de 2009 ont connu une croissance de 
32 %, comparativement à une croissance de 15 % pour l’ensemble des appareils mobiles.82

Les utilisateurs sourds peuvent déjà communiquer de point à point avec divers téléphones intelligents, 
et dans de nombreux pays autres que le Canada, les fournisseurs de SRV commencent à déployer des 
applications permettant aux utilisateurs de téléphones intelligents de faire ou de recevoir des 
appels SRV. Tant que le prix des téléphones intelligents et des tablettes continuera de chuter ou que 
leurs capacités continueront de s’améliorer sans hausser les coûts, les utilisateurs adopteront de plus en 
plus ces technologies pour les utiliser avec le SRV. 

 

Il est cependant important de noter que l’accessibilité aux appareils mobiles n’est pas la même pour 
tous les utilisateurs, dans toutes les catégories de revenu. Bien qu’ils soient de plus en plus courants, les 
téléphones intelligents demeurent coûteux et exigent un abonnement à un forfait de service cellulaire 
avec transmission de données. Les logiciels (ou applications) utilisés pour la communication vidéo sont 
habituellement gratuits, mais la transmission de données et les minutes d’utilisation représentent des 
frais que le consommateur doit assumer. 

Quoique l’on puisse se procurer des téléphones intelligents compatibles avec la vidéo à un prix 
relativement bas avec l’ajout d’un contrat de service cellulaire de plusieurs années, certains téléphones 
intelligents populaires se vendent plusieurs centaines de dollars, et ce, même avec une entente de 
service de plusieurs années. Et en plus du coût d’achat du téléphone, l’utilisateur doit payer les frais 
associés à un forfait de service cellulaire avec transmission de données pour pouvoir utiliser les 
fonctions évoluées de l’appareil. 

Les nouvelles tablettes sont de plus en plus populaires, et certains modèles offrent maintenant une 
caméra frontale qui facilite les communications vidéo. Ces appareils, comme les plus petits téléphones 
intelligents avant eux, offrent une connectivité aux réseaux Wi-Fi et cellulaires et sont équipés d’un 
écran plus grand pour faciliter la compréhension du langage gestuel et de la lecture labiale. 

                                                           
82 Rapport de surveillance du CRTC sur les communications 2010, page 174. 
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Les tablettes modernes compatibles avec la vidéo sont disponibles sur le marché depuis peu de temps 
et, par conséquent, elles sont assez coûteuses. Cependant, les modes de communication (sur le plan du 
réseau et du protocole IP) sont identiques à ceux des téléphones intelligents, ce qui signifie que les 
fournisseurs de SRV qui souhaiteront permettre les communications SRV mobiles pourront facilement 
offrir des services de relais vidéo sur tablette mobile. 

Certains fournisseurs de SRV offrent des services de relais vidéo sur des tablettes électroniques ou 
d’autres petits appareils Wi-Fi de type miniportatif depuis bien des années. Il peut s’agir d’appareils 
spécialisés conçus uniquement pour les communications vidéo, ou encore de petits ordinateurs portatifs 
ou tablettes compatibles avec le SRV (comme l’iPad), avec ou sans applications SRV spécialisées 
obtenues par téléchargement. Voir les figures suivantes pour des exemples. 

Figure 25 : Visiophone tablette TM-900083

 

 

 

 

                                                           

83 TM-9000 (Suède); http://www.tmeeting.net 

http://www.tmeeting.net/�
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Figure 26 : Visiophone tablette Oplink84

 

 Figure 27 : Tablette VPAD+ de Viable85

 

 

 

 

Figure 28 : iPad 286

 

 

                                                           
84 http://www.oplink.fr/oplink.html 
85 http://www.viable.net/product/vpad 
86 https://www.zvrs.com/. 

http://www.oplink.fr/oplink.html�
http://www.viable.net/product/vpad�
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6.6. Autres appareils IP, comme les téléviseurs IP et les consoles de jeux vidéo 

Au fur et à mesure que les technologies analogiques comme la télévision et la radio sont converties au 
numérique et que l’accès Internet à domicile devient la norme mondiale, les consommateurs achètent 
de plus en plus de nouveaux types d’appareils IP à des fins de divertissement. Par exemple, la télé 
numérique est en voie de devenir la norme dans la plupart des pays, et les « téléviseurs » se confondent 
maintenant de plus en plus avec des appareils informatiques et vidéo. L’explosion des jeux sur Internet a 
fait entrer de nombreux dispositifs de jeu connectés à Internet (comme les consoles PlayStation, Xbox, 
Wii, etc.) dans les foyers des consommateurs. Plusieurs de ces appareils sont munis d’une caméra Web 
et de technologies de communication intégrées, permettant ainsi aux consommateurs de les utiliser 
comme dispositifs de relais vidéo. Bien que les exigences pour l’utilisation de ces types d’appareils avec 
le SRV varient en fonction du système et du fournisseur, les systèmes de relais vidéo à accès ouvert 
prenant en charge les appels faits à partir de n’importe quel appareil IP pourraient très bien pouvoir 
offrir un accès au SRV aux utilisateurs possédant une console de jeu ou un téléviseur IP équipé d’une 
caméra Web. 

6.7. Soutien technique au consommateur 

La présentation ci-dessus de l’équipement et des logiciels de relais vidéo met en lumière toute la 
complexité de l’installation et de la configuration d’un terminal de SRV, et de son utilisation. Cela 
soulève des questions relatives au degré de soutien technique dont les utilisateurs du SRV auront besoin 
pendant le processus de mise en œuvre du service. La lecture des guides d’utilisation ou des instructions 
d’installation et de configuration des fournisseurs de SRV et des fabricants d’appareils laisse entrevoir de 
nombreux problèmes potentiels.87

                                                           
87 Pour des exemples de guides d’utilisation ou d’instructions d’installation, consultez les sites Web des différents 
fournisseurs et fabricants mentionnés dans les notes de bas de page du présent document. 

  Certaines configurations d’installation peuvent être simples et 
« prêtes à l’emploi », alors que d’autres situations nécessiteront le soutien technique d’un expert. Les 
personnes sourdes sont des consommateurs comme les autres et leurs compétences techniques 
reflètent celles des autres utilisateurs, à savoir que les jeunes sont souvent plus au courant des 
dernières tendances en informatique et connaissent mieux les interfaces réseau que leurs aînés. En 
général, le soutien technique offert par un fournisseur ou un fabricant se limite à des documents écrits 
comme des guides d’utilisation et des instructions d’installation, et il est parfois bonifié par un centre 
d’assistance téléphonique ou un service de clavardage en ligne. Pour un grand nombre de 
consommateurs sourds, cependant, le français ou l’anglais écrit n’est pas leur principal moyen de 
communication. Aussi, pour les consommateurs sourds, les moyens d’obtenir de l’aide sont souvent 
restreints et se limitent à un centre d’assistance par relais traditionnel ou le clavardage en ligne, si de 
tels services sont offerts. Par conséquent, les problèmes techniques qui sont complexes pour le 
consommateur ou qui nécessitent un vocabulaire spécialisé sont habituellement hors de portée des 
utilisateurs sourds, qui ne peuvent pas en discuter librement ou obtenir les explications de l’expert dans 
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leur langue maternelle, soit ASL ou LSQ. Il s’agit là d’un obstacle important à l’adoption aisée et sans 
problème de la technologie SRV. 

Pour surmonter cet obstacle, un certain niveau de soutien technique doit être offert aux 
consommateurs du SRV pendant la mise en œuvre du service. Aux États-Unis, les fournisseurs de SRV 
ont adopté diverses stratégies en matière de soutien. Alors que certains offrent un service de soutien 
minimal aux utilisateurs, d’autres fournissent un soutien complet et personnalisé en assurant la livraison 
et l’installation de l’équipement, et en demandant à des installateurs sourds connaissant bien le langage 
gestuel d’expliquer et de faire la démonstration de son utilisation. Cette approche a notamment été 
utilisée avec succès par Sorenson, qui a acquis environ 85 % du marché SRV aux États-Unis, approche 
que l’entreprise utilise également dans le cadre des essais du SRV de TELUS. 

Le degré et le type du soutien personnalisé qui devra être offert aux consommateurs dépendra en partie 
du type d’équipement choisi et du modèle de SRV. Le grand nombre de fournisseurs, d’appareils et de 
solutions logicielles disponibles exigera des approches variées, chacune devant être adaptée aux 
différents systèmes et appareils utilisés. Cependant, même une solution unique de relais vidéo 
rencontrera nécessairement des difficultés de mise en œuvre et d’utilisation au moment de son 
déploiement pour une variété d’ordinateurs, de téléphones intelligents, de tablettes mobiles et d’autres 
appareils populaires. Par conséquent, un certain niveau de soutien technique et d’efficacité sera 
nécessaire. 

7. Coût moyen de l’équipement 

Le coût moyen de l’équipement et du logiciel pour l’utilisateur varie en fonction de la technologie et de 
la variété de SRV.  Les logiciels clients, qu’ils soient téléchargés dans l’ordinateur du consommateur ou 
fournis en ligne, sont habituellement offerts sans frais par les fournisseurs de SRV. Le coût d’achat d’un 
visiophone autonome peut varier entre quelques centaines de dollars et mille dollars ou même plus. 
Dans certains pays, le coût de l’équipement de certains types de SRV est subventionné en partie ou 
complètement, soit par les fournisseurs de SRV, soit par un organisme gouvernemental. Mais la plupart 
des variétés de SRV ne peuvent pas fournir aux utilisateurs finals un ordinateur de bureau ou portatif sur 
lequel installer le logiciel de relais vidéo. Aussi, l’achat d’un téléphone intelligent ou d’une tablette 
mobile et les frais associés aux forfaits de service cellulaire ou de transmission de données incombent 
habituellement à l’utilisateur sourd. 

Dans la plupart des modèles concurrentiels de prestation de SRV, les utilisateurs peuvent choisir leur 
fournisseur de SRV en fonction des services et des appareils offerts. Dans le contexte d’un SRV non 
subventionné, cependant, ou si l’utilisateur préfère se procurer un appareil différent que celui offert par 
le fournisseur de SRV, l’utilisateur devra acheter son propre équipement. 

Bien sûr, le coût d’un visiophone varie selon les caractéristiques et fonctions de l’appareil, mais, à titre 
de référence, voici un tableau du coût moyen de quelques modèles de visiophones pour les utilisateurs. 
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Tableau 9 : Coût moyen estimatif des visiophones pour les utilisateurs 

Fabricant Modèle Coût estimatif 

D-Link DVC-2000 350 $ 

Grandstream GXV-3000 ou similaire Entre 150 et 200 $ 

Ojo Visiophone personnel Ojo Entre 190 et 240 $ 

Sorenson VP-200 Fourni aux utilisateurs sourds 
seulement dans le cadre d’un 
modèle subventionné de SRV 

Tandberg E20 (visiophone de classe 
affaires) 

Fourni aux utilisateurs à un prix 
réduit dans le cadre d’un modèle 
subventionné de SRV  

Visiontech VT82 / VT640D Deux appareils fournis 
gratuitement aux utilisateurs 
sourds dans le cadre d’un 
modèle subventionné de SRV  
(Suède) 

 

Bien que des visiophones aient souvent été fournis aux utilisateurs gratuitement ou au moyen d’une 
subvention, il est rare que les accessoires soient offerts sans frais ou à prix réduit. Parmi les accessoires 
que les utilisateurs doivent habituellement se procurer, notons les dispositifs d’avis (comme les voyants 
lumineux clignotants) ou tout équipement physique permettant d’être avisé des appels ou des messages 
entrants par téléavertisseur ou téléphone intelligent. 

Les dispositifs d’avis peuvent être de simples petits dispositifs USB à DEL à 20 $ qui clignotent lorsque 
l’utilisateur reçoit un appel ou un message, ou il peut s’agir d’un système connecté à plusieurs appareils 
permettant d’envoyer un message d’avis au domicile ou au bureau de l’utilisateur. Les systèmes plus 
complexes se vendront quelques centaines de dollars, et certains nécessiteront une installation par un 
professionnel. 

8. Autres considérations techniques 

Outre les considérations d’ordre technique sur le fonctionnement du SRV, comme la bande passante 
disponible, le matériel de l’utilisateur, la mobilité et les logiciels, la conception globale d’un service de 
relais vidéo au Canada doit tenir compte d’autres facteurs pour favoriser l’exploitation et la gestion du 
SRV. Les exemples présentés ci-dessous concernent l’interopérabilité, la détection des fraudes, les 
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rapports de demande et de service, ainsi que les services de base de données. Ces sujets seront abordés 
de manière générale seulement, parce que leur définition devrait normalement faire partie d’une 
demande d’approvisionnement détaillée relative au SRV et des documents du contrat. 

8.1. Interopérabilité 

Aux tout débuts des services de relais vidéo, les technologies de communication étaient souvent 
limitées au réseau dans lequel le fournisseur de SRV avait lui-même investi. Aujourd’hui, les 
technologies de communication sont plus ouvertes et peuvent prendre en charge des appareils et des 
logiciels accessibles par protocole Internet. Bien que certains fournisseurs de SRV continuent d’utiliser 
des appareils, des logiciels ou des systèmes exclusifs, ces méthodes ne limitent plus nécessairement les 
options de communication des personnes sourdes ou handicapées, qu’il s’agisse de communication 
point à point ou de communication par relais vidéo. Ainsi, les appareils des utilisateurs, les logiciels 
clients et le système du fournisseur de SRV peuvent être conçus soit pour une prise en charge exclusive 
(non interopérable) des communications au sein d’un réseau fermé, soit pour une prise en charge 
partagée (interopérable) des communications avec d’autres types d’appareils, de logiciels ou de 
fournisseurs de SRV. Par exemple, les États-Unis ont eu un modèle dont le degré d’ouverture était 
déterminé par les fournisseurs de SRV. Étant donné que le principal fournisseur (avec près de 85 % du 
marché) préférait avoir un système fermé non interopérable, le modèle choisi a effectivement été non 
interopérable durant des années, jusqu’à ce que la FCC ordonne l’interopérabilité pour tous. La Suède a 
adopté le modèle de la « conversation totale », qui a fait la preuve que des systèmes exclusifs pouvaient 
fonctionner dans un environnement ouvert avec de nombreux choix disponibles pour l’utilisateur final.88

L’interopérabilité doit être considérée non seulement sur le plan de la fonctionnalité appareil à appareil, 
ou pour des questions de compatibilité entre plusieurs fournisseurs de SRV, d’administration et de 
facturation, mais également sur le plan des caractéristiques et des fonctions. Les options de 
communication des utilisateurs sourds, comme les modes PSI et ESI, le clavardage, le choix de la langue 
et d’autres modes de fonctionnement, ne doivent pas être limitées à un seul fournisseur de SRV. 

 

L’interopérabilité sera abordée plus en détail à la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada. 

8.2. Fraude 

L’expérience aux États-Unis a démontré que la fraude relative à l’utilisation et aux coûts peut 
considérablement entacher l’exploitation d’un service de relais vidéo. Les risques de fraude sont plus ou 
moins grands selon les différents modèles de remboursement ou de coût du SRV, lesquels modèles 
comportent, en soi, divers autres avantages et inconvénients. Toutefois, selon le modèle de 
remboursement choisi, la technologie du système de relais vidéo et les composants matériels ou 
logiciels de l’utilisateur final peuvent également comprendre des fonctions permettant d’atténuer la 

                                                           
88 Remarque : La technologie relative à la « conversation totale » exige des spécifications d’équipement terminal 
importantes pour obtenir une performance optimale, notamment la vitesse du processeur, la mémoire, etc. 
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fraude. Par exemple, des fonctions de suivi de compte et de rapport d’utilisation peuvent être intégrées 
aux appareils ou logiciels de l’utilisateur final pour permettre aux responsables de la surveillance de 
vérifier les demandes de remboursement du fournisseur de service de relais. Aussi, l’enregistrement des 
utilisateurs (p. ex., par l’entremise d’un code d’identification ou de l’authentification du compte) peut 
permettre de s’assurer que les dépenses n’ont pas été engagées par un utilisateur non canadien ou non 
autorisé (non enregistré). Toutes les considérations techniques relatives à la réduction des fraudes 
potentielles en matière de SRV devront être évaluées par rapport à des considérations non techniques 
comme la confidentialité de l’utilisateur final, les obstacles potentiels à la facilité d’accès et 
l’augmentation globale de la complexité et des coûts du système. 

La fraude sera abordée plus en détail dans les prochaines phases de l’étude de faisabilité du SRV. 

8.3. Qualité du service 

La qualité du service sera un sujet de discussion à part entière à la phase 7 de l’étude de faisabilité. D’un 
point de vue technologique, les données sur les tentatives d’appel, les refus et les temps d’attente tirées 
des logiciels des utilisateurs finals ou du système du fournisseur de SRV peuvent permettre l’évaluation 
continue de la qualité du service offert par le fournisseur. De telles mesures, comme celles relatives à la 
fraude, doivent cependant être évaluées par rapport à d’autres considérations non techniques comme 
la confidentialité de l’utilisateur final, les obstacles potentiels à la facilité d’accès et l’augmentation 
globale de la complexité et des coûts du système. 89

8.4. Options offertes aux consommateurs 

 

Les consommateurs visés par le SRV sont habituellement en mesure de faire des choix personnels 
concernant le traitement des appels SRV et l’information connexe. Ces choix visent notamment la 
langue et les modalités d’interprétation (p. ex., LSQ, ASL, interprétation gestuelle en proximité, français 
signé ou anglais signé, ESI, PSI, etc.), les carnets d’adresses personnels et peut-être même des sujets 
spéciaux ou un vocabulaire spécifique (par exemple pour les appels d’ordre médical, juridique ou relatifs 
à d’autres spécialités). La gestion de ces types d’options ou de préférences peut être laissée aux 
fournisseurs de SRV, ou les choix des utilisateurs peuvent être consignés dans des bases de données 
nationales ou régionales. Si les données sont maintenues par d’autres sous-traitants que les fournisseurs 
de SRV, elles pourraient être accessibles à tous les fournisseurs concernés, peut-être au choix de chaque 
consommateur. De telles préférences seraient également mises à jour lorsque des fournisseurs seraient 
remplacés par d’autres à la suite d’appels d’offres périodiques, ou en cas de retrait d’un fournisseur de 
service sous contrat. Bien que l’établissement d’une base de données centrale soit techniquement 
possible, celle-ci imposerait ses propres contraintes de conception sur l’architecture du modèle de SRV 

                                                           
89 Les moyens non techniques permettant d’acquérir des renseignements sur la qualité du service peuvent 
comprendre, notamment, des sondages sur la clientèle, des rapports sur les fournisseurs et l’examen des plaintes 
des consommateurs. 
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du Canada. Une base de données centrale de ce genre comporte plusieurs avantages, mais également 
d’importants inconvénients, et ce sujet sera abordé plus en détail à la phase 11, Modèles possibles de 
SRV au Canada. 

8.5. Distribution d’appels locale vs centralisée 

Tel qu’il a été mentionné plus haut aux sections 8.1 à 8.4, d’importantes considérations d’ordre 
technique entreront en jeu dans le choix d’une architecture de SRV pour le Canada. Les modèles 
régionaux des compagnies de téléphone, par exemple, comporteront des défis techniques différents de 
ceux d’une architecture nationale, qu’il s’agisse de modèles à un seul fournisseur ou à plusieurs 
fournisseurs. Une architecture pourrait faire en sorte que tous les appels locaux soient traités par un 
fournisseur régional, alors qu’une autre pourrait transférer tous les appels à un même endroit, à partir 
duquel les appels seraient distribués à des centres d’appels SRV en fonction de la disponibilité des 
interprètes, du choix de la langue, de considérations régionales ou culturelles ou de toute autre 
préférence de l’utilisateur. 

9. Tendances technologiques futures 

9.1. Les progrès technologiques favorisant le SRV 

Ce rapport a présenté une variété d’options technologiques pour le SRV, en commençant par la toute 
première technologie ayant permis aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer, c’est-à-
dire le téléscripteur. L’utilisation et l’évolution constante de l’ordinateur, du visiophone, de 
l’infrastructure à large bande et des technologies de relais vidéo ont créé un environnement qui pourrait 
permettre aux consommateurs sourds de communiquer librement, dans leur langue gestuelle 
maternelle, avec des personnes entendantes, et ce, grâce au SRV. 

Les plus récents développements en matière de technologies mobiles, d’accès sans fil, de téléphones 
intelligents et de tablettes compatibles avec la vidéo ont ouvert la voie à un nouveau degré 
d’accessibilité encore impossible il y a quelques années. Il y a quatre ans à peine, Omnitor, une 
entreprise de technologies établie en Suède, a fait une présentation sur l’utilisation du service 
cellulaire 3G pour le SRV.90

                                                           
90 Omnitor affirme vouloir « améliorer la communication pour les personnes sourdes et faire profiter à tout le 
monde des développements en matière de télécommunications modernes ». 

  Dans cette présentation, Omnitor parlait d’une « révolution 3G dans le 
monde du langage gestuel » et du fait qu’un pourcentage élevé de la population sourde de Suède 
choisissait le service sans fil comme technologie de prédilection : « 70 % des Suédois sourds utilisant le 
langage gestuel utilisent les appels vidéo 3G comme l’un de leurs moyens de communication préférés. »  
La présentation faisait état du taux d’acceptation et de pénétration de cette technologie malgré le fait 
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que le service sans fil offert à l’époque n’était pas des plus adéquats pour ce type d’utilisation. Par 
exemple : 

• « La fréquence d’images varie énormément d’un modèle à l’autre. Les meilleurs modèles offrent 
une fréquence de 15 images par seconde. 15 images/seconde rend l’utilisation possible [pour le 
langage gestuel], mais l’image est instable; avec 20 images/seconde, l’image est fluide et 
bonne. » 

• « Pendant longtemps, un seul visiophone offrait une performance satisfaisante (NEC 616). Tous 
les autres avaient une fréquence d’images trop basse. » 

• « La taille de l’écran, l’angle de vue de la caméra et la photosensibilité élevée de la caméra sont 
des problèmes courants. » 

• « Les téléphones 3G actuellement disponibles offrent une qualité très limitée. Ils sont utilisables 
uniquement pour de courtes conversations sur des sujets simples. » 

• « Il arrive que durant un appel signé, les choses doivent être épelées de manière précise. Avec 
les visiophones 3G actuels, l’épellation digitale est difficile. »91

Quelques années plus tard seulement, les téléphones et appareils sans fil 4G dotés d’applications 
logicielles comme FaceTime ont fait du langage gestuel mobile et du SRV sans fil une réalité. En fait, les 
téléphones mobiles d’aujourd’hui offrent un grand nombre d’outils de communication supplémentaires 
qui améliorent grandement l’expérience de communication des personnes sourdes ou malentendantes 
à l’extérieur de l’environnement du SRV. Par exemple : 

 

 Les téléphones cellulaires peuvent utiliser la vidéo pour permettre aux consommateurs de 
vérifier les messages vidéo signés. 

 Des applications de sous-titrage permettent aux utilisateurs de suivre les dialogues au cinéma. 
 Des applications permettent la vibration ou le clignotement de l’appareil pour aviser les 

utilisateurs dans les environnements bruyants. 
 Une application iPhone permet d’amplifier le son ambiant, transformant ainsi l’appareil en une 

aide auditive qui peut même régler les fréquences selon les préférences de l’utilisateur.92

Cependant, même si la technologie est disponible, cela ne signifie pas qu’elle est accessible. Tel que 
signalé à la phase 4 de la présente étude, plusieurs pays ayant mis en œuvre le service de relais vidéo ne 
l’ont pas encore rendu accessible au moyen des technologies sans fil, notamment le Royaume-Uni, la 
Suisse, la République tchèque et l’Australie. 

 

Aussi, le fait qu’une nouvelle technologie ne soit peut-être pas viable actuellement n’implique pas 
nécessairement que son développement sera long. Par exemple, il n’a fallu que quelques années 
d’évolution technologique pour perfectionner la vidéo mobile. Étant donné que la plupart des contrats 

                                                           
91 Gunnar Hellström, Omnitor : « The 3G Signing Revolution », présentation TDI-2007. 
92 www.leimobile.com : LEI Mobile, FaceTime, Useful iPhone Apps for the Deaf, page 3. 
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de services de relais téléphonique durent plusieurs années et qu’ils sont parfois prolongés, leur capacité 
de faire place aux nouvelles technologies devrait être prise en considération. 

9.2. Automatisation du langage gestuel 

Une nouvelle technologie qui fait présentement l’objet de recherches est celle de l’automatisation des 
services de relais vidéo. L’EUD (European Union of the Deaf) finance actuellement un projet de trois ans 
appelé SignSpeak qui devrait mener à la création d’un logiciel capable de traduire le langage gestuel en 
texte ou en parole synthétisée.93  L’objectif annoncé du projet est de « développer une nouvelle 
technologie basée sur la vision artificielle pour traduire en texte le langage des signes continu, afin de 
fournir de nouveaux e-Services à la communauté des sourds et améliorer leur communication avec les 
personnes entendantes ».94

Le projet SignSpeak a commencé le 1er avril 2009. En plus de l’EUD, dont l’objectif est de faire 
reconnaître les besoins de la communauté sourde, le projet bénéficie de la collaboration d’autres 
agences de recherche en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Telefonica est le principal 
partenaire de l’industrie au sein de ce consortium. 

   Cette technologie pourrait avoir des implications importantes pour la 
communauté sourde en ce sens qu’elle pourrait permettre aux personnes sourdes de communiquer 
avec des personnes entendantes sans avoir à utiliser un service de relais. Bien que des recherches 
semblables aient été effectuées par le passé aux États-Unis, les progrès technologiques dans le domaine 
de l’infographie (CGI) et l’arrivée d’ordinateurs plus puissants et plus rapides offrent de plus grandes 
possibilités qu’avant. 

Présentement dans sa deuxième année, le projet étudie la « compréhension linguistique des langages 
des signes » du point de vue de la reconnaissance automatique par machine. Le système SignSpeak 
suivra les mains dominante et non dominante, ainsi que les expressions du visage et la position du 
corps, en tenant compte des signes exécutés avant et après, ou, autrement dit, du contexte dans lequel 
un signe a été utilisé. SignSpeak utilise la même approche que les technologies de traduction du texte en 
parole et de la parole en texte et applique ces techniques à la reconnaissance du langage gestuel. 
L’élaboration de cette technologie constitue le premier pas vers des solutions qui permettront de 
comprendre et de traduire le langage gestuel avec le même niveau acceptable de précision que l’on 
retrouve dans ces autres technologies. 

Le projet SignSpeak énumère certaines des difficultés potentielles relatives à la création d’un logiciel 
efficace capable de traduire le langage gestuel. Les défis sont les suivants : 

• Langage multimodal : Le langage gestuel utilise plusieurs modalités de communication 
simultanément (les mains, les expressions du visage, les mouvements de la tête, etc.). 

                                                           
93 http://www.signspeak.eu/ 
94 Rapport public annuel du consortium SignSpeak (deuxième année), résumé global : 
http://www.signspeak.eu/fr/overall.html. 
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• Plus naturel : Le signeur doit pouvoir être compris par la machine sans avoir à porter des gants 
ou d’autres types de capteurs ou de marqueurs. 

• Robustesse et autoadaptation aux conditions ambiantes changeantes : Développer des 
techniques de détection et de suivi automatiques afin de minimiser les problèmes liés aux 
vêtements, à l’éclairage, à l’angle de visionnement, à l’arrière-plan, etc. 

• Dépendance vs indépendance du signeur : La première phase du projet consiste à former un 
signeur SignSpeak qui pourra soutenir d’autres signeurs aux étapes ultérieures. 

• Traduction contextuelle : Le système doit pouvoir traduire de façon fluide et continue, et non 
seulement identifier chaque signe de manière isolée. 

• Multilingue : Une problématique scientifique ambitieuse à résoudre par des méthodes de 
modélisation statistique, en tenant compte du fait qu’il existe plusieurs langages gestuels, mais 
un nombre restreint de modèles grammaticaux. 

• Traitement de la référence spatiale : Analyse de l’information relative à l’espace durant le 
discours langagier gestuel. (Objectif jugé trop difficile à atteindre dans le cadre d’un projet de 
trois ans et donc abandonné par l’équipe responsable du projet.) 

• Intégration de logiciels : Besoin d’intégrer différents prototypes conçus pour l’analyse visuelle 
multimodale; la reconnaissance et la traduction du langage gestuel se feront à l’aide d’un cadre 
commun. 

• Facteur de temps réel autour de 20 : L’objectif initial du projet n’est pas de fournir une 
traduction en temps réel. Un facteur de temps réel de 20 signifie qu’il faut environ deux minutes 
pour traduire six secondes de vidéo. 

• Richesse du vocabulaire : L’objectif tourne autour de 4 000 mots.95

Les défis ci-dessus montrent que la technologie du projet SignSpeak est loin d’être prête et qu’elle ne 
sera pas en mesure de remplacer un interprète humain dans un service de relais vidéo de si tôt. 

 

La France expérimente elle aussi une technologie de langage des signes virtuel. Un consortium formé de 
partenaires académiques, industriels et du domaine de la recherche travaille actuellement à un projet 
appelé SignCom, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’organisme national de 
financement de la recherche en France.96

                                                           
95 Consortium SignSpeak : 

  Le principal objectif du projet vise à « améliorer la qualité de 
l’interaction en temps réel entre humains et avatars virtuels ». En utilisant des données d’analyse du 
mouvement et en créant une base de données complète des multiples répétitions du langage gestuel 

http://www.signspeak.eu/fr/partners.html; rapport public annuel de SignSpeak 
(deuxième année) : http://www.signspeak.eu/deliverables/SignSpeak%20-%20Annual%20Public%20Report%20-
%20year%202-v1.pdf; spécifications de SignSpeak : http://www.signspeak.eu/fr/specifications.html. 
96 http://www-valoria.univ-ubs.fr/signcom/fr/. 

http://www.signspeak.eu/en/partners.html�
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dans de nombreux contextes différents, l’équipe est en mesure d’animer un avatar virtuel capable 
d’interpréter la langue des signes française (LSF).97

Figure 29 : Avatar-interprète virtuel de LSF de SignCom

 

98

 

 

 

Le projet a orienté ses objectifs dans deux catégories : 1) l’analyse du langage gestuel, et 2) l’animation 
du langage gestuel. La collecte de données d’analyse comprend la capture de mouvement, la vidéo et 
les annotations. Un « vocabulaire » a été créé pour l’avatar en utilisant 12 caméras placées à différents 
endroits autour d’un interprète gestuel en laboratoire pour enregistrer le mouvement des marqueurs 
installés sur le corps de l’interprète. 99

 

  Une fois la base de données de vocabulaire créée, celle-ci peut 
être utilisée pour animer l’avatar dans diverses applications, bien qu’on précise que « les résultats de 
cette recherche seront valorisés par la création d’interfaces intelligentes et expressives pour des 
personnes utilisant les langues des signes ». Deux applications principales étaient considérées dans le 
cadre du projet SignCom : 

                                                           
97 « Corpus Design for Signing Avatars », de Kyle Duarte et Sylvie Gibet, Université de Bretagne-Sud (Laboratoire 
VALORIA), Vannes, France. Manuscrit des auteurs, publié dans Workshop on Representation and Processing of Sign 
Languages: Corpora and Sign Language Technologies, La Valette, République de Malte (2010). 
98 http://www-valoria.univ-ubs.fr/signcom/en/index.php?a=avatar. 
99 Les marqueurs comprenaient 41 marqueurs de visage, 43 marqueurs corporels et 12 marqueurs de main (six 
pour chaque main). Conférence internationale pour les ressources linguistiques et l’évaluation (Language 
Resources and Evaluation Conference, LREC), La Valette, République de Malte, les 22 et 23 mai 2010; Kyle Duarte 
et Sylvie Gibet, Université de Bretagne-Sud (Laboratoire VALORIA), Vannes, France : « Heterogeneous Data Sources 
for Signed Language Analysis and Synthesis: The SignCom Project ». 

http://www-valoria.univ-ubs.fr/signcom/en/index.php?a=avatar�
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• Borne interactive : « Produire des annonces accessibles aux personnes sourdes et 
malentendantes est reconnu comme étant une priorité nationale et internationale. Grâce à la 
borne interactive, les gestes des utilisateurs sont détectés au moyen de caméras et reconnus 
par le système; des réponses sont fournies au moyen d’un avatar signeur, capable de produire 
des informations et des conseils. Dans ce cas, le dialogue est guidé par des scénarios plus 
restreints. » 
 

• Réalité virtuelle : « Des énoncés en LSF sont émis par un utilisateur équipé de capteurs 
spécifiques (système ART et gants de données), et reconnus par le système au sein de la 
plateforme de réalité virtuelle. Un moteur de dialogue permet de fournir des réponses 
appropriées qui sont ensuite signées par l’avatar, à partir de la composition de gestes 
préalablement enregistrés par des techniques de capture de mouvement. »100

On ne précise pas à quel moment ces applications pourraient être disponibles sur le marché. Toutefois, 
dans un document publié le 22 juillet 2010, les auteurs concluent ainsi : « Ayant recueilli nos données, 
nous croyons avoir une excellente base pour créer des animations convaincantes de la langue des signes 
française, et ce, en grande partie à cause de l’intention avec laquelle nous avons conçu le corpus 
SignCom. »

 

101  Outre la présentation faite à la conférence LREC de Malte en mai 2010, l’équipe de projet 
a aussi partagé son expérience et ses résultats ailleurs. Notamment : Actes du Colloque A3DM 2010, 
Poitiers, France, 17 et 18 juin 2010; Actes de l’Atelier TALS (Traitement automatique des langues des 
signes) 2010, Montréal, Québec, Canada, 23 juillet 2010; et First International Workshop on Sign 
Language Translation and Avatar Technology (SLTAT), Berlin, Allemagne, 10 et 11 janvier 2011.102

Il existe d’autres exemples de technologies qui tentent de reproduire les capacités de traduction du 
langage gestuel d’un interprète. 

 

Une entreprise appelée iCommunicator indique que, bien qu’elle élabore une technologie similaire, 
l’objectif de son produit est d’accroître le nombre d’interprètes en langage gestuel et non de les 
remplacer : « iCommunicator ne vise pas à remplacer les interprètes en langage gestuel, mais est offert 

                                                           
100 www.valoria.univ-ubs.fr/signcom, site Web de l’Université de Bretagne-Sud (Laboratoire VALORIA) : Projet 
SignCom : Communication en langue des signes entre agents réels et virtuels (hyperliens Sommaire et 
Applications). 
101 « Corpus Design for Signing Avatars », de Kyle Duarte et Sylvie Gibet, Université de Bretagne-Sud (Laboratoire 
VALORIA), Vannes, France. Manuscrit des auteurs, publié dans Workshop on Representation and Processing of Sign 
Languages: Corpora and Sign Language Technologies, La Valette, République de Malte (2010); hal-00505182, 
version 1, 22 juillet 2010. 
102 www.valoria.univ-ubs.fr/signcom, site Web de l’Université de Bretagne-Sud (Laboratoire VALORIA) : The 
SignCom Project: Sign-Based Communication Between Real and Virtual Agents (hyperliens Dissemination, 
Publications et Events). 

http://www.valoria.univ-ubs.fr/signcom�
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comme une solution de rechange lorsqu’aucun interprète n’est disponible : dans les salles de classe, les 
communications courantes, les réunions ponctuelles ou les situations d’urgence. »103

Au fil du temps, ces technologies seront raffinées ou supplantées par de nouvelles technologies qui 
restent à imaginer. Dans le contexte de la préparation d’un possible déploiement du SRV, les progrès 
dans le domaine des technologies d’automatisation, comme l’interprétation du langage gestuel 
par ordinateur et sa conversion en parole, ou l’utilisation d’animations et d’avatars, peuvent 
permettre d’espérer d’autres options d’interprétation vidéo et du langage gestuel pour l’avenir, 
mais il n’est pas certain que ces technologies seront assez robustes ou assez précises pour 
satisfaire les exigences d’interaction personnelle généralement requises dans des services de 
relais. 

 

10. Conclusion 

Les développements technologiques directement liés au service de relais vidéo ont grandement évolué 
au cours des dernières années, et ce, dans de nombreux domaines. De nouveaux produits 
technologiques hautement évolués comme les ordinateurs, les appareils mobiles et les visiophones 
offrent maintenant aux consommateurs des capacités de communication sans précédent. Ces produits, 
combinés à la très grande disponibilité des services filaires et sans fil à large bande offerts à tous les 
Canadiens, et aux progrès des services des fournisseurs de SRV, indiquent qu’il n’y a plus d’obstacles 
techniques à la mise en œuvre d’un SRV au Canada. 

Les principaux défis que posent le choix et la mise en œuvre de solutions technologiques en matière de 
SRV ne seront pas d’ordre technique; ils toucheront surtout l’éducation et la formation des 
consommateurs, les coûts et d’autres considérations sur les politiques et les programmes, lesquelles 
seront explorées dans les autres phases de cette étude de faisabilité du SRV. 

                                                           
103 www.icommunicator.com, onglet Product Information. 
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FACTEURS RELATIFS AUX INTERPRÈTES 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Le présent sommaire de recherche présente les constatations de la sixième de douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions 
éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) 
canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et 
indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information 
contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Le sommaire de recherche de la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes, comprend un résumé de 
diverses informations sur les interprètes pouvant participer à la prestation du SRV. Ces derniers sont 
indispensables pour la mise en œuvre d’un modèle de SRV canadien qui sera efficace à la fois pour les 
organismes de réglementation, les fournisseurs et les utilisateurs. Le présent résumé porte sur les sujets 
suivants : 

 Définition et historique de la profession, catégories d’interprètes et langues utilisées 

 Travail et processus des interprètes 

 L’interprétation dans le cadre d’un SRV 

 Procédures nationales et provinciales de certification et d’évaluation pour l’ASL et la LSQ 

 Nombres approximatifs d’interprètes en ASL et LSQ et croissance prévue 

 Résumé des réponses au questionnaire reçues des agences d’interprètes et des 
organismes professionnels 

 Description des programmes de formation d’interprètes au Canada 

 Réactions possibles à la pénurie prévue d’interprètes qualifiés 

2. Constatations sommaires 

Points saillants de la présente analyse des facteurs relatifs aux interprètes du SRV : 

□ Tous les intervenants sont préoccupés par l’éventuelle pénurie d’interprètes. 

□ Une collaboration avec les programmes de formation d’interprètes, les agences d’interprètes et 
les groupes professionnels, pour prévenir des pénuries critiques en interprétation 
communautaire, est fortement conseillée. 
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□ Il existe des différences appréciables entre le SRV et l’interprétation communautaire, 
notamment au chapitre de la préparation, des compétences et des attentes des utilisateurs. 

□ Les critères minimums d’embauche d’interprètes ASL-anglais dans le cadre du SRV devraient 
idéalement comprendre l’adhésion à l’Association des interprètes de langage visuel du Canada 
et une expérience de l’interprétation communautaire. 

□ Les critères minimums d’embauche d’interprètes LSQ-français devraient idéalement 
comprendre le diplôme du programme de formation en interprétation visuelle décerné par 
l’Université du Québec à Montréal ou un processus de sélection particulier. 

□ En ce qui concerne les Inuits et les populations des Maritimes, l’ajout d’un interprète sourd 
serait peut-être une solution. 

□ Les intervenants estiment que la mise en œuvre du SRV exigera une éducation de la 
communauté et un effort d’approche. 

□ La refonte de la formation des interprètes, afin de remplacer les diplômes par des grades 
universitaires, pourrait accroître la main-d’œuvre. 

□ L’expansion des programmes de formation d’interprètes exigera un financement accru. 

□ Les centres d’appels de Sorenson actuels au Canada et les groupes servis pourraient influer 
fortement sur l’offre d’interprètes pour le SRV ASL-anglais. 

La recherche de la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes, comprenait l’établissement et l’envoi de 
trois questionnaires aux programmes de formation d’interprètes, aux agences d’interprètes et aux 
organismes professionnels d’interprètes. Nous avons ensuite communiqué avec plusieurs d’entre eux 
pour demander des entrevues et des consultations sur diverses questions relatives à la mise en œuvre 
du SRV au Canada. Les opinions et préoccupations de ces intervenants sont résumées dans le présent 
rapport afin de mieux éclairer les principaux enjeux relatifs à la disponibilité d’interprètes pour un SRV 
au Canada. 

3. Conclusion 

D’importantes pénuries d’interprètes gestuels sont déjà constatées, en particulier en milieu rural. 
Toutefois, la question n’est pas de savoir s’il y a assez d’interprètes pour soutenir un SRV au Canada, 
mais plutôt de savoir comment s’y prendre pour élaborer des stratégies efficaces qui permettront 
d’accroître l’offre de main-d’œuvre, d’équilibrer les besoins communautaires et de prévenir les 
pénuries. Les fournisseurs possibles de SRV au Canada devraient être bien au fait des préoccupations 
des communautés et collaborer de près avec les organisations pour mettre en œuvre un SRV qui saura 
faire une utilisation efficace des ressources disponibles. 
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Facteurs relatifs aux interprètes 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Le présent sommaire de recherche présente les constatations de la sixième de douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions 
éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) 
canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et 
indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information 
contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes : 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Le sommaire de recherche de la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes, comprend un résumé de 
diverses informations sur les interprètes susceptibles de participer à la prestation du SRV et est 
étroitement lié à la recherche sur les facteurs relatifs aux utilisateurs (phase 3). Les interprètes sont 
indispensables pour la mise en œuvre d’un modèle de SRV canadien qui sera efficace à la fois pour les 
organismes de réglementation, les fournisseurs et les utilisateurs. Le présent résumé porte sur les sujets 
suivants : 

 Définition et historique de la profession, catégories d’interprètes et langues utilisées 

 Travail et processus des interprètes 

 L’interprétation dans le cadre d’un SRV 
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 Procédures nationales et provinciales de certification et d’évaluation pour l’ASL et la LSQ 

 Nombres approximatifs d’interprètes en ASL et LSQ et croissance prévue 

 Résumé des réponses au questionnaire reçues des agences d’interprètes et des 
organismes professionnels 

 Description des programmes de formation d’interprètes au Canada 

 Réactions possibles à la pénurie prévue d’interprètes qualifiés 

La recherche de la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes, comprenait l’établissement et l’envoi de 
questionnaires propres aux programmes de formation d’interprètes, aux agences d’interprètes et aux 
organismes professionnels d’interprètes. Les questionnaires ont été envoyés par courrier électronique, 
accompagnés d’instructions demandant aux organisations de recueillir des informations auprès de 
toutes les parties intéressées, mais d’envoyer un seul questionnaire rempli représentatif de l’ensemble 
de l’organisation. Le taux de réponse s’est établi à 66 %, avec le retour de 23 questionnaires sur 35, qui 
sont analysés dans la présente étude.  Le nombre exact de réponses à chaque catégorie de 
questionnaire est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Organisations visées par le sondage 

Type Questionnaires reçus Questionnaires envoyés 

Formation d’interprètes 9 10 

LSQ-français1 4  4 

ASL-anglais 5 6 

Organismes professionnels2 3  9 

Agences d’interprètes 11 16 

LSQ-français 7 8 

ASL-anglais 4 8 

Total 23 35 

                                                           
1 Dont un formateur en langage parlé complété, qui ne fait pas, à proprement parler, de la formation d’interprètes. 
2 Section nationale : Association des interprètes de langage visuel du Canada (AILVC); sections affiliées : Westcoast 
Association of Visual Language Interpreters (WAVLI) et Association of Sign Language Interpreters of Alberta 
(ASLIA). 
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Nous avons ensuite communiqué avec plusieurs de ces organisations afin d’organiser des entrevues de 
suivi et des consultations pour recueillir des informations sur l’établissement d’un SRV au Canada. Les 
consultations ont été faites en personne, par Skype ou par courrier électronique. Les opinions et les 
préoccupations de ces intervenants sont résumées dans le présent rapport afin d’éclairer les principaux 
enjeux relatifs à la disponibilité d’interprètes pour le SRV au Canada. 

2. Introduction et historique de l’interprétation en langage visuel 

2.1. Contexte de la profession d’interprète 

Les interprètes gestuels ou en langage visuel3

L’interprétation est une profession assez récente. Toutefois, des parents ou amis de personnes sourdes 
ont sans doute utilisé une forme quelconque de langage visuel pour assurer l’interprétation depuis 
qu’existe l’utilisation du langage. Les premiers interprètes étaient habituellement : 

 ont pour travail de faciliter les communications et de jeter 
des ponts entre des personnes qui n’utilisent pas la même langue. Dans sa définition la plus simple, 
cette forme d’interprétation désigne le fait de transposer une langue parlée ou écrite en une langue 
signée, ou visuelle, afin de faciliter la communication entre des personnes sourdes et des personnes qui 
entendent. Toutefois, les procédures qui interviennent dans l’acte d’interprétation sont beaucoup plus 
complexes; elles sont de nature à la fois contextuelle et linguistique et alternent entre divers modes 
d’expression. Les interprètes sont des personnes bilingues et biculturelles qui interprètent des 
informations de nature linguistique et culturelle en tenant compte de facteurs contextuels qui peuvent 
favoriser ou gêner la communication du message. 

1. des parents de personnes sourdes; 
2. des enseignants de personnes sourdes; 
3. des membres du clergé4

Ces personnes faisaient bénévolement de l’interprétation, par grandeur d’âme ou par obligation envers 
des membres de la famille. Ces services étaient alors jugés adéquats. L’interprétation professionnelle a 
vu le jour pendant les années 1960 et 1970. Le Registry of Interpreters for the Deaf (RID – registre 
d’interprètes pour personnes sourdes) a été établi en 1964 lors d’une rencontre nationale au Ball State 
Teacher’s Colleges, à Muncie, dans l’Indiana, aux États-Unis. Des interprètes gestuels embauchés pour 
offrir un service d’interprétation aux personnes sourdes pendant cette rencontre décidèrent ensuite de 
prolonger leur séjour d’une journée afin d’examiner la possibilité d’établir une liste d’interprètes 
qualifiés pouvant répondre à la demande croissante de services d’interprétation. Le RID s’est constitué 

. 

                                                           
3 Dans le présent rapport, le terme « interprète » désigne les interprètes LSQ-français et ASL-anglais. 
4 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 262. 
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en société en 1972, et des interprètes gestuels de l’Europe, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du 
Canada s’y associèrent pour entreprendre d’établir un organisme professionnel d’interprètes5

Au Canada, la profession connut une évolution semblable. Les interprètes étaient habituellement des 
parents ou des amis des personnes sourdes. Dans les années 1970, de nombreux interprètes canadiens 
étaient inscrits au RID et commencèrent à fonder des sections affiliées, comme le Manitoba RID (MRID), 
en 1976, et l’Alberta RID (ACRID), en 1977

. 

6. Toutefois, le RID ne pouvait combler les besoins des 
interprètes canadiens qui voulaient une organisation professionnelle capable de mieux tenir compte des 
besoins particuliers du Canada. Avec le soutien et l’apport de la communauté sourde du Canada, 
l’Association des interprètes de langage visuel du Canada (AILVC) vit le jour en 1979. Cet effort de 
collaboration entre les personnes sourdes et les interprètes est primordial pour cette association et 
demeure aujourd’hui le fondement de ses activités professionnelles7

De plus, les interprètes LSQ-français avaient besoin d’une organisation pouvant répondre à leurs besoins 
particuliers. L’Association québécoise des interprètes francophones en langage visuel (AQIFLV) fut 
établie le 25 septembre 1982 à Montréal

. 

8. Cette association mit fin officiellement à ses activités en 
octobre 20049

La profession n’a cessé d’évoluer depuis un demi-siècle. Les approches théoriques ci-dessous illustrent 
le passage de l’oppression à l’habilitation du client sourd. 

. 

Tableau 2 : Approches théoriques de l’interprétation10 

PÉRIODE APPROCHE 

Jusqu’aux 
années 
1960 

RELATION D’AIDE 
• La personne sourde est assimilée à une personne handicapée incapable de gérer 

ses affaires et sa vie personnelle. 
• L’interprète est assimilé à un aidant chargé principalement d’offrir un soutien. Il 

va souvent au-delà de son rôle et conseille et influence ses clients. 
• Les normes de la culture des sourds sont jugées inappropriées. On estime que la 

langue signée est une version moins raffinée d’une langue orale telle que le 
français ou l’anglais. 

                                                           
5 Ibid., p. 263-264. 
6 Ibid., p. 267. 
7 Ibid. 
8 http://www.deafculturecentre.ca/Common/ResearchN/Items/1_Chapter%2012.pdf. 
9 http://www.avlic.ca/files/pdf/newsletters/2005_avlic_winter.pdf. 
10 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 171-178. 

http://www.deafculturecentre.ca/Common/ResearchN/Items/1_Chapter%2012.pdf�
http://www.avlic.ca/files/pdf/newsletters/2005_avlic_winter.pdf�
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PÉRIODE APPROCHE 

Fin des 
années 
1960 et 
début des 
années 
1970 

APPROCHE MÉCANIQUE 
• Les personnes sourdes ont leur sort entre leurs mains et la langue signée n’est 

pas une véritable langue. La langue parlée est jugée supérieure. 
• En réaction à la perception selon laquelle le principe de l’aidant reflète une 

attitude oppressive, on essaie de supprimer toute influence sur la 
communication. 

• Caractérisée par une traduction littérale quasi robotisée, très rigide et inflexible. 

Des années 
1970 à la 
fin des 
années 
1980 

SOUTIEN DE LA COMMUNICATION 
• Les personnes sourdes sont assimilées à des personnes handicapées qui essaient 

de s’intégrer à la communauté majoritaire des personnes non handicapées. 
• La langue signée est un outil utile pour les personnes moins instruites ou moins 

intelligentes. La langue orale est encore perçue comme supérieure. 
• On met l’accent sur ce qui entoure l’interprétation (comme l’éclairage, les 

vêtements et les distractions visuelles). 

Maintenant BILINGUE ET BICULTUREL 
• Les personnes sourdes font partie d’une minorité opprimée. La langue signée est 

reconnue comme une langue officielle dotée de ses propres caractéristiques 
culturelles. 

• Le rôle de l’interprète consiste à assurer l’égalité de la communication et des 
pouvoirs entre les personnes sourdes et les personnes qui entendent.  

• L’interprétation est définie de façon générale et comprend la médiation 
linguistique et culturelle, ainsi que divers modèles de processus intellectuels 
complexes qui permettent à l’interprétation de franchir les différences 
linguistiques et culturelles. 

Ces théories montrent également le déplacement progressif du pouvoir de la communauté des 
personnes entendantes vers celle des personnes sourdes. La théorie de la communication bilingue et 
biculturelle favorise la personne sourde en établissant l’égalité des règles du jeu de la communication 
par la reconnaissance du fait que la culture et la langue sont indissociables. Les entrevues auprès des 
organisations d’interprètes ont fait ressortir un thème constant : l’importance d’intégrer ce principe à la 
formation des interprètes. Celles-ci ont indiqué que pour bien interpréter, il faut avoir reçu une 
formation qui englobe l’ensemble des processus linguistiques et culturels de l’interprétation. La 
compétence dans une langue, sans avoir reçu de formation spécialisée en interprétation, n’est jamais 
gage d’un bon travail d’interprétation11

L’interprétation exige de posséder diverses compétences et aptitudes complexes qui ne s’enseignent 
pas, mais qui s’acquièrent et se perfectionnent par l’expérience et la collaboration avec la communauté 

. 

                                                           
11  Entrevues de Mission Consulting avec des interprètes professionnels canadiens et les responsables de 
programmes de formation. Voir la liste de toutes les organisations à l’annexe A. 
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des personnes sourdes. Or, celles-ci sont très différentes les unes des autres et ont également des 
préférences différentes en matière de communication. L’interprète doit pouvoir percevoir ces 
différences, ainsi que d’innombrables nuances en un très court laps de temps, afin d’établir une 
communication à un niveau équivalant à celui d’une langue parlée. 

« ... L’interprétation exige de pouvoir reproduire fidèlement dans une langue le sens et 
les connotations culturelles d’un message exprimé dans une autre langue, en les 
adaptant aux caractéristiques culturelles de cette langue, mais sans en modifier le sens. 
L’interprétation doit transmettre aux personnes qui utilisent une autre langue un 
message identique à celui que comprendraient les locuteurs de langue originale12

D’ordinaire, l’interprète gestuel est une personne entendante qui s’exprime couramment dans une 
langue parlée et une langue visuelle (comme le français et la LSQ ou l’anglais et l’ASL). La plupart des 
interprètes gestuels font de l’interprétation, entre le français et la LSQ ou l’anglais et l’ASL, ou de la 
translittération, pour faciliter la communication entre le français ou l’anglais et une langue de contact – 
une forme de langage visuel qui suit l’ordre des mots d’une langue parlée. D’autres interprètes se 
spécialisent dans l’interprétation orale pour les personnes sourdes, devenues sourdes ou 
malentendantes qui préfèrent la lecture labiale au langage visuel. Les autres formes d’interprétation 
spécialisées comprennent le langage parlé complété, l’interprétation gestuelle exacte en français ou en 
français et l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles, à l’aide de signes manuels, souvent 
appelée langue signée tactile. L’analyse complète des préférences en matière de communication est 
présentée dans le rapport de la recherche auprès des utilisateurs (phase 3). Il importe de préciser, 
cependant, que les interprètes doivent connaître ces différences et pouvoir s’adapter à diverses 
situations. Cette compétence s’acquiert habituellement dans le cadre de la formation pratique en 
interprétation. 

. » 

Beaucoup de gens croient que la langue signée est universelle et identique partout dans le monde. Il 
n’en est rien. Les langues signées diffèrent d’un pays à l’autre. Au Canada, les interprètes gestuels 
assurent l’interprétation entre l’anglais et l’American Sign Language (ASL), ou, au Québec et dans 
plusieurs régions d’expression française, entre le français et la langue des signes québécoise (LSQ)13

On trouve également l’interprète sourd, qui travaille habituellement en tandem avec un interprète qui 
entend et dont le travail consiste à améliorer la communication avec une personne sourde qui utilise 
une langue signée non standard, un dialecte régional ou une forme de communication visuelle. 

. 
Bien qu’elles aient de nombreuses caractéristiques grammaticales et structurelles communes et qu’elles 
soient fortement influencées par la langue des signes française (LSF), la LSQ et l’ASL sont en fait des 
langues distinctes. 

                                                           
12 Gordon, M.G. et Hardy, M., Provincial Review of ASL/Deaf Studies and Interpreter Education in BC, déc. 2009, 
p. 1, https://www.cacuss.ca/content/documents/Link/CADSPPE_Resources/ASL_Deaf_Studies_REPORT_FINAL.pdf. 
13 Les autres langages visuels utilisés au Canada comprennent la langue signée inuite, employée dans le nord du 
Canada par les Inuits sourds, et la langue signée des Maritimes, qui est parfois employée dans l’est du pays. 

https://www.cacuss.ca/content/documents/Link/CADSPPE_Resources/ASL_Deaf_Studies_REPORT_FINAL.pdf�
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L’interprète sourd est utile dans diverses circonstances, mais surtout à titre d’intermédiaire entre un 
interprète qui entend et un utilisateur sourd, afin de combler des écarts dans les compétences 
langagières liées aux études ou à la langue comprise par l’utilisateur14. Dans le cadre d’un SRV, 
l’interprète sourd a souvent pour rôle de faciliter la communication, étant donné qu’un demandeur 
sourd peut employer un langage particulier que connaît mal l’interprète qui entend. La grande utilité du 
recours aux interprètes sourds dans un SRV tient au fait que les appels viennent d’une clientèle très 
diversifiée ayant diverses aptitudes langagières. La notion même d’interprète sourd a d’autres 
incidences au Canada, en raison de l’existence de la langue signée inuite, de la langue signée des 
Maritimes et, du fait de la présence de deux langues officielles, de l’interprétation français-LSQ et 
anglais-ASL. Il arrive que les interprètes sourds s’expriment couramment à la fois en LSQ et en ASL et, 
ainsi, peuvent faciliter les communications entre les utilisateurs de chaque langue, en plus de servir 
d’intermédiaire entre des interprètes LSQ-français et ASL-anglais qui entendent15

Figure 1 : Interprète sourd LSQ-ASL 

. Par exemple, si un 
francophone qui entend doit communiquer avec une personne sourde qui utilise l’ASL, l’une des 
solutions possibles consisterait à faire appel à un interprète sourd LSQ-ASL et à des interprètes 
entendants, selon le modèle suivant : 

 

 

     FRANÇAIS 

 

            LSQ 

        ASL 

         

 

Le schéma ci-dessus montre l’une des nombreuses combinaisons possibles où peut intervenir un 
interprète sourd. Le recours à des interprètes sourds LSQ-ASL comme intermédiaires pour les 
utilisateurs de services LSQ-français et ASL-anglais peut créer des exigences particulières en ce qui 
touche la configuration des services de relais vidéo. De plus, les services d’un interprète sourd seront 
peut-être nécessaires pour servir la population inuite et les utilisateurs de la langue signée des 
Maritimes. Les Inuits sourds du Nord canadien utilisent la langue signée inuite (LSI), qui n’est pas encore 
reconnue à titre de langue officielle. Toutefois, des chercheurs de l’Université McGill essaient de décrire 

                                                           
14 Boudreault, Patrick, “Deaf Interpreters”, Topics in Signed Language Interpreting, 2005, p. 331. 
15 Ibid., p. 328. 

LOCUTEUR 
FRANÇAIS 

INTERPRÈTE LSQ-
FRANÇAIS QUI ENTEND 

INTERPRÈTE 
SOURD LSQ-ASL 

UTILISATEUR 
SOURD DE L’ASL 
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cette langue afin qu’elle puisse être reconnue à titre de langue officielle. Cette langue signée 
personnelle est utilisée en milieu familial, mais l’utilisation de signes semblables par un grand nombre 
d’Inuits de la région pourrait faciliter la reconnaissance du fait qu’il s’agit plus que de simples signes 
domestiques16 ou de gestes propres à des milieux familiaux. Il y aurait entre 155 et 200 Inuits sourds au 
Nunavut. Toutefois, même s’ils apprennent presque tous l’ASL dans des écoles du sud du Canada, 
certains ne le font pas17

Selon une interprète de l’AILVC qui travaille auprès des Inuits sourds, le besoin de services 
d’interprétation est élevé. L’accès aux interprètes est restreint et le service est assuré principalement 
par des amis ou des parents qui connaissent la langue, mais pas le processus d’interprétation. Selon 
cette interprète, la plupart des signes en LSI sont interchangeables avec l’ASL et ressemblent davantage 
à une variante

. 

18 « contact » d’une langue signée. Elle n’a pas encore vu de personne utilisant 
uniquement la LSI; elle constate plutôt le recours à une variante de contact combinant la LSI, l’ASL et des 
signes domestiques19

La langue signée des Maritimes (LSM) est employée principalement par les personnes sourdes des 
provinces maritimes. À l’heure actuelle, la majorité des Canadiens sourds de langue anglaise utilisent 
l’American Sign Language (ASL). Toutefois, quelques aînés sourds utilisent encore la LSM, qui viendrait, 
semble-t-il, de la langue signée britannique (LSB). L’ASL a progressivement remplacé la LSM au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard et est maintenant la langue de la majorité 
des personnes sourdes. Selon certaines estimations, il resterait un peu moins d’une centaine 
d’utilisateurs de la LSM

. Aux fins du SRV, il serait peut-être utile de recourir aux services d’un interprète 
sourd qui servirait d’intermédiaire pour recevoir des appels de cette clientèle. 

20

                                                           
16 Signes domestiques : Système hybride de pantomime, gestes et signes manuels utilisé dans une famille pour 
faciliter les communications, au lieu d’une langue signée formelle. 

. Celle-ci ne semble donc pas être un facteur important de l’établissement du 
SRV, mais il faudra peut-être prévoir la présence d’un interprète sourd afin de faciliter les 
communications, au besoin. 

Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 105. 
17 http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2008/09/17/inuit-sign.html. 
18 Langue signée fondée sur un ensemble de structures issues du contact prolongé de plusieurs langues. 

Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 105. 
19 Correspondance par courriel de l’AILVC, 17 mai 2011. 
20 Résumé de Canada’s Maritime Sign Language, par Judith Yoel, Ph.D., Université du Manitoba (Canada), 2009, 
http://gradworks.umi.com/NR/64/NR64276.html. 

http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2008/09/17/inuit-sign.html�
http://gradworks.umi.com/NR/64/NR64276.html�
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2.2. Formes d’interprétation 

Les interprètes doivent bien connaître les divers modes de communication21 employés par les personnes 
sourdes et pouvoir s’y adapter. La langue des signes québécoise et l’American Sign Language sont deux 
langages gestuels ayant une syntaxe et des structures distinctes qui ne reposent pas sur des langues 
parlées. Les interprètes utilisent principalement cette forme de communication. Toutefois, ils peuvent 
parfois rencontrer des formes de langage gestuel dérivées de langues parlées, en plus de la LSQ et de 
l’ASL. L’expression générique langue avec support signé englobe toutes les formes de systèmes signés 
fondés sur des langues parlées (comme le français et l’anglais). Tous ces systèmes essaient de 
représenter la langue parlée sous une forme gestuelle ou visuelle22. Le français signé en est un bon 
exemple; il utilise principalement les signes de la LSQ, respecte la structure du français et comprend 
même des signes correspondant aux petites unités lexicales (comme le, la, les), qui ont été créés par des 
enseignants entendants afin d’enseigner le français23

« Le langage naturel des personnes sourdes est la langue des signes. Au Canada, il existe 
deux langues des signes légitimes : la langue des signes américaine (ASL) et la langue des 
signes québécoise (LSQ); il existe également un dialecte régional, la langue des signes 
des Maritimes (LSM). Le terme “langue de signe” se réfère seulement à ces dernières et 
aux véritables langues sourdes d’autres pays (langue des signes britannique, langue des 
signes française, etc.). Ces langues des signes ont été reconnues internationalement 
comme langues légitimes avec leurs propres grammaire, syntaxe et vocabulaire… 

. Les systèmes signés suscitent de la controverse 
dans la communauté sourde et sont souvent assimilés à des tentatives d’opprimer les personnes 
sourdes et de les obliger à renoncer à leur identité linguistique et culturelle. Voici ce qu’en pense 
l’Association des Sourds du Canada : 

Plusieurs variantes de systèmes de signes (pseudo “langues” des signes) ont été conçues 
par des personnes non sourdes, telles que Signed Exact English (anglais signé 
exactement), l’anglais signé, la parole avec des indices visuels, l’anglais codé 
manuellement, et d’autres. Ce sont des systèmes plutôt que des langues, parce qu’ils ont 
été artificiellement inventés au lieu de se développer naturellement. Ils déforment la 
véritable langue des signes afin de la faire se conformer à la grammaire et à la syntaxe 
d’une langue verbale (l’anglais ou le français). L’Association des Sourds du Canada 
considère de tels systèmes de signes comme une forme d’oppression culturelle24

                                                           
21 Voir la description détaillée des préférences en matière de communications dans le rapport de la phase 3 sur les 
préférences des utilisateurs. 

. » 

22 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 89-95. 
23 Correspondance par courriel de Suzanne Villeneuve (UQAM), 11 mai 2011. 
24 Énoncé de position de l’Association des Sourds du Canada, http://www.cad.ca/la_langue.php. 
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Il convient de préciser, cependant, que ces autres codes ou systèmes sont souvent la seule forme 
d’interprétation qui est offerte dans certaines régions du Québec. Le Centre québécois de la déficience 
auditive (CQDA) fait observer ce qui suit au sujet de ces codes : 

« Bien que l’on trouve diverses formes d’interprétation, le CQDA estime qu’il y a une 
différence entre les langues signées et les codes. Les langues signées sont des 
instruments culturels, et les codes et modes de communication sont seulement des outils 
favorisant l’alphabétisation et sont principalement utilisés auprès des enfants. Ces codes 
et ces modes sont très controversés au Québec, mais ils existent néanmoins et ils sont 
surtout employés dans certaines régions du Québec à titre de seule forme 
d’interprétation. On ne peut pas en faire abstraction sans faire de la discrimination 
envers certaines personnes sourdes et malentendantes, au moment où l’on travaille à la 
reconnaissance de la langue signée et de la culture des personnes sourdes25

Le pidgin, aussi appelé langue de contact, est une autre forme de langage issu du contact prolongé de 
deux langues. Ainsi, la LSQ et le français se côtoient depuis si longtemps que certaines personnes 
sourdes utilisent une forme mixte de ces deux langues. De nouveau, les opinions à cet égard sont 
ambivalentes : certains y voient une progression naturelle de la LSQ ou de l’ASL moderne, d’autres, une 
forme inférieure de LSQ ou d’ASL

. » 

26

Interprétation : 

. Malgré la nature controversée de ces systèmes, ils existent dans les 
faits et les interprètes au service de la communauté sourde feront face à ces préférences en matière de 
communication. Voici un aperçu des termes employés pour décrire les diverses formes de travail qu’un 
interprète gestuel pourra être appelé à exécuter. 

• Les caractéristiques culturelles et langagières d’un message exprimé dans une langue sont 
reconnues et analysées avant d’être transposées dans une autre langue (du français parlé à la 
LSQ et inversement). 

• Comprend l’interprétation tactile et de proximité pour les personnes sourdes-aveugles. 

Translittération : 

• Les caractéristiques d’un message exprimé dans une langue sont reconnues, puis exprimées 
sous une forme différente dans la même langue (par exemple, de l’anglais à l’anglais signé). 

• Comprend souvent la prononciation des mots accompagnée de l’équivalent en langue signée. 

                                                           
25 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
26 Humphrey, J. et Alcorn, B., So You Want to Be An Interpreter? An Introduction to Sign Language Interpreting, 
4e édition, 2007, p. 96-106. 
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La translittération orale assurée par des interprètes oraux à l’intention des personnes sourdes oralistes 
est une autre forme d’interprétation27. Elle ne comprend pas, toutefois, les langues signées, mais plutôt 
la lecture labiale, avec ou sans gestes naturels. Le « cued speech », appelé langage parlé complété (LPC) 
au Québec, qui utilise un système de codage manuel pour représenter chaque phonème de la langue 
parlée, est une autre forme d’interprétation utilisée pour apprendre à parler. Comme ces deux formes 
d’interprétation n’utilisent pas de langue signée ou la parole avec support gestuel, elles ne sont pas 
souvent comprises dans les définitions traditionnelles de l’interprétation gestuelle. L’AILVC n’inclut pas 
le langage parlé ou le LPC dans sa définition et indique seulement les interprètes travaillant en LSQ-
français ou en ASL-anglais. Il y a bien une demande d’interprétation en LPC, mais l’AILVC précise qu’une 
base en ASL ou en LSQ permet de facilement donner suite à ces demandes28. Il convient de noter que la 
translittération orale est utilisée au Québec et que des interprètes oraux sont embauchés par des 
agences qui offrent également des services d’interprétation visuelle29. De plus, selon le CQDA, les 
commissions scolaires du Québec embauchent des personnes qui offrent des services en français signé 
et en LPC, et ces personnes sont assimilées à des interprètes ayant le même titre professionnel que les 
interprètes LSQ-français. Le CQDA affirme que la même procédure est appliquée pour le pidgin, 
l’interprétation orale et la LSQ30

« ... les collèges et les universités embauchent des personnes à titre d’interprètes, que 
celles-ci offrent des services d’interprétation orale, en pidgin, en LSQ ou selon un autre 
code ou un autre mode. Ainsi, au Québec, un interprète gestuel ne désigne pas 
seulement un interprète LSQ-français; il peut combler les besoins d’une personne à l’aide 
d’autres codes et selon d’autres modes

 : 

31

2.3. Le travail des interprètes 

. » 

Les interprètes travaillent partout où il faut faciliter la communication entre des personnes entendantes 
qui n’utilisent pas de langue signée et des personnes sourdes. Les milieux de travail peuvent être 
extrêmement variés et comprendre presque toutes les situations possibles. Les interprètes sont 
habituellement des pigistes qui travaillent à leur compte ou encore des employés d’organisations telles 
que des maisons d’enseignement, des agences d’interprètes ou des entreprises privées. Certains 
peuvent combiner les deux formes de travail, étant donné que le travail à la pige ne permet pas toujours 

                                                           
27 Ibid., p. 106. Les personnes sourdes oralistes utilisent non pas une langue signée, mais la parole et la lecture 
labiale (p. ex., lecture sur les lèvres de l’interlocuteur). 
28 Correspondance par courriel de l’AILVC, 31 mai 2011. 
29 Réponses au questionnaire soumises par le SIVET, le SAIDE, le SRIAT et le SIPSE. 
30 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
31 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
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d’obtenir le volume ou le type de travail recherché. Le CQDA signale toutefois que les agences 
d’interprètes du Québec ne permettent pas à leurs interprètes d’accepter des travaux à la pige32

Les schémas ci-dessous montrent certains endroits où travaillent les interprètes : 

. 

Figure 2 : Lieux de travail des interprètes33

    Domaine de l’éducation 

 

 
  
 
   Secteurs :     enfant       jeune         adulte 
 
 
   Niveaux : Pré-scolaire  Primaire  Éducation aux adultes 
     Secondaire  Collégial 
     Professionnel   Universitaire 
        Professionnel 
 
 
    Domaine communautaire 
 
 
 
Santé    Service social    Travail    Vie associative    Justice     Famille         Services financiers 
 
 
 
Hôpitaux Aide sociale Entreprises Tribunal civil                              Banques 
CLSC* DPJ** Syndicats               criminel                         Notaires 
Cliniques CLSC* Emploi Québec***               
administratif               Assurances 
Instituts psychiatriques               jeunesse 
Cabinets privés Établissements carcéraux  
 Regroupements 
 Associations sportives et de loisirs 
 Associations de promotion et défense des droits 
 
 Liens avec l’école 
 Liens avec la garderie 

*Centre local de services communautaires (services de santé)  
** Direction de la protection de la jeunesse 
***Site d’emploi du gouvernement qui verse des subventions pour l’intégration au travail 

                                                           
32 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
33 Schémas extraits des réponses de l’UQAM au questionnaire. 
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Sauf au Québec, l’interprète pigiste exécute souvent des mandats d’« interprétation communautaire » 
dans des domaines tels la justice, les services médicaux, la santé mentale, la religion, l’éducation, les 
loisirs, les arts et la formation professionnelle. En fait, l’interprétation communautaire peut s’appliquer à 
d’innombrables situations allant de la rencontre personnelle (entrevue d’emploi et rendez-vous chez un 
médecin, par exemple) à de grandes réunions (comme des spectacles scolaires et des services religieux). 
Certains interprètes peuvent se spécialiser et parfaire leurs compétences en interprétation des débats 
d’assemblées législatives, par exemple. D’autres acceptent diverses affectations afin d’améliorer leurs 
compétences générales et de pouvoir s’adapter à toutes les situations. Les contrats peuvent 
s’échelonner d’une heure à plusieurs mois, selon la nature de l’affectation et les personnes visées34

Les avantages du pigiste comprennent une autonomie accrue pour le choix des affectations et la 
souplesse des horaires de travail. Les interprètes indépendants peuvent choisir des affectations qui 
correspondent à leurs intérêts et éviter celles qui ne cadrent pas avec leur « zone de confort », afin de 
multiplier les expériences enrichissantes. Toutefois, dans les domaines où il y a peu de travail, les 
interprètes pigistes sont désavantagés et peuvent se sentir obligés d’accepter toutes les affectations qui 
leur sont proposées. 

. 

Selon le CQDA, au Québec, l’interprète pigiste désigne une autre réalité, étant donné que seules les 
agences d’interprètes assurent l’interprétation communautaire dans des domaines tels la justice, les 
services médicaux, la santé mentale, la santé, les services sociaux, le travail et la vie communautaire, par 
exemple. Comme ces services d’interprétation sont subventionnés par le gouvernement, les personnes 
sourdes n’ont jamais besoin d’en assumer le coût. Les interprètes pigistes n’ont pas le droit de travailler 
dans ces domaines. Ils fournissent plutôt leurs services, au Québec, à des entreprises, des organisations 
et des particuliers. Ils travaillent souvent à contrat pour des utilisateurs sourds. Le CQDA estime que le 
recours à des interprètes pigistes peut causer des problèmes, parce qu’il n’y a aucune « garantie en 
matière de confidentialité, d’éthique, de niveau de compétence, de qualité et de formation continue et 
aucun endroit où l’on peut se plaindre d’un piètre service »35

Les interprètes salariés qui travaillent dans des établissements d’enseignement, des agences 
d’interprètes ou des entreprises profitent d’un emploi et d’un revenu stables, en contrepartie de la 
perte de la liberté de choisir leurs affectations. Les interprètes d’agence font également de 
l’interprétation communautaire, mais ils n’ont habituellement pas le loisir de choisir les affectations qui 
les intéressent davantage. Toutefois, les interprètes qui ont acquis des compétences dans un domaine 
particulier seront, dans bien des cas, appelés de façon répétée à travailler dans ce domaine et auront 
ainsi l’occasion de se spécialiser. De plus, comme l’agence peut attribuer une affectation à un autre 
interprète, les interprètes salariés peuvent refuser une affectation pour laquelle ils ne se sentent pas 
qualifiés ou qui entraîne un conflit d’ordre éthique. Le fait de pouvoir compter sur d’autres interprètes 

. Comme les interprètes pigistes du Québec 
peuvent offrir leurs services sans le moindre mécanisme d’évaluation, on ne peut pas établir s’ils ont 
reçu une formation adéquate ou s’ils possèdent les compétences nécessaires. 

                                                           
34 Demers, Hubert, The Working Interpreter, Topics in Signed Language Interpreting, 2005, p. 206-207. 
35 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 16 

et de faire équipe avec eux atténue le stress psychologique que ressentent souvent les interprètes à 
l’égard de leurs obligations envers les clients36

Certaines agences d’interprètes offrent un service d’interprétation vidéo à distance (IVD) dans le cadre 
de leurs services communautaires. Cette forme d’interprétation permet à un interprète d’employer la 
vidéoconférence pour assurer le service d’interprétation à plusieurs personnes réunies à un autre 
endroit. Cette solution est souvent utilisée quand la présence d’un interprète sur place est impossible, 
en raison de l’éloignement ou d’une pénurie d’interprètes, par exemple. L’interprète travaille 
habituellement dans les locaux de l’agence et utilise un ordinateur muni d’une caméra Web pour 
assurer l’interprétation à distance. Les avantages de l’interprétation vidéo à distance comprennent la 
réduction des déplacements et la possibilité d’offrir un service de qualité dans des régions rurales 
éloignées, ainsi que des services à la demande 24 heures sur 24

. 

37

Les interprètes qui travaillent dans des établissements d’enseignement comprennent habituellement 
ceux qui travaillent dans des écoles primaires et secondaires, et ceux qui font de même au niveau 
postsecondaire. Ces interprètes peuvent enseigner à des élèves sourds en classe ou accompagner un 
élève sourd intégré à une classe d’élèves entendants; ce dernier cas est le plus fréquent, et l’interprète 
est alors souvent le seul qui est employé par l’école. Le nombre d’interprètes embauchés par une école 
est déterminé par le nombre d’élèves sourds et leur répartition dans les salles de cours. Même si les 
interprètes travaillent dans des classes différentes, le fait de pouvoir faire équipe avec un collègue ou à 
tout le moins de pouvoir mettre en commun des expériences de travail est souvent considéré comme 
avantageux pour réduire le niveau de stress des interprètes

. 

38

Les établissements d’enseignement postsecondaire tendent à embaucher plusieurs interprètes, mais le 
nombre fluctue selon le nombre d’étudiants. L’interprète peut travailler à temps partiel, en raison des 
caractéristiques des études postsecondaires. Compte tenu de la diversité des programmes et de la 
structure de l’éducation postsecondaire, ces établissements ont souvent un service interne qui veille à 
coordonner et planifier les services d’interprétation. Ce service peut également servir de centre de 
ressources pour former des réseaux ou diffuser des documents utiles (manuels didactiques, description 
de cours, etc.), afin d’assurer l’efficacité de l’interprétation dans cet environnement. Malheureusement, 
on fait souvent état de la piètre qualité des interprètes œuvrant en milieu scolaire. Ainsi, dans les 
régions rurales et dans les écoles primaires et secondaires, les services sont encore souvent fournis par 
des bénévoles qui n’ont aucune formation en interprétation, mais qui connaissent assez bien la langue 
signée pour offrir de l’aide à cet égard

. 

39

                                                           
36 Demers, Hubert, The Working Interpreter, Topics in Signed Language Interpreting, 2005, p. 209-210. 

. L’Association des Sourds du Canada a d’ailleurs fait 
l’observation suivante à ce sujet : 

37 http://signonasl.com/vri.html. 
38 Demers, Hubert, The Working Interpreter, Topics in Signed Language Interpreting, 2005, p. 209-210. 
39  Gordon, M.G. et Hardy, M., Provincial Review of ASL/Deaf Studies and Interpreter Education in BC, déc. 2009, 
p. 4, www.cacuss.ca/content/documents/Link/CADSPPE_Resources/ASL_Deaf_Studies_REPORT_FINAL.pdf. 

http://signonasl.com/vri.html�
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« Nous ne considérons pas la famille, les amis, les connaissances, les travailleurs sociaux, 
les enseignants, les aides-enseignants, les ministres du culte ou autres comme étant 
qualifiés ou des interprètes professionnels… L’ASC est très préoccupée par le manque 
apparent de normes ou d’exigences minimales pour les interprètes du secteur de 
l’éducation. On a souvent dit que des interprètes qui ne sont pas très compétents entrent 
dans l’interprétation éducationnelle simplement pour avoir la chance d’acquérir de 
l’expérience et de la confiance40

Le secteur de l’éducation semble accentuer ce problème en versant habituellement aux interprètes des 
salaires inférieurs à ceux d’autres secteurs d’interprétation communautaire

. » 

41

« Les commissions scolaires du Québec n’ont aucun système d’évaluation pour 
l’embauche d’interprètes, et certains d’entre eux ne sont aucunement qualifiés pour ce 
travail, même s’ils œuvrent auprès d’enfants et d’adolescents. Le CQDA examine cette 
question depuis des années avec le ministère de l’Éducation afin de trouver un moyen 
d’intégrer des interprètes mieux qualifiés dans les écoles primaires et secondaires. 

. Selon le CQDA : 

Les écoles sont tenues d’offrir des services d’interprétation et elles estiment qu’un 
mauvais interprète est encore préférable à l’absence d’interprètes. Des commissions 
scolaires n’ont aucune idée des diverses formes d’interprétation et n’hésitent pas à 
embaucher, pour se conformer à la loi, des interprètes incapables de combler les besoins 
des élèves sourds. 

De plus, les interprètes pigistes (quels que soient les codes, les modes et les langues) sont 
souvent embauchés par des personnes sourdes qui suivent des cours de formation 
professionnelle ou de formation des adultes grâce à des bourses versées par le ministère 
de l’Éducation. Ces personnes deviennent alors des employeurs. Les interprètes sont 
souvent aux prises avec des retards de paiement ou des paiements partiels, voire aucun 
paiement. Ils cessent parfois de travailler avant la fin de l’année. Les étudiants sourds ne 
comprennent pas toujours leurs responsabilités à titre d’employeurs. L’interprète n’a 
aucune prise sur ses conditions de travail, et l’école n’est pas obligée de lui fournir une 
chaise confortable, un milieu de travail sûr, etc. ». 

Certaines entreprises qui ont des employés sourds ou qui traitent souvent avec des personnes sourdes 
peuvent également embaucher leurs propres interprètes. Cette pratique est relativement rare, 
toutefois, et la plupart d’entre elles préfèrent donner ce travail à contrat à des interprètes travaillant 
pour des agences. Enfin, beaucoup d’interprètes ASL-anglais préfèrent travailler dans des services de 
relais vidéo. Cette situation assez particulière s’explique par le fait qu’on leur offre des emplois 

                                                           
40 Énoncé de position de l’Association des Sourds du Canada sur l’interprétation, 
http://www.cad.ca/interpretation.php. 
41 Entrevues de Mission Consulting avec des organisations d’interprètes. 
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permanents et des horaires de travail fixes. Les différences entre le service d’interprétation par relais 
vidéo et l’interprétation communautaire sont nombreuses et influent fortement sur l’attitude des 
interprètes à l’égard de leur travail. Ces différences sont résumées dans les sections subséquentes. 

Divers facteurs influent sur le choix du milieu dans lequel un interprète décide de travailler. Beaucoup 
d’interprètes choisissent de combiner divers types de travail. Leurs décisions se fondent sur la 
disponibilité des affectations, leur intérêt et leur emploi du temps. De plus, on s’efforce souvent de 
jumeler un utilisateur et un interprète selon leur compatibilité42

2.4. L’interprétation communautaire 

 et le niveau de compétence. 

Quel que soit le type de travail communautaire choisi par l’interprète, des étapes assurent le 
déroulement efficace des affectations. Plusieurs modèles d’interprétation mettent l’accent sur les 
processus cognitifs et sur la façon de les améliorer. Dans « The Working Interpreter », dans Topics in 
Sign Language Interpreting, Hubert Demers décrit huit étapes indispensables43

 ÉTAPE 1 – LE PREMIER CONTACT 

 pour la précision et 
l’efficacité de l’interprétation. Ces étapes peuvent fluctuer selon le milieu de travail et le temps 
disponible pour chaque étape, en particulier en ce qui concerne les SRV. En fait, bon nombre de ces 
étapes ne s’appliquent pas à un SRV et deviennent des facteurs importants de la distinction entre 
l’interprétation traditionnelle et l’interprétation dans le cadre d’un SRV. 

L’interprète fait une évaluation professionnelle de sa disponibilité et décide de son aptitude à 
accepter l’affectation. Lors du contact initial, il devrait avoir assez de renseignements sur la 
tâche à accomplir pour pouvoir décider d’accepter ou non le mandat. 

ÉTAPE 2 – COLLECTE PRÉLIMINAIRE DE RENSEIGNEMENTS 

Une fois la disponibilité établie, l’interprète doit recueillir plus de renseignements sur la nature 
de l’affectation, comme le niveau de connaissances exigé et le niveau de maîtrise de la langue. 
Ces renseignements s’obtiennent habituellement en interrogeant le donneur d’ouvrage. La 
meilleure méthode consiste à définir le domaine de travail (médical, juridique, éducation, par 
exemple), ce qui amène l’interprète à déterminer son approche du mandat et à mieux évaluer 
ses qualifications. L’approche repose habituellement sur les expériences antérieures et des 
protocoles appliqués à des situations générales. Plus l’interprète est expérimenté, plus son 
approche sera adaptée à des situations particulières. 

                                                           
42 Beaucoup de personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes ou sourdes-aveugles ont des préférences 
différentes en matière de communication et dont il faut tenir compte pour les jumeler à un interprète. Voir le 
rapport de la phase 3 sur les utilisateurs. 
43 Demers, Hubert, The Working Interpreter, Topics in Signed Language Interpreting, 2005, p. 211-220. 
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 ÉTAPE 3 – ACCEPTER OU REFUSER 

 Ayant établi la nature de l’affectation et recueilli assez de renseignements pour savoir s’il est 
compétent pour le travail, l’interprète peut accepter ou refuser l’affectation. Si les 
renseignements préliminaires sont incomplets ou insuffisants pour prendre la décision, 
l’interprète s’en remet à son expérience. L’interprète très expérimenté a donc un avantage à ce 
chapitre. Les interprètes inexpérimentés ne sont pas toujours en mesure d’évaluer si leurs 
compétences conviennent à la tâche à accomplir. L’interprète expérimenté, en revanche, aura 
des stratégies et des approches plus précises qui l’aideront à prendre cette décision. 

 ÉTAPE 4 – PRÉPARATION PRÉALABLE 

La préparation est un facteur essentiel de l’efficacité de l’interprétation. À cette étape, 
l’interprète peut demander d’autres renseignements sur l’affectation, comme des ordres du 
jour, des copies des présentations et documents qui seront examinés et tout ce qui l’aidera à 
mieux connaître le sujet. Cette étape l’aide à définir ses attentes sur ce qui peut survenir. Il peut 
également faire des recherches documentaires sur les sujets traités ou les participants afin de 
bien connaître la terminologie qui sera employée. 

 ÉTAPE 5 – DÉPLACEMENT JUSQU’AU LIEU DE L’AFFECTATION 

Cette étape comprend la logistique du déplacement vers le lieu du mandat, c’est-à-dire le temps 
nécessaire, l’itinéraire, le stationnement et les autres aspects matériels.  

 ÉTAPE 6 – PRÉPARATION SUR PLACE 

Quand l’interprète a eu l’occasion de rencontrer le participant, il voudra peut-être se renseigner 
sur des ajouts à l’ordre du jour ou des modifications apportées à des détails particuliers de la 
communication. L’interprète intègre alors à son approche les renseignements qu’il n’avait pas 
encore reçus. Les décisions concernant l’endroit où il se tiendra ou s’assoira sont prises à ce 
moment, en fonction de l’éclairage, de l’emplacement des participants, des microphones, etc., 
souvent selon les directives du client sourd. 

 ÉTAPE 7 – FACILITER L’INTERACTION 

Chaque affectation est unique, quelle que soit la durée de la préparation ou l’expérience de 
l’interprète dans ce genre de situation. C’est à cette étape que commence le travail réel de 
soutien de la communication. Toutefois, comme nous l'avons mentionné, toutes les étapes 
précédentes sont des facteurs clés de réussite. La communication doit comprendre non 
seulement ce qui est dit, mais aussi le sens du message. L’interprète cherche à assurer 
l’« équivalence dynamique », c’est-à-dire à maintenir la chimie entre l’émetteur et le récepteur 
du message. Il faut tenir compte en particulier de l’objectif global de la communication et des 
buts du locuteur. 
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 ÉTAPE 8 – RÉFLEXION ET DÉBREFFAGE 

Par une réflexion sur l’affectation, l’interprète peut préciser les éléments où il a fait preuve 
d’efficacité et ceux qui exigeront plus de perfectionnement professionnel. Il constatera peut-
être qu’il a mal compris quelque chose et devra décider s’il y a lieu d’informer les participants 
d’erreurs possibles dans sa communication. L’interprète aura parfois l’occasion de travailler de 
nouveau avec les mêmes participants, et il pourra décider de leur signaler ces aspects à ce 
moment. Un débreffage peut être nécessaire si le sujet de l’affectation était particulièrement 
difficile, au plan émotionnel. Quand la protection de renseignements confidentiels n’est pas en 
jeu, l’interprète peut avoir intérêt à analyser l’affectation avec des collègues afin d’obtenir leur 
soutien émotif. 

2.5. L’interprétation dans le cadre d’un SRV 

La technologie vidéo et les services de relais vidéo offrent maintenant aux interprètes gestuels 
l’occasion de travailler selon des horaires plus stables à un seul endroit et souvent d’avoir des emplois 
assortis d’avantages sociaux. L’industrie des SRV connaît une croissance exponentielle aux États-Unis et 
son essor actuel continuera d’en faire un milieu de travail attrayant pour les interprètes44

Cette forme d’interprétation particulière pose le défi de l’interprétation à distance d’appels au moyen 
d’un dispositif vidéo relié à Internet. La principale différence avec l’interprétation traditionnelle tient au 
fait que le service est offert à l’aide exclusivement d’une image à deux dimensions. La technologie est 
maintenant un facteur supplémentaire de l’efficacité de l’interprétation. Ainsi, selon la vitesse de la 
connexion à Internet et d’autres facteurs techniques, la transmission peut être excellente à une 
extrémité, mais nettement moins bonne à l’autre extrémité. Elle peut aussi de dégrader 
progressivement pendant une séance d’interprétation. Tous ces facteurs peuvent nuire à 
l’interprétation et interrompre le déroulement d’une conversation. La capacité de travailler en 
multitâche est un autre aspect qui distingue l’interprétation par relais vidéo de l’interprétation 
traditionnelle. Les interprètes doivent constamment accomplir plusieurs tâches simultanément pour 
exécuter des processus intellectuels et physiques complexes. Les interprètes des SRV doivent également 
faire fonctionner des appareils et des logiciels d’une grande technicité pour recevoir et acheminer les 
appels des clients du SRV. Ce volet technologique exige souvent un complément de formation et une 
meilleure coordination oculomanuelle. L’interprétation et le contrôle de l’équipement technique exigent 
tous deux de l’interprète qu’il utilise ses mains, ce qui amplifie l’effort physique exigé pendant 
l’exécution du travail

. 

45

                                                           
44 Registry of Interpreters for the Deaf, Video Relay Service Interpreting Standard Practice Paper, (RID, 2007), 

. 

http://www.rid.org/UserFiles/File/pdfs/Standard_Practice_Papers/Drafts_June_2006/VRS_SPP.pdf. 
45 Taylor, Marty, Video Relay Services Interpreting Task Analysis Report, 2005, p. 8, 
http://www.unco.edu/doit/articles/VRS%20Task%20Force%20Report.pdf. 

http://www.rid.org/UserFiles/File/pdfs/Standard_Practice_Papers/Drafts_June_2006/VRS_SPP.pdf�
http://www.unco.edu/doit/articles/VRS%20Task%20Force%20Report.pdf�
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Plusieurs différences caractérisent ce milieu de travail particulier et l’interprétation traditionnelle, ce qui 
ajoute de nouveaux éléments à la formation des interprètes et accroît les compétences nécessaires pour 
faire un travail efficace. Les aptitudes traditionnelles relatives à la préparation d’une affectation ne sont 
presque plus sollicitées et il faut apprendre et appliquer d’autres stratégies pour s’adapter aux défis 
uniques de l’interprétation par SRV. De fait, seule la septième des huit étapes de l’interprétation 
communautaire décrites précédemment subsiste dans le cadre d’un SRV. L’absence des étapes de 
préparation pose également de grands défis pour l’efficacité de la communication dans un SRV. 

Le tableau ci-dessous comprend une description de nombreuses différences entre l’interprétation 
communautaire et l’interprétation par SRV. 

Tableau 3 : Interprétation traditionnelle et interprétation par SRV46 

INTERPRÉTATION COMMUNAUTAIRE INTERPRÉTATION PAR SRV 

Communication directe en personne Pas de contact personnel direct. Tout se fait par un 
service vidéo. 

Contexte tridimensionnel Contexte bidimensionnel 

Aucune contrainte pour l’espace d’interprétation 
gestuelle (zone de travail) 

Espace d’interprétation limité par le cadrage de la 
caméra vidéo 

La relation entre les parties est souvent connue 
(p. ex., médecin-patient, employeur-employé) 

La relation entre les interlocuteurs est souvent 
inconnue 

Les facteurs sociolinguistiques (comme le sexe, 
l’âge et l’origine ethnique) sont connus 

Les facteurs sociolinguistiques ne sont pas 
toujours connus 

Affectations faites d’avance Affectations « immédiates » 

Possibilité d’accepter ou de refuser des 
affectations (p. ex., interprétation médicale ou 
juridique)47

Obligation d’accepter les appels, quel que soit le 
contenu ou le demandeur (p. ex., jeunes enfants, 
nouveaux immigrants qui connaissent mal la 
langue signée, experts en informatique) 

 

Possibilité de préparation exhaustive Obligation de s’en remettre à l’expérience, et non 
pas à la préparation 

                                                           
46 Ibid., p. 9. 
47 Selon le CQDA, les interprètes à temps plein du Québec ne peuvent pas refuser les affectations reçues des 
agences. Seuls les interprètes pigistes et sur appel peuvent le faire. Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
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INTERPRÉTATION COMMUNAUTAIRE INTERPRÉTATION PAR SRV 

Travail généralement exécuté seul ou avec un 
autre interprète 

Milieu de travail en équipe 

Souvent un travailleur indépendant48 Travail en entreprise  

L’interprétation est la seule tâche Plusieurs rôles simultanés (p. ex., téléphoniste, 
représentant du service à la clientèle) 

Un endroit avec un nombre relativement restreint 
et prévisible d’utilisateurs (p. ex., entre une et cinq 
tâches pendant une journée) 

Nombreux demandeurs et sujets (possibilité de 
traiter plus de 100 appels par jour) 

Les signes régionaux sont souvent connus (p. ex., 
les noms d’endroits particuliers, de villes ou 
d’équipes sportives) 

Les signes régionaux sont souvent inconnus 

Les utilisateurs se voient et peuvent suivre leurs 
réactions par la vue et l’ouïe 

Les interlocuteurs sourds et entendants ne se 
voient pas et ne s’entendent pas et ne peuvent 
suivre leurs réactions 

Exécution d’une tâche double aux plans 
linguistique et physique 

Tâches multiples aux plans linguistique, physique 
et mécanique 

Demande habituellement plus grande 
d’interprétation d’une langue parlée vers une 
langue signée 

Demande plus grande d’interprétation d’une 
langue signée vers une langue parlée 

La plupart des utilisateurs ont l’expérience de 
l’utilisation de services d’interprétation 

Beaucoup de demandeurs n’ont pas l’expérience 
des interprètes et du service de relais 

Utilisation d’indices contextuels et 
environnementaux pour faire passer le message 

Absence d’indices de soutien contextuel ou 
environnemental 

Aucun besoin de compétences techniques 
particulières 

Les compétences techniques sont essentielles 

Très faible utilisation du registre personnel. 
Registre officiel ou professionnel 

Grand nombre d’appels exigeant le recours à un 
registre personnel (p. ex., entre mari et femme) 

                                                           
48 Selon le CQDA, les interprètes pigistes sont minoritaires au Québec (environ 20 %). Correspondance du CQDA, 
5 juillet 2011. 
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Comme il a été mentionné plus haut, dans l’interprétation traditionnelle, il faut mettre l’accent sur le 
jumelage de l’interprète et de l’utilisateur en s’appuyant sur plusieurs facteurs, entre autres les 
préférences en matière de communication, le sexe ou l’expertise. Ces facteurs ne peuvent pas 
s’appliquer dans un environnement type de SRV parce que l’interprète et l’utilisateur ne se connaissent 
pas. Les appels arrivent et le premier interprète disponible prend l’appel, peu importe la nature du 
jumelage entre l’utilisateur et l’interprète. Cette situation oblige souvent l’interprète à transférer un 
appel à un autre interprète ou à faire appel aux services d’un interprète sourd, ou encore l’utilisateur 
raccroche et rappelle jusqu’à ce qu’il fasse affaire avec un interprète qui lui convient. Cette pratique, 
appelée « aller à la pêche », survient quand un appelant sourd appelle le SRV, évalue l’interprète et, s’il 
n’a pas confiance en sa compétence, raccroche et rappelle aussitôt pour évaluer un autre interprète49

La mise en œuvre du SRV a d’importantes conséquences sur l’interprétation. Bon nombre des variantes 
ci-dessus doivent faire partie des programmes de formation des interprètes, et des normes seraient 
utiles pour établir l’aptitude de chaque interprète à travailler dans un milieu aussi diversifié. Au Canada, 
plusieurs groupes d’interprètes professionnels et programmes de formation ayant participé au sondage 
ont réitéré ce point et fait valoir qu’un diplôme sanctionnant un programme de formation reconnu et 
l’expérience de l’interprétation communautaire permettraient à un interprète d’être qualifié pour 
travailler dans un tel environnement

. 

50

3. Organismes professionnels d’interprètes 

. 

Aux fins de la présente recherche, nous avons communiqué avec une association professionnelle 
nationale, l’Association des interprètes de langage visuel du Canada (AILVC), et ses sections provinciales 
affiliées afin de savoir ce qu’elles pensent du SRV et de sa mise en œuvre possible au Canada. Plusieurs 
représentants d’agences d’interprètes canadiennes ont également été consultés. Les informations 
recueillies portent sur les bassins approximatifs d’interprètes, les salaires, la disponibilité actuelle 
d’interprètes pouvant combler les besoins communautaires et les points de vue sur l’implantation d’un 
SRV au Canada. La présente section comprend également une analyse des qualifications des interprètes, 
en particulier les méthodes de certification et d’évaluation utilisées au Canada aux fins de l’agrément 
professionnel. 

3.1. Certification, agrément et évaluation 

3.1.1. ASL-anglais 

Au Canada, l’évaluation des interprètes ASL-anglais est faite par une association professionnelle 
nationale d’interprètes, l’AILVC, qui a été constituée en 1979 et compte plusieurs sections affiliées au 
pays. L’AILVC est le seul organisme de certification d’interprètes ASL-anglais au Canada. Elle applique le 

                                                           
49 Entrevue de Mission Consulting avec le BC-VRS Committee. 
50 Entrevues de Mission Consulting et réponses au questionnaire. Voir l’annexe A. 
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système d’évaluation canadien, qu’elle a conçu afin d’uniformiser la qualité des services d’interprétation 
ASL-anglais au Canada. Ce système repose sur quatre examens consécutifs qui comprennent l’aide à la 
préparation et dont la réussite est sanctionnée par le certificat en interprétation (COI), le seul certificat 
ASL-anglais reconnu par toutes les provinces canadiennes51

Tableau 4 : Système d’évaluation canadien des interprètes ASL-anglais 

. L’AILVC n’évalue pas les interprètes LSQ-
français. 

 Système d’évaluation canadien 

Première 
phase 

Examen écrit 

• Épreuve à choix multiples comprenant 75 questions sur l’AILVC et ses 
organismes affiliés, la profession d’interprète, la langue et la culture. 

• Note minimale de 70 % pour passer à l’étape suivante. 
• Examen tenu deux fois par année, en juin et en novembre. 

Deuxième 
phase 

Préparation 

• Appui aux candidats à l’épreuve d’interprétation. 
• Deux ateliers obligatoires (exposés sur l’interprétation et entrevues interactives 

sur l’interprétation). 
• Rétroactions et diagnostics à l’aide de vidéos témoins d’interprétation. 

Troisième 
phase 

Épreuve d’interprétation 

• Vérifier si le candidat atteint ou dépasse la norme d’équivalence du message 
entre l’anglais et l’ASL (une fois par année). 

• Comprend plusieurs exemples de dialogues et de discours suivis de nature 
générale et selon diverses formes d’interprétation en ASL. 

• Les évaluateurs établissent la compétence à partir de vidéos de séances 
d’interprétation. 

Quatrième 
phase 

Maintien de la certification 

• Après avoir réussi l’épreuve d’interprétation, le candidat doit rester un membre 
en règle de l’AILVC en payant les droits d’adhésion et en s’engageant à 
respecter le code éthique. 

• Des preuves de participation à des activités de perfectionnement professionnel 
continu (ateliers de formation, éducation permanente et expérience) doivent 
être fournies chaque année. 

                                                           
51 http://www.avlic.ca/. 

http://www.avlic.ca/�
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3.1.2. LSQ-français 

De 1982 à 2004, l’Association québécoise des interprètes francophones en langage visuel (AQIFLV) a 
évalué les compétences des interprètes LSQ-français et des interprètes oraux à l’aide d’un système 
d’évaluation à trois niveaux : 

 1. Junior (interprétation personnelle) 

 2. Intermédiaire (réunions) 

 3. Senior (conférences) 

Les interprètes LSQ-français utilisaient la certification à l’un de ces trois niveaux à titre de preuve de 
compétence professionnelle pour travailler chez divers employeurs (agences, collèges, etc.). Ces trois 
niveaux sont maintenant devenus la norme au Québec et, même si l’AQIFLV n’existe plus, les agences 
d’interprètes les utilisent souvent à titre de méthode d’évaluation interne. Les salaires des interprètes 
LSQ-français reposent souvent sur ces classifications. Certaines agences utilisent également le code 
éthique de l’AQIFLV pour élaborer leur propre code de conduite52

Les interprètes qui travaillent au Québec n’ont pas, à l’heure actuelle, de norme universelle d’évaluation 
de l’interprétation LSQ-français. Chaque organisation utilise plutôt diverses épreuves internes propres à 
des domaines particuliers. Les diverses méthodes d’évaluation des interprètes LSQ-français du Québec 
sont décrites dans le tableau 5, ci-dessous. 

. 

Tableau 5 : Évaluation des interprètes LSQ-français au Québec53 

Domaine Évaluation des interprètes LSQ-français au Québec 

Sociocommunautaire • Les services régionaux en interprétation ont des tests différents les uns 
des autres. 

• Certains évaluent les interprètes selon un niveau de catégories : junior, 
intermédiaire et senior. Ce sont les interprètes eux-mêmes qui doivent 
juger à quel niveau ils désirent passer le test. 

                                                           
52 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
53 Réponses au questionnaire soumises par l’UQAM. 
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Domaine Évaluation des interprètes LSQ-français au Québec 

Scolaire Écoles primaires et secondaires 

• Aucune méthode d’évaluation uniforme. 
• La plupart des interprètes ne sont pas évalués. 

Formation professionnelle et éducation des adultes 

• Aucune méthode d’évaluation uniforme. 

Études postsecondaires et cégeps 

• Procédure d’évaluation interne, mais aucun classement par catégorie. 

Privé • Aucune évaluation, sauf au Bureau de la traduction du gouvernement 
fédéral. 

• L’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 
(OTTIAQ) a agréé deux interprètes LSQ-français54

L’absence de méthode d’évaluation uniforme des interprètes LSQ-français permet à des personnes 
moins qualifiées, qui n’ont pas étudié le processus complexe de l’interprétation, d’offrir des services 
d’interprétation. Selon le CQDA, ce problème existe depuis les débuts de l’interprétation professionnelle 
au Québec

. 

55. Les interprètes du Québec ont exprimé le désir d’établir un mécanisme d’évaluation 
obligatoire de tous les interprètes qui travaillent dans cette province. Cette évaluation devrait être 
dirigée par un organisme technique ou professionnel et administrée par un comité formé d’interprètes 
professionnels et d’utilisateurs sourds56

3.1.3. Certification aux États-Unis et solutions de rechange à la certification par l’AILVC 

. 

Certains interprètes canadiens sont reconnus par le Registry of Interpreters for the Deaf (RID) des États-
Unis, ce qui leur permet de se qualifier d’interprètes certifiés. Des interprètes canadiens consultés dans 
le cadre de la présente étude ont manifesté une ambivalence à l’égard de cette pratique et 
préféreraient que ces interprètes emploient le terme « enregistré », au lieu de « certifié », étant donné 
que la certification a un sens différent pour les interprètes canadiens57

                                                           
54 Ces personnes sont considérées comme des professionnels de haut niveau qui ont une expérience reconnue de 
l’interprétation LSQ-français. D’autres demandes d’agrément sont en traitement. 

. 

55 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
56 Parisot, Anne-Marie, Villeneuve, Suzanne et al., L’interprétation visuelle auprès d’une clientèle sourde. Portrait 
d’une profession et état de la situation sur les besoins de formation, 2008, p. 54. 
57 Entrevues de Mission Consulting avec le Douglas College, le George Brown College et le Service d’interprétation 
de l’Ontario. 
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Aux États-Unis, la certification est administrée par le RID, qui offre trois niveaux de certification et 
applique une structure d’examen semblable à celle du certificat en interprétation (COI) décerné par 
l’AILVC. La procédure d’examen actuelle de la National Interpreter Certification (NIC – certification 
nationale des interprètes) est considérée comme la méthode la plus à jour et la plus pertinente pour 
l’évaluation des interprètes aux États-Unis. L’examen NIC permet de vérifier les compétences et les 
connaissances dans trois domaines clés : 

1. La connaissance générale de l’interprétation, au moyen de l’examen de connaissances NIC. 

2. Le jugement éthique, au moyen de l’entrevue comprise dans l’examen de performance NIC. 

3. Les compétences en interprétation et en translittération, au moyen du volet performance de 
l’examen. 

Dans ces trois domaines, le candidat doit montrer qu’il possède des connaissances et des compétences 
professionnelles conformes ou supérieures aux normes professionnelles minimales exigées pour 
exécuter diverses affectations d’interprétation et de translittération58. La classification suivante59

• NIC 
Les personnes qui obtiennent le niveau NIC ont réussi l’examen de connaissances. Elles ont 
également obtenu la note de passage prévue pour un interprète professionnel aux volets 
entrevue et performance de l’examen. 

 est 
établie selon les résultats des examens : 

• NIC Advanced (supérieur)  
Les personnes qui obtiennent le niveau NIC Advanced (supérieur) ont réussi l’examen de 
connaissances du NIC, obtenu la note de passage prévue pour un interprète professionnel au 
volet entrevue et obtenu une note supérieure au volet performance de l’examen. 

• NIC Master (maîtrise)  
Les personnes qui obtiennent le niveau NIC Master (maîtrise) ont réussi l’examen de 
connaissances du NIC et obtenu une note supérieure à l’entrevue et au volet performance de 
l’examen d’interprète professionnel. 

La certification NIC remplace les certifications antérieures que n’offre plus le RID. Toutefois, celles-ci 
sont encore reconnues à titre de norme de qualification pour agir comme interprète. Les certifications 
RID antérieures comprenaient : 

• le CI (certificat d’interprétation); 
• le CT (certificat de translittération); 

                                                           
58 http://www.rid.org/education/edu_certification/index.cfm. 
59 Ibid. 

http://www.rid.org/education/edu_certification/index.cfm�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 28 

• les certifications de la National Association of the Deaf (NAD) : 
 NAD III  Generalist (généraliste) 
 NAD IV  Advanced (supérieur) 
 NAD V  Master (maîtrise) 

Le maintien de toutes les certifications exige une formation continue. 

Selon les réponses fournies lors des entrevues, il faut prévoir entre cinq et dix ans, en moyenne, après 
un programme reconnu de formation d’interprètes pour atteindre le niveau de compétence exigé pour 
la certification au Canada. C’est pourquoi certains affirment que le COI est supérieur à la certification 
aux États-Unis. Toutefois, peu de gens obtiennent le COI et ils ne représentent que 9 % des membres 
actifs de l’AILVC en ASL-anglais60

Les solutions de rechange sont souvent administrées à l’échelle provinciale par des agences 
d’interprètes gouvernementales ou privées établies partout au Canada. Ainsi, un interprète qui désire 
travailler au SIO (Service d’interprétation de l’Ontario, une division de la Société canadienne de l’ouïe 
qui offre des services d’interprétation tarifés) peut demander d’avoir l’enregistrement SIO. Il doit alors 
réussir une évaluation des compétences enregistrée sur vidéo et participer à une entrevue devant un 
jury de sélection. Les interprètes LSQ-français ne sont pas obligés de se présenter à une évaluation des 
compétences par enregistrement vidéo. Ils doivent plutôt présenter une preuve de certification à titre 
d’interprète junior, intermédiaire ou senior décernée par un comité de sélection en interprétation LSQ-
français du Québec. L’interprète certifié peut se présenter à titre d’interprète enregistré SIO et il peut 
travailler au SIO et être inscrit dans une liste d’interprètes pigistes

. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette situation, entre autres le 
coût de la préparation à l’examen, la longue période à prévoir pour acquérir de l’expérience et la rareté 
apparente des employeurs qui exigent le COI. 

61. De plus Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada administre un processus de sélection d’interprètes LSQ-français et ASL-
anglais afin qu’ils puissent travailler dans le cadre d’activités du gouvernement fédéral. Les interprètes 
qui réussissent l’examen de sélection, qui comprend une épreuve écrite et une évaluation des 
compétences fondée sur un enregistrement vidéo, deviennent des fournisseurs enregistrés de services 
linguistiques et peuvent participer aux appels d’offres du Bureau de la traduction, qui coordonne les 
services d’interprétation fournis aux fonctionnaires fédéraux62. Plusieurs services d’interprétation du 
Québec font appel à des comités d’évaluation internes ou externes pour contrôler les qualifications des 
interprètes qu’ils embauchent. Une évaluation est exigée pour chacun des trois niveaux proposés par 
l’agence d’interprètes (junior, intermédiaire, senior). Il appartient au candidat de préciser le niveau de 
l’examen auquel il veut se présenter. Un document remis après l’évaluation atteste de la réussite ou de 
l’échec du candidat63

                                                           
60 Réponses au questionnaire soumises par l’AILVC. 

. Les autres exemples comprennent la sélection d’interprètes médicaux et 

61 Entrevues de Mission Consulting avec le personnel du Service d’interprétation de l’Ontario. 
62 http://www.oasli.on.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7. 
63 Réponses du SIVET au questionnaire. 

http://www.oasli.on.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 29 

d’interprètes d’établissement d’enseignement postsecondaire, offerte à Vancouver par le Western 
Institute for the Deaf and Hard of Hearing. 

S’il n’y a pas de mécanisme de sélection officiel, une solution permettant d’établir si un interprète a les 
qualités de base nécessaires consiste à exiger une preuve d’adhésion en règle à l’AILVC. Le critère 
d’adhésion à l’AILVC comprend un diplôme décerné par un programme d’interprétation ASL-anglais 
reconnu ou l’inscription en cours à un programme, dans le cas des étudiants. On peut ainsi vérifier si une 
personne a réussi la formation minimale et est qualifiée pour travailler à titre d’interprète débutant. 
L’AILVC reconnaît également les interprètes sourds, bien qu’il n’existe aucune certification à l’heure 
actuelle. Les critères d’adhésion à l’AILVC prévu pour les interprètes sourds comprennent entre autres 
ce qui suit : 

• Une lettre d’appui d’une organisation ou d’une association provinciale de personnes 
sourdes. 

• Une lettre d’appui d’un interprète détenteur d’un COI ou d’un membre d’une section 
affiliée de l’AILVC. 

• Une confirmation d’une combinaison de 40 heures de travail à titre d’interprète sourd 
et de perfectionnement professionnel64

Comme les interprètes LSQ-français n’ont pas les mêmes possibilités que les interprètes ASL-anglais 
d’obtenir un diplôme ou un grade universitaire en interprétation, l’AILVC a établi les critères d’adhésion 
suivants à leur intention

. 

65

• Deux lettres d’appui de la part de personnes sourdes. 

 : 

• Deux lettres d’appui de membres actifs de l’AILVC. 
• Un curriculum vitae à jour. 
• Une liste à jour des ateliers et des activités de perfectionnement professionnel. 
• Tout autre document à l’appui de la demande d’adhésion (comme des examens 

d’évaluation en LSQ, des attestations de la compréhension et du respect du code 
éthique de l’AILVC et de ses lignes directrices en matière de conduite professionnelle, 
etc.). 

Toutefois, les interprètes LSQ-français n’ont guère de raisons d’adhérer à l’AILVC, étant donné que celle-
ci met l’accent surtout sur l’interprétation ASL-anglais, en particulier dans le domaine des occasions de 
perfectionnement professionnel. Beaucoup d’interprètes LSQ-français auraient du mal à accepter le 
coût de l’adhésion, compte tenu des avantages réels qu’ils en retirent66

                                                           
64 

. Selon le CQDA : 

http://www.avlic.ca/. 
65 Correspondance par courriel de l’AILVC, 11 mai 2011. 
66 Correspondance par courriel de Suzanne Villeneuve (UQAM), 21 avril 2011. 

http://www.avlic.ca/�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 30 

« Être membre de l’AILVC n’apporte aucun avantage aux interprètes LSQ-français du 
Québec, ni au chapitre de l’embauche, ni au plan salarial… Le CQDA s’oppose à 
l’obligation d’adhérer à l’AILVC, car cela n’apporte aux clients sourds de la LSQ aucune 
garantie quant à la qualité, au respect du code éthique et à l’expérience d’un interprète 
en LSQ membre de l’AILVC67

Toutes les agences d’interprètes que nous avons consultées et qui ont participé à la présente étude ont 
indiqué qu’elles appliquent des méthodes de sélection lorsqu’elles embauchent des interprètes ou 
qu’elles les autorisent à s’inscrire sur leurs listes d’interprètes pigistes. 

. » 

Malgré les efforts déployés par la profession pour établir des normes universelles, beaucoup de 
personnes qui n’ont pas suivi de formation officielle en interprétation travaillent à titre d’interprètes 
communautaires pigistes. Cette situation est particulièrement préoccupante au Québec, étant donné 
l’absence de certification des interprètes LSQ-français dans cette province et le fait que beaucoup de 
gens travailleraient à titre d’interprètes à la pige sans avoir suivi de formation appropriée, en particulier 
dans le secteur de l’éducation68

En ce qui concerne le travail dans les SRV, les fournisseurs de ces services devraient travailler avec 
l’AILVC et les organismes locaux pour vérifier les qualifications de leurs interprètes. À l’heure actuelle, 
les qualifications minimales exigées d’un interprète ASL-anglais au Canada pour travailler dans un SRV

. 

69

• Un diplôme d’études secondaires, ou l’équivalent. 

 
comprennent ce qui suit : 

• Être membre en règle de l’AILVC. 
• Au moins trois années consécutives de travail à titre d’interprète gestuel agréé, dans 

divers cadres de travail. 
• Le COI de l’AILVC, la certification NAD de niveau 4 ou 5, un certificat en interprétation 

ou en translittération, ou les deux, du RID ou la certification NIC, NIC Advanced ou NIC 
Master, ou encore détenir un titre de compétence provincial en interprétation ou avoir 
l’expérience professionnelle de l’interprétation nécessaire pour être interprète dans un 
SRV de Sorenson, sous réserve de la vérification et de l’évaluation de l’ensemble des 
compétences. 

                                                           
67 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
68 Entrevue de Mission Consulting avec Suzanne Villeneuve et Natalie Baril, 16 avril 2011. 
69 Dans les centres d’appels Sorenson du Canada, soit dans le cadre de l’essai par Telus, soit dans des centres 
d’appels desservant les États-Unis. Voir 
https://www4.ultirecruit.com/SOR1000/jobboard/JobDetails.aspx?__ID=455. 

https://www4.ultirecruit.com/SOR1000/jobboard/JobDetails.aspx?__ID=455�
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3.2. Nombre estimatif d’interprètes  

Parce que de nombreux interprètes choisissent de travailler comme pigistes et peuvent ou non être 
membres de l’AILVC, il est difficile d’évaluer le nombre exact d’interprètes qualifiés. L’AILVC croit que le 
nombre de ses membres représente une estimation exacte du nombre d’interprètes ASL-anglais, mais 
non du nombre d’interprètes LSQ-français.   

Au 30 avril 2011, l’AILVC indiquait avoir les membres suivants70

Tableau 6 : Membres de l’AILVC au 30 avril 2011 

 : 

Membres de l’AILVC au 30 avril 2011  

Interprètes ASL-anglais actifs 599 

Interprètes LSQ-français actifs 4 

Interprètes sourds actifs 24 

Étudiants71 77  

Total 704 

 

                                                           
70 Correspondance par courriel de l’AILVC, 12 mai 2011. 
71 Les membres de cette catégorie sont les étudiants actuellement inscrits à l’un des cinq programmes de 
formation ASL-anglais du Canada. 
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Figure 3 : Membres de l’AILVC au 30 avril 2011 

 

 

La présidente de l’AILVC indique également qu’en date de l’été 2010, Sorenson employait environ 225 
interprètes ASL-anglais de l’AILVC dans un contexte de SRV. Il est possible que Sorenson ait également 
recours à des interprètes qui ne sont pas membres de l’AILVC, puisque le critère de l’adhésion à l’AILVC 
a été ajouté plus tard et que tout interprète embauché précédemment peut continuer de travailler à 
Sorenson72. La proportion de ces 225 interprètes de SRV qui servent les États-Unis ou qui participent à 
l’essai Telus-Sorenson en Colombie-Britannique et en Alberta pour un service canadien73

En raison de l’absence d’une certification nationale ou provinciale obligatoire en bonne et due forme, il 
est difficile d’évaluer le nombre d’interprètes LSQ-français qualifiés. Toutefois, des estimations actuelles 
situent le nombre d’interprètes LSQ-français à un peu moins de 300

 n’a pas été 
dévoilée.  

74 ou à environ 26575

                                                           
72 Courriel de l’AILVC, 12 mai 2011. 

. Une étude 
exhaustive sur l’état de l’interprétation visuelle au Québec a été menée en 2008, laquelle permettait de 
conclure que le nombre d’interprètes se situait entre 250 et 300. L’étude identifiait 263 interprètes 

73 Sorenson n’offre que des services d’interprétation ASL-anglais au Canada. 
74 Villeneuve, Suzanne, La langue comme outil de prévention des troubles musculo-squelettiques chez des 
interprètes  français/langue des signes québécoise : Analyse d’aménagements linguistiques, biomécaniques et 
temporels, décembre 2006, p. 29. 
75 Industrie Canada, Portrait de l’interprétation en milieu social au Canada, avril 2007, p. 47, http://dsp-
psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/ic/Iu44-54-2007F.pdf. 

85 % 

1 % 3 % 
11 % 

Membres de l'AILVC 
ASL-anglais LSQ-français Interprètes sourds Étudiants 

http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/ic/Iu44-54-2007F.pdf�
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travaillant au Québec76. Cette étude donne une image plus précise du nombre d’interprètes LSQ-
français, grâce à une question particulière sur les langues de travail des 263 répondants. Toutefois, 
seulement 243 personnes ont répondu de manière appropriée à cette question. Celles qui ne maîtrisent 
que le français représentent des interprètes oraux ne travaillant pas en LSQ. Les répondants sont 
répartis à travers le Québec, et la majorité des interprètes oraux est concentrée à Québec, à Montréal, 
au Saguenay, en Abitibi et dans la région Chaudière-Appalaches77

 

. L’absence d’une norme universelle 
pour évaluer et « certifier » les interprètes LSQ-français, ainsi que l’inclusion des interprètes oraux, crée 
une ambiguïté quant au nombre réel d’interprètes en langage visuel. 

Figure 4 : Langues de travail des interprètes du Québec consultés 

 

Tableau 7 : Nombre estimatif d’interprètes au Québec 

Nombre estimatif d’interprètes LSQ-français et 
d’interprètes oraux au Québec 

 

Interprètes LSQ-français 183 

Interprètes oraux 60 

Pas de réponse78 20  

Total 263 

 

                                                           
76 Parisot, Anne-Marie, Suzanne Villeneuve et al., L’interprétation visuelle auprès d’une clientèle sourde. Portrait 
d’une profession et état de la situation sur les besoins de formation, 2008, p. 33. 
77 Ibid., p. 36. 
78 Personnes ayant fourni plus d’une réponse à la question. 

75% 

25% 

Principales langues de travail des 
interprètes consultés 

LSQ-français Français seulement 
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Il est difficile d’établir des données exactes sur le bassin d’interprètes et sa croissance prévue en raison 
de plusieurs facteurs qui entrent en jeu. En ce qui touche la croissance, on peut considérer le nombre 
d’étudiants qui obtiennent un diplôme79

De plus, signale le CQDA, le nombre de postes à temps plein au Québec est insuffisant et, par 
conséquent, les interprètes ont du mal à maintenir un niveau de revenu adéquat. Le CQDA fait les 
observations suivantes concernant le maintien dans la profession : 

 comme une estimation des personnes qui accèdent à la 
profession; par contre, il n’est pas aussi simple de déterminer le taux de roulement des interprètes. 
Parmi les enjeux qui influent sur la fidélité à la profession figurent la santé (p. ex., syndrome du canal 
carpien, problèmes musculo-squelettiques et tendinite), les facteurs stressants psychologiques et 
l’épuisement professionnel général. Plusieurs organisations d’interprètes interviewées et sondées se 
sont dites préoccupées par ces enjeux et recommandent que les fournisseurs de SRV en tiennent 
compte et adoptent des stratégies qui permettent d’en réduire l’incidence. De vastes recherches ont été 
faites sur les facteurs qui mènent à l’épuisement des interprètes, lesquels devraient être pris en 
considération dans un contrat plus détaillé relatifs à des SRV; cependant, aux fins de la présente étude, 
ces facteurs sont mentionnés pour démontrer la difficulté pour la profession de soutenir un bassin 
d’interprètes qui suffira à répondre aux besoins croissants des clients sourds. 

« Au Québec, l’un des problèmes du maintien dans la profession est le manque d’emplois 
à plein temps dans les agences d’interprètes. Beaucoup d’interprètes sur appel doivent 
avoir un autre emploi, dans l’interprétation ou un autre domaine, pour gagner 
raisonnablement leur vie. Certains partent pour accéder à un emploi à temps plein dans 
une école, un collège ou une université, certains deviennent pigistes et d’autres 
abandonnent tout simplement la profession. De plus, l’étudiant doit laisser sa ville natale 
pendant plusieurs années, trouver un emploi à Montréal, ainsi qu’un logement, pendant 
qu’il suit une formation dont la durée dépasse habituellement deux ans80

 

. » 

3.2.1. Échelles de rémunération 

L’échelle de rémunération des interprètes visuels varie entre les régions et est liée à l’expérience de 
l’interprète. Un autre facteur est le lieu où s’effectue le travail, le secteur de l’éducation étant 
généralement moins rémunérateur. Les réponses au questionnaire des organisations d’interprètes dans 
l’ensemble du Canada ont permis d’établir le sommaire suivant des échelles de rémunération. 

                                                           
79 Voir le tableau 10, Capacité d’admission annuelle moyenne et taille moyenne des classes de finissants. 
80 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
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Tableau 8 : Échelles de rémunération régionales 

Organisation Lieu Échelle de rémunération 
($ CAN) 

   

Red River College Winnipeg, Manitoba 19 – 40 $ 

Nova Scotia Community College Dartmouth, Nouvelle-Écosse 17 – 50 $ 

George Brown College Toronto, Ontario 40 – 45 $ 

Service d’interprétation de l’Ontario Toronto, Ontario 40 – 45 $81

Deaf and Hard of Hearing Society 

  

Calgary, Alberta 28 – 50 $ 

Association of Sign Language 
Interpreters Alberta (ASLIA) 

Edmonton, Alberta 25 – 65 $ 

Douglas College Vancouver, C.-B. 30 – 60 $ 

Westcoast Association of Visual 
Language Interpreters (WAVLI) 

Vancouver, C.-B. 35 – 50 $ 

Saskatchewan Deaf and Hard of 
Hearing Services 

Saskatoon, Saskatchewan 18-30 $ 

Service d’interprétation visuelle et 
tactile (SIVET) 

Montréal, Laval, Montérégie, 
Québec 

14,67 $ Junior 

18,53 $ Intermédiaire 

23,15 $ Senior 

Service régional d’interprétariat de 
l’Abitibi-Témiscamingue (SRIAT) 

Abitibi-Témiscamingue, Québec 

 

15 $ Junior 

20 $ Intermédiaire 

25 $ Senior 

Service d’interprétation pour 
personnes sourdes de l’Estrie (SIPSE) 

 

Estrie, Québec 19,28 $ Junior 

25,68 $ Intermédiaire 

32,10 $ Senior 

                                                           
81 40 $ pour les interprètes certifiés OIS et 45 $ pour les titulaires du COI de l’AILVC. 
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Organisation Lieu Échelle de rémunération 
($ CAN) 

Service régional d’interprétariat de 
Lanaudière (SRIL) 

Lanaudière, Québec 15 – 35 $ 

Cégep du Vieux Montréal – service 
d’aide à l’intégration des élèves 
(SAIDE) 

Ouest du Québec 19,40 – 27,63 $ 

   

Marge : ensemble des régions  15 -60 $ 

 
Les échelles de rémunération ci-dessus varient selon divers facteurs comme la région, l’expérience, la 
certification (p. ex., COI ou catégorie junior, intermédiaire ou senior), ainsi que le contexte et la 
complexité des affectations. Selon plusieurs organisations, le secteur de l’éducation offre des honoraires 
parmi les moins élevés, tandis que les meilleures rémunérations profitent aux titulaires d’une 
certification AILVC ou d’un niveau senior conjugué à une vaste expérience82

3.2.2. Disponibilité d’interprètes pour du travail communautaire 

. 

Les organisations professionnelles d’interprètes sondées font toutes état d’une pénurie d’interprètes 
pour du travail communautaire, notamment hors des régions métropolitaines. Cependant, toutes disent 
avoir des stratégies en place qui font en sorte que très peu de demandes d’interprétation ne sont pas 
comblées. 

« À Ottawa, nous avons constaté que le fait de collaborer et de partager le travail a 
engendré une retombée bénéfique – un plus grand nombre d’affectations 
d’interprétation sont comblées que ce ne serait le cas si les interprètes travaillaient 
isolément les uns des autres. Nous pouvons affirmer avec assurance que très peu de 
demandes restent insatisfaites, et c’est une chose dont nous sommes fiers. Tout le 
monde y gagne, aussi bien les personnes sourdes que les communautés d’interprètes à 
Ottawa83

Les organisations de consommateurs sondées pour la présente étude ont contredit en partie la 
déclaration ci-dessus, signalant d’importantes difficultés à obtenir des interprètes. 

. » 

                                                           
82 Entrevues de Mission Consulting et réponses au questionnaire. Voir l’annexe A. 
83 Wilson, Christine, A View of Ottawa’s Approach to Supply and Demand, 2009, p. 11, 
http://www.avlic.ca/files/pdf/newsletters/2009_avlic_winter_spring.pdf. 
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Les services régionaux d’interprétation au Québec collaborent aussi, dans bien des cas, pour s’assurer 
que les demandes sont comblées. Souvent, des interprètes d’une agence sont prêtés à une autre agence 
pour répondre aux demandes84

Le tableau suivant indique le pourcentage de la demande mensuelle moyenne qui est comblée, selon les 
renseignements fournis par chaque agence sondée. 

. » 

Tableau 9 : Pourcentage de la demande mensuelle d’interprétation qui est comblée 

Organisation Lieu Demande mensuelle 
comblée (en heures) 

Demande mensuelle 
comblée (en %) 

Service d’interprétation 
visuelle et tactile (SIVET) 

Montréal, Laval, 
Montérégie, Québec 

1400 95 % 

Service régional 
d’interprétariat de l’Abitibi-
Témiscamingue (SRIAT) 

Abitibi-
Témiscamingue, 
Québec 

 

102 100 % 

Service d’interprétation pour 
personnes sourdes de l’Estrie 
(SIPSE) 

Estrie, Québec n. d. 99 % 

Service régional 
d’interprétariat de 
Lanaudière (SRIL) 

Lanaudière, Québec n. d. 95 % 

Service régional 
d’interprétariat de l’Est du 
Québec (SRIEQ) 

Est du Québec n. d. 90 % 

Cégep du Vieux Montréal – 
service d’aide à l’intégration 
des élèves (SAIDE) 

Ouest du Québec 2 500 100 % 

Service d’interprétation de 
l’Ontario 

Toronto, Ontario 2 960 90 % 

Deaf and Hard of Hearing 
Society 

Calgary, Alberta 900 92 % 

                                                           
84 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
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Organisation Lieu Demande mensuelle 
comblée (en heures) 

Demande mensuelle 
comblée (en %) 

Saskatchewan Deaf and Hard 
of Hearing Services 

Saskatoon, 
Saskatchewan 

250 96 % 

Society of Deaf and Hard of 
Hearing Nova Scotians 

Nouvelle-Écosse 500 95 % 

Les agences signalent également que dans les cas où une demande n’est pas remplie, c’est 
généralement parce qu’elle a été faite à la dernière minute. La capacité de ces agences de maintenir des 
pourcentages élevés malgré le manque d’interprètes est impressionnante, notamment au Québec où la 
pénurie est la plus forte. Les agences affirment que pour maintenir ce niveau de service en cas de mise 
en œuvre d’un SRV, elles devraient travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs de SRV.  

3.2.3. Disponibilité d’interprètes ASL et LSQ pour un SRV canadien 

Il a toujours été difficile d’obtenir des statistiques exactes sur la population des sourds au Canada, et de 
savoir combien de ces personnes utilisent la langue des signes comme mode principal de 
communication. L’Association des Sourds du Canada fournit l’information qui suit :  

« C’est l’opinion de l’Association des Sourds du Canada qu’aucun recensement 
entièrement crédible des Sourds, devenus sourds et malentendants n’a été effectué au 
Canada

Alors, quelles statistiques l’ASC cite-t-elle lorsqu’on lui demande combien de personnes 
sourdes vivent au Canada? Nous continuons de suivre le modèle standard de 
comparaison entre le Canada et les États-Unis, qui présume que les chiffres canadiens 
seront un dixième des chiffres américains (compte tenu du fait que la population du 
Canada est de un dixième de celle des États-Unis). À cette aune, le Canada compterait en 
l’an 2006 environ 3,1 millions de personnes présentant une perte de l’audition à un 
degré ou un autre et un dixième d’entre elles, ou environ 310 000, seraient 
culturellement et linguistiquement Sourdes

. 

85

Étant culturellement et linguistiquement sourdes, ces 310 000 personnes utilisent la langue des signes 
comme première forme de communication et, par conséquent, sont des utilisateurs potentiels d’un SRV.   

. » 

Selon les données les plus récentes du recensement du Canada86

                                                           
85 Énoncé de position de l’Association des Sourds du Canada concernant les statistiques, 

 datant de 2010, le pays compte au 
total environ 34,1 millions d’habitants. Selon le calcul de l’ASC, le nombre d’utilisateurs potentiels du 

http://www.cad.ca/statistiques_portant_sur_les_sourds_canadiens.php. 
86 http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/demo02a-fra.htm. 
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SRV en 2010 était de 340 000. La population du Québec est de 7,9 millions d’habitants87, soit environ 
23 % de la population totale. En utilisant ce pourcentage, on peut supposer que le nombre d’utilisateurs 
de la LSQ culturellement sourds au Québec est d’environ 78 200 personnes. Le CQDA croit que leur 
nombre est voisin de 7 500 et d’autres sources situent le nombre d’utilisateurs de la LSQ au Québec 
entre 2 000 et 7 00088. Ces évaluations, toutefois, n’englobent pas tous les utilisateurs de la LSQ, car on 
trouve de tels utilisateurs non seulement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Quoi qu’il en soit, il 
semble évident que le nombre d’utilisateurs potentiels89

Le nombre estimatif d’interprètes requis pour répondre aux besoins des utilisateurs potentiels du SRV 
sera examiné plus à fond dans la phase 9 de la présente étude, Prévisions de la demande des 
utilisateurs. 

 dépasse de beaucoup le nombre d’interprètes 
disponibles. 

3.3. Points de vue sur le SRV  

Un certain nombre de thèmes sont ressortis de l’étude auprès des organisations d’interprètes en ce qui 
touche l’implantation d’un SRV au Canada. Ces thèmes sont résumés dans la présente section. 

3.3.1. Conditions de travail 

• Aspects liés aux microtraumatismes répétés/blessures musculo-squelettiques (p. ex., syndrome 
du canal carpien) et stratégies de prévention 

• Temps appropriés de repos et de pause pour les interprètes du SRV 
• Aspects ergonomiques 
• Formation et prévention relatives aux traumatismes transmis par personne interposée90

• Nécessité d’interpréter des conversations délicates, controversées ou offensantes (p. ex., jurons, 
propos intimes, etc.) 

  

• Protocoles clairs pour le contrôle des conversations (p. ex., informer la personne appelée qu’il 
s’agit d’un appel SRV) 

3.3.2. Éducation de la communauté et effort d’approche 

Selon les organisations sondées, il est clair qu’une éducation de la communauté sera nécessaire et devra 
s’adresser à tous les utilisateurs des services de relais vidéo, qu’il s’agisse de personnes sourdes ou 
entendantes. Il faudra inclure, notamment, tous les endroits et institutions où des utilisateurs du SRV 
sont susceptibles d’appeler. L’AILVC indique que l’éducation est importante, en particulier, pour 

                                                           
87 Ibid. 
88 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
89 C.-à-d., clientèle du marché X pourcentage d’utilisateurs potentiels. 
90 Traumatisme causé par l’observation d’une expérience traumatique vécue par une autre personne. Voir 
http://www.nabs.org.au/07_vicarious_trauma.htm. 
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comprendre l’utilisation de l’équipement, les complexités du travail d’interprète et ce que le SRV inclut 
ou non. Par exemple, le SRV ne devrait pas être utilisé comme solution de rechange dans des cas où une 
interprétation en personne serait préférable (p. ex., cas liés à la santé mentale). En ce qui touche la 
prestation de la formation, les répondants sont d’avis que cette responsabilité devrait incomber au 
fournisseur de SRV.  

3.3.3. Recours à des interprètes américains pour le SRV 

On a demandé à chacune des organisations sondées si les centres d’appels SRV situés aux États-Unis 
devraient être autorisés à servir le Canada.  

Dans le cas des réponses affirmatives, les raisons les plus courantes étaient les suivantes : 

• De préférence, les centres d’appels servant les Canadiens devraient être situés au Canada, mais 
la desserte à partir des États-Unis serait acceptable pourvu qu’il y ait des normes permettant 
d’assurer la qualité nécessaire. 

• L’ASL est utilisé dans les deux pays, mais le vocabulaire et les styles linguistiques régionaux 
pourraient être des obstacles. 

• Les organisations du Québec ayant répondu oui le faisaient pour l’ASL seulement, non pour la 
LSQ. 

Pour les réponses négatives, les principales raisons invoquées étaient les suivantes : 

• Les normes américaines ne sont pas assez élevées pour le Canada. 
• L’ASL et les dialectes régionaux sont sensiblement différents et justifient d’établir un SRV 

uniquement canadien. 
• La culture américaine est différente de la culture canadienne. 
• La LSQ ne peut être servie par les États-Unis. 
• Il est important de préserver la culture francophone et la langue des Québécois.  

3.3.4. Facteurs clés incitant les interprètes à travailler pour un SRV 

En ce qui touche les principales incitations à travailler pour un SRV, les points saillants des réponses au 
questionnaire sont les suivants : 

• Heures flexibles, rémunération concurrentielle, moins de temps passé en déplacements 
• Travail stable et uniforme 
• Compréhension des dirigeants quant aux complexités du travail d’interprète 
• Formation de perfectionnement professionnel 
• Possibilités d’avancement 
• Possibilité que l’employeur paie la cotisation de l’AILVC (ne s’applique pas au Québec) 
• Aide de l’employeur pour l’obtention du certificat en interprétation (COI) (ne s’applique pas au 

Québec) 
• Ressources et soutien d’une équipe 
• Desserte des sourds du Canada par le SRV 
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• Possibilité de concilier travail communautaire et services du SRV91

4. Programmes de formation d’interprètes  

 

4.1. Information de base sur les programmes de formation d’interprètes 

Les programmes de formation d’interprètes (PFI) au Canada sont passés, au cours des cinquante 
dernières années, d’une époque où le service était assuré par des bénévoles à des programmes d’un an, 
puis à la norme actuelle de programmes de deux à trois ans avec, comme préalable, un certificat d’un an 
en ASL et en surdité92. Cette évolution témoigne des besoins croissants de la communauté, à mesure 
que les personnes sourdes prennent leur juste place dans la société et exigent des services 
d’interprétation de plus en plus spécialisés (p. ex., procédures légales, participation au gouvernement, 
études supérieures). Il est primordial que la formation des interprètes s’aligne sur les compétences 
croissantes exigées par la communauté sourde. Face à ces besoins, il existe une pression accrue pour 
que la formation des interprètes s’inscrive dans des programmes sanctionnés par un grade 
universitaire93

Le nombre des programmes de formation d’interprètes aux États-Unis est passé de 2 en 1968 à 14 en 
1978, puis à 55 en 1988, à 85 en 1998 et à 130 en 2008, et se situe présentement à 144. Cette 
croissance exceptionnelle des programmes d’interprètes aux États-Unis a assurément été favorisée par 
la législation marquante adoptée en matière de droit des personnes sourdes d’accéder à des services 
d’interprètes : Rehabilitation Act of 1973, American with Disabilities Act en 1990 et Individuals with 
Disabilities Education Act en 2004. Il est à noter que ces programmes de formation présentent de 
grandes variations en termes de préalables, de cursus et d’expertise des enseignants, d’où une grande 
variabilité dans les caractéristiques des diplômés, notamment sur le plan des compétences et de la 
préparation à entrer sur le marché de l’interprétation professionnelle

. 

94

Au Canada, il existe cinq programmes de formation ASL-anglais et un programme de formation LSQ-
français. Ces nombres sont restés plutôt stables depuis les années 1990 et n’ont pas connu de 
croissance importante.   

. 

                                                           
91 Seulement si les fournisseurs du SRV collaborent avec les agences de services au Québec. Correspondance du 
CQDA, 5 juillet 2011. 
92 Gordon, M.G. et Hardy, M., Provincial Review of ASL/Deaf Studies and Interpreter Education in BC, déc. 2009, 
p. 2. 
93 Cette tendance est soutenue par le fait qu’en 2012, le U.S. Registry of Interpreters for the Deaf (RID) exigera que 
tous les nouveaux interprètes soient détenteurs d’un baccalauréat pour être candidats à la certification, 
http://www.rid.org/UserFiles/File/pdfs/News/Degree_Requirement_Extension.pdf. 
94 National Consortium of Interpreter Education Centres (NCIEC), Toward Effective Practices: A National Dialogue 
on AA-BA Partnerships, sous la direction de Linda Stauffer, Pauline Annarino et Shelley Lawrence, 2008, p. 8-9. 
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Les programmes d’interprétation ASL-anglais (ASL-English Interperters Programs, ou AEIP) au Canada 
sont tous semblables sur le plan de la structure et du contenu. Le certificat préalable en ASL et surdité 
(ASL and Deaf Studies) est généralement un programme d’un an qui comporte une étude approfondie 
de l’ASL et de la culture des sourds. Ceux qui obtiennent ce certificat peuvent poser leur candidature à 
l’AEIP; le certificat, toutefois, ne garantit pas l’acceptation au programme. Les personnes qui ont acquis 
leurs connaissances de l’ASL et de la culture des sourds par d’autres moyens, par exemple en tant 
qu’enfants d’adultes sourds (CODA95

Le programme d’interprétation LSQ-français repose sur un cursus semblable, avec une formation de huit 
mois en communication et surdité du Cégep du Vieux Montréal comme préalable suggéré, mais non 
obligatoire

) ou de membres de la famille, ou par d’autres contacts avec des 
membres de la communauté sourde, sont aussi parfois acceptées à l’AEIP sans le certificat préalable. Le 
processus de sélection et d’évaluation permet de déterminer le niveau de compétence de ces personnes 
et d’établir si elles satisfont à l’exigence préalable. Les AEIP au Canada sont des programmes de deux à 
trois ans menant à un diplôme en interprétation ASL-anglais. Tous les programmes comprennent des 
stages qui permettent aux étudiants d’acquérir une expérience pratique dans différents contextes de 
travail. Ces programmes visent à former des interprètes « généralistes », dans la perspective d’une 
acquisition ultérieure de compétences spécialisées (p. ex., dans le domaine juridique, médical ou 
scolaire), que ce soit dans le cadre du travail ou par d’autres études. 

96

La recherche menée pour cette étude a englobé la consultation des responsables de cinq programmes 
de formation d’interprètes sur six

, et un programme de deux ans à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) menant à un 
diplôme en interprétation visuelle. Le Québec offre aussi une formation en translittération orale à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

97 par voie d’un questionnaire, ainsi que des entrevues, des contacts 
de suivi et des recherches sur Internet pour chacun des programmes concernés. Les participants ont 
notamment été invités à se prononcer sur un SRV, et leurs réponses sont incluses dans le résumé de 
chaque programme. Il importe de noter qu’en Colombie-Britannique et en Alberta, Telus s’est associée à 
Sorenson VRS pour réaliser un essai d’un SRV, lequel doit prendre fin le 30 juin 201198

                                                           
95 CODA : Acronyme de « Children of Deaf Adults ». Désigne généralement les enfants entendants ou sourds qui 
apprennent l’ASL de leurs parents et sont élevés dans la culture des sourds. 

. Les programmes 
de la Colombie-Britannique ont une expérience du SRV et certains de leurs récents diplômés travaillent 
dans des centres d’appels SRV au Canada. Les centres d’appels SRV en Colombie-Britannique et en 
Alberta participent à l’essai destiné aux Canadiens, mais les autres centres d’appels de Sorenson VRS 
dans l’ensemble du Canada servent les États-Unis, ce qui cause, semble-t-il, un manque d’interprètes 

96 Cette formation est mentionnée comme l’un des moyens de démontrer la connaissance de la LSQ. Comme 
condition préalable, il faut avoir un diplôme d’études collégiales ou une expérience appropriée et posséder une 
connaissance de la LSQ et en faire la preuve. Voir http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/programmes/4393.pdf. 
97 Le Lakeland College n’a pu participer en raison de l’état de santé et de la non-disponibilité du directeur du 
département. 
98 Les membres de la communauté ont demandé une prolongation jusqu’au 15 janvier 2012. 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/programmes/4393.pdf�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 43 

pour servir les Canadiens sourds99

Outre les programmes de formation d’interprètes, la consultation a englobé le Service d’interprétation 
de l’Ontario de la Société canadienne de l’ouïe, au sujet de son programme de stages pour les récents 
diplômés de l’AEIP, ainsi que les responsables du Cégep du Vieux Montréal concernant l’attestation 
d’études collégiales en communication (LSQ) et surdité. Le formateur du programme de langage parlé 
complété (LPC) de l’École St-Jude, au Québec, a également été consulté. 

. L’implantation d’un SRV au Canada aura certainement un impact sur 
l’insuffisance déjà apparente d’interprètes qualifiés. Il est donc important de tenir compte des 
recommandations des programmes de formation d’interprètes sur la façon de régler ces enjeux.  

4.2. Douglas College de Vancouver (Colombie-Britannique) 

Le Vancouver Community College (VCC) offre le programme de certificat de dix mois en ASL et surdité, 
tandis que le Douglas College (DC) est responsable du programme IEP (Interpreter Education Program).    

4.2.1. Information sur le programme et adhésion  

Les commentaires qui suivent ont été fournis en réponse à des questions sur le programme, les 
inscriptions actuelles, les différents langages enseignés et les efforts de recrutement du Douglas College. 

« Nous offrons un programme de formation d’interprètes (IEP) de deux ans axé sur 
l’interprétation ASL-anglais. Les finissants obtiennent un diplôme en interprétation 
gestuelle. (Les conditions d’admission comprennent la fluidité en anglais et en ASL, de 
sorte que la plupart des étudiants ont déjà suivi un programme à plein temps de 10 mois 
en ASL et surdité au Vancouver Community College avant de faire leur demande au 
programme d’interprétation du Douglas College. Nous avons aussi des candidats 
d’autres programmes sur l’ASL et la surdité provenant d’ailleurs au Canada et, dans une 
moindre mesure, des candidats ayant appris l’ASL par d’autres avenues.) 

Nous avons 16 places chaque automne et, ces dernières années, nous avons accepté 
18 étudiants. Actuellement, 14 étudiants en sont à leur dernier semestre, tandis que 
15 terminent leur première année d’études.   

Nous avons une moyenne d’environ 12 diplômés par année. 

Les diplômés du programme font de l’interprétation dans de nombreux contextes et pour 
des clientèles variées, p. ex. enfants, adolescents, adultes et personnes sourdes-aveugles. 
Les préférences linguistiques des clients vont, dans l’échelle des langages, de l’ASL à 
divers degrés de communication de contact avec signes ou aidée de signes (exception 
faite du langage parlé complété), et la plupart des diplômés ont une expérience de la 

                                                           
99 Association des Sourds du Canada, lettre à la Federal Communications Commission datée du 4 juin 2010, 
http://prodnet.www.neca.org/publicationsdocs/wwpdf/6410cad.pdf. 
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communication tactile pour les personnes sourdes-aveugles. Les contextes sont 
multiples : enseignement de la maternelle à la 12e année, niveau postsecondaire, 
communauté, milieu médical, santé mentale, domaine juridique et SRV100

Le Douglas College n’offre pas de formation en translittération orale ou en langage parlé complété, mais 
aborde les diverses formes de langue de contact qu’un interprète est susceptible de rencontrer dans son 
travail auprès de la communauté sourde. Sur la question du recrutement, le Douglas College indique ce 
qui suit : 

. » 

« Le programme d’interprétation est mis en œuvre en collaboration avec l’association 
provinciale d’interprètes : la Westcoast Association of Visual Language Interpreters 
(WAVLI).  Les membres de la WAVLI se présentent à divers salons de l’emploi et dans des 
classes d’ASL débutantes pour promouvoir le domaine de l’interprétation gestuelle. Les 
responsables du programme visitent deux fois l’an le programme d’ASL et surdité pour 
promouvoir l’interprétation comme carrière, ainsi que le programme du Douglas 
College101

4.2.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

. » 

Dans le but de remédier à l’éventuelle pénurie d’interprètes en cas d’implantation d’un SRV au Canada, 
des questions ont été posées sur la capacité de chaque programme d’être élargi ou accéléré pour 
accueillir un plus grand nombre d’étudiants. La réponse du Douglas College a été la suivante : 

« Nous ne croyons pas qu’une formation accélérée soit une option viable pour préparer 
convenablement les interprètes au SRV. Notre approche actuelle, selon laquelle les 
interprètes amorcent le programme avec une fluidité suffisante en ASL pour pouvoir se 
concentrer sur l’apprentissage du processus d’interprétation, nous permet d’insister 
suffisamment sur cet aspect pour que nos diplômés soient ensuite aptes à travailler dans 
un contexte de SRV. 

Il importe d’aller au-delà de l’aspect technique de l’interprétation et de reconnaître que 
la compréhension culturelle est absolument nécessaire à une interprétation adéquate. 
Cet aspect, ainsi qu’un apprentissage relié à l’éthique, à la prise de décision éthique, au 
travail avec des communautés marginalisées, etc., contribue à la qualité du service que 
fournissent nos diplômés. Tout cela ne pourrait être accompli adéquatement dans un 
programme accéléré.   

Nous sommes responsables du cursus du programme et pouvons introduire de nouveaux 
sujets. Nous reconnaissons l’importance de classes de taille réduite pour le 
développement approprié du langage et l’apprentissage du processus d’interprétation. 

                                                           
100 Réponses au questionnaire soumises par le Douglas College. 
101 Ibid. 
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Nous n’avons pas la capacité pour l’instant d’accroître le nombre d’étudiants admis au 
programme. 

S’il y avait plus de gens intéressés à devenir interprètes, nous devrions élargir 
radicalement notre programme pour pouvoir accueillir plus que le nombre actuel de 16 à 
18 étudiants par année. Cela soulèverait des préoccupations liées aux installations 
disponibles, aux fonds nécessaires et à un possible manque de formateurs102

4.2.3. Point de vue du Douglas College sur l’implantation d’un SRV 

. » 

Le Douglas College aborde actuellement le SRV dans son programme, en insistant sur les défis que pose 
un travail d’interprétation efficace dans ce contexte. Des articles traitant du SRV sous l’angle de 
l’interprétation sont inclus dans les lectures requises et mettent l’accent, encore une fois, sur les besoins 
particuliers de l’interprétation en relais vidéo. Le programme inclut une connaissance générale de la 
technologie et de l’utilisation des visiophones, et ces éléments ont été inclus dès la naissance de 
l’interprétation par SRV. De plus, les étudiants ont l’occasion d’utiliser le service pour faire un appel103

En ce qui touche l’interprétation dans le cadre d’un SRV, un consensus est exprimé par les responsables 
du programme du Douglas College quant aux exigences minimales de recrutement. Ils estiment qu’au 
minimum, les interprètes ASL-anglais évoluant dans un contexte de SRV devraient être diplômés d’un 
des cinq AEIP et être membres de l’AILVC. Ils s’inquiètent des pratiques d’embauche actuelles des 
fournisseurs de SRV, qui ne respectent pas ces exigences minimales.   

 et 
font une visite d’un centre SRV; certains d’entre eux ont même l’occasion de faire un stage dans un tel 
centre.   

« Nous sommes préoccupés par la pratique consistant à embaucher des personnes non 
qualifiées (non formées) pour agir comme interprètes; cela comprend l’embauche 
d’enfants d’adultes sourds, qui s’expriment peut-être couramment en ASL mais qui n’ont 
pas étudié le processus d’interprétation, l’éthique, la prise de décision, les pratiques 
professionnelles, etc. À notre avis, un SRV ne devrait recourir qu’à des personnes ayant 
fait l’apprentissage du processus d’interprétation – en d’autres mots, des personnes 
ayant suivi avec succès un programme reconnu de formation d’interprètes. Le 
recrutement de personnes n’ayant pas étudié l’interprétation entraînera la prestation 
d’un service de piètre qualité104

Le Douglas College soutient donc que la connaissance du langage gestuel, et même la fluidité 
d’expression dans un tel langage, ne rend pas une personne compétente pour faire de l’interprétation. 
Cela est encore plus apparent à la lumière des défis uniques d’un SRV, soit l’interprétation d’une grande 

. » 

                                                           
102 Ibid. 
103 Au moyen d’équipement Sorenson, dans le cadre de l’essai Telus-Sorenson VRS en Colombie-Britannique. 
104 Réponses au questionnaire soumises par le Douglas College. 
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quantité d’appels de divers utilisateurs sourds aux antécédents et aux styles de langage différents, sur 
les sujets les plus variés. 

Un autre aspect important soulevé est l’équilibre à maintenir entre l’interprétation de SRV et 
l’interprétation dans la communauté. 

« Nous nous inquiétons également de la possibilité que des interprètes se limitent à 
travailler dans les centres SRV. J’aimerais qu’ils continuent de réserver un certain 
nombre d’heures à des tâches d’interprétation dans la communauté. C’est important 
pour maintenir une présence et une relation saine et positive auprès de la communauté 
sourde. De telles affectations les aideraient en outre à maintenir le caractère naturel de 
leurs interprétations, en ne restant pas prisonniers des contraintes du SRV105

Les fournisseurs potentiels de SRV au Canada doivent être conscients de ces préoccupations; une 
collaboration avec les programmes de formation et les interprètes communautaires pourrait être 
nécessaire. 

. » 

4.3. Lakeland College (Alberta)106

4.3.1. Information sur le programme et adhésion  

 

Le Lakeland College, situé sur le campus de l’Université de l’Alberta, offre un programme de certificat 
d’un an en ASL et surdité (ASL and Deaf Studies). Ce certificat est un préalable à un programme de deux 
ans en interprétation gestuelle menant à un diplôme, donné au collège. Le certificat est présenté 
comme le meilleur moyen d’avoir les qualifications nécessaires pour accéder au programme avec 
diplôme, mais les candidats ayant acquis une compétence sous une autre forme sont également les 
bienvenus. Les candidats ayant des compétences avancées en interprétation gestuelle et en culture des 
sourds sont invités à participer à un processus de sélection qui permet de déterminer l’admissibilité au 
programme. Le processus comprend généralement une présélection, des entrevues et, parfois, des 
cours de transition107

Le programme d’interprétation gestuelle menant à un diplôme a été amorcé en août 2008 avec une 
capacité de 16 étudiants. La première admission a accueilli 15 étudiants, et l’on estimait à 11 le nombre 

. 

                                                           
105 Ibid. 
106 Le Lakeland College n’a pu participer en raison d’un congé de maladie de longue durée du directeur du 
département. Aucun autre membre du corps professoral ne se sent compétent pour fournir les réponses 
approfondies nécessaires à une telle étude. 
107 http://www.lakelandcollege.ca/programs/human_services/sign-language/courses.aspx. 
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de diplômés issus du programme en décembre 2009108. La deuxième cohorte est actuellement en 
formation et les 11 étudiants devraient obtenir leur diplôme en décembre 2011109

4.4. Red River College/Université du Manitoba 

. 

4.4.1. Information sur le programme et adhésion  

Le programme d’interprétation ASL-anglais (AEIP) est un effort conjoint du Red River College (RRC) et de 
l’Université du Manitoba. Il est unique du fait que les étudiants, à la fin du programme, obtiennent un 
diplôme en interprétation et un grade en linguistique de l’université. Le préalable à l’AEIP est un 
programme d’un an d’études sur la surdité (Deaf Studies). L’AEIP est un programme de trois ans 
comprenant des cours qui ont lieu aussi bien au collège qu’à l’université. Plus précisément, les cours de 
linguistique et sur la structure de l’ASL sont donnés à l’Université du Manitoba, tandis que les cours 
d’interprétation ASL-anglais se déroulent au Red River College110

L’AEIP peut accueillir en ce moment jusqu’à 20 étudiants, mais à l’heure actuelle, les places ne sont pas 
toutes occupées : 

. 

« Présentement, il y a 14 étudiants en première année, huit en deuxième et deux en 
troisième. En 2011, nous aurons deux diplômés, mais nous avons eu dans le passé une 
classe de cinq diplômés. Une augmentation est à prévoir dans les prochaines années. Par 
exemple, l’an prochain nous espérons avoir six diplômés et, d’ici deux ans, peut-être 12 
diplômés. 

Il y aura deux diplômés de notre programme de formation d’interprètes cette année, un 
nombre qui, j’en conviens, est moins élevé que d’habitude. Toutefois, nous prévoyons 
que ce nombre augmentera de façon importante d’ici quelques années, de sorte qu’un 
nombre accru d’interprètes entreront sur le marché du travail. L’implantation d’un SRV 
au Canada pourrait offrir à ces futurs interprètes un accès supplémentaire à des emplois 
flexibles, pouvant s’harmoniser à leurs horaires changeants111

Le nombre de diplômés du collège est peu élevé, mais la situation devrait changer par suite d’un 
renouvellement du programme, dont plusieurs éléments seront modifiés. Certains de ces changements 
devraient accroître l’intérêt pour le programme grâce à une plus grande participation de la communauté 
sourde. Un aspect clé du succès d’un programme de formation est la participation de mentors sourds 
avec qui les étudiants peuvent interagir. 

. » 

                                                           
108 Provincial Review of ASL/Deaf Studies and Interpreter Education in BC, Gordon, M.G. et Hardy, M., déc. 2009, 
p. 29. 
109 Courriel de Debra Russell, 25 mai 2011. 
110 http://me.rrc.mb.ca/Catalogue/CourseDescriptions.aspx?ProgCode=AMESF-DP&RegionCode=WPG. 
111 Réponses au questionnaire soumises par le Red River College. 
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Du côté des efforts de recrutement, le collège et l’université organisent l’un et l’autre, chaque année, un 
événement portes ouvertes pour attirer les éventuels candidats et les renseigner sur le programme 
d’interprétation. Ils ont également un stand au Salon des carrières annuel pour recruter des étudiants et 
susciter de l’intérêt envers le programme. 

Les diplômés sont formés pour travailler avec des personnes sourdes, malentendantes, entendantes et 
sourdes-aveugles, ce qui représente une gamme variée de groupes d’utilisateurs et de besoins. Le RRC 
signale qu’une solide base en ASL est la meilleure façon de s’assurer qu’un interprète pourra gérer les 
diverses formes de communications susceptibles d’être utilisées par les clients, et les diplômés du 
programme acquièrent une telle base. Ils ont également la capacité d’interpréter toute interaction à leur 
discrétion, car une grande attention, tout au long du programme, est portée à l’éthique et à la faculté de 
discerner les affectations qui conviennent aux nouveaux diplômés. Aucune formation n’est donnée en 
translittération orale ou en langage parlé complété. 

4.4.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

En réponse aux questions concernant la possibilité que la formation soit élargie ou accélérée dans le but 
de remédier à l’éventuelle pénurie d’interprètes en cas d’implantation d’un SRV, les responsables ont 
fait les commentaires suivants : 

« En premier lieu, il nous faut un plus grand nombre d’instructeurs qualifiés pour 
enseigner l’ASL. Actuellement, le programme ne peut accueillir que 20 étudiants. Afin 
d’accroître ce nombre, il nous faudrait du financement non seulement pour le personnel, 
mais aussi pour de l’espace de laboratoire112

Par ailleurs, le Red River College et l’Université du Manitoba croient qu’une accélération de la formation 
n’est pas une solution viable en raison de la complexité du processus d’interprétation. À l’heure actuelle, 
leurs programmes n’incluent pas de formation approfondie sur le SRV ou l’interprétation vidéo à 
distance (IVD). Toutefois, une révision du programme est en cours, et l’on prévoit y inclure une 
formation sur le SRV et l’IVD. La société Sorenson, à Winnipeg, a proposé au collège de donner des 
stages de formation dans son centre d’appels, mais pour le moment, les responsables du programme 
ont décliné l’offre. En raison de la nature communautaire du programme, ceux-ci s’inquiètent du fait 
qu’en s’associant à Sorenson, ils se mettent à dos de nombreux membres de la communauté sourde. Il 
appert en effet que l’implantation au Canada, par Sorenson, de centres d’appels qui « volent » des 
interprètes à la communauté pour les mettre au service des États-Unis ait suscité un grand 
mécontentement dans cette communauté. Par conséquent, le Red River College n’envisagera de 
collaborer avec Sorenson que si le service est offert aux utilisateurs canadiens

. » 

113

                                                           
112 Ibid. 

.  

113 Entrevue par Skype avec le Red River College, 17 mai 2011. 
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4.4.3. Point de vue du Red River College et de l’Université du Manitoba sur l’implantation d’un SRV 

En ce qui touche les principaux facteurs à prendre en considération en matière de formation des 
interprètes en cas d’implantation d’un SRV, voici le commentaire exprimé : 

« L’exigence la plus importante est que les interprètes recrutés soient des diplômés d’un 
programme reconnu de formation d’interprètes. De plus, je crois qu’il importe que les 
interprètes connaissent à fond l’ASL et l’anglais, et aient une solide aptitude à assurer 
l’équivalence du message. En raison de l’immense variété des interactions qu’un 
interprète peut être amené à faciliter, il est important que les interprètes du SRV aient 
un large éventail de connaissances. 

Un problème majeur des interprètes en contexte de SRV est l’absence de connaissances 
relatives à la communication à interpréter. Quand ils sont présents sur place, les 
interprètes peuvent obtenir des documents et de l’information sur l’événement et, ainsi, 
mettre en contexte la situation et les participants. Dans un SRV, cela n’est généralement 
pas possible; souvent, les interprètes non formés et moins expérimentés n’ont pas 
l’expertise nécessaire pour gérer cet aspect du travail propre à un SRV114

Les responsables se sont également dits préoccupés du fait que le centre d’appels SRV de Sorenson à 
Winnipeg, au Manitoba, embauchait des interprètes inexpérimentés. Ils signalent qu’à la suite de 
pressions de la communauté sourde, Sorenson a modifié les critères de recrutement pour exiger que les 
candidats soient membres de l’AILVC, tout en maintenant en poste, toutefois, les personnes 
embauchées précédemment. Les responsables estiment que c’est un enjeu important auquel il faut 
remédier si le Canada doit implanter un SRV national

. » 

115

4.5. George Brown College, Toronto (Ontario) 

. 

4.5.1. Information sur le programme et adhésion  

Le George Brown College (GBC) est actuellement le plus grand des cinq programmes de formation en 
interprétation ASL-anglais au Canada. Comme les autres établissements, le GBC a des critères 
d’admission particuliers, notamment l’exigence d’avoir effectué un minimum de 200 heures de 
formation en ASL, laquelle est obtenue préférablement par un certificat d’une année en ASL et surdité 
ou l’équivalent. Le programme d’interprétation ASL-anglais (AEIP) est d’une durée de trois ans et 
prépare les étudiants à travailler de façon compétente en tant qu’interprètes gestuels. Le programme 
combine des expériences d’apprentissage théoriques et pratiques destinées à accroître les 
connaissances linguistiques des étudiants et à les sensibiliser davantage à la culture des sourds116

                                                           
114 Réponses au questionnaire soumises par le Red River College. 

. 

115 Entrevue par Skype avec le Red River College, 17 mai 2011. 
116 http://www.georgebrown.ca/Marketing/FTCal/comsrv/C110.aspx 
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Le programme peut accueillir 27 étudiants par année, ce qui en fait le plus vaste programme ASL-anglais 
au Canada. Les effectifs de l’AEIP sont présentement les suivants : 

• Première année  19 étudiants 
• Deuxième année 22 étudiants 
• Troisième année 13 étudiants 

En moyenne, de 10 à 14 étudiants sont diplômés du collège chaque année. Le programme est purement 
axé sur l’interprétation ASL-anglais, mais comme l’ont également signalé d’autres collèges, les 
responsables au GBC croient qu’une solide base en ASL prépare les interprètes à tous les genres de 
contacts pouvant se présenter à eux dans la communauté sourde. Aucune formation en translittération 
orale ou en langage parlé complété n’est incluse dans le programme. 

« Nous formons les étudiants en fonction d’une communauté sourde diversifiée en 
Ontario, qui comprend la population générale des sourds et des malentendants qui 
utilisent l’ASL, les professionnels sourds et les immigrants sourds. » 

Les responsables au GBC décrivent ainsi les efforts pour rejoindre et recruter des candidats au 
programme de formation d’interprètes (PFI) : 

« Nous tenons des séances d’information mensuelles au collège durant l’année scolaire. 
Nous faisons aussi du recrutement à l’extérieur, par exemple en allant à la Société 
canadienne de l’ouïe (SCO) pour faire des présentations dans le cadre des cours d’ASL. 
Nous avons des stands à des événements communautaires comme Mayfest et Junefest 
et nous participons à la College Fair annuelle117

Selon le GBC, le plus grand obstacle au recrutement d’étudiants dans l’AEIP est le niveau insuffisant de 
connaissance des langues, qui empêche de répondre aux exigences d’admission. Le collège indique que 
de nombreux étudiants n’ont pas la capacité de traiter les langues cognitivement et linguistiquement, 
ou n’ont pas la sensibilité biculturelle requise pour le travail d’interprétation, de sorte qu’ils ne peuvent 
être acceptés au programme. 

. » 

4.5.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

Le GBC a indiqué ne pas être intéressé, pour le moment, à accroître sa capacité d’admission d’étudiants 
au-delà du maximum actuel (27) en raison de la nature complexe de la formation des interprètes et du 
fait que des classes plus petites permettent davantage d’interaction individuelle avec les formateurs. 
Toutefois, le collège est d’avis qu’une expansion du programme pour traiter davantage du SRV serait 
possible et qu’il pourrait développer des ressources pour étendre la formation portant sur ce thème. De 
plus, on envisage actuellement d’ajouter un programme de deuxième cycle pour les diplômés de l’AEIP. 

                                                           
117 Réponses au questionnaire soumises par le George Brown College. 
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Un autre obstacle à l’expansion ou au recrutement d’un nombre accru d’étudiants est le financement 
limité et l’insuffisance de formateurs qualifiés en ASL. Toutefois, le GBC offre un cours rapide de 15 mois 
en ASL et littératie à l’intention des formateurs, pour des personnes sourdes et non sourdes s’exprimant 
couramment en ASL. L’un des objectifs de ce programme est d’accroître le nombre de formateurs 
qualifiés en ASL. 

4.5.3. Point de vue du George Brown College sur l’implantation d’un SRV 

Les étudiants de troisième année suivent un cours d’entrepreneuriat pour interprètes (« Entrepreneurial 
Skills for Interpreters »), dans le cadre duquel ils effectuent une visite au centre d’appels de Toronto de 
Sorenson. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour créer un partenariat avec Sorenson en vue 
d’offrir des possibilités de stages aux étudiants, mais ces échanges sont actuellement en suspens du fait 
que le bureau de Sorenson déménage et procède au recrutement d’un nouveau directeur. 

Les aspects clés à considérer du point de vue de la formation des interprètes en cas d’implantation d’un 
SRV se résument ainsi : 

• Le meilleur incitatif pour amener les interprètes canadiens à travailler pour un SRV sera 
d’implanter un service à l’intention des Canadiens  

• L’enregistrement ou l’inscription auprès du SIO118

En ce qui touche les compétences exigées par un SRV : 

 ou d’un autre organisme sont cruciaux 
pour l’offre d’un niveau standard d’interprétation. 

« De notre point de vue en tant qu’établissement formant des interprètes, les aspects les 
plus importants pour un SRV sont les suivants : compétence bilingue en ASL et en anglais 
avec variantes appropriées de grammaire et de registre, capacité de gérer le traitement 
cognitif et linguistique durant l’interprétation, prise de décisions saines et éthiques, et 
compréhension des déséquilibres interculturels de dynamique et de pouvoir au sein des 
communautés sourde et non sourde119

Les responsables croient que la meilleure garantie d’acquisition de telles compétences est un diplôme 
d’un programme reconnu de formation d’interprètes et quelques années d’expérience d’interprétation 
dans la communauté. 

. » 

                                                           
118 Service d’interprétation de l’Ontario. Voir la section 3.1, Certification, agrément et évaluation. 
119 Réponses au questionnaire soumises par le George Brown College. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 52 

4.6. Nova Scotia Community College 

4.6.1. Information sur le programme et adhésion 

Le Nova Scotia Community College (NSCC) offre un certificat d’un an d’études en surdité, qui sert de 
préalable à un programme d’interprétation ASL-anglais (AEIP) de deux ans. Comme pour tous les autres 
programmes, un tel préalable est la façon recommandée d’acquérir les compétences nécessaires pour 
s’inscrire à l’AEIP, mais d’autres équivalents peuvent être acceptés dans le cadre du processus 
d’évaluation et de sélection. Le programme peut accueillir un maximum de 16 étudiants et les effectifs 
actuels sont les suivants : 

• AEIP, première année, 10 étudiants 
• AEIP, deuxième année,    5 étudiants 

En moyenne, de 8 à 12 étudiants sont diplômés du programme chaque année. Les étudiants sont formés 
pour être des interprètes généraux de niveau débutant et avoir la flexibilité nécessaire pour s’adapter à 
diverses variantes de l’ASL. Toutefois, aucune formation en translittération orale ou en langage parlé 
complété n’est incluse. Pour recruter des étudiants, le collège tient des séances d’information 
mensuelles à l’intention des candidats potentiels et intéressés et, deux fois par année, des visites sont 
faites dans des cours d’ASL pour donner de l’information sur les programmes120

4.6.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

. 

Les responsables au NSCC affirment rechercher constamment des moyens d’améliorer leur programme 
et se disent désireux d'en élargir les cadres et d'ajouter des sujets si une importante demande de 
diplômés du programme résulte de l’implantation d’un SRV. En ce qui touche les obstacles posés par 
une telle expansion, p. ex. manque de fonds, insuffisance d’étudiants intéressés et manque de 
formateurs qualifiés, le NSCC affirme qu’aucun d’entre eux n’est insurmontable et que le programme 
saurait relever le défi. Toutefois, une hausse du financement gouvernemental serait nécessaire. 

4.6.3. Point de vue du Nova Scotia Community College sur l’implantation d’un SRV 

Une faible proportion du programme global est consacrée au SRV. Toutefois, les responsables indiquent 
qu’il y a des possibilités de stages dans cet environnement au centre d’appels SRV local de Sorenson, 
lesquels comprennent de la formation et la possibilité de faire l’interprétation d’appels simulés à des 
fins d’exercice. 

Selon le NSCC, le facteur le plus important en ce qui touche l’implantation d’un SRV est d’assurer l’accès 
à des services de relais vidéo et d’interprétation de qualité. Les responsables affirment aussi que les 
diplômés d’un programme reconnu de formation d’interprètes, s’ils bénéficient d’une supervision et 
sont jumelés à un interprète d’expérience, seraient à même d’accomplir le travail dans un SRV. 

                                                           
120 Réponses au questionnaire soumises par le Nova Scotia Community College. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 53 

De plus, les commentaires suivants ont été formulés concernant les défis d’un SRV au Canada : 

« Comme c’est le cas pour beaucoup d’initiatives canadiennes, le plus grand défi consiste 
à rendre un service économiquement viable dans un pays d’une si grande superficie, 
dont la population est relativement faible et répartie sur de grandes distances. En tant 
que Canadien, d’interprète et de formateur d’interprètes, je trouve embarrassant que 
nos collègues sourds ou entendants n’aient pas accès à un service qui est techniquement 
réalisable depuis longtemps. Nous sommes impatients de voir un SRV offert aux 
Canadiens121

4.7. CÉGEP du Vieux Montréal

. » 

122

4.7.1. Information sur le programme et adhésion 

 

Le Cégep du Vieux Montréal (CVM) offre un programme intensif de jour, à plein temps, de 570 heures 
réparties sur une période de huit mois, menant à une attestation d’études collégiales (AEC) en 
Communication et surdité. Cette attestation est l’une des façons d’établir l’équivalence de connaissance 
de la langue des signes québécoise (LSQ) pour l’admission au programme de diplôme d’interprétation 
visuelle de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est à noter, toutefois, que de nombreux 
finissants de ce programme choisissent de commencer à travailler comme interprètes sans continuer 
vers le programme de l’UQAM.   

« Les finissants de l’AEC en Communication et surdité deviennent des communicateurs et 
ont une solide connaissance de la langue des signes québécoise permettant 
d’entreprendre des études en interprétation visuelle. Certains décident de suivre cette 
formation pour se spécialiser dans leur domaine : éducation spécialisée, travail social, 
orthophonie, enseignement, d’autres décident de se réorienter pour devenir interprète. 
Dans la plupart des cohortes, nous comptons 50 % des finissants qui poursuivent leurs 
études à l’université en interprétation afin de parfaire leurs connaissances et pour 
apprendre la profession d’interprète. Par ailleurs, plusieurs finissants de l’AEC décident 
de pratiquer en tant qu’interprètes après la formation collégiale123

Chaque année, entre dix et vingt étudiants s’inscrivent à l’AEC et, en moyenne, le programme produit 
15 diplômés par an. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un programme de formation en interprétation, le cégep 
forme des étudiants qui sont aptes à communiquer en LSQ et par translittération. Selon les responsables 
du programme, les étudiants sont formés pour travailler avec « les sourds et les malentendants de tous 
âges ». 

. » 

                                                           
121 Ibid. 
122 Toutes les citations du CVM sont présentées dans leur version originale française. 
123 Réponses au questionnaire fournies par le Cégep du Vieux Montréal. 
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« L’AEC n’offre pas une formation en interprétation. Par ailleurs, ce programme est le 
seul qui dispense une formation créditée en LSQ (180 h) et en translittération124 (90 h), 
les communicateurs sont outillés pour communiquer efficacement avec les personnes 
sourdes. D’autres cours font partie du programme, notamment les aspects culturels de la 
surdité, l’histoire de la surdité, la communication non verbale, la communication orale, la 
communication spécialisée, un stage de 57 h dans le milieu de la surdité, etc.125

Le programme est très actif dans ses efforts de recrutement de candidats : 

 » 

• Recrutement par l’entremise des réseaux sociaux 
• Annonce dans notre guide des programmes du cégep du Vieux Montréal 
• Annonce sur notre site Internet 
• Annonce dans la section des interprètes visuels du Service d’aide à l’intégration des 

élèves (SAIDE) 
• Notre programme est cité dans les conditions d’admissions section Connaissance de la 

LSQ au Certificat en interprétation visuelle  
• Lors d’événements dans le milieu de la surdité : ExpoSourds, etc. 
• Annonce chez nos partenaires de la surdité 
• Conseillers en orientation des écoles secondaires et d'autres services au Québec 
• Bouche à oreille et autres126

Certains étudiants continuent à l’UQAM et d’autres suivent le programme AEC pour se spécialiser dans 
un domaine particulier lié à leur emploi actuel, p. ex. enseignement, orthophonie, travail social et 
éducation spécialisée. Les efforts de recrutement s’adressent à tous les étudiants susceptibles d’être 
intéressés.   

 

4.7.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

Le cégep signale que la formation actuelle d’interprètes visuels au Québec est insuffisante pour 
répondre adéquatement aux besoins de formation des étudiants. 

« Il y a présentement des lacunes dans la formation des interprètes visuels au Québec, 
car la formation en interprétation visuelle est incomplète : contenu, période sur laquelle 
elle s’échelonne, pratique, etc. Notre établissement ainsi que l’UQAM ont soumis cette 
problématique au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et nous sommes en 
attente d’une décision des autorités compétentes127

Le CVM est aussi un employeur d’interprètes, par l’intermédiaire de l’organisation de services Cégep du 
Vieux Montréal – Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE). Le cégep indique qu’avec un 

. » 

                                                           
124 Interprétation orale sans langage gestuel. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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financement additionnel du programme, il pourrait offrir une formation élargie par le truchement de 
cette organisation de services, dans la mesure où il est possible de réunir des formateurs qualifiés. 

« Le cégep du Vieux Montréal dispose de plusieurs ressources pour l’enseignement en 
interprétation visuelle. Dans le passé, des formations sur demande en santé et en 
sécurité au travail pour les interprètes visuels ainsi que des perfectionnements en 
interprétation visuelle ont été dispensés par notre établissement. 

Si vous disposez de ressources financières pour soutenir une formation en interprétation 
visuelle, nous pourrions, par l’entremise de l’un de nos centres de services, offrir une 
formation intensive adaptée à vos besoins128

De l’avis du cégep, les plus grands défis à relever pour répondre à une demande accrue d’interprètes de 
langage visuel, du point de vue d’un programme de formation, sont les suivants : 

. » 

• Nombre insuffisant d’interprètes expérimentés 
• Manque de formation intensive en interprétation visuelle 
• Manque de financement 
• Absence d’un laboratoire d’enseignement spécialisé 

4.7.3. Point de vue du Cégep du Vieux Montréal sur l’implantation d’un SRV 

Le SRV n’est pas actuellement une matière inscrite au programme du CVM, mais celui-ci indique avoir 
une certaine expérience de l’interprétation vidéo à distance, acquise dans le cadre d’essais pilotes 
internes. Ces essais ne disposaient pas de l’équipement approprié pour des transmissions exactes, mais 
selon le CVM, le service était bénéfique et avait la capacité d’atténuer les problèmes liés à l’envoi 
d’interprètes à des endroits distants. Le CVM indique que ce genre de service aiderait à combler le 
manque d’interprètes ASL-anglais disponibles au Québec, en permettant à des personnes sourdes 
utilisant l’ASL d’accéder, par transmission vidéo, à un interprète ASL-anglais.   

Le CVM croit que les types de communication suivants devraient être offerts par un SRV : « oral, soutien 
gestes naturels, oral soutien signé, et LSQ ». Le cégep croit que l’interprétation orale pourrait aussi aider 
des personnes autres que les sourds, par exemple les personnes muettes, en leur donnant une voix et, 
par conséquent, devrait être incluse dans la prestation d’un SRV au Canada129

En ce qui touche l’implantation d’un SRV, les facteurs clés signalés par le CVM sont liés aux importantes 
inquiétudes quant au maintien de la disponibilité d’interprètes pour la communauté. 

. 

« Offrir un service en tenant compte des besoins du milieu pour ne pas hypothéquer les 
organismes actuels qui dispensent des services d’interprétation visuelle au Québec, plus 

                                                           
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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particulièrement dans le secteur francophone LSQ. Le secteur anglophone ASL peut, 
selon nous, plus facilement bénéficier des ressources dans les autres provinces et aux 
États-Unis. 

Il devrait y avoir un travail de collaboration avec les différents employeurs d’interprètes 
visuels LSQ au Québec et le SRV. 

Pour les interprètes LSQ, nous appréhendons que la mise en place de ce service vide le 
bassin des interprètes visuels LSQ qualifiés qui sont présentement à l’emploi 
d’employeurs d’interprètes. Est-il possible d’envisager que les futurs employés du SRV 
gardent un % de disponibilité pour leurs employeurs actuels? Ou encore, faut-il penser 
que les différents services d’interprétation LSQ au Québec travaillent en partenariat avec 
un centre d’appel SRV pour qu’une partie de leurs effectifs travaillent comme interprètes 
lorsqu’ils n’ont pas d’affectations? Je crois que cela pourrait être considéré pour nous, 
pour le Sivet [Service d’interprétation visuelle et tactile]130

Selon le CVM, le plus grand obstacle au succès d’un SRV au Canada, en particulier au Québec, est le 
niveau inadéquat de formation qui existe actuellement. Le problème a été signalé au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, mais aucune décision n’a été prise. 

. » 

4.8. Université du Québec à Montréal131

4.8.1. Information sur le programme et adhésion  

 

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) offre un diplôme LSQ-français à temps partiel de deux ans 
comprenant neuf cours de 45 heures. Les enseignants comprennent des personnes sourdes et 
entendantes, et tous les ateliers pratiques sont donnés à la fois par un interprète professionnel et un 
enseignant sourd dans un environnement d’équipe. Une fois ces cours terminés, un stage de 150 heures 
doit être fait, comprenant 25 heures de séminaires, 35 heures d’observation et 90 heures 
d’interprétation. Durant le stage, les étudiants doivent réaliser et présenter un projet de recherche 
ayant trait au domaine de l’interprétation. Le stage est supervisé par un interprète professionnellement 
reconnu. Vers la fin du stage, les étudiants sont soumis à un processus d’évaluation final. Parfois, des 
étudiants ne répondent pas aux exigences pour obtenir le diplôme et se voient offrir l’occasion de 
continuer leur stage, échelonné sur trois périodes équivalant à une année complète132

L’UQAM peut accueillir 45 étudiants par année. En avril 2010, l’école a reçu 45 candidatures, dont 33 
ont été retenues. Malheureusement, le taux de déperdition est extrêmement élevé : les classes initiales 
ont de 25 à 35 étudiants, mais on ne compte qu’environ cinq finissants par année. Bon nombre 

. 

                                                           
130 Ibid. 
131 Toutes les citations de l’UQAM sont présentées dans leur version originale française. 
132 Réponses au questionnaire soumises par l’Université du Québec à Montréal. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 6 – Facteurs relatifs aux interprètes 
Mission Consulting  Page 57 

d’étudiants peuvent trouver du travail avant de terminer le programme, car plusieurs employeurs 
n’exigent pas le diplôme. En conséquence, signale l’UQAM, de nombreux interprètes LSQ-français 
amorcent leurs carrières professionnelles sans avoir terminé une formation professionnelle adéquate. 

« Le taux de déperdition est très élevé pour ce programme. La plupart des étudiants 
trouvent un travail en cours de formation et aucun employeur n’exige le diplôme, ce qui 
permet de postuler que la majorité des étudiants intègrent la vie professionnelle active 
sans avoir terminé leur cursus. Sur des cohortes variant de 25 à 35 étudiants à 
l’admission, les taux de diplomation pour les trois dernières années sont de 8 (2007), 2 
(2008) et 6 (2009)133

Voici les commentaires du CQDA concernant le taux élevé de déperdition : 

. » 

« La perte d’étudiants s’explique aussi par la durée nécessaire à l’obtention du diplôme. 
Il se trouve que peu d’interprètes peuvent terminer ce programme en seulement deux 
ans. Beaucoup d’étudiants déplorent la fréquente annulation de cours en raison 
d’inscriptions insuffisantes. Puisque le certificat ne peut être obtenu en un an comme 
tous les autres, il est très difficile pour les étudiants venant d’autres régions de 
déménager à Montréal et d’y trouver un emploi à temps partiel pour des études de plus 
de deux ans. Bon nombre optent tout simplement pour commencer à travailler comme 
interprètes à temps partiel, et étudier à temps partiel. Par ailleurs, après avoir franchi 
toutes les étapes, les interprètes qui retournent dans leur région ne sont pas certains de 
trouver des emplois à temps plein et de gagner leur vie comme interprètes. De l’avis du 
CQDA, parce qu’il n’y a pas de certification provinciale et que les employeurs, 
principalement des agences d’interprètes, ont leur processus d’évaluation interne et 
n’offrent pas toujours une meilleure rémunération aux interprètes titulaires d’un 
certificat, les étudiants, lassés par un supposé certificat de deux ans qui se prolonge, 
choisissent tout simplement de travailler134

La formation à l’UQAM vise généralement l’interprétation LSQ-français, mais le programme a aussi la 
capacité de former des interprètes ASL-anglais. 

. » 

« La formation est offerte habituellement du français vers la LSQ et de la LSQ vers le 
français. Cependant, nous avons adapté cette formation (2008/2009) pour une petite 
cohorte d’interprètes anglais/ASL suite à une demande de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal qui a subventionné le projet. Nous serions prêts à reprendre 
l’expérience en modifiant certaines conditions. Pour cette occasion, nous avons produit 

                                                           
133 Ibid. 
134 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
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du matériel pédagogique adapté à l’enseignement de l’interprétation anglais/ASL et ce 
matériel demeure pour d’éventuelles autres cohortes135

Le programme, à un certain moment, a offert une formation en translittération orale, mais a eu de la 
difficulté à attirer des étudiants. Un rapport sur l’interprétation visuelle au Québec fait les observations 
suivantes sur la formation en translittération orale : 

. » 

« À l’origine, le certificat comportait deux profils : le profil gestuel et le profil oral. Le 
profil oral (translittération) a été fermé en 1996 étant donné le nombre de demandes 
d’admission insuffisant. D’autres universités en région ont offert le volet oral de la 
formation pour une ou plusieurs cohortes (Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, UQAT; Université du Québec à Chicoutimi, UQAC) selon les besoins de 
leur région ou ont tenté d’offrir ce programme (Université du Québec à Trois-Rivières, 
UQTR). Les obstacles pour donner ou maintenir le volet oral du programme actif étaient 
le nombre peu élevé de participants, leur dissémination sur de grands territoires, leurs 
exigences d’emploi de l’époque (titre non reconnu) en milieu scolaire, la précarité des 
emplois et la tenue de formations privées antérieures ayant répondu à des besoins plus 
urgents. Ces éléments ont contribué à diminuer le nombre d’étudiants potentiels. Depuis 
2007, un programme en interprétation orale est toutefois offert en formation continue, 
par l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ce programme est destiné principalement à 
des interprètes gestuels déjà à l’emploi dans des commissions scolaires136

Le même rapport recommande, pour la structuration des futurs programmes de formation en 
interprétation de langage visuel, d’avoir un cursus d’interprétation de nature générale, incluant des 
bases sur la linguistique des deux langues de travail, la LSQ et le français. Des cours sur la translittération 
et les divers contextes de travail (p. ex. scolaire, juridique, sociocommunautaire) devraient aussi être 
inclus. En raison du nombre limité d’interprètes et de la fermeture de plusieurs programmes en 
translittération orale, le rapport recommande un cursus plus généralisé, comme celui mentionné ci-
dessus

. » 

137

L’UQAM signale que ses étudiants ne reçoivent pas de formation particulière dans des domaines 
spécialisés (p. ex. scolaire, médical, juridique). Comme dans les autres programmes canadiens, ils sont 
formés pour devenir des généralistes ayant une connaissance et des aptitudes qui leur permettent de 
travailler auprès d’une communauté sourde diversifiée. Toutefois, s’il était possible de restructurer le 
programme pour en faire un baccalauréat de quatre ans, certaines spécialisations pourraient être 
incluses, notamment le SRV. 

. 

                                                           
135 Ibid. 
136 Parisot, Anne-Marie, Suzanne Villeneuve et al., L’interprétation visuelle auprès d’une clientèle sourde. Portrait 
d’une profession et état de la situation sur les besoins de formation, 2008, p. 14. 
137 Ibid. 
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L’UQAM diffuse de l’information et fait du recrutement de candidats potentiels durant les sessions 
d’hiver et d’automne auprès des classes de LSQ qui en font la demande. Ces classes sont données par 
des centres de réadaptation et certaines associations. Une promotion est aussi faite durant la session 
d’hiver auprès du programme en communication et surdité du Cégep du Vieux Montréal. L’UQAM 
indique que la difficulté n’est pas d’attirer des étudiants, mais de les retenir. 

4.8.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

Au sujet de la possibilité d’élargir la formation et d’introduire de nouveaux sujets, l’UQAM a donné la 
réponse suivante : 

« Le principal obstacle à la formation des interprètes visuel est l’absence de 
reconnaissance du diplôme. Les employeurs qui embauchent les interprètes sans 
reconnaître le diplôme participent à la déperdition des cohortes dans les programmes de 
formation. Sinon, les installations matérielles, le financement, les ressources humaines 
(nombre et qualification) sont suffisants pour accueillir des cohortes nombreuses. La 
moyenne cible de l’UQAM est d’un minimum de 44 étudiants par classe. Les laboratoires 
sectoriels d’informatique sont équipés pour l’enseignement à l’aide des nouvelles 
technologies de la communication et des budgets annuels permettent à chaque 
département de s’équiper d’outils techniques et informatiques adaptés aux besoins 
d’enseignement particuliers.  

Nous pouvons sans problème admettre un plus grand nombre d’étudiants. D’ailleurs, 
nous avons déjà élaboré un projet de baccalauréat incluant des contenus de cours sur les 
spécificités du SRV. Les enseignants du CIV sont les plus expérimentés au Québec, en 
termes d’enseignement de l’interprétation et de la linguistique de la LSQ. Ils sont 
reconnus localement et internationalement pour leur expertise professionnelle et leurs 
recherches. Ils sont novateurs et au fait des nouvelles technologies. Par ailleurs, les 
enseignements offerts au Certificat en interprétation de l’UQAM bénéficient du support 
du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd, dont les résultats de 
recherche nourrissent régulièrement les contenus de cours et les modalités 
d’évaluation138

En ce qui concerne la possibilité d’accélérer la formation sur le SRV, l’UQAM a répondu ce qui suit : 

. » 

« Une formation ponctuelle pourrait être développée sur demande par l'intermédiaire du 
service aux entreprises de l’UQAM. Cette formation de départ pourrait être définie sur 
mesure pour combler rapidement (un trimestre) les besoins de connaissance spécifiques 
au SRV. Cette formation complémentaire pourrait être suivie par des interprètes déjà 
formés. Elle serait alors assumée financièrement par l’employeur. Pour les candidats 
n’ayant reçu aucune formation en interprétation visuelle, ils devront suivre la formation 

                                                           
138 Réponses au questionnaire soumises par l’Université du Québec à Montréal. 
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de base, qui actuellement se complète en deux ans, à laquelle s’annexerait un module 
sur les SRV139

L’UQAM affirme qu’il n’existe pas de limite au nombre d’étudiants pouvant être accueillis dans son 
programme. Elle indique n’avoir jamais eu à prendre ce genre de décision et que le maximum 
d’inscriptions a un moment quelconque a été de 45. S’il y avait un besoin, l’UQAM estime être en 
mesure de réorganiser le programme et de faire place à un nombre accru d’étudiants. 

. » 

4.8.3. Point de vue de l’Université du Québec à Montréal sur l’implantation d’un SRV 

Selon l’UQAM, parce qu’un SRV n’a jamais été offert en LSQ-français, ce sujet n’a jamais été inclus dans 
le programme. Une brève description de la différence entre l’interprétation sur place et à distance est 
présentée dans un cours sur les méthodes et pratiques, et l’on prévoit inclure l’interprétation vidéo à 
distance et le SRV si la formation dans le cadre d’un baccalauréat est approuvée. 

Les préoccupations de l’UQAM sont semblables à celles indiquées par les autres programmes de 
formation et concernent la formation appropriée. L’UQAM signale que la seule façon de s’assurer 
d’avoir des interprètes qualifiés et un service de qualité est d’exiger qu’une formation de niveau 
universitaire soit suivie, notamment en raison des défis très particuliers liés au travail d’interprétation. 
L’omission de le faire peut avoir de sérieuses conséquences pour les utilisateurs sourds. 

« …la réputation du service est tributaire de la qualité du service donné. Il est inutile, 
voire dangereux d’offrir un service médiocre (des erreurs graves en interprétation 
peuvent avoir des incidences fâcheuses sur les individus sourds ou entendants). Par 
ailleurs, des interprètes dûment formés seront plus assidus et réguliers dans leur 
engagement. Le fait d’être équipé d’outils et de connaissances pour surmonter les 
difficultés du métier a un impact direct sur l’appréciation d’un travailleur de son propre 
travail et donc de son désir de le maintenir140

Du point de vue de l’UQAM, les principaux facteurs incitant les interprètes à travailler pour un SRV sont 
les suivants : 

. » 

« Régularité de l’emploi, moins de déplacements pour se rendre sur les lieux d’une 
affectation, travail au sein d’une équipe d’interprètes (donc possibilité de consulter les 
pairs en cas de difficulté). Par contre, il faudra que les conditions de travail soient plus 
avantageuses que ce qui existe présentement dans les autres secteurs (scolaire et 
sociocommunautaire) pour attirer les meilleurs candidats. De plus, si les SRV offraient à 
nos étudiants la possibilité d’y faire un stage, les étudiants auraient l’occasion de 
développer leur attrait pour ce secteur141

                                                           
139 Ibid. 

. » 

140 Ibid. 
141 Ibid. 
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Les aspects les plus importants touchant les interprètes dans un contexte de SRV sont les suivants, selon 
l’UQAM : 

« Il est primordial de penser à offrir de bonnes conditions de travail aux interprètes 
employés :  

• Heures de travail intéressantes et suffisantes pour vivre de ce travail; 
• Salaire avantageux (pour attirer les plus expérimentés qui désireraient changer 

de milieu de travail, mais ont déjà de bonnes conditions ailleurs); 
• Formation continue offerte par l’employeur (ex. : technique et éthique); 
• Souci des blessures professionnelles des interprètes (TMS); 
• Protocole clair de réponse aux appels (ex. : si un client est nu ou impoli); 
• Etc.142

Au sujet d’un éventuel SRV au Québec, l’UQAM croit que l’emplacement le plus logique pour un centre 
d’appels LSQ-français est Montréal, où se trouve la majorité des interprètes LSQ-français. Cela 
permettrait aussi d’établir une étroite relation entre le fournisseur de SRV et le programme de 
formation. 

 » 

4.9. Société canadienne de l’ouïe/Programme de stage en interprétariat (PSI) de 
l’Ontario 

4.9.1. Information sur le programme et adhésion  

Le Service d’interprétation de l’Ontario (SIO) est une division de la Société canadienne de l’ouïe (SCO) 
qui offre des services d’interprétation dans le territoire de l’Ontario. Le bureau de Toronto du SIO/SCO 
offre un Programme de stage en interprétariat (PSI) de dix mois à l’intention des diplômés d’un 
programme agréé de formation à l’interprétariat. Les candidats doivent être diplômés depuis peu de 
temps ou avoir travaillé en interprétation pendant un certain temps143. Le stage comprend neuf mois de 
formation à Toronto et un mois d’expérience d’interprète salarié dans un des bureaux régionaux de la 
SCO. Quatre stagiaires sont acceptés par session et, actuellement, le programme offre deux sessions 
parallèles, pour un total de huit stagiaires par période de dix mois. La plupart des diplômés deviennent 
employés ou pigistes du SIO. Ce programme unique est financé par le ministère de la Santé144

Les exigences précises d’accès au programme sont les suivantes

. 

145

• Être un diplômé d’un programme agréé de formation à l’interprétariat 

 : 

                                                           
142 Ibid. 
143 http://www.chs.ca/en/ois-internship-program-faqs/index.php 
144 http://www.chs.ca/en/ois-internship-program/interpreter-internship-program-5.html 
145 http://www.chs.ca/en/ois-internship-program-faqs/index.php 
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• Avoir rempli le formulaire de demande du Programme de stage en interprétariat du SIO 
• Avoir complété le contrôle des compétences sur bande vidéo du SIO 
• Avoir le droit de travailler au Canada 

Le programme comprend ce qui suit : 

• Formation en classe avec interprètes sourds et entendants 
• Rétroaction individuelle de la part des formateurs et des interprètes-mentors  
• Analyse critique approfondie de L1 et L2146

• Expérience pratique dans un environnement sécuritaire avec encadrement par des 
interprètes salariés ou pigistes  

  

• Accès à des ressources vidéo et écrites du SIO et à des laboratoires novateurs  
• Concentration sur des domaines de spécialisation, comme les contextes de santé et de 

santé mentale 

Idéalement, le programme souhaite attirer des interprètes de régions qui n’ont actuellement que peu 
ou pas de ressources en interprétation et, par conséquent, offre une indemnité supplémentaire aux 
personnes qui déménagent dans la région de Toronto pour la durée du programme. Par ailleurs, les 
stagiaires reçoivent une rémunération de 26 000 $ par année, répartie sur 10 mois147

Le PSI vise à former des interprètes qui travailleront auprès de la communauté sourde en général et se 
concentre sur l’ASL, mais offre aussi une formation pour les besoins d’autres utilisateurs. L’essentiel de 
la formation est axé sur l’interprétation communautaire (contexte médical ou juridique, emploi, etc.). Le 
SIO n’offre pas de formation pour l’interprétation en contexte scolaire. Tous les formateurs entendants 
ont une certification nationale (certificat en interprétation de l’AILVC), et les formateurs sourds sont 
tous qualifiés en ASL, et l’un a de l’expérience comme interprète sourd

. 

148

Le SIO décrit ainsi ses efforts d’approche et de recrutement : 

. 

« Nos stagiaires proviennent de programmes établis de formation d’interprètes. Nous 
avons une relation de travail étroite avec le George Brown College et nous organisons 
des ateliers et des visites pour les étudiants chaque année. Nous recrutons également 
par l’entremise d’associations comme l’OASLI et l’AILVC, ainsi que de sites Web de renom 
tenus par des sourds, soit Robert Denny et Deaf Connect. Nous sommes présents à des 
événements comme Mayfest et nous sommes également bien connus par notre 
réputation149

                                                           
146 L1 = première langue acquise (p. ex., français) et L2 = deuxième langue acquise (p. ex., LSQ). 

. » 

147 http://www.chs.ca/en/ois-internship-program-faqs/index.php 
148 Ibid. 
149 Réponses au questionnaire soumises par le Service d’interprétation de l’Ontario. 
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Ce programme existe depuis 2002 et a connu un vaste succès, une seule personne n’ayant pas terminé 
le stage150. De plus, 75 % de ceux qui ont achevé le stage de dix mois deviennent ensuite des interprètes 
enregistrés SIO151, comparativement à un taux de réussite de seulement 33 % pour ceux qui n’effectuent 
pas le stage. Bien que le programme de stage ne soit pas un programme de formation, le modèle utilisé 
réussit très bien à préparer les diplômés au travail d’interprétation152

4.9.2. Possibilités d’expansion et d’ajouts au programme 

. Ce modèle pourrait 
éventuellement être utilisé par un fournisseur de SRV pour accélérer la formation relative au service. 

Voici la réponse du SIO aux questions concernant l’expansion et les ajouts au programme : 

« Nous visons toujours à élargir les possibilités de formation et les sujets – le cursus est 
constamment réexaminé à la lumière des commentaires des stagiaires finissants. Nous 
ne prévoyons pas accroître le nombre de stagiaires admis, car nous considérons nos 
classes de taille réduite et notre importante rétroaction comme des facteurs clés de 
notre succès. Contrairement aux programmes de formation d’interprètes, nous pouvons 
offrir des activités personnalisées et une intense rétroaction individuelle. 

Le principal obstacle à l’élargissement de ce programme serait un énorme besoin de 
nouvelles ressources. Nous ne voulons pas diluer ce programme intensif qui connaît 
beaucoup de succès153

En raison de sa vocation axée sur l’interprétation dans la communauté, le SIO ne souhaite pas offrir une 
formation sur le SRV, mais il est disposé à partager son modèle de formation avec les fournisseurs de 
SRV pour permettre d’accélérer la formation des récents diplômés. Le programme comprend une 
formation sur l’interprétation vidéo à distance (IVD) dans le cadre d’un module de deux jours; il est 
prévu que cette formation soit étendue, compte tenu de la tendance à un usage accru de l’IVD dans les 
interventions communautaires. 

. » 

4.9.3. Point de vue du Service d’interprétation de l’Ontario sur l’implantation d’un SRV 

Le SIO croit que les interprètes les plus qualifiés sont les titulaires d’un certificat en interprétation (COI) 
de l’AILVC et que, par conséquent, ceux-ci devraient recevoir la priorité, en termes aussi bien de 
recrutement que d’échelles salariales, en vue du travail dans un SRV. Toutefois, le SIO admet qu’à 
l’échelle nationale, il n’y a pas assez de titulaires d’un COI pour combler ce besoin. Mais avec un bon 
système de mentorat, soutient le SIO, il pourrait être possible, avec de la formation, de continuer 
d’améliorer la qualité de service offerte par des non-titulaires d’un COI et peut-être des diplômés de 

                                                           
150 Ibid. 
151 L’enregistrement SIO désigne le processus de sélection administré par le SIO afin de qualifier les interprètes 
pour le travail sur le terrain. 
152 Entrevue de Mission Consulting avec la SCO et le SIO, 13 avril 2011. 
153 Réponses au questionnaire soumises par le Service d’interprétation de l’Ontario. 
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programmes de formation d’interprètes. Le SIO croit également que les fournisseurs de SRV devraient 
offrir une formation continue et aider le personnel du SRV à atteindre le niveau du COI.   

Au sujet de la possibilité de recourir à des interprètes américains ou à la certification américaine pour un 
SRV au Canada, le SIO a fait les observations suivantes : 

« Il est à signaler que le RID (la certification américaine) n’est pas reconnu au Canada et 
n’a pas été approuvé par la communauté sourde canadienne. Il ne doit pas être 
considéré comme égal à la certification de l’AILVC, parce que le système de notation est 
très différent et que les normes sont inférieures à la norme nationale canadienne. Seuls 
les interprètes ayant la certification canadienne (titulaires d’un COI) sont reconnus 
comme “certifiés” au Canada. Le SRV pourrait regarder du côté de certaines attestations 
provinciales ou fédérales comme moyen de confirmer une certaine norme du secteur, 
mais ne devrait considérer que l’AILVC comme organisme de certification.   

Le SRV devrait avoir comme objectif d’attirer des interprètes ayant la certification 
canadienne et encourager ses employés à l’obtenir, et non accepter une certification 
d’un autre pays.   

Le modèle américain est souvent une forme d’interprétation gestuelle très orientée 
anglais. Le Canada utilise une variante plus pure de l’ASL. En outre, la certification 
américaine est de niveau très inférieur à celle du Canada. Le service sera de moindre 
qualité s’il est situé dans un autre pays. Les États-Unis comptent un grand nombre de 
programmes de formation d’interprètes, et il y a très peu de similitudes au niveau de la 
compétence des diplômés. On a plus de chance de “savoir ce qu’on obtient” si l’on 
embauche des interprètes formés au Canada154

Le SIO n’a pas beaucoup d’expérience d’un SRV. Il a toutefois formulé les commentaires suivants 
concernant le SRV aux États-Unis et le SRV de Sorenson au Canada : 

. » 

« Il semble que les interprètes aient des qualifications très variables – allant de 
personnes hautement compétentes à de récents diplômés. Peu de soutien est donné aux 
interprètes du bureau actuel de l’entreprise située en Ontario, et les interprètes que je 
connais qui travaillent pour le SRV se plaignent de ne pas recevoir un bon soutien. » 

Pour le SIO, le facteur le plus important relatif à un SRV au Canada est le suivant : 

« Le service devrait être de qualité et refléter les normes canadiennes – et non être un 
modèle américain transposé dans un environnement canadien155

                                                           
154 Ibid. 

. » 

155 Ibid. 
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4.10. Autres formes de communication 

La présente section résume les réponses au questionnaire soumises par les cours de langage parlé 
complété et de translittération orale, tous les deux offerts au Québec. 

4.10.1. École St-Jude – Langage parlé complété  

L’École St-Jude offre des cours en langage parlé complété (LPC), et non un programme de formation 
d’interprètes. Ces cours offrent un apprentissage de base en LPC et peuvent durer quatre jours ou sept 
soirs, avec une formation de soutien additionnelle d’une durée de trois ou quatre jours. En général, ces 
cours sont donnés à des parents d’enfants du programme de l’école qui utilisent le LPC, à des 
enseignants en éducation spécialisée et à des orthophonistes. Les interprètes qui travaillent à l’école 
sont également appelés à apprendre le LPC afin de pouvoir travailler avec les enfants. Il n’y a pas de 
certification pour le LPC; les évaluations sont plutôt faites de façon privée et sur une base contractuelle.   

Selon les responsables du programme, l’élargissement de ce type de formation exigerait des fonds et 
des ressources humaines supplémentaires. Actuellement, le programme ne fonctionne pas à pleine 
capacité et pourrait accueillir plus de participants. Le financement actuel fourni par le ministère de 
l’Éducation, du Sport et du Loisir du Québec se termine en juin 2011. L’École St-Jude signale, au sujet du 
SRV, qu’un facteur clé est l’aspect technique, c’est-à-dire une transmission très claire et sans délai, pour 
permettre de voir le changement entre codes. Voici d’autres observations qui concernent le SRV : 

« L’utilisation du LPC et du Cued English est encore peu répandue au Canada. Un des 
défis en serait un d’information afin d’éliminer les préjugés concernant ces modes de 
communication. En Montérégie et dans plusieurs régions du Québec, son utilisation 
s’accroît. Les utilisateurs potentiels sont appelés à augmenter.   La formation est 
relativement simple à organiser en raison d’une durée courte dans le temps. 

Je trouverais important d’inclure le LPC et le Cued English dans le processus même si ces 
modes de communication sont à leur début. À long terme, ils seront plus utilisés et 
permettront à ceux qui en ont besoin d’y avoir accès156

On ne sait trop quelle pourrait être la demande d’un tel service et s’il s’agirait d’une option viable pour 
le SRV, car il semble être utilisé dans les écoles principalement pour enseigner le langage. En fait, 
comme il a été indiqué plus haut, l’utilisation du langage parlé complété est controversée dans la 
communauté sourde, et certaines organisations sondées dans cette étude désapprouvent son inclusion 
dans un éventuel SRV. En revanche, le CQDA signale que de nombreux interprètes LSQ-français ayant du 
mal à trouver du travail à temps plein apprennent le langage parlé complété pour pouvoir travailler 
davantage. De plus, le CQDA croit qu’un SRV ne devrait pas être discriminatoire envers des personnes 
utilisant d’autres formes de communication

. » 

157

                                                           
156 Réponses au questionnaire soumises par l’École St-Jude. 

. 

157 Correspondance du CQDA, 5 juillet 2011. 
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4.10.2. Université du Québec à Trois-Rivières 

Depuis 2007, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offre de la formation continue158

« L’objectif de cette formation est de permettre l’acquisition de diverses connaissances 
spécifiques touchant la surdité, la communication et le rôle de l’interprète par rapport à 
son client. Elle vise également à développer des habiletés et des attitudes qui sont 
nécessaires à l’interprétation orale de manière à pouvoir s’adapter aux besoins 
particuliers des clients, selon leur âge et les situations d’interprétation, tout en 
respectant les autres partenaires impliqués dans le service. 

 en 
translittération orale. Il s’agit d’un programme intensif réparti en trois sessions de 50 heures, pour un 
total de 150 heures. Les interprètes peuvent suivre cette formation pour ajouter la translittération orale 
à leurs compétences et, ainsi, pouvoir répondre aux besoins des personnes sourdes oralistes.   

Prendre de l’expérience dans l’interprétation orale, dans différents milieux en s’ajustant 
aux besoins des clients enfants et adultes, afin de développer une utilisation plus efficace 
des outils de l’interprète orale lors de la transmission du message ou dans les autres 
tâches de l’interprète (préparation du matériel, information sur son rôle). 

Acquérir des bases théoriques sur le LPC. Maîtriser le code LPC. Être capable de s’adapter 
aux besoins de l’enfant sourd et malentendant et de ses particularités dans un contexte 
d’apprentissage. Le LPC est enseigné aux enfants par des orthophonistes159

  
. » 

                                                           
158 Les unités d’éducation continue (UEC) sont une façon de reconnaître la formation avancée non créditée; une 
UEC correspond à dix heures de travail et de participation. 
159 Parisot, Anne-Marie, Suzanne Villeneuve et al., L’interprétation visuelle auprès d’une clientèle sourde. Portrait 
d’une profession et état de la situation sur les besoins de formation, 2008, annexe 3. 
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4.11. Sommaire des programmes de formation d’interprètes 

Tableau 10 : Capacité d’admission annuelle moyenne et taille moyenne des classes de finissants ASL-anglais 

Programme Nombre maximum annuel 
d’étudiants 

Nombre moyen annuel de 
diplômés 

Douglas College 18 12 

Lakeland College 16 11 

Red River College/Université du 
Manitoba 

20 4 

George Brown College 27 12 

Nova Scotia Community College 16 12 

Total 97 51 

Tableau 11 : Capacité d’admission annuelle moyenne et taille moyenne des classes de finissants LSQ-français 

Programme Nombre maximum annuel 
d’étudiants 

Nombre moyen annuel de 
diplômés 

Cégep du Vieux Montréal 25 15160

Université du Québec à 
Montréal 

 

45161 6  

Total 70 21 

 

                                                           
160 Bien que ce programme soit l’un des certificats suggérés comme préalable au programme de l’UQAM, le cégep 
indique que certains finissants commencent à travailler comme interprètes LSQ-français dès qu’ils sont diplômés, 
tandis que d’autres (50 %) continuent au programme de diplôme en interprétation visuelle de l’UQAM. L’UQAM 
préférerait que tous les employeurs exigent le diplôme. 
161 Bon nombre de ces étudiants ne terminent pas le programme et commencent à travailler comme interprètes. 
L’UQAM recommande fortement que le diplôme soit exigé. De plus, l’UQAM indique qu’elle peut accueillir 
n’importe quel nombre d’étudiants, mais qu’elle s’efforce actuellement de maintenir ce nombre à 45. 
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Malgré le manque d’interprètes, les programmes ont toujours peine à retenir les étudiants, comme le 
montrent les faibles nombres de diplômés par rapport aux nombres maximums d’inscriptions. Il est 
possible que le SRV suscite un intérêt accru pour la profession, entraînant une baisse des taux de 
déperdition et une hausse du nombre de diplômés. Les réponses soumises indiquent que selon la 
rétroaction des étudiants, ceux-ci souhaiteraient que les programmes offerts soient restructurés en 
grades universitaires, ce qui permettrait d’attirer plus d’étudiants et de les retenir. Les répondants se 
sont dit d’avis qu’un grade de quatre ans pourrait être structuré comme suit : 

• Première année : Préalable d’un an actuellement exigé par tous les programmes. 
• Deuxième année : Correspond au début de la formation d’interprètes dans la situation 

actuelle. 
• Troisième année : Correspond à la deuxième année de la formation d’interprètes actuelle. 
• Quatrième année : Élargissement du contenu et accroissement des occasions de stage pour 

mieux préparer les diplômés. 

Tous les programmes signalent que leurs diplômés n’ont pas de mal à trouver du travail et qu’il existe 
toujours une pénurie d’interprètes, notamment hors des régions métropolitaines et en particulier dans 
le secteur scolaire. De plus, tous les programmes indiquent que les fournisseurs d’un SRV pour le Canada 
ne devraient embaucher que des personnes répondant aux critères minimums énoncés plus haut et qui 
auront de préférence quelques années d’expérience en interprétation communautaire pour bien 
connaître la communauté sourde. Les autres thèmes dignes de mention qui sont ressortis des 
questionnaires sur la formation d’interprètes sont les suivants : 

• Souhait qu’il y ait un équilibre entre le travail communautaire et le travail dans un SRV 
• Nécessité d’une collaboration entre les formateurs d’interprètes et les fournisseurs de SRV 
• Important besoin d’un SRV et de services d’interprétation vidéo à distance dans les régions 

éloignées et rurales  
• Un important facteur incitant les interprètes à travailler pour un SRV serait que le service soit 

offert aux Canadiens, par des Canadiens 
• Besoin d’une norme d’évaluation unique au Québec  

Un autre facteur important mis en évidence par ces consultations concerne la pénurie d’instructeurs 
qualifiés en ASL et en LSQ162

                                                           
162 Il n’existe pas de formation d’instructeurs en LSQ au Québec (correspondance du CQDA, 5 juillet 2011). 

 et la façon d’accroître le bassin de formateurs pour répondre à la demande 
accrue d’interprètes qualifiés. Par exemple, le George Brown College a indiqué qu’il offrait un 
programme rapide de formation d’instructeurs qualifiés en ASL. Un programme semblable existait à 
Vancouver au Douglas College, mais en raison de l’incapacité de nombreux candidats instructeurs sourds 
d’acquitter les frais du cours, celui-ci a été annulé faute d’inscriptions suffisantes. Voici une 
recommandation émanant de l’évaluation provinciale des programmes en ASL/surdité et en formation 
des interprètes de la Colombie-Britannique : 
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« Que le ministère des Études supérieures et du Développement du marché du travail et 
le ministère du Logement et du Développement social envisagent de soutenir 
financièrement les personnes sourdes qui sont intéressées à suivre le programme 
d’instructeurs en ASL163

 
. » 

5. Réponses possibles à la pénurie prévue d’interprètes qualifiés 

Les recommandations, commentaires et préoccupations des divers groupes professionnels sondés en ce 
qui touche la pénurie d’interprètes au Canada sont résumés ci-dessous. 

5.1. Options de formation accélérée 

Le processus d’enseignement de l’interprétation et la reconnaissance de la complexité de la profession 
sont, aux yeux des groupes sondés, des facteurs très importants, qui contribuent à écarter le concept de 
formation accélérée. Toutefois, une fois qu’une personne a terminé un programme de formation 
d’interprètes, une formation accélérée peut être possible, par exemple selon le modèle de stages de la 
SCO. Ce genre de formation pourrait être utilisé comme moyen d’attirer de récents diplômés vers le 
SRV. Aux États-Unis, les fournisseurs de SRV collaborent avec les programmes de formation 
d’interprètes et certains offrent aux récents diplômés un programme de passage de l’école au travail 
pour combler l’écart qui existe entre l’obtention d’un diplôme et la capacité d’accéder à des 
environnements d’interprétation professionnelle. La formation vise à accroître les compétences des 
récents diplômés, afin qu’ils puissent amorcer efficacement le travail en SRV. La formation comprend 
des stages d’apprentissage et des cours expressément conçus pour préparer les étudiants à passer le 
test de certification. En échange de la formation, les étudiants signent un contrat avec le fournisseur164

5.2. Élargir le bassin d’interprètes 

. 
Cette approche est semblable à celle du programme de stages du SIO et peut être un moyen efficace de 
préparer les récents diplômés à répondre aux besoins d’interprétation professionnelle dans un cadre de 
SRV.   

Un financement accru visant une expansion des programmes de formation dans l’ensemble du Canada 
pourrait s’imposer afin d’accroître le bassin des interprètes. En outre, la transformation de programmes 
avec diplôme en grades universitaires pourrait accroître l’intérêt pour la profession. Au Québec, il est 
crucial qu’une norme d’évaluation soit établie et que les employeurs exigent le diplôme en 
interprétation visuelle de l’UQAM comme base de qualification. L’offre de cours en langues des signes 

                                                           
163 Gordon, M.G. et Hardy, M., Provincial Review of ASL/Deaf Studies and Interpreter Education in BC, déc. 2009, 
p. 41. 
164 http://www.sorensonvrs.com/november_2010#STWk 

http://www.sorensonvrs.com/november_2010#STWk�
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au niveau de l’éducation secondaire, en tant que cours optionnels en langue étrangère pourrait 
accroître le nombre de personnes qui y sont exposées et, ainsi, accroître l’intérêt pour la profession 
d’interprète. Une exonération du remboursement des prêts étudiants et des subventions aux étudiants 
qualifiés pourraient être offertes par les gouvernements ou les fournisseurs de SRV dans le but 
d’accroître le nombre de diplômés. 

5.3.  Équilibre entre l’interprétation communautaire et l’interprétation dans un SRV 

L’équilibre à trouver entre le SRV et le travail dans la communauté est une préoccupation commune des 
organisations que nous avons sondées. Celles-ci considèrent crucial d’apporter une solution à l’impact 
qu’exercera le SRV sur la disponibilité d’interprètes communautaires. Les fournisseurs de SRV devraient 
se montrer sensibles et compréhensifs à l’égard de cet enjeu, en offrant un service permettant de 
concilier les besoins d’interprétation du SRV et ceux de la communauté. Les répondants croient qu’il 
incombe aux fournisseurs de créer un lien avec la communauté pour s’assurer que celle-ci n’est pas 
privée du bassin d’interprètes. Les fournisseurs de SRV doivent impliquer la communauté sourde et celle 
des interprètes dans l’implantation de leur service au Canada. Les groupes sondés espèrent que les 
entreprises de SRV offriront aux personnes l’occasion de répartir leur temps entre le SRV et le travail 
dans la communauté, en particulier si celle-ci éprouve une pénurie d’interprètes qualifiés. Cela pourrait 
se faire dans un cadre de sous-traitance ou par d’autres formes de collaboration entre les agences 
d’interprètes et les fournisseurs de SRV. 

Cette préoccupation est plus grande au Québec, où le manque d’interprètes qualifiés est le plus flagrant. 
Les fournisseurs de SRV devraient collaborer directement avec les agences d’interprétation et les 
programmes de formation québécois pour prévenir une pénurie critique d’interprètes dans la 
communauté. Selon les responsables de l’UQAM sondés au Québec, l’emplacement le plus pratique 
d’un centre d’appels LSQ-français serait Montréal, où se trouve la plus forte concentration 
d’interprètes165

5.4. Centres d’appels de Sorenson au Canada 

. Cela permettrait également aux fournisseurs de SRV de collaborer avec les agences 
régionales, ainsi que d’offrir des occasions de stage aux étudiants en interprétation visuelle de l’UQAM. 

La présence au Canada de centres d’appels de Sorenson qui emploient actuellement des interprètes 
ASL-anglais canadiens pour servir les utilisateurs américains est une importante source de 
préoccupation quand vient le temps de déterminer s’il y a suffisamment d’interprètes pour travailler 
dans un SRV au Canada. L’Association des Sourds du Canada s’est prononcée sur la situation dans une 
lettre à la FCC des États-Unis : 

« L’aspect qui nous inquiète est que nos interprètes ont été puisés par les fournisseurs de 
SRV dans la communauté sourde du Canada, sans que cette dernière profite d’aucun des 

                                                           
165  Parisot, Anne-Marie, Suzanne Villeneuve et al., L’interprétation visuelle auprès d’une clientèle sourde. Portrait 
d’une profession et état de la situation sur les besoins de formation, 2008, p. 34. 
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avantages de tels services. Nous n’avons pas la possibilité d’accéder à ces SRV. Au moins, 
les Américains sourds qui doivent subir le même genre de réduction de leurs services 
d’interprétation dans la communauté ont la possibilité, comme compromis, de recourir à 
l’interprétation par SRV. Bien que la Commission se soucie peut-être peu de la situation 
des personnes sourdes au Canada, elle devrait tenir compte du fait que, sous l’angle 
humanitaire, le SRV américain ne devrait pas être nuisible aux personnes sourdes à 
l’extérieur des États-Unis. À l’heure actuelle, le SRV américain est un prédateur qui est 
grandement préjudiciable aux vies des Canadiens sourds, sans que nous n’ayons aucun 
avantage en compensation. Pour ces raisons, l’ASC et le SRC [Service de relais Canada] 
recommandent que les fournisseurs américains de SRV soient contraints de situer tous 
leurs centres d’appels aux États-Unis, ou encore que la Commission autorise l’extension 
des appels SRV remboursables aux appels dont les points de départ et d’arrivée sont au 
Canada et qui sont faits par l’entremise des fournisseurs ayant établi des centres 
d’appels dans ce pays166

Les quelque 225 interprètes qui travaillent actuellement dans ces centres d’appels peuvent ou non avoir 
des contrats leur interdisant de travailler pour d’autres fournisseurs de SRV. C’est un facteur important 
qui influe sur l’estimation exacte du nombre d’interprètes disponibles pour travailler dans un SRV au 
Canada. L’AILVC craint qu’il puisse y avoir une pénurie plus grande d’interprètes si Bell Canada n’est pas 
intéressée à un partenariat avec Sorenson. 

. » 

« Il y a déjà de nombreux interprètes canadiens qui travaillent pour une entreprise de 
SRV; si Bell Canada ne désire pas établir un partenariat avec l’entreprise déjà établie, il 
pourrait y avoir une insuffisance du nombre d’interprètes167

Même si le maintien du recours à des interprètes du Canada par Sorenson, dans l’éventualité de 
l’implantation d’un nouveau SRV canadien, pourrait avoir un impact sur la disponibilité d’interprètes 
pour les besoins de la communauté et du SRV, il y aura de nombreux autres facteurs qui détermineront 
cet impact, y compris le type de modèle de SRV canadien choisi, les modes de paiement du SRV, les 
critères d’embauche et de formation du SRV, la disponibilité et le financement de programmes de 
formation d’interprètes, etc. 

. » 

D’autres organisations ont indiqué qu’à leur avis, de nombreux interprètes travaillant dans les centres 
d’appels canadiens de Sorenson préféreraient travailler pour une entreprise canadienne et, s’ils en 
avaient l’occasion, le feraient effectivement. Par ailleurs, il pourrait être imaginable d’utiliser des centres 
d’appels américains pour servir les personnes sourdes du Canada, mais les opinions à ce sujet sont 
divergentes168

                                                           
166 

. Évidemment, cette option ne serait pas viable pour l’interprétation LSQ-français. 

http://prodnet.www.neca.org/publicationsdocs/wwpdf/6410cad.pdf. 
167 Réponses au questionnaire soumises par l’AILVC. 
168 Voir la section 3.3.3. 

http://prodnet.www.neca.org/publicationsdocs/wwpdf/6410cad.pdf�
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6. Conclusion 

Les pénuries critiques d’interprètes ont été bien documentées169

La possibilité de pénuries pourrait également être gérée en partie par des ententes de sous-traitance ou 
simplement par une étroite collaboration, selon le modèle de SRV choisi au Canada. Par ailleurs, les 
pénuries possibles pourraient influer sur la façon dont le SRV sera initialement mis sur pied et 
progressivement déployé au fil du temps (p. ex., heures de disponibilité, type de services offerts). 

, mais l’attrait d’un SRV n’en est pas 
moins élevé parmi la communauté sourde et chez les interprètes. L’enjeu n’est pas de savoir s’il y a 
suffisamment d’interprètes, mais plutôt de créer des stratégies pour accroître leur nombre, équilibrer 
les besoins de la communauté et prévenir les pénuries majeures. Toutes ces stratégies peuvent être 
instaurées efficacement au moyen d’une collaboration étroite avec les agences d’interprètes et les 
programmes de formation, ainsi que la communauté sourde, au moment de l’implantation de services 
de relais vidéo. Encore une fois, là où cet aspect revêt une importance capitale, c’est dans la 
communauté francophone. Les organisations québécoises, comme elles le signalent, ont démontré 
qu’elles étaient capables de gérer l’insuffisance d’interprètes par leur aptitude impressionnante à 
maintenir au-dessus de 90 % le taux d’exécution des demandes d’interprétation. Par conséquent, les 
commentaires et suggestions soumis par ces organisations plus haut dans ce rapport devraient être pris 
en considération dans la mise en œuvre d’un SRV au Canada. 

                                                           
169 Gordon, M.G. et Hardy, M., Provincial Review of ASL/Deaf Studies and Interpreter Education in BC, déc. 2009, 
p. 6. 
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FACTEURS RELATIFS AUX INTERPRÈTES 

ANNEXE A : LISTE DES ORGANISATIONS 
La présente annexe A du rapport énumère les organismes professionnels d’interprètes, les agences 
d’interprètes et les programmes de formation d’interprètes, ainsi que d’autres organisations consultées 
pour la recherche de cette phase 6 de l’étude. 

PROGRAMMES DE FORMATION D’INTERPRÈTES 
 

1. Douglas College – Program of Sign Language Instruction 
New Westminster (Colombie-Britannique) 
Cheryl Palmer, coordonnatrice 
Nigel Howard, formateur 
Sara MacFayden, formatrice 
 

2. Red River College/Université du Manitoba 
Winnipeg (Manitoba) 
Rick Zimmer, coordonnateur, Deaf Studies and ASL-English Interpretation Program 
Terry Janzen, département de linguistique 
 

3. George Brown College – ASL-English Interpreter Program 
Toronto (Ontario) 
Corene Kennedy, coordonnatrice des interprètes ASL-anglais 
Phyllis Beaton-Vasquez, professeure et leader de l’évaluation du programme 
Nancy T. Blanchard, professeure 
 

4. Nova Scotia Community College 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
Denise Smith, coordonnatrice 
Jana Delaney-Wilson, membre du corps enseignant 
 

5. Cégep du Vieux Montréal 
Montréal (Québec) 
Émilie B.-Levesque, coordonnatrice 
Brigitte Clermont, formatrice 
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6. Université du Québec à Montréal 

Montréal (Québec) 
Anne-Marie Parisot, professeure et directrice du programme 
Suzanne Villeneuve, professeure 
 

7. Société canadienne de l’ouïe – Programme de stages 
Toronto (Ontario) 
Sheila Johnston, directrice provinciale  
 

8. École St-Jude – Langage parlé complété 
Kathleen Bull, coordonnatrice 
 

9. VisèME – Interprétation orale 
Québec 
Marie-Josée Paradis, présidente 
Mireille Beaudoin, vice-présidente 
 

10. Lakeland College/Université de l’Alberta170

Kirk Ferguson 
 

Debra Russell 

ORGANISMES PROFESSIONNELS 
 

1. Association des interprètes de langage visuel du Canada (AILVC) 
Christie Reaume, présidente 
 

2. Westcoast Association of Visual Language Interpreters (WAVLI) 
Jessica Siegers, présidente 
Nicole Pedneault, responsable, développement professionnel 
Robyn Albert, responsable, normes professionnelles 
 

3. Association of Sign Language Interpreters of Alberta (ASLIA) 
Conseil d’administration de l’ASLIA 

                                                           
170 N’a pu participer en raison de la maladie du directeur du département. Debra Russell a fourni de l’information 
sur la taille de la cohorte et le nombre de diplômés. 
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AGENCES D’INTERPRÈTES 
 
 

1. Deaf and Hard of Hearing Society (DHHS) 
Calgary (Alberta) 
Duane Gillissie, responsable des services d’interprétation 
 

2. Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services 
Saskatoon (Saskatchewan) 
Jerry Markin, directeur des communications 
 

3. Service d’interprétation de l’Ontario (SIO) à la Société canadienne de l’ouïe (SCO) 
Toronto (Ontario) 
Cheryl Wilson, directrice du SIO 
Beverly Dooley, directrice provinciale, prestation du service et exploitation 
 

4. Society of Deaf and Hard of Hearing Nova Scotians 
Nouvelle-Écosse 
Frank O’Sullivan, directeur exécutif 
Rosalind Wright, directrice régionale, Cap Breton 
Betty MacDonald, membre de la communauté sourde 
Cindy Boutilier, coordonnatrice des services d’interprètes 
 

5. Service d’interprétation pour personnes sourdes de l’Estrie (SIPSE) 
Sherbrooke (Québec) 
Joanne Deschènes, directrice 
 

6. Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) 
Joliette (Québec) 
Diane Miron, coordonnatrice 
Christine Desjardins, formatrice 
 

7. Service régional d’interprétariat de l’Abitibi-Témiscamingue (SRIAT) 
Rouyn-Noranda (Québec) 
Rémy Mailloux, directeur général 
Ginette Massicotte, directrice des services d’interprétation 
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8. Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE) 

Montréal (Québec) 
Émilie B.-Levesque, coordonnatrice 
Brigitte Clermont, formatrice 
 

9. Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET) 
Montréal (Québec) 
Natalie Baril, directrice de l’interprétation 
 

10. Service régional d’interprétariat de l’Est du Québec (SRIEQ) 
Québec 
Denise Thibault, directrice 
 

11. Western Institute Deaf and Hard of Hearing171

Vancouver (Colombie-Britannique) 
 

Janice Lyons 

AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 
 
 

1. British Columbia VRS Committee 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Lisa Anderson, agente de communications 
Nigel Howard, liaison avec le CRTC 
Sarah Hrycenko, liaison, groupes d’Alberta et de C.-B. 
 

2. Université de l’Alberta 
Edmonton (Alberta) 
Debra Russell, directrice des études sur la surdité 
 

3. Centre Communautaire des Sourds de l’Est du Québec 
Jacques Boudreault 
 

4. CQDA 
Monique Therrien 

                                                           
171 N’a pas rempli le questionnaire, mais a soumis des commentaires. 
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INTERVENANTS SONDÉS MAIS N’AYANT PAS RÉPONDU 
 

1. Association of Visual Interpreters New Brunswick 
2. Manitoba Association of Visual Language Interpreters 
3. Newfoundland Association of Visual Language Interpreters 
4. Ontario Association of Visual Language Interpreters 
5. Maritime Association of Professional Sign Language Interpreters172

6. SLINC Sign Language Interpreters of the National Capital 
 

7. Sign Language Interpreting Associates Ottawa (SLIAO) 
8. Academic Interpreters of Ottawa (AIO) 
9. Service régional d’interprétation visuelle de l’Outaouais (SRIVO) 
10. Centre de la communauté sourde du Montréal Métropolitain (CCSMM) 

 

 

                                                           
172 A participé à la rencontre de sondage des consommateurs tenue en Nouvelle-Écosse. 
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QUALITÉ DE SERVICE 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Le présent sommaire de recherche présente les constatations de la septième de douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions 
éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) 
canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et 
indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information 
contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Le sommaire de recherche de la phase 7, Qualité de service, comprend une vue d’ensemble des facteurs 
de qualité de service du SRV : 

 Les facteurs techniques 

 Les facteurs opérationnels 

 Les facteurs relatifs aux interprètes 

 La surveillance et la mise en œuvre 

 La sensibilisation et l’information des utilisateurs 

 Les mécanismes de rétroaction et d’amélioration 

Le présent sommaire de recherche comprend une vue d’ensemble des facteurs de qualité de service 
dont il faudrait tenir compte pour planifier et mettre en œuvre le SRV au Canada. Il ne vise pas à faire 
des recommandations particulières sur les critères d’évaluation ou les seuils de qualité de service. 

2. Constatations sommaires 

Points saillants de la présente analyse : 

□ Les fournisseurs de SRV devraient avoir l’obligation contractuelle de se conformer à des normes 
relatives aux réseaux, au personnel technique et à la sécurité, ainsi qu’à des normes 
opérationnelles de qualité de service. 

Facteurs techniques de la qualité de service 

□ Les contrats des fournisseurs de SRV peuvent comprendre des ententes sur la qualité de service 
(EQS) assorties de critères d’évaluation, afin de favoriser la qualité du service. 
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□ Les principaux facteurs techniques de la qualité de service qui intéressent les utilisateurs sont la 
largeur de bande, la résolution des caméras et la fréquence de rafraîchissement. 

□ Les exigences minimales relatives à la largeur de bande, au matériel et aux logiciels doivent être 
clairement indiquées aux utilisateurs finals du SRV. 

□ Les instructions techniques et les communications devraient être présentées en ASL et LSQ, et 
en termes non techniques, autant que possible. 

□ Le soutien technique des utilisateurs finals sera un élément indispensable de l’efficacité du 
programme de SRV. 

□ L’organisme chargé d’administrer le SRV devrait imposer des facteurs opérationnels de qualité 
de service et en assurer la surveillance. 

Facteurs opérationnels de la qualité de service 

□ Il faudrait définir des normes concernant divers facteurs opérationnels, entre autres la fiabilité, 
la redondance, la résolution des problèmes techniques, le blocage de l’accès au réseau, le débit, 
le délai moyen de réponse, la mise en file d’attente des appels, ainsi que la réception et le 
traitement des appels à des services d’urgence. 

□ Il faudrait définir des règles relatives aux possibilités de fraude et d’utilisation abusive, et 
intervenir lorsque certaines situations sont décelées. 

□ Les fournisseurs devraient tenir compte des préférences des utilisateurs en matière de 
communication. 

□ La qualité de service devrait s’appliquer à des fonctions périphériques du SRV, comme le service 
à la clientèle et le soutien technique. 

□ Les utilisateurs pourraient considérer l’interopérabilité de l’équipement comme un facteur de 
qualité de service, et il conviendrait de les faire participer à la définition des critères 
d’interopérabilité. 

□ Il conviendrait d’établir et d’exiger des normes minimales de formation et de certification des 
interprètes embauchés par les centres d’appels du SRV. 

Facteurs relatifs aux interprètes 

□ Le contrôle périodique de la qualité du service offert par les interprètes et le perfectionnement 
professionnel continu des interprètes sont des facteurs importants de la qualité de service. 

□ Des utilisateurs pourraient avoir des besoins particuliers en matière d’interprétation gestuelle 
ou à l’égard d’autres compétences. 

□ Diverses conditions de travail des interprètes influeront sur la qualité de service. Ces conditions 
de travail devraient être définies afin d’optimiser la prestation du service. 
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□ Il conviendrait de préciser des normes minimales de qualité de service dans les contrats des 
fournisseurs de SRV et prévoir des seuils mesurables pouvant être communiqués avant la mise 
en œuvre du SRV. 

Surveillance et mise en œuvre 

□ La gestion courante du SRV devrait comprendre des rapports périodiques sur la qualité de 
service, des études, des avis à l’organisme chargé d’administrer le SRV, ainsi que des mesures 
correctives. 

□ Le non-respect des normes de qualité de service acceptées par un fournisseur de SRV devrait 
entraîner des mesures destinées à l’encourager à améliorer ses services. 

□ La sensibilisation et l’information des personnes sourdes et des personnes entendantes seront 
indispensables à l’efficacité du SRV. 

Sensibilisation et information des utilisateurs 

□ Les activités de sensibilisation devraient s’adresser également aux groupes d’utilisateurs et faire 
appel à divers médias et diverses formes de communication, notamment le langage gestuel. 

□ Chaque fournisseur de SRV devrait établir un système automatisé de mesure de la qualité de 
service et de production de rapports. 

Mécanismes de rétroaction et d’amélioration 

□ L’organisme chargé d’administrer le SRV devrait pouvoir exiger des rapports périodiques et 
spéciaux, faire des visites sur place et recueillir des rétroactions des utilisateurs. 

□ Des mécanismes de plainte et de rétroaction des utilisateurs seront indispensables pour obtenir 
et maintenir un rendement élevé du SRV. 

□ La participation d’un comité consultatif sera un élément clé de la qualité de service du SRV. 

Le tableau ci-dessous comprend un résumé des facteurs de qualité de service, ainsi que la pondération 
relative proposée de l’importance de chaque facteur. Une pondération « faible » ne signifie pas que le 
seuil ou l’exigence minimale de ce facteur doit être fixé à un niveau peu élevé, mais seulement que son 
importance relative est moins élevée que celle des autres facteurs de qualité de service ayant une 
pondération « moyenne » ou « élevée ». De même, une pondération « élevée » ne signifie pas que le 
seuil ou l’exigence minimale de ce facteur doit être fixé à un niveau élevé. L’importance indique 
davantage la prépondérance relative à accorder lors de la conception générale du service et du contrat. 
L’adoption et l’application des facteurs de qualité de service influeront sur l’utilisation et les coûts du 
SRV et seront traités de nouveau dans les rapports sur la phase 10, Coûts, et la phase 11, Modèles de 
SRV, de notre étude. De plus, selon les modalités d’intégration d’un facteur de qualité de service au 
modèle choisi, beaucoup de facteurs devraient changer au rythme de l’évolution du SRV. Ainsi, la norme 
de qualité de service relative au délai moyen de réponse (DMR) prévoira peut-être un délai plus long 
que souhaité au début du SRV, mais ce délai pourra diminuer à mesure qu’augmentera le nombre 
d’interprètes, pendant la période de mise en œuvre et de déploiement progressif du SRV. 
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FACTEURS DE QUALITÉ DE SERVICE DU SRV IMPORTANCE TYPE DE QUALITÉ DE 
SERVICE 

Facteurs techniques de qualité de service des fournisseurs   
Blocage de l’accès au réseau/débit du réseau Élevée Requis 

p. ex., p.01 
Délai moyen de réponse (DMR) Élevée Objectifs initiaux 

p. ex., 120 secondes 
Mise en file d’attente des appels Élevée Requis 

par type d’appel 
défini 

Réponse aux appels au 9-1-1 Élevée Requis 
formation et DMR 

peu élevé 
Résolution des problèmes techniques et établissement de 
rapports 

Élevée Requis 
processus défini 

Connaissances et compétences du personnel technique Élevée Requis 
attentes définies 

Redondance technique Moyenne Combinaison 
d’objectifs et 
d’exigences 

Fiabilité technique Moyenne Requis 
attentes définies 

Facteurs opérationnels de la qualité de service   
Réduction des fraudes et de l’utilisation abusive Élevée Requis 

règles claires 
Application de la qualité de service (y compris ASL/LSQ, DMR, 
etc.) à des fonctions périphériques du service de relais, comme 
le service à la clientèle et le soutien technique 

Élevée Requis 
objectifs définis 

Interopérabilité de l’équipement et des services  Moyenne Requis 
attentes définies 

Embauche de personnes sourdes par les fournisseurs Moyenne Objectifs 
attentes définies 

Facteurs de qualité de service relatifs aux utilisateurs   
Toutes les communications et toutes les activités de 
sensibilisation et d’information destinées aux utilisateurs finals 
sont en langage ASL et LSQ, ainsi qu’en français et en anglais, 
et ce, en termes non techniques 

Élevée Requis 
règles définies 

Les exigences techniques pour les utilisateurs finals sont 
clairement précisées 

Élevée Requis 
règles définies 

Disponibilité du soutien technique pour les utilisateurs finals Élevée Requis 
attentes définies 
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FACTEURS DE QUALITÉ DE SERVICE DU SRV IMPORTANCE TYPE DE QUALITÉ DE 
SERVICE 

Disponibilité de la largeur de bande et de l’équipement pour 
les utilisateurs finals 

Moyenne Disponibilité sur le 
marché 

soutien défini 
Activités de sensibilisation et d’information des utilisateurs et 
du grand public 

Moyenne Recommandations 
règles définies 

Facteurs de qualité du service relatifs aux interprètes   
Normes minimales visant les interprètes Élevée Requis 

règles définies 
Surveillance et formation spécialisée et continue des 
interprètes 

Élevée Requis 
objectifs définis 

Expérience et compétences particulières en langage gestuel Faible Recommandations 
objectifs définis 

Normes minimales en matière de communication vocale et 
d’acuité auditive  

Faible Recommandations 
seuils définis 

Durée maximale de la période de travail des interprètes Élevée Requis 
p. ex. 20 minutes 

Autres conditions de travail des interprètes Élevée Requis 
variable 

Facteurs de qualité de service relatifs à la surveillance et à la 
mise en œuvre 

  

Critères de qualité de service clairement définis Élevée Requis 
définitions claires 

Mesures actives d’établissement de rapports, d’analyse et de 
production d’avis sur l’état de la qualité de service 

Élevée Requis 
attentes définies 

Conséquences de la non-conformité Moyenne Requis 
attentes définies 

Facteurs de qualité de service relatifs aux rétroactions et à 
l’amélioration 

  

Système automatisé de mesure de la qualité de service et de 
production de rapports 

Élevée Requis 
attentes définies 

Évaluations périodiques de la qualité de service Moyenne Requis 
attentes définies 

Mécanismes de plainte et d’amélioration Moyenne Requis 
processus définis 

Comité consultatif des utilisateurs et comité de surveillance Élevée Requis 
rôles définis 
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3. Conclusion 

La prestation du SRV devra tenir compte d’un grand nombre de facteurs touchant la qualité de service, 
entre autres le réseau, le personnel et les activités du fournisseur, les questions intéressant les 
utilisateurs, ainsi que les activités d’information, de sensibilisation et de rétroaction de la communauté. 

Toutes les parties intéressées (y compris les représentants des utilisateurs sourds) devraient participer à 
la planification et à la définition des normes de qualité de service. 

Les facteurs de qualité de service du SRV peuvent être établis et gérés par l’organisme de 
réglementation et gérés par son personnel ou par un organisme d’administration ou des délégués. Afin 
d’avoir l’assurance que les fournisseurs de SRV se conformeront aux objectifs de qualité de service et 
produiront les rapports exigés, des critères de qualité de service devront être précisés dans une 
demande de propositions ou un autre document d’appel d’offres bien avant le choix du fournisseur ou la 
mise en œuvre du système. 

D’autres pays ont établi des normes de qualité de service. Toutefois, ces normes diffèrent d’un pays à 
l’autre et d’un fournisseur à l’autre. Les contrats conclus avec les fournisseurs de SRV devront 
clairement préciser des critères obligatoires de qualité de service et les conséquences du non-respect de 
ces critères. 

L’efficacité à long terme du SRV exigera une surveillance continue des critères et des normes de qualité 
de service, et peut-être aussi d’éventuelles modifications. Plusieurs critères, comme le DMR, ont été 
modifiés, dans la plupart des pays, à mesure que le service passait de la phase d’essai à celle du service 
permanent ou au fil de l’évolution des fonctions rattachées à ce service. 

Les rétroactions des utilisateurs et d’autres formes d’évaluation continue du rendement sont 
nécessaires pour assurer l’amélioration de la qualité et la satisfaction de la clientèle. 

Aucun facteur de qualité de service ne devrait être un obstacle majeur à la conception et à la mise en 
œuvre d’un SRV canadien. Toutefois, certains facteurs devront être modifiés et renforcés, à terme, au fil 
de l’accroissement des fonctions et des ressources du service. L’intégration de normes de qualité à ce 
service sera gage du meilleur programme de SRV canadien possible. 
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QUALITÉ DE SERVICE 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 
 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Le présent sommaire de recherche présente les constatations de la septième de douze phases d’une 
étude de faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions 
éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) 
canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et 
indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information 
contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes : 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Le sommaire de recherche de la phase 7, Qualité de service, comprend une vue d’ensemble des facteurs 
de qualité de service du SRV : 

 Les facteurs techniques 

 Les facteurs opérationnels 

 Les facteurs relatifs aux interprètes 

 La surveillance et la mise en œuvre 

 La sensibilisation et l’information des utilisateurs 

 Les mécanismes de rétroaction et d’amélioration 
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2. Vue d’ensemble des facteurs de qualité de service 

Les facteurs de qualité de service comprennent à tout le moins des caractéristiques techniques 
minimales relatives aux réseaux et aux systèmes nécessaires aux communications par le SRV, ainsi que 
l’obligation, pour les fournisseurs et les utilisateurs, de se conformer à ces exigences. En outre, 
l’efficacité perçue d’un programme de SRV est fortement influencée par les attentes des utilisateurs à 
l’égard du service et la qualité de la réponse de chaque fournisseur à ces attentes. Les facteurs 
comprennent également les compétences des interprètes, la disponibilité du service (heures de 
prestation des services et délai moyen de réponse et d’accès à un interprète gestuel) et le niveau de 
soutien offert à la clientèle. Dans une large mesure, l’efficacité des efforts d’information et de 
sensibilisation déployés par les fournisseurs, les intervenants communautaires et les pouvoirs 
administratifs aideront les utilisateurs à avoir des attentes éclairées et accroîtront la probabilité d’une 
expérience fructueuse lors de l’utilisation de cette nouvelle technologie et des services connexes. Enfin, 
pour que les utilisateurs puissent compter sur une expérience fiable du SRV, les contrats de service 
pourraient comprendre des critères relatifs à la qualité de service et à la production de rapports, afin de 
préciser l’engagement des fournisseurs à se conformer à des normes d’évaluation du rendement. Elles 
pourraient prévoir également des pouvoirs de vérification et d’attestation de la conformité du service, 
ainsi que l’établissement de normes raisonnables touchant les rapports, un processus de résolution des 
problèmes et, au besoin, un processus précis de sanctions en cas de non-respect des engagements 
contractuels. 

La phase 7 de l’étude de faisabilité du SRV, Qualité de service, repose sur des renseignements extraits 
d’autres phases de l’étude, notamment la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, la phase 4, 
Modèles de SRV dans d’autres pays, la phase 5, Technologies et perspectives, et la phase 6, Facteurs 
relatifs aux interprètes. Comme c’est le cas des autres phases de l’étude, toutes les informations 
pertinentes sur la qualité de service jugées applicables au modèle de SRV prévu pour le Canada pourront 
faire partie de la version finale du rapport de faisabilité du SRV. 

3. Facteurs techniques de la qualité de service 

Afin d’assurer la qualité de bout en bout de l’expérience du SRV offerte aux utilisateurs, les systèmes et 
les réseaux des fournisseurs du SRV, ainsi que les appareils des utilisateurs finals (ordinateur personnel, 
tablette électronique ou autre appareil de même nature) et les réseaux de soutien, doivent respecter 
certaines exigences techniques minimales. Les exigences prévues pour les fournisseurs peuvent bien sûr 
être stipulées dans les contrats, mais celles qui s’appliqueront aux utilisateurs doivent être clairement 
précisées dans le cadre des démarches d’information et de sensibilisation entreprises par les 
fournisseurs et les responsables du programme d’administration du service. 

3.1. Réseaux et systèmes des fournisseurs 

Un fournisseur de SRV doit établir et gérer un réseau qui pourra garantir un accès sans blocage aux 
installations de son système de SRV. Les installations des fournisseurs de SRV comprennent les éléments 
matériels et logiciels nécessaires au soutien des communications par le SRV, les logiciels de gestion, de 
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surveillance, de contrôle et de rapports sur le réseau et les systèmes, les logiciels de gestion, de 
surveillance et de rapports sur les activités des interprètes, ainsi qu’un ensemble de logiciels de service à 
la clientèle qui permettent de gérer les préférences des utilisateurs, ainsi que les problèmes de service à 
la clientèle et leur résolution, et d’en rendre compte. 

Il faut obliger le fournisseur à prévoir des services réseau et une largeur de bande adaptés au traitement 
du trafic réseau IP produit par les « appels » au service de relais vidéo, ainsi que les appels vocaux 
connexes. Comme mentionné dans le rapport sommaire de la phase 5 au sujet des facteurs 
technologiques, aucune formule globale ne permet de prévoir avec précision quelle largeur de bande ou 
quelles ressources réseau doivent être fournies par un système ou un fournisseur de SRV particulier. 
Chaque fournisseur doit faire les calculs nécessaires à la lumière des détails ou des caractéristiques 
particulières des logiciels et du matériel qu’il prévoit affecter à ce service, ainsi que d’autres facteurs tels 
le nombre et les emplacements des centres d’appels du SRV, le nombre et les lieux de travail des 
interprètes et du personnel du service à la clientèle, les fluctuations et les pointes du trafic associé au 
SRV, etc. 

La gestion inadéquate de la qualité de service du réseau et du système peut entraîner une piètre qualité 
de l’image ou l’inaccessibilité du service de relais vidéo. Les fournisseurs doivent affecter leurs propres 
employés (ou des employés contractuels) à la surveillance de l’activité du réseau et des problèmes de 
service, et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ils doivent également signaler à leur propre direction 
et aux administrateurs du programme les problèmes qui perturbent le service, et les résoudre en 
appliquant des procédures et des processus d’escalade clairement définis. 

Afin de bien gérer les facteurs de qualité de service relatifs aux systèmes et aux réseaux et de les 
surveiller de façon constante, les contrats conclus avec les fournisseurs de SRV devront comprendre des 
normes minimales de service et des ententes sur la qualité du service (EQS). 

La sécurité des systèmes, des réseaux et des données est un facteur important qui s’applique non 
seulement au matériel et aux logiciels, afin de prévenir le piratage, les attaques par déni de service, les 
virus, les réseaux de zombies et autres chevaux de Troie, mais aussi à la protection et à la confidentialité 
des données sur les utilisateurs. Toutes les mesures de sécurité doivent être garanties par le respect 
strict de règles et de politiques clairement définies qui s’appliquent à l’ensemble du personnel et des 
pratiques opérationnelles. 

3.2. Réseaux et systèmes des utilisateurs 

Les liaisons Internet et l’équipement des utilisateurs doivent être assez rapides et d’une qualité 
suffisante pour garantir la qualité de communication offerte par les réseaux et les systèmes des 
fournisseurs de SRV. 

Afin d’optimiser la qualité de l’expérience des utilisateurs et d’atténuer les sentiments de frustration à 
l’égard du service offert par un fournisseur de SRV, il appartient souvent à ce dernier d’informer les 
utilisateurs des caractéristiques relatives à la connexion au réseau, au matériel et aux logiciels, en plus 
de leur offrir un soutien technique. Tout en assurant l’interopérabilité, chaque fournisseur peut utiliser 
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des systèmes exclusifs et ainsi avoir des exigences minimales particulières. Les intervenants 
communautaires et les organismes d’administration peuvent également participer à des séances 
d’information des utilisateurs sur les exigences techniques préalables à l’installation de l’équipement 
nécessaire. 

Les exigences pour les utilisateurs finals doivent être clairement communiquées dans une langue simple 
et non technique et dans la langue de chaque utilisateur (LSQ, ASL, français, anglais, etc.). L’utilisation de 
vidéos de formation peut être un bon moyen d’aborder des questions techniques et de diffuser de 
l’information générale. De plus, un service à la clientèle doit être disponible pour répondre aux 
questions, et un soutien technique doit permettre aux utilisateurs de recevoir de l’aide pour la 
configuration et le dépannage du service. Ces mesures permettront d’atténuer les sentiments de 
frustration des utilisateurs et de les aider à utiliser efficacement le SRV. 

Les exigences techniques minimales à communiquer aux utilisateurs comprendront ce qui suit : 

• La largeur de bande, notamment les vitesses de connexion à Internet et les problèmes pouvant 
être causés par des facteurs d’encombrement du réseau. 

• L’équipement, comme la résolution de la caméra et de l’écran. 
• L’installation du matériel et des logiciels (spécialisés ou génériques) de l’utilisateur, ainsi que la 

formation. 

3.2.1. Largeur de bande et encombrement du réseau 

Si la liaison à Internet au domicile de l’utilisateur ou à un autre endroit est trop lente ou encombrée, le 
SRV diffusera des images saccadées ou fixes, ou encore la communication sera interrompue. L’utilisateur 
aura alors l’impression que le SRV est un produit de piètre qualité et peu utile. 

Il faut communiquer des informations claires aux utilisateurs au sujet des vitesses minimales 
recommandées pour le téléchargement en amont et en aval au moyen de leur service Internet. 

De plus, il faut les aider à comprendre les facteurs pouvant causer l’encombrement du réseau. Les 
utilisateurs abonnés à un service Internet par câble peuvent constater des fluctuations des vitesses de 
raccordement au réseau et en particulier des ralentissements appréciables pendant les périodes de 
pointe. Les utilisateurs reliés à Internet à des points d’accès partagé (comme une école, une 
bibliothèque ou un endroit public) pourront eux aussi être touchés par des problèmes d’encombrement 
du réseau. La connectivité mobile, par exemple par un réseau cellulaire, est également sujette à des 
problèmes d’encombrement du réseau ou des stations cellulaires. Comme mentionné dans le rapport de 
la phase 5, l’écart entre la largeur de bande nominale et le débit réel est souvent appréciable. 

Les utilisateurs du SRV qui emprunteront des réseaux d’entreprise éprouveront peut-être des problèmes 
d’encombrement du réseau, sauf si le réseau d’entreprise priorise le trafic Internet (en particulier la 
transmission vidéo). Ces problèmes se manifestent en particulier dans les réseaux de téléphonie selon le 
protocole voix sur IP (VoIP) convergents. En effet, bon nombre de ces réseaux donnent la priorité au 
trafic téléphonique et réduisent celle du trafic en temps différé ou jugé moins important. Les utilisateurs 
du SRV dans ces milieux doivent pouvoir communiquer des renseignements utiles au personnel affecté 
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au soutien du réseau au sujet des accès qui doivent rester ouverts et des exigences relatives au trafic 
réseau et aux vitesses. 

3.2.2. Équipement 

Outre la largeur de bande, le visiophone employé par l’utilisateur final est un autre élément clé de la 
qualité globale du SRV. Si la qualité de la caméra et de l’écran est insuffisante, l’utilisateur sourd et 
l’interprète auront de la difficulté à comprendre leur langage gestuel (en particulier s’ils utilisent le 
dactylangage), et la qualité globale du SRV semblera médiocre. Les fournisseurs de SRV doivent 
clairement indiquer les exigences minimales relatives aux appareils vidéo compatibles ou aux 
ordinateurs employés pour télécharger le logiciel du SRV. 

Une norme a été élaborée afin de faciliter les communications internationales par visiophone. Le format 
intermédiaire commun (norme CIF) prévoit une résolution de 352 sur 288 pixels actifs et une fréquence 
de rafraîchissement de 30 images par seconde1

Même pour les modèles de SRV qui prévoient la fourniture de l’équipement aux utilisateurs finals, les 
caractéristiques minimales doivent être définies et communiquées aux utilisateurs finals qui voudraient 
employer leurs propres appareils ou plusieurs appareils de SRV. 

. La conformité avec cette norme est maintenant une 
caractéristique technique standard de la majorité des visiophones et appareils vidéo actuellement 
distribués ou recommandés par les fournisseurs de SRV. Les appareils Viable VPAD, Sorenson VP-200, 
D-Link DVC-2000, Ojo PVP 1000, Grandstream GXV-3000 et de nombreux téléphones intelligents, 
notamment l’iPhone, sont de bons exemples de visiophones dont la résolution d’image et la fréquence 
de rafraîchissement sont conformes à la norme CIF. 

3.2.3. Installation et formation 

Bien que les appareils grand public soient de plus en plus conviviaux, beaucoup de gens maîtrisent mal 
la technologie et sont effrayés par l’idée d’installer ou de configurer un nouvel ordinateur ou de 
l’équipement électronique. 

Même s’il connaît bien la technologie informatique et s’estime capable d’installer un nouvel appareil, un 
utilisateur sourd qui ne connaît pas bien les réglages vidéo et les procédures d’installation pourrait ne 
pas installer l’équipement dans sa configuration optimale, ce qui entraînerait une perte de qualité de 
l’image et, finalement, une expérience décevante du SRV. 

Les instructions pour l’installation et la configuration de l’équipement de SRV et des services connexes 
doivent être fournies dans un langage clair et simple, dans la langue préférée de l’utilisateur. Elles 
doivent également être fournies dans divers formats, c’est-à-dire non seulement dans des documents 
imprimés, mais aussi dans des vidéos ou des présentations multimédias. 

                                                           
1 Keith Jack et Vladimir Tsatsulin, Dictionary of Video and Television Technology, Gulf Professional Publishing, 2002, 
page 52. 
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Les utilisateurs sourds qui préfèrent la LSQ ou l’ASL pourraient avoir du mal à lire des instructions 
techniques rédigées dans des langues écrites, comme le français ou l’anglais. Il importe donc que les 
instructions d’installation soient également présentées en langage gestuel. Les défis liés à l’installation 
du matériel et des logiciels et à l’efficacité de la présentation initiale du nouveau service ont représenté 
à la fois une préoccupation et des occasions à saisir pour les fournisseurs de SRV dans le monde entier. 

Il est intéressant d’observer, à ce propos, la pratique d’installation de l’équipement et de présentation 
du service aux clients actuellement utilisée par Sorenson Communications, le principal fournisseur de 
SRV aux États-Unis, avec environ 80 % de ce marché2

4. Facteurs opérationnels de la qualité de service 

. Cette entreprise fournit son propre visiophone 
aux utilisateurs, qu’un technicien sourd installe et vérifie au domicile de l’utilisateur. Ces spécialistes de 
l’installation peuvent ensuite se servir du langage gestuel pour former les utilisateurs sur tous les 
aspects de l’équipement du SRV et des services offerts. 

Les grands centres d’appels utilisent depuis longtemps des technologies de pointe pour gérer leurs 
réseaux, les systèmes de traitement des appels et leur personnel. Ces systèmes comprennent également 
de nombreuses fonctions de production de rapports sur les problèmes touchant les réseaux et les 
systèmes et sur l’activité et l’efficacité des proposés aux appels. Les systèmes de SRV marquent une 
évolution des systèmes des centres d’appels. Comme il est mentionné dans le rapport de la phase 5, 
Technologies et perspectives, les normes relatives aux systèmes de SRV en vigueur dans l’Union 
européenne (UE) prévoient l’utilisation de plusieurs modes de communication (voix, téléscripteur, 
vidéo, clavardage). Certes, de nombreux fournisseurs ont conçu des systèmes de SRV exclusifs, mais on 
trouve également dans le marché des systèmes conformes aux critères de l’UE pour le traitement des 
appels au SRV. 

De nombreux paramètres de configuration des systèmes permettent aux fournisseurs de SRV d’avoir le 
contrôle direct de divers facteurs de qualité de service et de produire des rapports spécialisés sur la 
qualité de service ou sur le respect de leurs exigences contractuelles. Les enjeux opérationnels suivants 
influent directement sur les questions relatives à la qualité de service, notamment la fiabilité du service 
et l’expérience des utilisateurs. 

4.1. Fiabilité et redondance des réseaux et des systèmes de SRV 

Les utilisateurs apprennent vite à se fier à leurs services de relais. La plupart s’attendent à ce qu’un 
nouveau SRV soit fiable. La redondance de l’équipement de réseau, des voies d’acheminement, des 
serveurs locaux et des autres éléments des systèmes de SRV, ainsi que la présence de systèmes 

                                                           
2 Federal Communications Commission (FCC), CG Docket No. 03-123, Reply To Comments On NECA’s Proposed 
Payment Formulae and Fund Size Estimates For the Interstate TRS Fund For the 2010-11 Fund Year, extrait des 
données fournies par la NECA, page 5, 21 mai 2010. 
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d’alimentation sans coupure et de génératrices de secours, feront en sorte que la défaillance d’un 
réseau ou d’un système qui risque de causer une perte de service aura peu d’effets sur le SRV et ses 
utilisateurs. Quel que soit le modèle retenu pour le service canadien, les réseaux et les systèmes de SRV 
devront prévoir des mécanismes de protection permettant de faire des analyses de diagnostic du 
rendement et d’informer les administrateurs des réseaux et des systèmes de chaque blocage, 
défaillance ou anomalie. 

4.2. Formation du personnel pour le dépistage et la résolution des problèmes 
techniques 

Bien que les réseaux et les systèmes puissent comprendre des fonctions de diagnostic et de signalement 
rapide des problèmes techniques, ces derniers ne sont pas pour autant résolus automatiquement. Les 
dirigeants et les techniciens des fournisseurs doivent avoir une connaissance approfondie de leurs 
systèmes et de leurs réseaux de SRV, et avoir reçu une formation pour suivre des politiques et des 
procédures écrites leur permettant de prendre les mesures nécessaires pour trouver l’origine d’un 
problème, indiquer aux techniciens compétents de commencer à le résoudre tout en appliquant des 
solutions de rechange destinées à atténuer les perturbations du service et faire part des problèmes, de 
l’avancement des travaux et des solutions aux parties intéressées. Les politiques et les procédures 
devraient comprendre un plan détaillé de reprise des activités en cas de sinistre et de panne des 
systèmes à l’égard de divers événements perturbateurs, depuis les interventions planifiées, comme la 
mise à niveau d’un logiciel du système, jusqu’à la perte totale imprévue des installations de SRV d’un 
fournisseur. 

Tous les problèmes ayant des incidences sur le service devraient être signalés à intervalles réguliers et 
fréquents à l’organisme d’administration. Les pannes de plus de quelques instants ou qui se répètent 
(par exemple, plus de cinq minutes, ou plus de deux pannes la même semaine) devraient être signalées 
immédiatement, par courrier électronique, au personnel de l’organisme d’administration, puis faire 
l’objet de mises à jour fréquentes sur l’état d’avancement des travaux et d’un rapport sur les solutions 
mises en œuvre pour les résoudre. 

Avant l’adjudication des contrats de service, les fournisseurs doivent s’engager à établir ces politiques et 
procédures, ainsi qu’à veiller à la formation et au perfectionnement des employés sur la résolution des 
problèmes techniques et sur leurs responsabilités à l’égard des communications. Ainsi, en cas de 
défaillance ayant des incidences sur le service, ces mesures de précaution réduiront de façon 
appréciable le temps nécessaire pour résoudre un problème et en faire part aux parties intéressées, y 
compris aux utilisateurs. 

4.3. Blocage de l’accès au réseau/débit du réseau 

Les fournisseurs de SRV doivent se conformer aux normes en vigueur relatives aux taux acceptables de 
blocage de l’accès au réseau, afin d’assurer la qualité de l’expérience des utilisateurs finals. Cette 
exigence fait habituellement partie des contrats conclus avec des centres d’appels. Le blocage de l’accès 
au réseau et le débit du réseau doivent être mesurés de façon distincte pour les appels au SRV 
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acheminés par un réseau téléphonique à multiplexage temporel et les appels acheminés à l’aide du 
protocole Internet (IP)3

4.4. Délai moyen de réponse 

. Tous les fournisseurs de SRV doivent accepter, par contrat, des ententes sur la 
qualité de service (EQS) ou d’autres méthodes permettant de s’assurer qu’ils se conforment à ces 
normes ou les dépassent. Voir aussi la section 6.1, Critères de qualité de service précis et clairement 
définis, ci-dessous. 

Les contrats de service conclus avec des centres d’appels prévoient habituellement des normes 
minimales relatives au délai moyen de réponse (DMR), afin d’assurer une réponse rapide et prévisible 
aux « appels » des utilisateurs. Les questions importantes relatives à la définition du DMR comprennent 
ce qui suit : 

• Définir à quel moment un appel est considéré comme ayant reçu une réponse : quand 
l’utilisateur accède à un système automatisé ou lors de l’intervention d’un interprète? 

• Définir les rapports sur le DMR de telle sorte qu’ils ne comprennent pas d’éléments de données 
ayant pour effet de présenter de manière inexacte l’expérience des utilisateurs. Si un 
fournisseur propose des services en LSQ et en ASL, mais regroupe les données sur tous les 
appels dans un seul ensemble de statistiques, l’efficacité du traitement des appels dans une 
langue pourrait masquer la piètre qualité du service fourni dans l’autre langue. Ainsi, un grand 
nombre d’interprètes qui traitent beaucoup plus de demandes d’interprétation vers l’ASL ou 
l’anglais pourrait influer sur le résultat global du DMR et camoufler un manque d’interprètes 
pour les services vers la LSQ ou le français. 

• Définir la période d’évaluation. Bien que les fournisseurs puissent répondre rapidement aux 
appels à certains moments de la journée, de la semaine ou d’un mois, il peut s’écouler de 
longues périodes pendant lesquelles ils répondent à très peu de nouveaux appels, et ce, après 
une longue attente. 

La précision des rapports sur le DMR revêt une grande importance, afin que l’on puisse obliger les 
fournisseurs à rendre compte de la qualité de leur service, faire des comparaisons équitables entre les 
services de divers fournisseurs et communiquer aux administrateurs et aux organismes de 
réglementation des données utiles pour la gestion du service et la planification des actions futures. 
Voir aussi, au sujet du DMR, la section 6.1, Critères de qualité de service précis et clairement définis, ci-
dessous. 

                                                           

3 La norme américaine relative aux systèmes de relais de télécommunications (SRT) ou aux services de relais 
téléphonique stipule un taux de blocage de l’accès au réseau équivalent à celui du réseau téléphonique public 
commuté de p.01, c’est-à-dire un maximum d’un appel sur 100 pendant les heures de pointe (d’une journée 
moyenne) et, dans le cas du SRT, au plus un appel par jour. Voir le paragraphe 65, à la page 28, de 
www.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Orders/2000/fcc00056.doc. 

http://www.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Orders/2000/fcc00056.doc�
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4.5. Mise en file d’attente des appels 

Les normes de qualité de service du SRV relatives à la mise en file d’attente des appels stipulent 
habituellement que les appels au SRV doivent être acceptés et mis en file d’attente afin de les traiter 
selon l’ordre d’arrivée. D’ordinaire, aucun appel ne doit faire l’objet d’un traitement préférentiel, sauf 
dans deux cas précis : 1) les appels à des services d’urgence (9-1-1) et 2) d’autres appels spéciaux 
exigeant l’utilisation de langues particulières ou d’autres compétences et qui ont fait l’objet 
d’arrangements préalables ou d’un rendez-vous, s’ils sont autorisés par le contrat du fournisseur. 

Bien qu’un fournisseur de SRV puisse faire appel à des employés situés à divers endroits pour répartir les 
appels au SRV canadien vers des établissements qui traitent le trafic du SRV d’autres pays (comme aux 
États-Unis, si cela est permis), ou qui offrent d’autres services telle l’interprétation par relais vidéo (IRV), 
des conflits peuvent survenir dans la mise en file d’attente ou la priorisation des appels. Ces problèmes, 
et les solutions possibles, devront être étudiés et résolus au stade de l’élaboration des exigences 
contractuelles du SRV canadien. 

4.6. Traitement des appels à des services d’urgence 

Les fournisseurs de SRV peuvent être tenus d’accepter les appels aux services d’urgence 9-1-1, comme 
c’est le cas pour les services de relais IP ou par téléscripteur. Qu’il y soit obligé ou qu’il l’accepte 
volontairement, le fournisseur de SRV qui accepte des appels aux services d’urgence 9-1-1 doit établir 
des contrôles rigoureux de la qualité afin d’offrir une réponse immédiate à ces appels. Outre la mise en 
file d’attente prioritaire des appels au 9-1-1, d’autres questions relatives au contrôle de la qualité 
doivent être prises en compte. Par exemple, les fournisseurs de SRV et l’organisme chargé d’administrer 
le SRV devront avoir collaboré avec les responsables locaux ou provinciaux des centres d’appels de la 
sécurité publique (CASP) ou centres d’appels 9-1-1 afin d’établir toutes les procédures d’acheminement 
des appels au 9-1-1 dans la zone de desserte du demandeur. Cette question devient plus complexe et 
préoccupante si des utilisateurs sourds font des appels au SRV à l’aide d’appareils mobiles. De plus, les 
interprètes du SRV et les gestionnaires des centres d’appels devront avoir reçu de la formation sur les 
procédures et les problèmes de traitement des appels au 9-1-1. Les fournisseurs de SRV, les CASP, les 
organismes chargés d’administrer les services d’appels d’urgence 9-1-1 et l’organisme chargé 
d’administrer le SRV devraient avoir des échanges périodiques et suivis au sujet des procédures de 
traitement des appels aux services d’urgence 9-1-1. 

De plus, le site Web du fournisseur doit présenter des instructions claires et précises sur la marche à 
suivre pour communiquer avec des services d’urgence au moyen du 9-1-1. Ces instructions devraient 
être fournies en langue signée et par écrit, c’est-à-dire en LSQ et en français, et en ASL et en anglais. 

Tous les relevés de trafic du SRV qui seront exigés des fournisseurs devront comprendre un relevé 
distinct des appels aux services d’urgence, afin de pouvoir confirmer la disponibilité et le rendement du 
service et de faciliter l’amélioration des futures activités d’information et de sensibilisation des 
utilisateurs sourds. 
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4.7. Fraude et utilisation abusive 

Les cas de fraude et d’utilisation abusive du SRV ont été bien analysés aux États-Unis. Les exemples qui 
suivent portent sur des fournisseurs établis à titre d’entrepreneurs rattachés à des services de relais des 
États et de l’administration fédérale, ainsi que d’autres fournisseurs et sous-traitants, qui généraient 
une activité SRV pour la facturation de services non liés aux communications entre les personnes 
sourdes et leurs interlocuteurs habituels. Certaines activités comprenaient des appels de télémarketing 
programmés au moyen du SRV et destinés à maintenir la facturation des interprètes au nombre maximal 
de minutes à l’heure et par poste de travail. Dans d’autres cas, on misait sur l’anonymat de l’interprète 
vidéo pour se livrer à des activités douteuses (comme des appels entre interprètes vidéo), faire du 
harcèlement ou exploiter des utilisateurs sourds en mettant délibérément des appels en attente pour 
prendre une pause-repos. 

Si elles ne sont pas contrôlées, la fraude et l’utilisation abusive du SRV finiront par se refléter dans la 
qualité de service du programme, c’est-à-dire l’utilisation et la disponibilité des interprètes et des 
ressources du réseau, en plus de réduire le maigre financement des programmes de SRV. Chaque 
fournisseur de SRV doit élaborer et appliquer des procédures et des politiques permettant de déceler, 
signaler et atténuer ou prévenir la fraude et l’utilisation abusive. De plus, l’organisme chargé 
d’administrer le SRV devra prendre des mesures pour surveiller l’application des méthodes de 
prévention de la fraude, afin d’empêcher les fournisseurs de contribuer à l’utilisation abusive de ce 
service. La fraude constatée aux États-Unis était en grande partie le fruit d’un manque de surveillance 
active des fournisseurs. 

Tous les intervenants doivent s’entendre pour définir la fraude et l’utilisation abusive et établir un 
mécanisme permettant de déceler et d’éviter ces situations. Par exemple, les gestionnaires des centres 
d’appels du SRV devront peut-être avoir le pouvoir de désactiver des comptes ou de bloquer les 
adresses IP d’utilisateurs qui essaient d’utiliser les services de façon abusive ou frauduleuse. Ils devront 
également avoir le pouvoir d’identifier les fraudeurs potentiels et de prendre les mesures nécessaires. 

Il n’est pas toujours facile de déceler les diverses formes de fraude ou d’utilisation abusive. Les 
fournisseurs de SRV devront donc établir des procédures d’analyse des systèmes permettant d’attirer 
automatiquement l’attention sur les comptes ou les adresses IP de demandeurs qui dépassent certains 
seuils (par exemple, au-delà d’un nombre déterminé de minutes d’utilisation par semaine). Il serait 
peut-être utile d’exiger l’établissement de comptes d’utilisateur pour déceler ou prévenir la fraude ou 
l’utilisation abusive. Toutefois, cette exigence préalable pourrait prêter à controverse. 

Une activité frauduleuse peut aussi être liée à des appels légitimes au SRV. Par exemple, un utilisateur 
sourd reçoit un appel d’une personne qui essaie de l’escroquer ou de le frauder. Tous les intervenants 
doivent décider si les interprètes seront autorisés à intervenir en faveur de leurs clients sourds et leur 
signaler des communications ou des situations pouvant être assimilées à des tentatives de fraude ou 
s’ils doivent s’en tenir exclusivement à leur rôle d’interprète et ne pas intervenir à propos de la nature 
d’un appel. Les représentants des utilisateurs devraient avoir une voix prépondérante dans l’examen de 
ces enjeux. 
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Des contrevenants qui ont utilisé le SRV pour commettre des actes frauduleux aux États-Unis ont tiré 
parti des droits et de la réglementation en matière de protection de la vie privée, sachant très bien qu’il 
est interdit aux interprètes de révéler le contenu ou des détails de conversations tenues à l’aide d’un 
service de relais. Selon la FCC, sauf dans les cas autorisés en vertu de l’article 705 de la Communications 
Act, 47 U.S.C. 605, il est interdit aux interprètes des services de relais vidéo de divulguer le contenu, quel 
qu’il soit, d’une communication tenue au moyen d’un service de relais vidéo, et ce, même si cela est 
incompatible avec la législation d’un État ou la réglementation locale4

De plus, l’utilisation frauduleuse du SRV aux États-Unis a été accentuée par le fait que beaucoup de 
fournisseurs ont eux-mêmes commis des actes répréhensibles afin de facturer de façon illicite des 
millions de dollars au programme fédéral de services de relais. En raison des coûts supplémentaires 
associés à des activités frauduleuses de la part de fournisseurs américains, la FCC a ajouté en 2011 une 
condition prévoyant un examen officiel des rapports de chaque fournisseur de SRV et leur approbation 
par un dirigeant de l’entreprise. La FCC a ainsi rendu permanente la règle provisoire visant à obliger le 
chef de la direction, le chef des finances ou un autre haut dirigeant d’un fournisseur de services de relais 
de télécommunications ou de relais téléphonique ayant une connaissance directe de l’exactitude et de 
l’exhaustivité des informations fournies, à attester, sous peine d’une accusation de parjure, de la validité 
des comptes rendus et des données remises à l’administrateur du fonds

.  

5

Selon le modèle de SRV retenu au Canada, les mécanismes de protection légale et réglementaire prévus 
avant l’entrée en vigueur des contrats de service pourraient fortement atténuer le risque de fraude ou 
d’utilisation abusive en définissant des paramètres de facturation appropriés applicables à l’employeur 
des interprètes. 

. 

4.8. Réponse aux préférences en matière de communication 

Certains utilisateurs sourds peuvent estimer que la possibilité de définir des préférences dès le début 
d’une communication et de demander des modalités de communication particulières fait partie des 
critères de base de la qualité de service. Les préférences peuvent comprendre l’enregistrement des 
choix faits par les utilisateurs dans les systèmes des fournisseurs. Les caractéristiques de traitement de 
chaque communication peuvent également être fournies sur demande lors de chaque appel, par 
exemple donner à l’utilisateur la possibilité de décider qui doit signaler au demandé que l’on a recours à 
un SRV. Si le modèle de SRV permet aux utilisateurs d’indiquer leurs préférences à l’égard du traitement 
des appels, le fournisseur du SRV doit pouvoir répondre aux demandes en ce sens, même aux demandes 
moins fréquentes. Certaines préférences en matière de communication (comme l’utilisation de 

                                                           
4 47 CFR 64.604, Federal Communications Commission (FCC), Code of Federal Regulations – Title 47, 
Telecommunication, Part 64 Miscellaneous Rules Relating to Common Carriers, Subpart F: Telecommunications 
Relay Services and related Customer Premises Equipment for Persons With Disabilities, 64.604: Mandatory 
Minimum Standards, (2) Confidentiality and conversation content, page 266. 
5 Federal Communications Commission (FCC), Further Notice of proposed Rulemaking (FNPRM) FCC 11-54, 
CG Docket No. 10-51, adopté le 5 avril 2011. 
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terminologies spécialisées) peuvent dépendre de la disponibilité d’interprètes ayant les compétences 
voulues. Si ces ressources ne sont pas disponibles ou sont extrêmement rares, l’utilisateur final pourra 
percevoir une qualité moindre, sauf si l’on a recours à des procédures et à des méthodes appropriées 
(comme les appels rendez-vous ou à des heures particulières) pour informer les utilisateurs, afin 
d’atténuer ces difficultés. 

4.9. Application des critères de qualité de service à des fonctions périphériques du 
SRV 

Les normes de qualité de service devraient également englober des fonctions périphériques du SRV, 
comme le service à la clientèle et le soutien technique. Les préposés au soutien de la clientèle doivent 
être accessibles à des heures d’affaires raisonnables. De plus, ils doivent pouvoir communiquer dans la 
langue préférée de l’utilisateur sourd, ou encore il faut offrir aux utilisateurs la possibilité de recourir 
aux services d’un interprète du SRV pour communiquer avec le personnel du service à la clientèle ou du 
soutien technique. 

De plus, des normes telles que le DMR, la reprise après sinistre et autres doivent s’appliquer également 
à ces fonctions périphériques du SRV. Les utilisateurs ne devraient pas être obligés d’attendre pendant 
des périodes déraisonnables pour communiquer avec des préposés du soutien de la clientèle. Les 
exigences contractuelles pourraient préciser ce que l’on estime être un temps d’attente raisonnable, 
ainsi que la méthode et la fréquence des rapports des fournisseurs à l’égard de ces activités. 

4.10. Interopérabilité 

La compatibilité de l’équipement vidéo et des logiciels des utilisateurs finals destinés au SRV avec 
l’équipement et les services des fournisseurs de SRV a également été un facteur important pour les 
utilisateurs américains. Compte tenu de la présence de nombreux fournisseurs de SRV aux États-Unis, 
les utilisateurs voulaient être en mesure de communiquer avec le SRV de n’importe quel fournisseur, 
même avec l’équipement vidéo d’un autre fournisseur. Ils voulaient aussi pouvoir établir des 
communications vidéo point-à-point (sans passer par un service de relais) à l’aide d’appareils fournis par 
divers fournisseurs de SRV. Malgré l’absence d’interopérabilité de l’équipement de SRV des utilisateurs 
finals pendant de nombreuses années, la FCC a finalement donné suite aux demandes pressantes des 
utilisateurs et ordonné l’interopérabilité de l’équipement et des services. 

L’interopérabilité peut être problématique, compte tenu de la diversité des opinions et des positions, y 
compris les divergences de vues entre les fournisseurs. Toutefois, les opinions des utilisateurs canadiens 
devraient avoir préséance, étant donné que le service leur est destiné et qu’ils s’attendent à ce que le 
SRV fonctionne de la même manière que le service téléphonique courant, qui permet d’appeler 
n’importe qui, quel que soit le fabricant du téléphone. 
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5. Facteurs de qualité de service relatifs aux interprètes 

Le fondement même d’un système de SRV tient à la qualité et à la disponibilité des interprètes. Même si 
un SRV repose sur la technologie la plus moderne et la plus perfectionnée et que la communauté des 
personnes sourdes et le grand public connaissent bien l’existence de ce service, le fournisseur doit 
pouvoir embaucher et former des interprètes qualifiés. Si les utilisateurs croient que les interprètes 
n’ont pas les compétences nécessaires, qu’ils n’appliquent pas des règles d’éthique adéquates dans leur 
travail ou qu’un service souhaité n’est pas offert, l’ensemble du SRV risque d’être qualifié d’échec. 

Les frais de main-d’œuvre et la formation du personnel sont les principaux postes de dépenses que 
doivent gérer les centres d’appels. Le principal problème de qualité de service auquel pourraient se 
heurter les fournisseurs sera lié à l’embauche, à la formation et au maintien en emploi des interprètes 
du SRV, compte tenu des enjeux suivants : 

• le faible nombre d’interprètes qualifiés; 

• la formation spécialisée sur le SRV nécessaire pour satisfaire aux attentes des utilisateurs; 

• les exigences physiques de l’interprétation vidéo; 

• le stress émotionnel que subissent parfois les téléphonistes des services de relais; 

• l’opposition entre le désir de la direction d’optimiser l’efficacité de chaque heure de travail des 
interprètes gestuels et la baisse de qualité et d’attention qui se manifestera chez un interprète 
en situation de stress, de fatigue ou de surmenage; 

• l’offre d’autres possibilités d’emploi si les interprètes gestuels décident de travailler pour un 
autre fournisseur de SRV ou de se lancer dans une autre forme d’interprétation gestuelle. 

5.1. Normes minimales relatives aux interprètes 

Les normes de formation et de certification peuvent être associées à des niveaux d’expérience pour 
définir un niveau minimum acceptable de qualité du travail des interprètes. La mise en œuvre de ces 
normes peut également être liée au modèle de SRV retenu. Toutefois, certaines normes et exigences 
doivent être établies afin que les fournisseurs de SRV respectent des normes minimales relatives aux 
interprètes gestuels et qu’il existe, idéalement, un programme de vérification de la compétence 
professionnelle permettant de confirmer l’atteinte et l’application continue de ces normes. Divers pays 
ont prévu des exigences ou des procédures différentes afin d’établir des normes relatives aux 
interprètes gestuels embauchés par des SRV. 

Aux États-Unis, la réglementation de la FCC relative au SRV a été rédigée en fonction des systèmes de 
relais de télécommunications traditionnels, et les normes relatives à l’interprétation gestuelle sont 
relativement vagues et prévoient entre autres que les interprètes gestuels qui travaillent dans un SRV 
doivent être « qualifiés » de manière à pouvoir offrir un service d’interprétation efficace, précis et 
neutre, tant pour l’écoute que pour l’expression, et employer un vocabulaire spécialisé, au besoin. 
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Toujours aux États-Unis, le Registry of Interpreters for the Deaf (RID – registre des interprètes pour 
personnes sourdes) est le principal organisme qui a défini une norme nationale non officielle de qualité 
pour les interprètes en American Sign Language6

Encore aux États-Unis, les utilisateurs peuvent choisir parmi de nombreux fournisseurs de SRV et ainsi se 
former leur propre opinion sur la qualité et le professionnalisme de leurs interprètes. S’ils sont 
insatisfaits de leur expérience du SRV d’un fournisseur, ils sont libres d’en choisir un autre. Cette 
concurrence dans le marché encourage manifestement les fournisseurs à embaucher, former et retenir 
les meilleurs interprètes gestuels. 

. Il a établi un système complet de formation, 
d’information et de contrôle, appelé RID National Testing System (NTS), qui assure la certification 
nationale des interprètes (NIC – National Interpreter Certification) selon trois niveaux de compétence : 
Certified (certifié), Advanced (supérieur) et Master (maîtrise). Les fournisseurs peuvent décider 
d’embaucher ou non seulement des interprètes gestuels ayant une certification NIC ou équivalente. 

En Finlande, de multiples parties intéressées – les associations finlandaises des personnes sourdes, 
malentendantes et sourdes et aveugles, de même que l’association finlandaise des interprètes gestuels 
– tiennent également un registre national des interprètes. Un interprète qui a terminé sa formation et 
qui commence à exercer la profession peut demander d’être inscrit à ce registre, qui vise d’ailleurs à 
servir les utilisateurs sourds et malentendants en veillant à la qualité et à la disponibilité de ressources 
adéquates7

Les interprètes gestuels allemands ne sont pas obligés de faire partie de l’association nationale des 
interprètes gestuels. Le fournisseur TeSS fait valoir que tous ses interprètes SRV ont un certificat de 
niveau maîtrise (dont l’obtention exige cinq ans). L’autre fournisseur de SRV, TeleSign, affirme qu’il 
n’utilise pas de stagiaires ou d’étudiants pour fournir les services d’interprétation. Bien qu’ils n’y soient 
pas tenus, les interprètes gestuels allemands peuvent se présenter à l’examen national d’interprétation 
(Staatliche Prüfung). L’interprète qui réussit cet examen reçoit une attestation d’interprète gestuel 
approuvée par l’État

. 

8

En France, il n’existe ni certification nationale des interprètes, ni registre national des interprètes 
gestuels. Diverses universités proposent des programmes de formation d’interprètes dont la durée est 
de deux ou trois ans. Le fournisseur de SRV Websourd et l’agence d’interprètes gestuels Interpretis 
collaborent pour proposer une formation universitaire officielle complémentaire aux interprètes 
gestuels. L’absence de mécanisme de certification et d’organisation administrative entraîne de 
l’incertitude quant à la gestion d’un service national de relais vidéo et à des mécanismes de dotation 

. 

                                                           
6 Registry of Interpreters for the Deaf, à www.RID.org. 
7 Suomen Vottomakielen Tulkit ry, Association finlandaise des interprètes gestuels, information et formation. 
8 Bundesverband der Gebardensprachdolmetscherinnen Deutschlands e.V., Association fédérale des interprètes 
gestuels allemands, rapport annuel national, 2008-2009. 

http://www.rid.org/�
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permettant d’assurer un certain niveau de qualité. « Nous ne savons pas qui travaille à temps plein. 
Nous n’avons aucune donnée ou statistique à ce sujet. »9

Au Canada, l’Association des interprètes de langage visuel du Canada (AILVC) a établi un système 
national d’examen pour l’ASL – le système d’évaluation canadien –, qui aide les interprètes à obtenir le 
certificat en interprétation (COI). Toutefois, seulement 9 % des membres de l’AILVC détiennent ce 
certificat, dont l’obtention exige de sept à dix ans. Il n’existe aucun certificat national en interprétation 
pour les 91 % qui restent. Toutefois, bon nombre d’entre eux se présentent à des examens provinciaux 
pour pouvoir travailler dans leur communauté. Par ailleurs, il n’y a aucune épreuve ou attestation 
nationale pour l’interprétation en LSQ. Les organismes de service du Québec évaluent leurs propres 
interprètes en LSQ et attestent de leurs compétences. 

 

L’une des difficultés possibles liées à l’établissement d’un programme national de SRV serait d’amener 
les utilisateurs, les fournisseurs et les organismes de réglementation à s’entendre pour définir la nature 
des qualifications des interprètes du SRV10

5.2. Surveillance et formation spécialisée et continue 

. La reconnaissance des compétences devra peut-être reposer 
sur une combinaison d’expérience, d’études, de certification et d’épreuves. Il faudra peut-être aussi 
demander aux interprètes du SRV de réussir des examens, en l’absence de normes d’expérience et de 
mécanismes de certification ou si ces normes et ces mécanismes ne sont pas pertinents. Il sera essentiel, 
alors, d’établir des normes d’examen des interprètes du SRV, et il sera peut-être préférable de confier 
ces examens à une organisation indépendante qui ne sera pas en conflit d’intérêts, ce qui exclut le 
fournisseur de SRV. 

Outre les attentes relatives aux qualifications minimales, les interprètes du SRV canadien devront peut-
être suivre une formation complémentaire sur des questions d’éthique concernant la transparence, la 
protection de la vie privée et des renseignements personnels, les rôles et responsabilités, ainsi que les 
conflits, les processus et les recours possibles en cas de fraude ou d’utilisation abusive réelle ou 
présumée à l’égard des utilisateurs sourds. Ces questions s’appliquent différemment au SRV et à 
l’interprétation communautaire. Les fournisseurs de SRV pourraient devoir fournir ce type de formation 
avant que les interprètes ne soient autorisés à commencer à traiter des appels au SRV. 

Des utilisateurs ont dit préférer commencer à se servir du SRV même si les compétences des interprètes 
ne correspondent pas encore à des normes de qualité élevées11

                                                           
9 Mme Guylaine Paris, présidente de l’Association française des interprètes en langue de signes (AFILS), entrevue 
donnée en 2010 et rapport annuel de la France au European Forum of Sign Language Interpreters (efsli). 

. Ainsi, si l’on doit mettre en œuvre le 
SRV en exigeant l’application d’une norme de qualification moins qu’idéale, il faudra néanmoins 

10 En l’occurrence, les qualifications et les normes relatives aux interprètes du SRV s’appliqueraient aussi aux 
surveillants et devraient s’étendre également à d’autres postes dont les titulaires ont des relations directes avec 
les utilisateurs, notamment le personnel du service à la clientèle et du soutien technique. 
11 Voir le rapport de la phase 3 de l’étude, Intérêts et points de vue des utilisateurs. 
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souhaiter et exiger que les interprètes atteignent une norme ou des niveaux de compétence déterminés 
dans un délai précis. 

Quelles que soient les exigences initiales, les interprètes devraient suivre des cours de recyclage 
périodiques afin de toujours respecter les normes en vigueur, de faire face aux situations propres au SRV 
et d’améliorer ou de maintenir le niveau de qualité du SRV. Afin d’assurer une qualité de service 
optimale, les surveillants du SRV devraient vérifier à intervalles réguliers le rendement des interprètes 
gestuels du fournisseur et leurs méthodes de traitement des appels, entre autres au moyen de scénarios 
d’appels témoins. Des contrôles périodiques continus devraient être prévus afin de vérifier le travail de 
tous les interprètes, de recueillir des rétroactions et de fournir la formation et assurer les suivis 
nécessaires. Tous les surveillants devraient être des interprètes ayant de grandes compétences en LSQ 
ou en ASL, et non pas de simples gestionnaires de centres d’appels. Des rencontres périodiques des 
superviseurs peuvent faciliter l’établissement de critères d’évaluation, ainsi que la recherche et la mise 
en œuvre de pratiques exemplaires. La participation d’interprètes sourds qualifiés et d’autres 
intervenants ayant des connaissances spécialisées serait également fort utile. Enfin, le perfectionnement 
professionnel continu assuré par le fournisseur de SRV ou par des tierces parties est un facteur 
important du maintien en emploi du personnel et de l’amélioration continue du service. 

5.3. Expérience et compétences particulières en langue signée 

Comme il a été indiqué précédemment, une expérience ou des compétences particulières en 
interprétation gestuelle pourraient être perçues comme des facteurs de qualité de service. Ces 
compétences peuvent prendre la forme d’une expérience de la médecine, du droit ou de 
l’enseignement, ou de compétences langagières particulières. Les interprètes peuvent aussi avoir des 
antécédents professionnels dans les domaines des affaires ou de l’enseignement. Les utilisateurs sourds 
qui ont reçu de bons services d’interprétation communautaire ou d’interprétation par relais vidéo qui 
leur permettaient de demander les services d’interprètes ayant la maîtrise de terminologies spécialisées 
ou des compétences particulières pourront s’attendre à avoir accès aux mêmes options avec le SRV. 
Sinon, ils pourront avoir l’impression que le fournisseur de SRV ou l’ensemble du SRV est de qualité 
inférieure. Toutefois, les interprètes ayant ces compétences peuvent être peu nombreux, et leurs 
services, difficilement accessibles. Le SRV pourrait ne pas proposer, dans un premier temps, l’accès à des 
compétences spécialisées en interprétation gestuelle ou offrir peut-être un service qu’il faudra 
commander au préalable, jusqu’à ce que l’on ait pu former et embaucher assez d’interprètes spécialisés. 

Il faudra également informer rapidement les utilisateurs du SRV, peut-être par un site Web, des 
documents d’information et d’autres moyens de sensibilisation, qu’ils devront avoir des attentes 
raisonnables si l’on ne peut pas leur donner accès à des interprètes spécialisés. Le SRV devrait permettre 
aux utilisateurs de connaître d’avance les services offerts, afin qu’ils ne soient pas déçus par le service. 

5.4. Normes minimales en matière de communication vocale et d’acuité auditive 

Dans la sélection des candidats à des postes d’interprètes gestuels, on devra vérifier s’ils possèdent des 
qualités appropriées aux chapitres de l’élocution, de la prononciation et de l’expression, compte tenu du 
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contexte, du registre et de l’objet de la conversation. Bien que dans d’autres pays, il n’existe pas 
généralement de normes à cet égard ou que celles-ci soient laissées à la discrétion du fournisseur de 
SRV,  il conviendrait d’établir des normes minimales en matière de communication vocale afin d’assurer 
la qualité optimale des communications. 

Certes, un interprète doit logiquement avoir une bonne acuité auditive. Toutefois, aucun critère ou seuil 
minimal n’est prévu pour les interprètes des services de relais vidéo. Aucun des pays qui offrent 
actuellement un SRV, à titre d’essai ou de service permanent, n’a exigé le respect d’une norme d’acuité 
auditive minimale dans les contrats de service des interprètes du SRV. Certaines normes ont été 
stipulées à l’égard des services d’interprétation orale, mais cette pratique semble se restreindre à cette 
forme spécialisée de service de relais, qui ne comprend pas de volet vidéo. 

Les normes d’acuité auditive et de communication vocale devraient se situer à un niveau qui favorise de 
bonnes communications, mais sans restreindre indûment la disponibilité d’interprètes pour le SRV. 

5.5. Durée des périodes de travail des interprètes 

Les fournisseurs de SRV devront également définir et faire appliquer des normes relatives à la durée des 
périodes de travail des interprètes, afin d’offrir un service de qualité. Les interprètes communautaires, 
par exemple, travaillent souvent en équipe et se remplacent à toutes les 20 ou 30 minutes, ou à des 
moments préétablis. Toutefois, dans un centre d’appels du SRV, un interprète gestuel pourrait être 
affecté à une communication pendant une très longue période. 

Il conviendrait d’établir des normes explicites et de les communiquer non seulement aux fournisseurs et 
aux interprètes du SRV, mais aussi aux utilisateurs sourds, afin que tous sachent bien quelles sont les 
attentes avant même le début d’une communication par le SRV. Par exemple, si un appel au SRV se 
prolonge au point où il faut le transférer à un autre interprète, toutes les parties doivent le savoir au 
préalable, et savoir aussi à quel moment les interprètes se relaieront. Des normes devraient être 
établies afin que l’interprète qui prend le relais se joigne à l’appel assez tôt dans la conversation pour 
comprendre le contexte, le ton et les autres caractéristiques de l’appel et du style de communication, et 
avoir pris connaissance des instructions spéciales de la personne sourde à l’égard de l’interprétation. La 
plupart des fournisseurs de SRV assureront la transition sans heurt d’un interprète à l’autre en 
prévoyant une période de « chevauchement » de 10 à 15 minutes pendant laquelle le second interprète 
côtoiera l’interprète qui travaille, afin d’observer le contexte, la terminologie, le ton et les autres 
caractéristiques de la communication. Un facteur technique peut également se greffer au transfert d’un 
appel si les interprètes sont situés dans des centres d’appels distincts. La technologie doit alors favoriser 
une transition harmonieuse, sans interruption de la conversation. 

5.6. Autres conditions de travail 

Outre la durée des périodes de travail, d’autres enjeux liés aux « conditions de travail » influent sur la 
qualité d’un appel au SRV. 
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• Les microtraumatismes répétés et les blessures musculo-squelettiques (comme le syndrome du 
canal carpien) associés à l’interprétation gestuelle, ainsi que les stratégies de prévention. 

• Prévoir des périodes de repos et des pauses pour les interprètes et les superviseurs du SRV. 

• Des facteurs ergonomiques. 

• La formation, la prévention et les services de consultation relatifs aux blessures indirectes12

• La nécessité d’interpréter des conversations confidentielles, controversées ou injurieuses (par 
exemple, des jurons ou des échanges intimes). 

. 

• La disponibilité de services de counseling confidentiels pour les interprètes et les superviseurs. 

• Des protocoles clairs sur la gestion des conversations (comme le fait d’annoncer au demandé 
qu’il reçoit un appel acheminé par SRV). 

• La formation continue, les groupes de pairs et la surveillance ou la participation de superviseurs. 

Dans le milieu de travail, chaque poste de travail doit être muni de bonnes commandes de réglage du 
son afin que les interprètes qui travaillent à proximité ou des interlocuteurs qui utilisent des téléphones 
adjacents ne puissent pas entendre les conversations en cours. L’accès du personnel non essentiel doit 
être strictement contrôlé. 

Le SRV se caractérise par un milieu de travail et des facteurs particuliers dont ne tiennent pas compte de 
façon adéquate, généralement, les lois en matière de travail, en particulier les mesures de prévention. 
Toutes les conditions de travail particulières ci-dessus influeront sur l’aptitude d’un interprète du SRV à 
offrir à chaque utilisateur un service de relais vidéo de qualité. Idéalement, l’agence d’interprétation ou 
de surveillance devrait tenir compte de ces facteurs de qualité de service dans les contrats conclus avec 
les fournisseurs de SRV. 

6. Surveillance et mise en œuvre 

Avant de mettre en œuvre un système de SRV et à titre de facteur du choix définitif du modèle de SRV, 
l’organisme de réglementation du SRV doit désigner le responsable de la surveillance et de l’application 
quotidiennes des normes de qualité du SRV. Avec l’établissement préalable de normes de service et 
d’exigences raisonnables concernant la production de rapports et la facturation, les fournisseurs de SRV 
auront l’obligation contractuelle d’offrir un service professionnel. De plus, les utilisateurs auront 
davantage l’assurance que les fournisseurs de SRV sont bien gérés et encouragés à fournir des services 
constants et fiables. 

                                                           
12 Les blessures indirectes sont causées par le fait d’être témoin d’une expérience traumatique vécue par une autre 
personne (ou de participer à leur communication sur une expérience semblable). Voir 
http://www.nabs.org.au/07_vicarious_trauma.htm. 

http://www.nabs.org.au/07_vicarious_trauma.htm�
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Atteindre certains objectifs d’un programme de SRV idéal exigera peut-être plus de temps. Il faudra 
donc établir des étapes initiales et périodiques et exiger que les fournisseurs rendent compte de leurs 
démarches visant à satisfaire à ces attentes. 

L’efficacité de la surveillance et de l’application dépend de nombreux facteurs, notamment ceux qui 
suivent. 

6.1. Critères de qualité de service précis et clairement définis 

Les exigences de qualité de service décrites de façon générale dans le présent rapport devraient être 
clairement définies, et ce, à des niveaux assez précis pour qu’on puisse les surveiller. Au nombre des 
critères de qualité de service les plus fréquents, mentionnons les suivants : 

• DMR (délai moyen de réponse) pour les appels courants

• 

 – Combien de temps faut-il depuis 
l’arrivée d’un appel au système du centre de relais jusqu’à ce qu’un interprète réponde et soit 
prêt à le traiter? 

DMR pour les appels aux services d’urgence

• 

 – Comme ci-dessus, mais mesuré seulement pour 
les appels à des services d’urgence qui doivent être transférés à un CASP du service 9-1-1 
(police, incendie ou urgence médicale). 

Blocage des appels et blocage des appels vocaux

• 

 – Le pourcentage d’appels qui ne sont pas 
acheminés à un poste de relais parce que tous les agents ou tous les circuits sont occupés. Le 
demandeur entend donc une tonalité d’occupation ou raccroche avant qu’un interprète n’ait pu 
répondre (ce qui peut également être mesuré de façon distincte pour les appels normaux et les 
appels à des services d’urgence). 

Niveau de plaintes reçues par le service

Les normes établies à l’égard de ces exigences fluctuent dans les pays qui offrent déjà des services de 
relais vidéo. Toutefois, il est possible de définir des critères quantifiables et d’en rendre compte pour 
diverses périodes afin de confirmer la qualité du service fourni. Il appartient finalement à l’organisme de 
réglementation (avec la participation souhaitée des groupes d’utilisateurs et des fournisseurs potentiels) 
de déterminer quels objectifs associés aux divers indices donneront une vue réaliste du niveau de 
service possible. La plupart des pays ont prévu pour le SRV des exigences différentes de celles des 
services de relais textuel ou IP (voir le tableau ci-dessous). 

 – Le nombre et la nature des plaintes faites par les 
utilisateurs au numéro du service à la clientèle, ainsi que les modalités de règlement de ces 
plaintes. Celles-ci peuvent être classées et priorisées selon leur nature. 
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Tableau 1 : Facteurs de qualité de service dans d'autres pays 

Facteur de qualité de 
service 

Nouvelle-Zélande Australie Royaume-Uni États-Unis 

DMR pour les appels 
courants au SRT 

85 % < 15 secondes [aucune norme] 90 % < 15 secondes 85 % < 10 secondes 

DMR pour les appels 
courants au SRV 

85 % < 120 
secondes (futur) 

[aucune norme] [aucune norme] 80 % < 120 secondes 

Blocage des appels au 
SRT 

5 % 0,5 % 3 % 1 % (P. 01) 

Plaintes des clients [aucune norme] < 2 % de tous les 
appels 

< 5 % de tous les 
appels 

[aucune norme] 

Contrairement aux États-Unis, où « l’équivalence fonctionnelle » du SRV est une obligation légale, en 
Suède, la durée de la mise en file d’attente des appels pendant les périodes de pointe serait assez 
longue. Le contrat de service conclu par l’agence des postes et télécoms de ce pays prévoit des objectifs 
minimums pour le SRV, mais il s’agit tout au plus de recommandations, soit une réponse dans un délai 
maximal de 30 secondes pour 70 % de tous les appels au SRV, et un délai d’attente qui ne doit pas 
dépasser 60 secondes pour 90 % des appels13. En Australie, la seule exigence relative au DMR s’applique 
aux appels textuels à des services d’urgence, qui doivent recevoir une réponse en moins de 10 secondes 
dans 99 % des cas. Bien que la Nouvelle-Zélande ait déjà des exigences à l’égard du DMR aux appels au 
SRT, on préfère attendre que le SRV acquière une certaine expérience avant d’établir des mesures de 
qualité de service. En effet, dans un cadre de restrictions financières, il ne convient pas ou ne semble 
pas raisonnable d’établir une mesure de la qualité de service fondée sur le délai moyen de réponse. 
Toutefois, l’objectif à long terme du ministère du Développement économique de ce pays, quand on 
disposera de plus de fonds, consistera à autoriser le SRV à recruter du personnel en fonction du profil de 
la demande, c’est-à-dire de répondre en moins de 120 secondes à 85 % des appels au SRV14

Plusieurs catégories de qualité de service pourraient comprendre des exigences précises assorties de 
critères relatifs à la méthodologie de production de rapports. Le présent rapport n’a pas pour objet de 
préciser des exigences minimales pour le Canada. En fait, devant la grande diversité des modèles de 
service et des attentes des utilisateurs dans le monde entier, il n’est que raisonnable que chaque pays 
détermine ses exigences minimales. Celles-ci doivent viser l’équilibre entre ce que les utilisateurs 

. 

                                                           
13 Hecht, Robert, agence suédoise des postes et des télécoms, Post och-Telestyrelsen, entrevue avec Mission 
Consulting, mars 2011. 
14 Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande (Manatū Ōhanga), demande de propositions 
relatives à des services de relais de télécommunications, page 52, 17 août 2010. 
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estiment être un service relativement bon, les facteurs relatifs aux volumes de service, du point de vue 
des fournisseurs, les conséquences du faible nombre d’interprètes et les facteurs relatifs aux coûts du 
programme. L’efficacité à long terme du SRV exigera une surveillance continue et peut-être aussi des 
modifications des normes de qualité de service, avec l’accord de tous les intervenants. 

6.2. Mesures actives de production de rapports, d’examen et d’avis sur la qualité de 
service 

Quel que soit le modèle de SRV mis en œuvre, les fournisseurs pourraient avoir l’obligation contractuelle 
de rendre compte de l’application de diverses normes de qualité de service et de produire 
automatiquement certains rapports périodiques (quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou autres) et 
spéciaux, sur demande. 

L’organisme de réglementation chargé d’administrer le système de SRV devrait déterminer les 
méthodes de production de rapports exigées des fournisseurs et prévoir des méthodes internes pour 
l’examen et le contrôle des rapports reçus. Des procédures devraient également être établies lorsque les 
fournisseurs ne respectent pas les normes de qualité de service ou s’ils ne produisent pas des rapports 
assez précis pour que l’on puisse porter des jugements sur la qualité de service. 

Avec un modèle de SRV qui prévoit plusieurs fournisseurs, ces derniers peuvent hésiter à fournir des 
données et des résultats opérationnels que leurs concurrents pourraient utiliser. Bien que ces 
préoccupations soient peut-être légitimes, l’organisme de réglementation devra néanmoins veiller à ce 
que les services fournis soient conformes aux attentes des utilisateurs et aux normes contractuelles en 
matière de qualité. Il devra avoir le droit de demander et vérifier des rapports qui lui permettront 
d’évaluer et de confirmer la qualité de service et, ultimement, d’autoriser le paiement des services. On 
pourra aussi conclure une entente selon laquelle certaines données et certains rapports seront encore 
remis à l’organisme de réglementation, mais ne seront pas rendus publics (pendant une période 
déterminée ou selon des modalités convenues). On pourrait également rayer dans les rapports rendus 
publics toute mention permettant d’identifier une entreprise ou un utilisateur. Il faudrait prendre des 
mesures de précaution à l’égard de la divulgation de problèmes qui reflètent l’incapacité d’un 
fournisseur de fournir des services conformément aux modalités contractuelles. 

6.3. Conséquences des cas de non-conformité 

Autant que possible, il faudrait mettre l’accent sur le respect des normes établies afin d’établir un SRV 
de qualité optimale pour la communauté. Même si le modèle de SRV est ouvert à la concurrence, on 
peut favoriser la collégialité et la collaboration entre les fournisseurs de SRV et encourager les 
communications, les mises en commun et les rencontres entre ceux-ci, afin qu’ils se concertent sur des 
pratiques exemplaires. Lors de ces échanges, les difficultés auxquelles les fournisseurs peuvent se 
heurter pourraient être réglées et l’on pourrait trouver des solutions à soumettre aux instances 
administratives. 
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La plupart des contrats de service prévoient deux façons de réagir aux cas de non-conformité : 1) des 
mesures correctives rapides assorties d’échéances précises ou, en cas d’échec, 2) des sanctions, y 
compris des pénalités financières. Autant que possible, la principale méthode de traitement des cas de 
non-conformité consiste à établir le processus de résolution des problèmes au préalable, y compris les 
échéances de mise en œuvre des mesures correctives, le mécanisme d’escalade des problèmes non 
résolus et le processus de production de rapports. Comme un piètre rendement peut entraîner des 
sanctions, un rendement exceptionnel pourrait aussi se traduire par des récompenses supplémentaires. 
Les processus convenus allégeront le fardeau administratif de l’organisme de réglementation et 
favoriseront le règlement rapide des problèmes. 

Avec un modèle de SRV axé sur la concurrence et qui permet aux utilisateurs de choisir leur fournisseur, 
la publication de rapports sommaires sur la qualité de service et des niveaux de satisfaction des 
utilisateurs peut inciter davantage les fournisseurs à respecter les normes relatives à la qualité de 
service des systèmes, des réseaux et des interprètes. Les modèles qui excluent la concurrence 
pourraient exiger l’application d’un plus grand nombre de critères de qualité de service et des sanctions 
afin de garantir la qualité professionnelle des services. 

Quel que soit le modèle retenu, il faudra clairement définir et communiquer à toutes les parties les 
normes et les exigences, ainsi que les sanctions en cas de non-conformité. Il faudra également mettre 
l’accent sur la recherche de moyens de favoriser les améliorations. Bien que les sanctions soient parfois 
efficaces, il faudra voir dans le fournisseur de SRV un partenaire pour la prestation des services. 
Finalement, l’utilisateur n’a pas intérêt à mettre un fournisseur dans une situation financière ou 
opérationnelle précaire. Il faudrait miser autant que possible sur un cadre de coopération et de 
collégialité entre le fournisseur de SRV et l’organisme d’administration, afin de faciliter la mise en œuvre 
de solutions novatrices et acceptables aux problèmes qui surviendront inévitablement. 

7. Sensibilisation et information des utilisateurs 

La connaissance du programme de SRV par les utilisateurs est un facteur clé de l’efficacité de ce 
programme et exige de bien planifier la présentation du service aux utilisateurs possibles, autant la 
communauté sourde que les personnes entendantes. 

De bonnes communications initiales permettront de créer des attentes raisonnables. Des programmes 
permanents d’information et de sensibilisation permettront de populariser ce nouveau service de 
communication avec les personnes sourdes. 

7.1. Information du grand public 

Une personne qui s’adapte mal à une nouvelle technologie ne s’en servira pas ou n’en tirera pas 
pleinement parti. Si les utilisateurs possibles (autant les personnes sourdes que celles qui entendent) ne 
sont pas informés de l’existence d’un nouveau service de relais, ils n’y feront pas appel. Bien qu’elle ne 
soit peut-être pas associée à un facteur de qualité de service, l’information du public fait partie 
intégrante de l’efficacité de ce programme. 
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Les administrateurs et les fournisseurs de SRV ne peuvent pas se fier uniquement au bouche-à-oreille 
pour annoncer le nouveau SRV. Une campagne d’information du public devra être mise en œuvre pour 
que toutes les personnes sourdes et handicapées et les utilisateurs entendants qui pourraient utiliser le 
SRV connaissent l’existence de ce service et la façon de s’en servir. 

La sensibilisation du public aux campagnes d’information sur le SRV sera plus efficace si l’on fait appel à 
des groupes d’intérêt, des professionnels de la santé, des organismes gouvernementaux, des écoles et 
des universités, par exemple. On peut accroître l’efficience de la communication en passant par de 
grandes organisations bien établies et réputées. 

Toutefois, une campagne d’information du public doit également s’adresser aux personnes entendantes 
dans les entreprises, les écoles et les milieux gouvernementaux. Bref, le grand public doit être informé 
de l’existence et des modalités générales d’utilisation du SRV, de sorte qu’au moment où une personne 
sourde utilise le SRV pour faire un appel, le demandé ne sera pas surpris, ou réticent à répondre à 
l’appel. Les personnes sourdes qui ont participé à l’essai du SRV canadien ont ressenti de la frustration 
lorsqu’elles essayaient d’appeler des organismes tels les banques ou l’Agence du revenu du Canada et 
qu’elles ne pouvaient pas poursuivre la conversation parce que leur interlocuteur ne connaissait pas le 
SRV ou n’avait pas de politique sur le recours à un interprète pour traiter avec des personnes sourdes. 
De même, ces entreprises et ces organismes gouvernementaux doivent savoir qu’ils peuvent aussi 
appeler des personnes sourdes qui utilisent le SRV. 

Même si le SRV est bien établi aux États-Unis, on se penche encore sur la question de l’information et de 
la sensibilisation du public. Des groupes d’utilisateurs recommandent actuellement à la FCC de dissocier 
les activités de sensibilisation des campagnes de marketing, afin que la sensibilisation soit davantage 
axée sur l’information. 

[traduction] 

Les mesures légitimes de sensibilisation devraient comprendre l’information des 
personnes sourdes et malentendantes, des personnes sourdes et aveugles, des personnes 
ayant des troubles de la parole, ainsi que des personnes entendantes dans d’autres 
segments de la communauté et des entreprises, afin d’assurer des communications 
efficaces à l’aide du SRV. D’autres mesures de sensibilisation s’adressant aux 
destinataires d’appels par le SRV sont nécessaires pour assurer l’équivalence 
fonctionnelle de ces services avec les services téléphoniques vocaux. Les groupes 
d’utilisateurs recommandent donc que la Commission attribue un contrat de 
sensibilisation et d’information à un tiers non affilié à un fournisseur de SRV et finance 
ces activités à l’aide du fonds inter-États de SRT15

                                                           
15 Federal Communications Commission (FCC), Comments in Response To Notice of Inquiry, CG Docket No. 10-51, 
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Association of Late-Deafened Adults, Inc., National 
Association of the Deaf, Deaf and Hard of Hearing Consumer Advocacy Network, American Association of the Deaf-
Blind, 18 août 2010. 

. 
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L’Australie a choisi ce modèle. Le volet sensibilisation et information du SRT et du SRV est assuré dans le 
cadre d’un contrat avec une entreprise indépendante, Westwood Spice, et le coût est recouvré à partir 
du même budget de SRT qui assure le financement du SRT et du SRV. 

On a souvent tendance à négliger la participation possible des fournisseurs de services Internet (FSI) à 
une campagne de sensibilisation ou d’information. Or, le SRV fait un usage intensif du service Internet 
des utilisateurs sourds. Si le personnel du service à la clientèle et du soutien technique du FSI ne connaît 
pas le SRV ou ne comprend pas que les personnes sourdes comptent sur ce type de service pour 
communiquer, il aura du mal à comprendre les besoins particuliers de ces clients en matière de service à 
la clientèle et de soutien technique. Par exemple, les participants à l’essai du SRV canadien ont 
également été frustrés par la difficulté d’obtenir un bon soutien technique. Sorenson a précisé que 
certains problèmes n’étaient pas liés à son système de SRV, mais plutôt à un problème touchant le 
réseau de TELUS. Quand les utilisateurs du SRV communiquaient avec TELUS, les préposés au soutien 
technique de cette entreprise ne connaissaient pas le SRV ou ne savaient pas que ce service était à 
l’essai dans leur réseau. Le manque de communication et d’information peut causer de l’insatisfaction 
chez les utilisateurs sourds du SRV. 

8. Mécanismes de rétroaction et d’amélioration 

8.1. Automatisation des évaluations et de la production des rapports 

L’évaluation continue et automatique de facteurs de rendement tels le délai moyen de réponse, le 
blocage de l’accès au réseau, la priorisation des appels à des services d’urgence et autres devrait être 
assurée pendant les heures habituelles de fonctionnement du SRV. Il faudrait prévoir des seuils au-delà 
desquels les cadres opérationnels et les superviseurs du fournisseur sont informés de l’atteinte 
prochaine ou du dépassement de certaines limites, afin qu’ils puissent prendre des mesures correctives. 
L’automatisation de la surveillance des indicateurs de rendement et des problèmes d’occupation des 
postes peut également permettre de prévoir le nombre d’interprètes qui peuvent travailler à certains 
moments de la journée ou de la semaine, ou encore des combinaisons particulières de langues ou de 
compétences. Bien que le fournisseur de SRV assure généralement ce type de surveillance continue et 
d’évaluation des besoins en personnel dans le cadre des activités habituelles, le responsable de 
l’administration du SRV peut stipuler, dans un contrat, que le fournisseur de SRV doit employer des 
outils modernes pour la gestion des effectifs, afin d’atteindre les objectifs de rentabilité et de qualité de 
service souhaités. 

Bien qu’il soit souhaitable que le fournisseur automatise les méthodes de contrôle du respect des 
normes et la production des rapports, tous les fournisseurs de SRV devraient être tenus de faire des 
examens périodiques de tous les facteurs de qualité de service. Ces examens devraient être stipulés 
dans les contrats des fournisseurs, et les résultats, rendus publics (en particulier avec un modèle de SRV 
subventionné par l’État). 
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8.2. Évaluations périodiques de la qualité de service 

Les contrats des fournisseurs devraient également stipuler que l’organisme chargé d’administrer le SRV 
(ou son représentant désigné) a le pouvoir de faire des vérifications périodiques sur place de la qualité 
de service, y compris des évaluations anonymes secrètes. La qualité de l’interprétation est plus difficile à 
évaluer. Des évaluations indépendantes pourraient être confiées à intervalles réguliers à des 
organisations de formation d’interprètes et à d’autres intervenants spécialisés qui ne seraient pas en 
conflit d’intérêts. Ces évaluations devraient avoir pour objet de proposer des améliorations du SRV, au 
lieu de prendre la forme de vérifications officielles assorties de sanctions. 

Outre les évaluations professionnelles, il faudrait faire des sondages périodiques auprès des utilisateurs 
du service afin de savoir ce qu’ils pensent de la qualité du service et leur donner la possibilité de faire 
des suggestions et de proposer des améliorations. Les sondages peuvent être faits en ligne, par la poste 
ou lors d’activités communautaires de sensibilisation et d’information du grand public (bulletins, 
assemblées publiques, activités pour les personnes sourdes et autres). Ces évaluations peuvent être 
périodiques, continues, aléatoires ou spéciales. Il faudrait consulter autant la communauté sourde que 
les personnes entendantes. Les organismes de réglementation et d’administration pourraient ensuite 
utiliser les renseignements recueillis pour gérer le programme de SRV et définir des besoins particuliers 
touchant l’amélioration de l’information du public ou des services des fournisseurs. Par exemple, si un 
fournisseur semble toujours faire l’objet de plus de plaintes dans une région ou à certaines périodes de 
la journée, l’organisme chargé d’administrer le SRV peut collaborer avec ce dernier pour qu’il apporte 
des améliorations et trouve rapidement une solution. De même, tous les fournisseurs pourraient être 
visés par un type de plainte touchant le service offert. L’organisme chargé d’administrer le SRV pourrait 
alors déceler un problème touchant l’ensemble du programme et intervenir pour atténuer ce problème. 

Enfin, les fournisseurs devraient être tenus de faire des vérifications, des examens et des essais internes 
périodiques. Les données recueillies devraient être communiquées à l’organisme chargé d’administrer le 
SRV, à des intervalles préétablis. Les fournisseurs devraient également faire des enquêtes particulières 
sur la qualité de service, et rendre des comptes, pour donner suite à des situations inhabituelles ou à 
des plaintes, conformément aux modalités établies par l’organisme d’administration du SRV. 

8.3. Établissement d’un mécanisme de rapports sur les plaintes et d’amélioration 

Les rétroactions constructives sont essentielles à l’efficacité de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un 
nouveau système. Il faudrait exiger que tous les fournisseurs de SRV établissent diverses méthodes pour 
recueillir les rétroactions des utilisateurs finals (comme des formulaires en ligne, des blogues et des 
tribunes en ligne, ou encore des conseillers du service à la clientèle qui peuvent utiliser une langue 
signée). L’organisme chargé d’administrer le SRV devrait essayer de recevoir des rétroactions 
indépendantes (par l’intermédiaire de groupes de promotion des intérêts des utilisateurs, de sondages 
en ligne et d’autres moyens) qui s’ajouteraient aux informations communiquées par les fournisseurs. Il 
faudrait établir des programmes offrant aux utilisateurs la possibilité d’envoyer des rétroactions et des 
plaintes de façon anonyme, s’ils le préfèrent, ainsi que des renseignements personnels pouvant aider un 
fournisseur à personnaliser une réponse ou un suivi. 
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Avant de lancer le service, les fournisseurs devraient se doter d’un mécanisme d’enregistrement des 
plaintes permettant d’indiquer à quel moment un problème a été constaté, ainsi que la nature de ce 
problème et la mesure corrective mise en œuvre. Les tendances relatives aux plaintes des utilisateurs 
doivent être analysées et, quand on constate qu’il ne s’agit pas d’incidents isolés, des mesures 
correctives doivent être mises en œuvre afin de prévenir la répétition des problèmes. Les formulaires de 
plainte des utilisateurs et les rapports sommaires devraient être annexés aux rapports mensuels à 
l’appui de la facturation envoyés par le fournisseur à l’organisme chargé d’administrer le SRV. 

Des rapports distincts devraient rendre compte des rétroactions sur des éléments techniques et sur la 
qualité du travail des interprètes. Compte tenu de la nature confidentielle des renseignements sur le 
personnel, les versions originales des rétroactions sur la qualité du travail d’un interprète en particulier 
ou sur son rendement ne seraient pas rendues publiques. Les superviseurs du fournisseur de SRV 
devraient examiner toutes les plaintes et observations reçues des utilisateurs pour vérifier si des 
améliorations ont été apportées et des renseignements pertinents ont été communiqués au personnel 
du service à la clientèle, afin que ce dernier puisse s’en servir pour répondre à l’utilisateur. 

Les attentes relatives au service à la clientèle, aux plaintes et aux suivis peuvent être formulées dans la 
langue employée pour commander le service, autant par l’organisme de réglementation que dans un 
contrat de service ou une demande de propositions. 

La réglementation minimale relative aux rétroactions constructives appliquée par la FCC aux États-Unis 
(Code of Federal Regulations 64.604) stipule que tous les fournisseurs doivent se conformer à une 
norme fonctionnelle qui prévoit la tenue d’un registre des plaintes des utilisateurs. 

[traduction] 

Les États et les fournisseurs de service inter-États doivent tenir un registre des plaintes 
faites par les utilisateurs, y compris toutes les plaintes relatives aux systèmes de relais de 
télécommunications (SRT) ou aux services de relais téléphonique et au SRV, que ces 
plaintes aient été envoyées au fournisseur de SRT ou aux autorités de l’État, et conserver 
ce registre jusqu’à l’approbation de la demande suivante de certification du service. Le 
registre doit comprendre au moins la date du dépôt de la plainte, sa nature, la date du 
règlement et une explication de la solution mise en œuvre16

8.4. Rôle d’un comité consultatif des utilisateurs 

. 

Un comité consultatif des utilisateurs peut jouer un rôle extrêmement positif dans la conception, la 
communication et la surveillance d’un nouveau programme de SRV. À titre de représentants directs des 

                                                           
16 47 CFR 64.604, Federal Communications Commission (FCC), Code of Federal Regulations – Title 47, 
Telecommunication, Part 64 Miscellaneous Rules Relating to Common Carriers, Subpart F: Telecommunications 
Relay Services and related Customer Premises Equipment for Persons With Disabilities, 64.604: Mandatory 
Minimum Standards, (c) Functional Standards, (1) Consumer complaint logs, page 268.  
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divers acteurs, les membres du comité peuvent donner des conseils permettant de tenir compte des 
expériences et des préoccupations des utilisateurs du SRV, autant avant la mise en œuvre du 
programme qu’au fil des modifications qui y sont apportées. Un comité consultatif des utilisateurs 
donne également plus de crédibilité aux efforts visant à donner préséance aux problèmes des 
utilisateurs. Il peut également faciliter la planification et l’orientation de bonnes activités d’information 
sur le programme auprès des utilisateurs17

9. Conclusion 

. 

La prestation du SRV devra tenir compte d’un grand nombre de facteurs touchant la qualité de service, 
entre autres le réseau, le personnel et les activités du fournisseur, les questions intéressant les 
utilisateurs, ainsi que les activités d’information, de sensibilisation et de rétroaction de la communauté. 

Toutes les parties intéressées (y compris les représentants des utilisateurs sourds) devraient participer à 
la planification et à la définition des normes de qualité de service. 

Les facteurs de qualité de service du SRV peuvent être établis et gérés par l’organisme de 
réglementation et gérés par son personnel ou par un organisme d’administration ou des délégués. Afin 
d’avoir l’assurance que les fournisseurs de SRV se conformeront aux objectifs de qualité de service et 
produiront les rapports exigés, des critères de qualité de service devront être précisés dans une 
demande de propositions ou un autre document d’appel d’offres bien avant le choix du fournisseur ou la 
mise en œuvre du système. 

D’autres pays ont établi des normes de qualité de service. Toutefois, ces normes diffèrent d’un pays à 
l’autre et d’un fournisseur à l’autre. Les contrats conclus avec les fournisseurs de SRV devront 
clairement préciser des critères obligatoires de qualité de service et les conséquences du non-respect de 
ces critères. 

L’efficacité à long terme du SRV exigera une surveillance continue des critères et des normes de qualité 
de service, et peut-être aussi d’éventuelles modifications. Plusieurs critères, comme le DMR, ont évolué, 
dans la plupart des pays, à mesure que le service passait de la phase d’essai à celle du service 
permanent ou au fil de l’évolution des fonctions rattachées à ce service. 

Les rétroactions des utilisateurs et d’autres formes d’évaluation continue du rendement sont 
nécessaires pour assurer l’amélioration de la qualité et la satisfaction de la clientèle. 

Aucun facteur de qualité de service ne devrait être un obstacle majeur à la conception et à la mise en 
œuvre d’un SRV canadien. Toutefois, certains facteurs devront être modifiés et renforcés, à terme, au fil 

                                                           
17 Le rapport de la phase 11 de l’étude de faisabilité du SRV, Modèles possibles de SRV au Canada, traitera 
également de la participation du comité consultatif. 
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de l’accroissement des fonctions et des ressources du service. L’intégration de normes de qualité à ce 
service sera gage du meilleur programme de SRV canadien possible. 
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SERVICES CONNEXES POSSIBLES 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Ce rapport présente les constatations de la huitième de douze phases d’une étude commandée par 
Bell Canada (Bell).  L’étude de faisabilité a été commandée par Bell dans le cadre d’une proposition 
relative au compte de report.  L’objectif de cette étude de faisabilité est de fournir des renseignements 
afin de favoriser la prise de décisions éclairées concernant la possible réglementation et la mise en 
œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien.  Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener 
une étude de faisabilité complète et indépendante du SRV au Canada.  Le rapport final de l’étude de 
faisabilité du SRV utilisera, en partie, l’information contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Ce sommaire de recherche de la phase 8, Services connexes possibles, fournit un résumé des principales 
améliorations possibles des services connexes de SRV, y compris : 

 Interprétation par relais vidéo (IRV) 

 Courrier vocal vidéo, services de réponse aux messages et problèmes connexes 

 Formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL 

 Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés, ou des interprètes aux 
caractéristiques particulières 

 Services de traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ 

 Intégration ou interaction avec les services d’urgence 

2. Constatations sommaires 

Les services connexes possibles à cette étape de la recherche sont présentés sous forme d’analyse 
sommaire et non de manière détaillée.  Les points saillants de cette analyse sont les suivants : 

L’offre de service initiale devra tenir compte de la fonctionnalité de base du service, de son évolution 
(gestion du cycle de vie des produits), du modèle de gouvernance relatif à cette évolution et des coûts 
associés au lancement ou à la modification des fonctions sur le marché si le SRV est offert au Canada.  
Les décisions en matière de réglementation et de politiques devront également être prises en 
considération.  

Un SRV aux multiples fonctions devra être évalué en fonction de la demande des utilisateurs, de la 
facilité d’utilisation et du coût. Le CRTC pourrait devoir déterminer les problèmes que le SRV est censé 
régler ou les besoins auxquels il doit répondre.  
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□ Le service d’interprétation par relais vidéo pourrait rendre l’interprétation disponible à de 
nombreuses personnes pour répondre à des besoins ponctuels, de courte durée ou à distance. 

Interprétation vidéo à distance (IRV) : 

□ L’IRV pourrait avoir une incidence considérable sur la disponibilité des interprètes dans le cadre 
du SRV et des services d’interprétation communautaires, surtout s’il s’agit d’une fonction 
subventionnée du SRV. 

□ Il n’existe aucun obstacle technique à la mise en œuvre de l’IRV dans le cadre du SRV. 

□ Aucun précédent réglementaire n’indique que l’IRV devrait être considérée ou permise dans le 
cadre d’un SRV subventionné. 

□ Si l’IRV n’est pas incluse dans le SRV, une surveillance étroite du SRV sera nécessaire pour 
s’assurer que le service d’IRV n’est pas inclus dans la facturation du SRV. 

□ Le courrier vocal vidéo est un service offert par la plupart des fournisseurs de SRV. 

Courrier vocal vidéo : 

□ Le courrier vocal vidéo ne devrait pas être difficile ou coûteux à offrir. 

□ Un précédent a été établi pour le courrier vocal vidéo avec une fonction équivalente dans le 
cadre du service de relais IP. 

□ Le courrier vidéo ne représente pas un risque d’utilisation abusive ou de fraude et ne devrait 
nécessiter aucune ou peu de surveillance administrative. 

□ Aucun obstacle technique n’empêche d’inclure des formes de communications vidéo non liées à 
la LSQ ou à l’ASL dans le SRV. 

Formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL : 

□ L’inclusion ou l’exclusion de ces communautés dans le SRV pourrait être controversée dans 
certaines communautés intéressées ayant des opinions divergentes. 

□ Le principal avantage d’offrir ces services est qu’ils permettront à de nombreux sourds tardifs 
qui ne connaissent pas la langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL) 
de communiquer grâce à des modalités visuelles de rechange. 

□ Le principal inconvénient d’offrir ces services est qu’ils nécessiteront un financement et des 
interprètes supplémentaires, qui peuvent être limités. 

□ Aucune décision du CRTC n’indique que ces services devraient être permis ou refusés. 

□ Il n’existe aucun obstacle technique à la conception d’un SRV qui permettrait aux utilisateurs de 
demander des interprètes spécialisés. 

Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés : 

□ Cette fonction pourrait avoir une application limitée ou entraîner des retards importants dans le 
traitement des demandes en cas de pénurie d’interprètes. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 8 – Services connexes possibles 
Mission Consulting  Page 3 

□ Les coûts de mise en œuvre du service seraient minimes, mais une formation supplémentaire 
pourrait être nécessaire pour les interprètes. 

□ Pour le moment, aucune décision du CRTC n’indique que cette fonction pourrait être interdite 
dans le cadre d’un SRV. 

□ L’effort requis pour assurer une surveillance efficace de cette fonction peut dépendre du 
modèle de SRV choisi. 

□ La traduction ne fait pas partie des services de relais par téléscripteur ou par protocole 
Internet (IP) au Canada, et aucune décision du CRTC n’en fait mention. 

Traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ : 

□ Certains pays multilingues offrent des services de traduction limités dans le cadre de leur SRV. 

□ Il pourrait être difficile d’offrir des services de traduction dans le cadre du SRV en raison du 
manque d’interprètes multilingues ou parce que la traduction pourrait exiger plusieurs 
interprètes pour chaque conversation. 

□ L’inclusion des services de traduction dans le SRV pourrait représenter un risque d’utilisation 
abusive ou de fraude et, par conséquent, nécessiter une étroite surveillance administrative. 

□ Les services de relais IP ou par téléscripteur doivent relayer les appels d’urgence aux 
centres 9-1-1 ou positions de réponse aux appels d’urgence (PRAU) partout au Canada.  Il s’agit 
d’un processus manuel qui ne comprend pas l’identification automatique du numéro de 
téléphone ou de l’adresse de l’appelant. 

Intégration ou interaction du SRV avec les services d’urgence : 

□ On peut raisonnablement s’attendre à ce que le CRTC exige que le SRV transfère lui aussi les 
appels d’urgence aux PRAU. 

□ La conception et la mise en œuvre de l’intégration du SRV avec les PRAU peuvent être très 
simples et peu coûteuses, avec une fonctionnalité limitée, ou complexes et coûteuses avec une 
fonctionnalité automatisée. 

□ L’évaluation de l’efficacité du SRV dans le transfert des communications aux PRAU exigera la 
collaboration du ou des fournisseur(s) du SRV, du responsable de la surveillance du SRV, des 
compagnies de téléphone, des responsables des PRAU et des utilisateurs du SRV. 

□ Le degré de complexité de la surveillance dépendra directement du degré de complexité de la 
solution. 
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3. Conclusion 

Toutes les fonctions optionnelles connexes dans le cadre du SRV sont possibles : 

• Interprétation par relais vidéo (IRV) 

• Courrier vocal vidéo et services connexes de réponse aux messages, comme l’avis d’appel 

• Formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL 

• Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés, ou des interprètes aux 
caractéristiques particulières 

• Services de traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ 

• Intégration ou interaction avec les services d’urgence 

Plusieurs de ces fonctions sont faciles à mettre en œuvre, alors que d’autres pourraient s’avérer très 
problématiques.  Certains défis sont de nature technique, tandis que d’autres sont liés à l’exploitation 
ou à la réglementation.  La mise en œuvre du SRV ne devrait pas être retardée jusqu’à ce que tous les 
problèmes associés à ces fonctions soient résolus. 
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SERVICES CONNEXES POSSIBLES 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Ce rapport présente les constatations de la huitième de douze phases d’une étude commandée par 
Bell Canada (Bell).  L’étude de faisabilité a été commandée par Bell dans le cadre d’une proposition 
relative au compte de report.  L’objectif de cette étude de faisabilité est de fournir des renseignements 
afin de favoriser la prise de décisions éclairées concernant la possible réglementation et la mise en 
œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien.  Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener 
une étude de faisabilité complète et indépendante du SRV au Canada.  Le rapport final de l’étude de 
faisabilité du SRV utilisera, en partie, l’information contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes :  

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Ce sommaire de recherche de la phase 8, Services connexes possibles, fournit un résumé des principales 
améliorations possibles des services connexes de SRV, y compris : 

 Interprétation par relais vidéo (IRV) 

 Courrier vocal vidéo, services de réponse aux messages et problèmes connexes 

 Formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL 

 Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés, ou des interprètes aux 
caractéristiques particulières 

 Services de traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ 

 Intégration ou interaction avec les services d’urgence 
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2. Service d’interprétation vidéo à distance 

2.1. Application de l’IRV au SRV 

L’interprétation par relais vidéo (IRV), aussi appelée interprétation vidéo à distance, est une forme de 
service de relais vidéo utilisant un interprète à distance pour fournir des services d’interprétation à deux 
personnes ou plus se trouvant dans la même pièce ou au même endroit.  Les personnes ayant besoin de 
services d’interprétation peuvent se trouver n’importe où : dans un établissement gouvernemental, un 
centre médical, un bureau privé, une école, ou même à la maison.  Par exemple, si deux collègues de 
travail, dont l’un est sourd et l’autre non, ont besoin de discuter, mais qu’aucun interprète n’est 
disponible au bureau, ils pourraient faire un « appel » d’interprétation vidéo (ou appel IRV).  Il suffirait 
aux deux collègues de communiquer avec un interprète à distance par l’entremise d’une connexion 
Internet haute vitesse et d’un visiophone prenant en charge la voix et la vidéo.  L’interprète traduirait 
alors le langage gestuel de l’employé sourd pour l’employé entendant, et les paroles de l’employé 
entendant pour son collègue sourd. 

L’interprétation vidéo à distance peut être planifiée ou non planifiée (à la demande).  L’interprétation 
vidéo à distance sera considérée comme non planifiée si, par exemple, une personne sourde fait un 
appel IRV pour communiquer avec la réceptionniste ou un employé entendant.  Avec un visiophone à la 
réception, les utilisateurs peuvent solliciter les services d’un interprète à distance, qui pourra leur 
fournir des services d’interprétation en direct.  Les hôpitaux, les établissements d’enseignement et les 
bureaux gouvernementaux, entre autres, sont des endroits où l’IRV est utilisée pour fournir des services 
d’interprétation lorsque le temps ne permet pas de faire venir des interprètes sur place.  L’IRV est 
également utile pour les conversations de courte durée ou ponctuelles, qui ne justifient pas la 
planification d’un interprète sur place. 

L’interprétation vidéo à distance peut être considérée comme une forme d’interprétation 
communautaire dans certaines situations, par exemple lorsqu’aucun interprète ne peut se présenter en 
personne pour fournir des services d’interprétation, comme dans les régions rurales éloignées, mais que 
les services peuvent être offerts à distance par Internet. 

Pour de nombreux utilisateurs et fournisseurs de services d’interprétation vidéo, l'IRV ne peut remplacer 
les services offerts par une personne en chair et en os, mais elle peut servir de solution de rechange en 
l’absence d’un interprète sur place. 

2.2. Coût et capacité de fournir un service d’IRV 

L’équipement requis pour avoir accès à un interprète à distance par l’entremise de l’IRV est exactement 
le même que celui dont un utilisateur a besoin pour faire un appel SRV, sauf qu’il doit être équipé d’un 
microphone et d’un haut-parleur.  Pour obtenir des services d’interprétation, les utilisateurs doivent 
avoir un visiophone muni d’un accès Internet haute vitesse; il peut s’agir d’un visiophone autonome ou 
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de tout ordinateur ou appareil mobile doté d’une caméra Web, d’un microphone et d’un haut-parleur.1  
Sur le site du fournisseur, l’équipement et les services relatifs à l’IRV sont identiques à ceux requis dans 
le cadre du SRV.  Le coût du matériel et du logiciel pour les utilisateurs des services d’IRV et les 
fournisseurs de l’IRV devrait être le même que pour le SRV.  Si les services d’IRV étaient offerts aux 
Canadiens à titre de fonction du SRV, en théorie aucun équipement spécial ne serait nécessaire, et il n’y 
aurait aucun obstacle ni coût supplémentaire lié à l’exploitation, sauf pour répondre à la demande et 
traiter le volume additionnel d’appels IRV.2

2.3. Conformité de l’IRV avec la réglementation sur le SRT 

 

Certains pays ont des règlements applicables au SRV qui permettent aux fournisseurs d’offrir le service 
de relais vidéo et des services d’interprétation vidéo à partir d’un ou de plusieurs centres d’appels.  En 
France, par exemple, l’entreprise Viable France fournit des services de relais vidéo et d’interprétation à 
distance, en plus de vendre et de distribuer des visiophones exclusifs pour ces services.3

D’autres pays, cependant, ont des règlements qui interdisent l’IRV dans les modèles de SRV 
subventionnés par le gouvernement.  Par exemple, aux États-Unis, tous les types de services de relais 
payés par le gouvernement fédéral doivent être « fonctionnellement équivalents » à un appel 
téléphonique, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir lieu entre deux personnes se trouvant à des endroits 
différents.  Par conséquent, l’IRV n’est pas autorisée par la Federal Communications Commission (FCC) 
et n’est pas remboursée par l’Interstate Telecommunications Relay Services Fund, le fonds national 
américain pour les services de relais de télécommunications (SRT).  Si le service est offert par un 
fournisseur de SRV aux États-Unis, il est offert à but lucratif et facturé aux utilisateurs. 

 

Cependant, le concept d’équivalence fonctionnelle n’a pas de fondement juridique au Canada pour le 
service de relais téléphonique (SRT), comme aux États-Unis, et le CRTC n’a pas encore établi de 
précédent contre la prestation possible de services de relais vidéo à deux utilisateurs au même endroit. 

Au Canada, des services d’IRV sont déjà offerts par des entreprises commerciales et des groupes de 
défense d'intérêts comme la Société canadienne de l’ouïe.  Étant donné que les services de relais vidéo 
(et l’IRV) n’ont pas encore été imposés ou réglementés par le CRTC, les services actuels d’IRV sont 
offerts à l’extérieur de la portée actuelle de la réglementation applicable au SRT. 

                                                           
1 Une ligne téléphonique distincte et un téléphone à haut-parleur peuvent également être utilisés pour fournir la 
connectivité vocale et le son.  Voir la phase 5 de la présente étude, Technologies et perspectives, pour plus de 
détails sur les technologies requises. 
2 Les coûts supplémentaires possibles du traitement des appels IRV dans le cadre d’un modèle de SRV canadien 
seront examinés à la phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV, de la présente étude. 
3 http://www.viable.fr/ 

http://www.viable.fr/�
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2.4. Incidence possible de l’IRV sur les services d’interprétation 

Tant que les services d’IRV seront payés par les utilisateurs ou les entreprises, plutôt que d’être offerts 
gratuitement ou à un prix réduit remboursé dans le cadre d’un SRT financé, l’IRV ne devrait pas avoir 
d’incidence notable sur la demande d'interprètes communautaires ou leur disponibilité.  Dans ce cas, 
l’IRV serait nécessairement en concurrence avec les services d’interprétation communautaires, qui sont 
souvent de meilleure qualité.  Dans un tel scénario, l’IRV serait habituellement plus concurrentielle par 
rapport aux services d’interprétation communautaires si l’une des conditions suivantes est remplie : 

1. Les services d’interprétation ne peuvent être planifiés à l’avance et le besoin est imminent. 

2. La séance d’interprétation prévue devrait être très courte. 

3. L’endroit où la séance d’interprétation doit avoir lieu est assez loin de l’endroit où se trouvent 
les interprètes disponibles. 

4. Les interprètes locaux ne possèdent pas les compétences requises (p. ex. le vocabulaire 
nécessaire pour les interlocuteurs). 

Cependant, si les services d’IRV sont payés dans le cadre du SRV, leur utilisation pourrait avoir une 
incidence sur les entreprises offrant des services d’interprétation et sur la disponibilité des interprètes 
communautaires.  Les situations ci-dessus relatives à l’IRV pourraient avoir comme résultat de faire 
augmenter la fréquence des services d’IRV par rapport aux services d’interprétation communautaires 
sur place.  Cette utilisation des services d’IRV ne réduirait pas nécessairement la demande de services 
d’interprétation communautaires de manière notable, mais exigerait plus d’interprètes pour répondre 
aux besoins combinés en matière d’IRV, de SRV et d’interprétation communautaire.  L’incidence la plus 
importante de l’IRV sur les services d’interprétation communautaires serait que l’interprétation 
communautaire sur place, qui à l’heure actuelle est un service facturable, devrait faire concurrence aux 
services d’IRV subventionnés par le gouvernement.  Aussi, les utilisateurs entendants pourraient trouver 
que les services d’IRV sont non seulement moins chers, mais également plus pratiques, et ce, même si 
les utilisateurs sourds considèrent que la qualité des services d’IRV est inférieure à celle des services 
d’interprétation communautaires offerts sur place par une vraie personne.  Les personnes entendantes 
auraient donc besoin d’être informées des inconvénients de l’IRV par rapport à l’interprétation 
communautaire; mais quoi qu’il en soit, le coût inférieur (ou la gratuité) du service et la commodité de 
pouvoir simplement appeler lorsqu’on a besoin de services d’interprétation pourraient faire en sorte 
que l’IRV serait grandement privilégiée par rapport à l’interprétation communautaire.4

                                                           
4 Les utilisateurs de l’IRV éviteraient également la pratique courante qui consiste à facturer les services en fonction 
d’une période minimale prédéterminée, comme une heure ou deux heures, pratique qui est très répandue dans le 
secteur de l’interprétation communautaire. 
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2.5. Surveillance administrative de l’IRV 

Si l’interprétation vidéo à distance est incluse dans le service de relais vidéo canadien, les besoins et les 
exigences en matière de surveillance administrative seraient les mêmes que pour le SRV.  Si l’IRV n’est 
pas incluse dans le SRV, une surveillance administrative supplémentaire serait nécessaire pour éviter 
l’utilisation abusive du SRV.  Il peut s’agir, par exemple, d’utilisateurs qui appellent le SRV pour effectuer 
des appels IRV au su ou à l’insu du fournisseur de SRV, ou de fournisseurs de SRV qui incluent les frais 
d’appels IRV dans le processus de remboursement des coûts d’exploitation du SRV. 

Aux États-Unis, l’expérience a démontré qu’il est difficile de définir l’IRV (comparativement au SRV) pour 
toutes les situations.  Par exemple, on dit qu’il s’agit d’IRV lorsque deux personnes se trouvent dans la 
même pièce, mais s’agit-il d’IRV ou de SRV si ces deux personnes sont dans des pièces voisines, ou dans 
des bureaux à cloisons adjacents?  La séparation des parties crée-t-elle un environnement de SRV?  
Cette situation se serait-elle produite si l’interprétation n’avait pas été requise ou si un interprète avait 
été disponible sur place?  Si les deux parties se trouvent dans un gros édifice ou sur un grand campus où 
les communications se font habituellement par téléphone, est-ce qu’il serait interdit aux utilisateurs 
inscrits ayant la même adresse d’utiliser le service de relais vidéo simplement parce que le système 
aurait identifié les utilisateurs comme étant au même endroit, c’est-à-dire à la même adresse, et ainsi 
classé l’appel comme un appel d’interprétation vidéo à distance?  Ce sont là quelques-uns des défis 
administratifs associés à la séparation de l’IRV et du SRV.  Aux États-Unis, on a conclu que même si la 
réglementation pouvait aider à clarifier partiellement certaines de ces situations, en fin de compte il 
incombe aux utilisateurs et aux fournisseurs de respecter les règles et de ne pas faire une utilisation 
abusive des services, volontairement ou non.  Bien qu’aux États-Unis, le gouvernement fédéral ait le 
pouvoir de faire respecter ses règlements, notamment par des retenues de paiement, des sanctions 
pécuniaires et même des peines d’emprisonnement, il possède très peu d’outils administratifs ou de 
mesures de contrôle en matière de conformité ou d’utilisation abusive permettant d’assurer une 
surveillance continue et efficace des services d’IRV. 

3. Messagerie vidéo et services connexes de réponse aux messages 

3.1. Application de la messagerie vidéo au SRV 

Les systèmes de messagerie vocale pour personnes entendantes utilisant un téléphone permettent 
habituellement au détenteur de la boîte vocale de recevoir des messages et d’écouter les messages 
stockés.  La personne entendante écoute les messages parlés informatisés ou préenregistrés et navigue 
dans les « menus », puis sélectionne les options soit en entrant des chiffres, soit en prononçant des 
mots simples que le système peut reconnaître.   Ces systèmes de messagerie vocale sont présents dans 
de nombreuses entreprises ou organisations et sont utilisés pour récupérer les messages vocaux dans le 
cadre des services d’un fournisseur cellulaire; ils permettent même de récupérer à distance des 
messages sur le répondeur à domicile.  Mais ces systèmes de messagerie vocale ne sont pas adaptés aux 
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utilisateurs sourds et ils sont très difficiles à utiliser avec tout type de service de relais de 
télécommunications, y compris le SRV.5

C’est pourquoi la plupart des fournisseurs de SRV offrent maintenant la messagerie vidéo.  Si un centre 
d’appels SRV transfère un appel à une personne sourde et que la personne n’est pas disponible, 
l’interprète du SRV peut laisser un message signé au nom de l’appelant entendant.

 

6

La messagerie vidéo peut également inclure le même type d’avis que les avis de messages SRV entrants 
disponibles.

  Étant donné que la 
messagerie vidéo est couramment utilisée dans les systèmes de relais vidéo d’autres pays, de nombreux 
consommateurs canadiens pourraient considérer cette fonction comme une composante essentielle du 
SRV.  Certains fournisseurs de SRV offrent aux utilisateurs la possibilité de créer un profil et d’ouvrir une 
session sur leur site Web pour avoir accès à la messagerie vidéo de n’importe où.  Ce type de service est 
surtout utile pour les utilisateurs dans des foyers où vivent plusieurs personnes sourdes, les utilisateurs 
qui voyagent beaucoup, les personnes qui accèdent aux services de relais vidéo à partir de terminaux 
communautaires (p. ex. kiosques ou bibliothèques), ou les personnes qui souhaitent consulter leurs 
messages personnels au travail.  La récupération et la consultation des messages vidéo ne nécessitent 
aucune interaction avec un interprète. 

7

Une autre fonctionnalité souvent incluse dans les applications logicielles des fournisseurs de SRV est le 
carnet d’adresses ou d’autres méthodes de stockage de coordonnées et de numéros.  Lorsque 
l’utilisateur reçoit un message l’avisant qu’il a reçu un message vidéo de quelqu’un figurant dans son 
carnet d’adresses SRV personnel, le nom de l’appelant peut s’afficher. 

  Ceux-ci comprennent notamment les indicateurs clignotants, les dispositifs d’avis, les 
téléavertisseurs, etc.  Les systèmes d’avis par téléavertisseur ou téléphone cellulaire sont également 
couramment offerts par les fournisseurs de SRV.  Il s’agit de la possibilité d’envoyer un avis à un 
téléavertisseur ou à un téléphone cellulaire lorsque l’utilisateur reçoit un appel SRV, ou lorsqu’un 
nouveau message vidéo SRV a été laissé.  Bien sûr, le téléavertisseur ou le téléphone cellulaire et le 
service cellulaire connexe ne sont pas offerts par le fournisseur du SRV.  Plusieurs fournisseurs de SRV 
permettent aux utilisateurs de configurer un courriel ou un message instantané qui pourra être envoyé 
comme avis, et reçu sur de multiples appareils. 

                                                           
5 Il est difficile pour l’interprète et l’utilisateur sourd de transférer l’information par relais assez rapidement pour 
pouvoir répondre aux messages-guides avant l’expiration du délai. 
6 Cette fonction peut également être offerte par les fournisseurs de SRV dans les appels vidéo point à point 
effectués sans interprète de relais; le cas échéant, le message vidéo signé est laissé par l’appelant lui-même.  Ce 
type de messagerie ne constitue pas une fonction de relais, mais bien un service auxiliaire offert par le fournisseur 
de SRV dans le cadre des appels vidéo point à point. 
7 Voir la phase 5 de la présente étude, Technologies et perspectives. 
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3.2. Coût et capacité de fournir la messagerie vidéo 

Étant donné que la plupart des fournisseurs de SRV offrent déjà la fonction de messagerie vidéo, il ne 
devrait pas y avoir d’obstacle technique empêchant de fournir la messagerie vidéo dans le cadre du SRV.  
Les fournisseurs limitent habituellement leurs coûts de stockage de messagerie vidéo et de diffusion en 
continu en limitant le nombre de messages pouvant être stockés ou la durée de stockage.  Par 
conséquent, il ne devrait pas y avoir de coûts additionnels importants à fournir le service.  Les 
utilisateurs pourraient devoir assumer des coûts minimes pour se procurer les dispositifs d’avis, mais ils 
pourraient devoir le faire de toute façon pour les appels SRV, que la messagerie vidéo soit offerte ou 
non.  Le niveau de dépense des utilisateurs pour se procurer les dispositifs d’avis dépendra du choix des 
dispositifs eux-mêmes et des services connexes.  Les utilisateurs pourraient avoir à payer les frais 
habituels d’accès au réseau et d’utilisation associés à la récupération des messages vidéo.  Si l’accès aux 
messages vidéo n’est pas compris dans le SRV financé par le gouvernement, certains fournisseurs de SRV 
pourraient choisir de facturer la récupération de messages aux utilisateurs. 

3.3. Conformité de la messagerie vidéo avec la réglementation sur le SRT 

Aucun règlement du CRTC en matière de SRT ne vise l’inclusion ou l’exclusion de la messagerie vidéo 
dans le cadre d’un SRV au Canada.  Cependant, le service de relais IP tel qu’il a été adopté au Canada a 
établi un précédent accepté en offrant le stockage des messages texte à l'initiative du téléphoniste, 
comme ce serait le cas pour les messages vidéo.  Pour les messages de relais IP, l’utilisateur sourd reçoit 
un message texte, qui s’affiche à la page « Effectuer un appel » du client sur le portail Web du service de 
relais IP.8

D’un point de vue fonctionnel, la messagerie vidéo offre aux personnes sourdes un accès au stockage et 
à la récupération des messages équivalent à ce qui est déjà généralement accepté comme une 
fonctionnalité courante dans les technologies et services de communication téléphonique offerts aux 
utilisateurs entendants.  En ce sens, ce service est conforme aux services de relais IP actuels ainsi qu’au 
service de relais vidéo potentiel. 

  Étant donné que le service de relais IP canadien offre le stockage de messages et la 
récupération à distance, une réglementation du CRTC, sans tenir compte des coûts possibles, ne devrait 
pas restreindre des services similaires de stockage et de récupération à distance des messages vidéo. 

3.4. Surveillance administrative de la messagerie vidéo 

Les problèmes associés à la surveillance administrative de la messagerie vidéo sont semblables à ceux de 
l’interprétation vidéo à distance, mais à une échelle beaucoup plus petite.  La messagerie vidéo ne 
représente pas un risque notable d’utilisation abusive ou de fraude. 

                                                           
8 Bell Canada, Service Relais IP de Bell : Guide de l’utilisateur, page 15. 
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4. Formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL 

4.1. Application des communications non liées à la LSQ ou à l’ASL au SRV 

L’historique et les définitions des différents types d’interprétation sont présentés à la phase 6, Facteurs 
relatifs aux interprètes, de la présente étude.  Néanmoins, voici une brève description des formes de 
communications non liées à la LSQ ou à l’ASL telles qu’elles s’appliquent aux services connexes 
possibles. 

En général, le langage gestuel permet aux personnes sourdes ou ayant un trouble de la parole de 
communiquer visuellement, c’est-à-dire sans la voix ni l’ouïe.  Les langages gestuels reconnus, comme la 
langue des signes québécoise (LSQ) ou l’American Sign Language (ASL) (ou un autre langage gestuel), 
sont des langages structurés et complets comprenant leur propre syntaxe et leur grammaire.  Dans le 
cadre du SRV, l’interprétation se fait entre le langage gestuel et le langage parlé (comme le français ou 
l’anglais). 

Mais d’autres formes de langage gestuel que la LSQ et l’ASL existent, ainsi que d’autres méthodes de 
traduction.  De nombreuses formes de communications non liées à la LSQ ou à l’ASL sont utilisées au 
Canada par différentes personnes ou différents groupes de personnes.  Ces types de communication, 
aussi appelés langages visuels ou langages signés, comprennent la translittération signée, le langage 
parlé complété, la lecture labiale, la translittération orale, le dactylangage, etc.   Toutes ces méthodes 
sont des méthodes de traduction du langage parlé (comme le français ou l’anglais) en une forme de 
langage visuel autre que la LSQ ou l’ASL.  Pour être efficaces, ces formes de langage signé nécessitent 
souvent une formation ou des compétences particulières. 

Le SRV peut prendre en charge d’autres formes de communications non liées à la LSQ ou à l’ASL sur le 
même écran de relais vidéo, notamment le texte (en français ou en anglais).  Le texte avec vidéo peut 
être fourni sous forme de sous-titrage en continu, de clavardage par messagerie instantanée ou de 
logiciel de clavardage sur des systèmes Web. 

Aussi, le SRV peut être conçu pour prendre en charge le son et la vidéo pour les utilisateurs qui peuvent 
communiquer en langage gestuel et par la parole, mais qui n’entendent pas (grâce à la fonction Parler 
sans intervention, ou PSI), ou pour les utilisateurs qui peuvent communiquer en langage gestuel et 
entendre mais non parler (grâce à la fonction Entendre sans intervention, ou ESI).  La vidéo peut 
également être intégrée à un service de relais autre que le SRV, comme le relais de communications 
verbales, dans lequel la compréhension de l’interprète peut être grandement améliorée en permettant 
à celui-ci de voir les expressions du visage et les mouvements de l’utilisateur ayant un trouble de la 
parole.9

                                                           
9 Le relais de communications verbales n’est pas encore offert au Canada, et ce service ne fait pas partie de la 
présente étude de faisabilité du SRV. 
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4.2. Coût et capacité de fournir d’autres services de communication visuelle 

Il n’existe aucun obstacle technique empêchant un fournisseur de SRV d’offrir d’autres formes de 
langage visuel ou de langage signé, y compris la translittération signée, le langage parlé complété, la 
lecture labiale, la translittération orale et le dactylangage.  Aucun de ces modes de communication 
n’exige de l’équipement ou des systèmes supplémentaires.  Cependant, l’ajout du sous-titrage en 
continu dans une séance vidéo pourrait être complexe sur le plan technique et opérationnel, même si ce 
service est déjà offert par certains fournisseurs actuels de SRV avec avis aux utilisateurs et moyennant 
des frais supplémentaires.  Bien que le clavardage soit facile à offrir, il n’est pas conforme aux exigences 
de fluidité des communications signées.  Le son avec vidéo sous forme d’option PSI ou ESI est également 
facile à offrir pour les fournisseurs de SRV. 

La demande pour certains de ces services peut être plus forte dans certaines provinces ou certaines 
régions, ainsi que chez certains groupes de personnes.  Par exemple, les sourds tardifs, qui ne 
connaissent habituellement pas la LSQ ou l’ASL mais qui ont appris à lire sur les lèvres, pourraient 
utiliser le SRV avec des interprètes oraux et lire sur leurs lèvres.  Dans les pays qui permettent au SRV 
d’offrir les communications visuelles en plus des langages gestuels reconnus, il n’existe aucune 
statistique sur le pourcentage de demandes relatives à ces services par rapport aux langages gestuels 
reconnus.10

Les fournisseurs potentiels du SRV dans d’autres pays ont démontré qu’ils pouvaient fournir ces types 
de services à condition d’avoir le personnel nécessaire et que celui-ci soit adéquatement formé.  L’un 
des avantages de fournir ces services dans un centre d’appels SRV est que cela permettrait aux 
utilisateurs d’avoir accès à des interprètes spécialisés lorsqu’aucun n’est disponible dans leur région 
pour fournir des services d’interprétation en personne. 

 

4.3. Conformité des communications non liées à la LSQ ou à l’ASL avec la 
réglementation sur le SRT 

Les documents actuels du CRTC abordant le SRV définissent le service de relais vidéo comme un service 
offert aux personnes qui communiquent grâce au langage gestuel, en donnant comme exemples de 
langages gestuels la LSQ et l’ASL.11

                                                           
10 En France, en Allemagne et en Suède, le SRV offre certaines formes de communications non signées, un service 
qui est parfois limité à une heure de la journée ou à un jour de la semaine.  Voir la phase 4 de la présente étude de 
faisabilité, Modèles de SRV dans d’autres pays. 

  Dans ce sens, le CRTC ne limite pas explicitement le SRV à la LSQ et à 

11 Le paragraphe 24 de la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, à l'adresse 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm, stipule que : À la différence du SRT ou du SRPI, le SRV 
permet la communication avec l’agent de relais par langage gestuel.  À ce titre, le SRV est très avantageux pour les 
personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole qui communiquent grâce au langage gestuel 
(p. ex., l’American Sign Language [ASL] ou la Langue des signes québécoise [LSQ]).  Voir aussi l’annexe 1 de la 
politique CRTC 2009-430. 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-430.htm�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 8 – Services connexes possibles 
Mission Consulting  Page 14 

l’ASL.  Il est possible que la définition du CRTC comprenne les formes de communications signées et non 
signées qui ne sont pas liées à la LSQ ou à l’ASL.  Il est à noter que la description que fait le CRTC du SRV 
n’est pas très détaillée; il y manque les définitions de base des caractéristiques, des fonctions, des 
capacités, des compétences minimales, etc.  On peut donc comprendre que le CRTC espère obtenir plus 
d’information de la présente étude, de l'essai du SRV qu'il a autorisé, et peut-être d’autres sources 
comme les groupes de défense des intérêts des consommateurs, les établissements d’enseignement 
supérieur, etc., dans le cadre de ses processus normaux de délibération pour déterminer la nature et la 
portée d’un SRV au Canada.  Il est à noter que les attentes et les opinions des consommateurs et des 
différents groupes de défense peuvent être très différentes concernant la pertinence et la justesse 
d’inclure diverses formes de communications non liées à la LSQ ou à l’ASL dans le SRV.12

4.4. Surveillance administrative d’autres formes de communication visuelle 

 

L’inclusion d’autres formes de communication visuelle dans le SRV ne devrait pas représenter un 
fardeau administratif supplémentaire pour la surveillance du SRV.  Les définitions des services permis et 
financés devront être élaborées et ces services devront être recherchés selon les modalités 
d’approvisionnement et contractuelles relatives au SRV canadien.  Les fournisseurs de SRV choisis 
devront avoir l'autorité voulue pour empêcher que les communications non permises soient assurées 
dans le cadre des services de relais vidéo financés. 

5. Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés 

5.1. Application de la sélection d’interprètes spécialisés au SRV 

La possibilité de demander des interprètes spécialisés est une pratique normale dans le cadre de 
l’interprétation communautaire, dans laquelle on cherche à accorder les besoins et les préférences de 
communication d’un utilisateur avec les compétences des interprètes disponibles.  Ce type d’accord est 
plus difficile à atteindre dans le cadre d’un SRV où les appels ne sont pas planifiés à l’avance.  Le terme 
« spécialisé » peut englober une variété de compétences ou d’expériences culturelles, par exemple :13

• Expérience particulière ou vocabulaire spécialisé (médical, juridique, etc.) 

 

• Connaissance régionale/culturelle, y compris les noms de lieux, une nomenclature unique ou 
des dialectes (comme la langue des signes des Maritimes) 

• Sexe de l’interprète (p. ex. une utilisatrice peut demander qu’une femme interprète parle pour 
elle) 

                                                           
12 Voir la phase 3 de la présente étude de faisabilité, Intérêts et points de vue des utilisateurs. 
13 Dans le contexte d’un possible service de relais vidéo canadien, la capacité de choisir entre la LSQ ou l’ASL serait 
considérée comme une fonction de base, et non comme une « offre spéciale ». 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 8 – Services connexes possibles 
Mission Consulting  Page 15 

Le SRV peut être conçu de manière à permettre les demandes particulières des utilisateurs en fonction 
de leurs préférences grâce à des profils d’inscription, ou encore des options de personnalisation peuvent 
être offertes chaque fois qu’une demande d’appel SRV est faite.  Les systèmes de SRV intelligents 
pourraient indiquer les temps d’attente prévus pour certains types de demandes et permettre à 
l’utilisateur de choisir d’attendre ou de prendre le premier interprète vidéo disponible ayant les 
compétences requises. 

5.2. Coût et capacité de sélectionner des interprètes spécialisés 

La capacité des fournisseurs de SRV d’offrir aux consommateurs la possibilité de choisir des interprètes 
ayant des compétences et des connaissances spécialisées sera fortement tributaire de la disponibilité 
des ces interprètes au moment de l’appel SRV.  Certaines connaissances, comme le vocabulaire médical 
ou juridique ou les noms de lieux, par exemple, peuvent s’acquérir grâce à une formation 
supplémentaire.  D’autres connaissances ou compétences (comme la langue des signes des Maritimes 
ou des autochtones) peuvent être plus difficiles à acquérir.  Par conséquent, les coûts associés à l’ajout 
de ces services ne se rapportent pas à l’équipement, mais bien à la formation, à l’expérience et à la 
disponibilité des interprètes. 

5.3. Conformité de la sélection d’interprètes avec la réglementation sur le SRT 

Étant donné que le fait d’accorder les besoins des utilisateurs avec les compétences des interprètes est 
une pratique normale dans l’interprétation communautaire, les consommateurs pourraient s’attendre à 
ce que ce service fasse partie d'une expérience d’interprétation fluide et à ce qu'il soit naturellement 
offert dans le cadre du SRV.  Rien dans la réglementation du CRTC concernant le SRT n’interdirait ce type 
de choix de service.  La contrainte sera plutôt de savoir dans quelle mesure la réglementation devrait 
exiger ce type de choix s’il n’est pas possible de l’offrir en raison d’une pénurie d’interprètes formés ou 
certifiés possédant les compétences nécessaires.   Le choix possible d’un interprète par les utilisateurs 
en fonction de ses compétences devrait-il être réglementé, offert librement sous forme d’offres 
concurrentielles, ou un mélange des deux?  Quels types de temps d’attente supplémentaires les 
utilisateurs du SRV devraient-ils subir, et dans quelle mesure cela entrerait-il en conflit avec les attentes 
réglementaires en matière de rapidité du service?  Ces questions devront être prises en considération.  
La sélection d’interprètes pourrait avoir des répercussions sur le service d’interprétation et, même sans 
pénurie générale d’interprètes, cela pourrait entraîner d’importants temps d’attente pour certaines 
spécialités, ou il pourrait être nécessaire de planifier certains appels à l’avance pour assurer la 
disponibilité des interprètes spécialisés.  Il faudrait donc sensibiliser les utilisateurs du SRV à cette 
question, et une certaine surveillance serait nécessaire pour s’assurer que les utilisateurs ne 
sélectionnent pas ou ne demandent pas des interprètes spécialisés ou plus qualifiés inutilement. 
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5.4. Surveillance administrative de la sélection d’interprètes spécialisés 

Sur le plan administratif, l’efficacité de la sélection d’un interprète vidéo en fonction de ses 
compétences par le consommateur et ses conséquences sur les paramètres globaux du service peuvent 
être mesurées par les fournisseurs de SRV et signalées à une agence de surveillance ou à l’entité 
contractante.  À cet égard, la surveillance ne devrait pas contraindre l’agence, mais permettre aux 
consommateurs, aux fournisseurs et à l’organisme de surveillance de prendre des décisions éclairées en 
matière de politiques et d’exploitation de manière à favoriser le SRV le plus efficace possible. 

L’exigence relative à la sélection et aux offres peut être élaborée dans le cadre d’une réglementation (en 
termes de politique sociale), de la gouvernance du service, de la sollicitation et des contrats de services, 
ou, si un modèle de SRV concurrentiel est choisi, elle peut tout simplement être établie en fonction de 
l’offre et de la demande. 

6. Services de traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ 

6.1. Application des services de traduction au SRV 

Certains pays limitent la traduction dans le cadre du SRV aux communications entre la langue maternelle 
signée et la langue maternelle parlée, par exemple entre la LSQ et le français, ou entre l’ASL et l’anglais.  
D’autres pays, où la proportion de personnes bilingues ou multilingues est plus importante, autorisent 
les communications entre différents groupes de langages, comme l’ASL et l’espagnol par exemple, 
pourvu que la communication se fasse entre un langage gestuel et un langage parlé.14

Étant donné que le Canada possède deux langues officielles, la décision à savoir si la traduction pourra 
se faire entre deux langues différentes dans le cadre de l’interprétation à titre de fonction possible du 
SRV sera très importante.  Un argument contre est le fait, par exemple, que les personnes entendantes 
qui parlent français n’ont pas droit aux services payés d’un traducteur lorsqu’elles appellent une 
personne ou une entreprise dont la langue est l’anglais.  En contrepartie, un argument pour est, par 
exemple, que l’ASL et l’anglais sont déjà des langages très différents, et par conséquent, l’important 
serait que la communication transmise soit entre un utilisateur de langage visuel sourd et un utilisateur 
de langage parlé entendant, peu importe les langues sélectionnées.  En somme, cette décision sera une 
décision politique et basée sur les coûts. 

 

                                                           
14 Voir la phase 4 de la présente étude de faisabilité, Modèles de SRV dans d’autres pays.  Dans certains pays, le 
SRV limite la disponibilité de la traduction entre divers types de langues à certains jours ou à certaines heures de la 
journée. 
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6.2. Coût et capacité de fournir des services de traduction 

Même s’ils sont permis, la possibilité d’offrir des services de traduction dans le SRV sera 
considérablement limitée par la disponibilité des interprètes vidéo maîtrisant au moins trois langues et 
capables d’effectuer la traduction simultanée entre l’ASL, la LSQ, le français et l’anglais.  Avec la pénurie 
prévue d’interprètes qualifiés pour la traduction de l’ASL vers anglais et de la LSQ vers le français, il est 
probable que le manque d’interprètes possédant les compétences supplémentaires nécessaires pour 
fournir des services de traduction croisée empêchera tout simplement ce genre de traductions dans le 
cadre du SRV.  L’utilisation de plusieurs interprètes au cours d’un même appel est une possibilité, mais 
cela augmenterait les coûts pour le fournisseur de SRV.15

6.3. Conformité des services de traduction avec la réglementation sur le SRT 

  Aussi, l’utilisation d’un troisième interprète 
ralentirait le déroulement de l’appel et aurait possiblement une incidence sur la qualité de la traduction. 

Le CRTC n’oblige pas les services de relais IP ou par téléscripteur au Canada de fournir des services de 
traduction français-anglais et anglais-français, et de tels services ne sont pas annoncés aux 
consommateurs comme faisant partie des services de relais canadiens.  Le service de relais IP canadien 
n’offre pas la traduction anglais-français.  Aucune réglementation du CRTC en matière de SRV n’existe 
pour le moment, et il est peu probable qu’une telle réglementation inclue la traduction étant donné que 
le CRTC ne l’a pas fait pour les services de relais IP ou par téléscripteur.  Il est cependant possible que le 
CRTC permette les services de traduction dans le cadre du SRV et qu’il autorise leur remboursement aux 
fournisseurs qui choisiraient de les offrir aux tarifs courants du SRV. 

6.4. Surveillance administrative des services de traduction 

Si les services de traduction sont permis, toute agence responsable de la surveillance administrative du 
SRV devra s’assurer qu’il n’y a pas d’utilisation abusive, c’est-à-dire que les services ne sont pas 
principalement utilisés dans le but d’obtenir des traductions français-anglais et anglais-français, mais 
bien pour faciliter les communications entre des utilisateurs sourds et des utilisateurs entendants.  Cela 
sera d’autant plus important si l’interprétation orale (non liée à la LSQ ou à l’ASL) est fournie dans le 
cadre du SRV.  Les risques d’utilisation abusive poussée par le grand public ou de fraude par les 
fournisseurs sont considérables, et très difficiles à signaler ou à prévenir.16

                                                           
15 Un exemple d’utilisation de deux interprètes au cours d’un même appel est fourni par l'utilisation actuelle 
d'interprètes sourds comme troisième traducteur/interprète, l'argument étant que le fait d’utiliser un interprète 
sourd n’aurait pas d’incidence sur une éventuelle pénurie d’interprètes entendants.  Le Canada n’offre pas encore 
de certification pour les interprètes sourds, mais ceux-ci peuvent devenir membres de l’Association des interprètes 
de langage visuel du Canada (AILVC). 

 

16 Les risques d’utilisation abusive et de fraude pourraient également toucher les services de relais IP ou par 
téléscripteur si le CRTC approuve les services de traduction dans toutes les formes de relais (les risques seraient 
encore plus grands pour le relais IP). 
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7. Intégration ou interaction du SRV avec les services d’urgence 

7.1. Application des services d’urgence au SRV 

On encourage habituellement les personnes sourdes ou malentendantes qui utilisent des services de 
relais par téléscripteur à composer directement le 9-1-1 en cas d’urgence.  Par contre, de nombreux 
utilisateurs de téléscripteurs préfèrent utiliser les services de relais pour communiquer avec les 
centres 9-1-1 ou positions de réponse aux appels d’urgence (PRAU).17

Les appels transmis aux centres 9-1-1 par les services canadiens de relais par téléscripteur n’entrent pas 
aux PRAU par l’entremise des liaisons 9-1-1 normales, et le lieu d’origine et le numéro de téléphone de 
l’appelant ne sont pas automatiquement transmis, alors qu’ils le sont avec la plupart des appels vocaux 
au service 9-1-1.

 

18  Aussi, de nombreuses PRAU ne peuvent pas recevoir les appels par téléscripteur 
directement, et les utilisateurs de téléscripteurs sont forcés d’utiliser leur service de relais pour 
communiquer avec le centre d’urgence local.19

Le CRTC exige que les fournisseurs canadiens de services de relais IP transfèrent les appels d’urgence 
aux PRAU, et ce, malgré les limites existantes.

 

20  La connexion directe et la communication avec les 
PRAU par diverses méthodes de messagerie texte autres que le téléscripteur n’existent pas en raison de 
l’incompatibilité des réseaux et de l’équipement des PRAU.21

Les incompatibilités entre les réseaux et l’équipement des PRAU associées aux communications 
textuelles sont semblables à celles qui existent dans les communications vidéo.  Une solution technique 
appelée « service 9-1-1 de la prochaine génération » est en cours d’élaboration mais n’est pas encore 
entrée dans sa phase de planification au Canada, et sa mise en œuvre n’est pas prévue dans un avenir 
prévisible.  Si les PRAU pouvaient recevoir les appels vidéo 9-1-1 directement, des téléphonistes 
spécialisés devraient être formés pour pouvoir interpréter les langages gestuels comme la LSQ et l’ASL.  
Cela augmenterait inévitablement la demande et mettrait encore plus de pression sur les interprètes 
disponibles, au détriment des services d’interprétation communautaires et du SRV. 

   

                                                           
17 Les PRAU sont des centres d’appels exploités par les organismes locaux qui servent à recevoir les appels 9-1-1 
pour répondre aux appels d’urgence. 
18 L’indication et l’affichage du lieu d’origine et du numéro de téléphone de l’appelant sont appelés « service 9-1-1 
évolué ».  Pour les appels 9-1-1 qui ne fournissent pas le lieu d’origine ni le numéro de téléphone de l’appelant, on 
parle de « service 9-1-1 de base ».  De plus, certaines PRAU en zone rurale ou de petites municipalités ne 
possèdent pas l’équipement permettant d’afficher le lieu d’origine et le numéro de téléphone de l’appelant. 
19 Voir la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, paragraphe 30, à l'adresse 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm. 
20 Ibid., paragraphes 36 et 37. 
21 Voir la décision de télécom CRTC 2010-224, paragraphe 3, à l'adresse 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-224.htm. 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-430.htm�
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2010/2010-224.htm�
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L'essai du SRV de Telus ne permet pas de transmettre les appels d’urgence aux PRAU.  Certains pays ont 
établi des politiques d’intégration ou d’interaction du SRV avec les services d’urgence.  Par exemple, aux 
États-Unis, la FCC a ordonné que tous les utilisateurs de SRV enregistrent leur adresse auprès de leur 
fournisseur de SRV.  À l’enregistrement de leur adresse, les utilisateurs reçoivent un numéro de 
téléphone à dix chiffres qui peut être utilisé par tous les fournisseurs de SRV pour faciliter les recherches 
dans les bases de données afin de leur permettre de se connecter et de transmettre l’appel à la PRAU 
principale de l’utilisateur.22

7.2. Coût et capacité de donner accès à des services d’urgence dans le SRV 

  Les fournisseurs de SRV permettant aux utilisateurs de demander des 
services d’urgence devront avoir un moyen d’établir l’ordre de priorité des appels d’urgence pour 
s’assurer que les appelants n’auront pas à attendre en cas de congestion des réseaux de SRV ou des 
centres d’appels. 

Le coût associé au transfert des appels d’urgence aux PRAU par les fournisseurs canadiens de SRV 
dépendra des éléments suivants : 

• L’information sur l’utilisateur (p. ex. son adresse) est fournie 

• L’information est exacte et fournie automatiquement 

• L’identification de la PRAU est exacte et automatique 

• L’information peut être transférée automatiquement lorsqu’un appel est transféré d’une PRAU 
à une autre 

Des solutions simples et non automatisées (comme l’interprète du SRV qui demande à l’utilisateur de lui 
fournir son adresse et qui cherche la PRAU correspondante) coûteraient beaucoup moins cher que des 
solutions sophistiquées comme celles qui existent aux États-Unis.  La complexité de la solution dépendra 
également du modèle de SRV choisi (c.-à-d. un seul fournisseur à l’échelle nationale ou plusieurs 
fournisseurs).  Quelle que soit la solution adoptée, la mise en œuvre du SRV au Canada ne devrait pas 
être retardée jusqu’à ce que toutes les questions de conception, de mise en œuvre et d’intégration du 
SRV avec les services d’urgence 9-1-1 soient résolues. 

7.3. Conformité des services d’urgence avec la réglementation sur le SRT 

Le CRTC a qualifié d’essentiel l’accès aux services de télécommunication d’urgence 9-1-1 pour tous les 
Canadiens.23

                                                           
22 Voir la phase 4 de la présente étude de faisabilité, Modèles de SRV dans d’autres pays. 

  En ce moment, de nombreuses PRAU canadiennes ne sont pas en mesure de recevoir 
directement les appels par téléscripteur, et aucune PRAU canadienne n’est en mesure de recevoir les 

23 Voir la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, paragraphe 28, à l'adresse 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm. 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-430.htm�
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communications IP, qu’il s’agisse de texte ou de vidéo.  Par conséquent, le CRTC a exigé que les services 
de relais IP et les services de relais par téléscripteur transmettent les appels d’urgence des utilisateurs 
aux PRAU, et ce, même si cette option est très limitée.  Si le CRTC devait rendre obligatoire le SRV, il 
serait raisonnable de s’attendre à ce que le CRTC cherche des moyens de fournir l’accès aux PRAU par le 
service de relais vidéo comme cela se fait pour les services de relais IP ou par téléscripteur. 

7.4. Surveillance administrative des services d’urgence 

La surveillance administrative de l’intégration ou de l’interaction du SRV avec les services d’urgence 9-1-
1 dépendra principalement de la surveillance et du signalement effectués par le ou les fournisseur(s) du 
SRV.  La coordination avec les autorités canadiennes responsables des PRAU, les compagnies de 
téléphone, les fournisseurs de SRV et les groupes de consommateurs aidera l’entité de surveillance à 
comprendre les enjeux et à évaluer l’efficacité des services.  Le degré de complexité de la surveillance 
dépendra directement du degré de complexité de la solution. 

8. Conclusion 

Toutes les fonctions optionnelles connexes dans le cadre du SRV sont possibles : 

• Interprétation par relais vidéo (IRV) 

• Courrier vocal vidéo, services de réponse aux messages et problèmes connexes 

• Formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL 

• Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés, ou des interprètes aux 
caractéristiques particulières 

• Services de traduction vidéo français-ASL et anglais-LSQ 

• Intégration ou interaction avec les services d’urgence 

Plusieurs de ces fonctions sont faciles à mettre en œuvre, alors que d’autres pourraient s’avérer très 
problématiques.  Certains défis sont de nature technique, tandis que d’autres sont liés à l’exploitation 
ou à la réglementation.  La mise en œuvre du SRV ne devrait pas être retardée jusqu’à ce que tous les 
problèmes associés à ces fonctions soient résolus. 
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PRÉVISIONS DE LA DEMANDE DES UTILISATEURS DU SRV 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Ce sommaire de recherche présente les constatations de la neuvième de douze phases d’une étude de 
faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au compte de 
report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions éclairées 
concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien. 
Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du 
SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information contenue dans le 
présent sommaire de recherche. 

Ce sommaire de recherche de la phase 9, Prévisions de la demandes des utilisateurs du SRV, fournit une 
estimation de la demande des utilisateurs du SRV au Canada et comprend : 

 Des estimations du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL et en LSQ parmi la population 

 Le trafic total prévu du SRV (en minutes d’utilisation) 

 La croissance prévue de l’utilisation du SRV au fil du temps 

 La demande corrélée d’interprètes pour le SRV 

 L’incidence possible du trafic du SRV sur le trafic des services de relais par téléscripteur et 
de relais IP 

 L’incidence possible de l’interprétation vidéo à distance (IVD) et d’autres services auxiliaires 

 L’incidence de certains facteurs de qualité du service 

2. Constatations sommaires 

Les points saillants de cette analyse sont les suivants : 

□ Les prévisions d’utilisation potentielle du SRV se heurtent à des obstacles importants, dont 
l’absence de statistiques vérifiées quant au nombre de Canadiens faisant appel à l’interprétation 
gestuelle. 

Difficultés relatives à l’établissement de prévisions précises sur l’utilisation du SRV 

□ La méthodologie employée dans cette étude pour prévoir l’utilisation du SRV repose 
principalement sur la corrélation entre l’expérience du SRV des États-Unis et l’environnement 
canadien. 
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□ Selon les estimations de la demande d’utilisation du SRV, des 34 000 utilisateurs de langage 
gestuel au Canada, 15 345 adopteraient le SRV. 

□ En partant de l’hypothèse d’une utilisation moyenne de 444,5 minutes par consommateur (soit 
70 % de l’utilisation du SRV par personne aux États-Unis), un SRV 24/7 entièrement déployé et 
adopté devrait générer environ 6 820 853 minutes d’utilisation annuelle. 

Prévisions et variables relatives à l’utilisation 

□ Les principales variables susceptibles de faire augmenter ou diminuer sensiblement la demande 
sont le nombre des consommateurs du SRV et le nombre moyen de minutes durant lequel ils 
utilisent le service. Bien que ces variables soient mises en corrélation avec les données des 
États-Unis pour prévoir l’utilisation du SRV au Canada, les chiffres de référence servant aux 
prévisions d’utilisation du SRV au Canada ne peuvent être vérifiés. 

□ Environ 77 % du trafic du SRV visera le service de relais ASL-anglais et 23 % le service de relais 
LSQ-français. 

□ Un certain nombre de difficultés pourraient empêcher d’atteindre les 6 820 853 minutes 
d’utilisation prévues, dont le manque d’interprètes disponibles pour travailler dans le cadre du 
SRV, le manque possible de fonds qui pourrait limiter la disponibilité du service, le manque 
d’équipement de SRV grand public, ainsi que d’autres facteurs. La plus importante de ces 
difficultés est la pénurie d’interprètes ASL et LSQ. 

Problème de la pénurie d’interprètes 

□ Selon les prévisions, le nombre d’interprètes à temps plein nécessaires dans le cadre d’un SRV 
entièrement déployé et adopté serait de 181 pour l’ASL et de 54 pour la LSQ. Toutefois, compte 
tenu des demandes liées à cette profession, les interprètes du SRV ne devraient travailler que de 
10 à 20 heures par semaine, à un taux d’efficacité de 25 %. 

□ Le nombre d’interprètes à temps partiel travaillant en moyenne 15 heures par semaine 
nécessaires pour accomplir le travail à temps plein dans le cadre du SRV est de 453 pour l’ASL et 
de 135 pour la LSQ. 

□ Si les interprètes à temps partiel du SRV travaillent plus ou moins de 15 heures par semaine ou 
si le taux d’efficacité est supérieur ou inférieur à 25 %, les nombres d’interprètes à temps partiel 
nécessaires dans le cadre du SRV pourrait être sensiblement différents des totaux de 
453 interprètes pour l’ASL et 135 interprètes pour la LSQ prévus ci-dessus (voir section 4.3). 

□ Le nombre d’interprètes qualifiés additionnels nécessaires pour répondre aux besoins du SRV, 
comparativement au nombre estimatif d’interprètes actuels, est présenté ci-dessous : 
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Figure 1 : Prévision canadienne de la demande en interprètes; nombre d’interprètes à temps partiel 

 

□ Selon les communautés de personnes sourdes utilisant l’ASL et la LSQ, à l’heure actuelle, il n’y a 
pas suffisamment d’interprètes pour répondre à leurs besoins1

□ On estime qu’un tiers des interprètes en ASL travaillent actuellement pour une entreprise de 
SRV offrant des services aux consommateurs américains. Les interprètes en LSQ ne sont pas 
soumis à des normes de compétence professionnelles susceptibles d’être utilisées en vue de 
leur qualification à titre d’interprètes du SRV. 

. 

□ Compte tenu de l’impossibilité pour la plupart des universités et des collèges canadiens 
d’augmenter l’admissibilité à leurs programmes de formation d’interprètes à l’heure actuelle, et 
sachant qu’il faut généralement au moins cinq ans pour former un interprète qualifié en ASL ou 
en LSQ, la demande des utilisateurs du SRV ne sera comblée qu’au fil du temps, à mesure que 
des interprètes qualifiés seront formés. 

□ Un ajustement des prévisions de la demande du SRV sur une période de 10 ans afin de 
permettre la formation d’interprètes (en supposant 500 utilisateurs par mois au départ et une 
augmentation de 50 % par an, et l’atteinte du nombre total de minutes d’utilisation à la dixième 
année) permet d’obtenir la courbe de demande suivante : 

Demande sur une période de 10 ans 

                                                           
1 Voir la phase 3 de cette étude, Intérêts et points de vue des utilisateurs. 
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Figure 2 : Croissance annuelle de 50 % du SRV, service 24/7 

 

□ Le choix du type de modèle de SRV au Canada peut avoir un effet sur le taux d’adoption et 
engendrer éventuellement une mise en service totalisant un plus grand nombre d’utilisateurs et 
de minutes d’utilisation lors de la première année2

□ Le nombre d’interprètes à temps partiel prévu pour le SRV dans le cas du taux de croissance 
annuel de 50 % indiqué ci-dessus est le suivant :  

. 

  

                                                           
2 Voir la phase 11 de cette étude, Modèles possibles de SRV au Canada. 
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Tableau 1 : Prévisions des minutes d’utilisation du SRV et du nombre d’interprètes à temps partiel au Canada sur une 
période de 11 ans et plus 

Année Nombre 
d’utilisateurs  
(à un taux de 

croissance 
annuel de 

50 %) 

Minutes 
annuelles  

(ASL et LSQ) 

Nombre 
total 

d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(ASL et LSQ) 

Nombre 
d’interprètes 

ASL 
nécessaires  

(à 77 %) 

Nombre 
d’interprètes 

LSQ 
nécessaires  

(à 23 %) 

1 751 282 723 24 19 6 
2 1 127 424 715 37 28 8 
3 1 691 637 388 55 42 13 
4 2 537 956 342 82 63 19 
5 3 806 1 434 754 124 95 28 
6 5 709 2 152 391 186 143 43 
7 8 564 3 228 623 278 214 64 
8 12 846 4 843 232 418 321 96 
9 15 345 6 656 384 574 442 132 

10 15 345 6 828 525 589 453 135 
11+ 15 345 6 828 525 589 453 135 

 

□ D’autres restrictions peuvent être mises en œuvre pour réduire ou retarder l’utilisation 
anticipée des consommateurs, par exemple la restriction du service de 8 h à 20 h et du lundi au 
vendredi; selon les prévisions, cette restriction entraînerait une diminution de la demande des 
consommateurs et en interprètes d’environ 17 %. 

Autres aspects à considérer 

□ Confier en sous-traitance le SRV canadien en ASL à un fournisseur situé aux États-Unis 
supprimerait la contrainte liée au manque d’interprètes pour les utilisateurs d’ASL canadiens. Le 
SRV en LSQ ne peut pas être sous-traité, les interprètes en LSQ étant uniquement actifs au 
Canada. Les taux d’utilisation comparés du SRV en ASL sous-traité et du SRV en LSQ fourni au 
Canada sont présentés ci-dessous : 
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Figure 3 : Prévision canadienne – Comparaison des minutes d’utilisation prévues du SRV en ASL sous-traité et du SRV en LSQ 
fourni au Canada 

 

□ La demande potentielle d’interprétation vidéo à distance (IVD) est inconnue et il existe peu de 
données provenant d’autres pays susceptibles d’être utilisées pour prévoir de façon fiable l’effet 
de l’inclusion de l’IVD au SRV canadien. 

□ L’utilisation des services de relais par téléscripteur a décliné à cause de la disponibilité d’autres 
technologies de communication textuelle. Une baisse accrue et continue de l’utilisation des 
téléscripteurs consécutive au déploiement du SRV est anticipée, mais, selon les prévisions, cette 
réduction ne devrait pas être proportionnelle à l’expansion du nouveau SRV. 

Facteurs compensatoires possibles 

□ La capacité des consommateurs d’accéder au matériel, aux logiciels et aux connexions à large 
bande, ainsi que les frais éventuels du service. 

Autres facteurs susceptibles d’influer sur la demande des consommateurs canadiens du SRV 

□ Les aptitudes techniques des consommateurs, ainsi que leur âge et leur capacité de s’adapter à 
de nouvelles technologies. 

□ L’état de préparation du matériel, des logiciels et du réseau destinés aux consommateurs en vue 
d’assurer une qualité vidéo et une facilité d’utilisation adéquates. 
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□ Le lancement réussi du SRV auprès des utilisateurs des deux côtés de la communication, de 
façon à ce que leur expérience du SRV soit positive. 

□ Le modèle de SRV choisi pour le Canada3

Figure 4 : Comparaison du nombre de consommateurs bénéficiant du service dans le cadre d’un déploiement en deux phases 
et dans le cadre d’un modèle de croissance annuelle de 50 % 

. Par exemple, une approche en deux phases, la 
première phase étant prise en charge par des programmes de formation en interprétation et 
des agences d’interprètes, devrait accroître la disponibilité des interprètes et, par conséquent, 
permettre initialement d’offrir le service à un plus grand nombre de consommateurs. Le tableau 
qui suit compare le nombre de consommateurs qui profiteraient du service dans l’hypothèse 
d’un déploiement en deux phases et selon le modèle d’une croissance annuelle de 50 % : 

 

3. Conclusion 

En appliquant des données fiables relatives au trafic aux États-Unis et des rapports de sources variées, 
ce sommaire de recherche estime le nombre de consommateurs canadiens de SRV ainsi que leur 
utilisation du SRV à saturation complète. Il évalue également le nombre de vidéo-interprètes en ASL et 
en LSQ nécessaires pour répondre aux besoins du trafic du SRV à différentes étapes et à saturation 

                                                           
3 Les modèles possibles de SRV sont abordés dans la phase 11 de la présente étude de faisabilité, Modèles 
possibles de SRV au Canada. 
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complète. Ces estimations sont présentées sous forme d’un ratio reflétant les données actuelles des 
États-Unis (le ratio américain) et d’un ajustement tenant compte des conditions au Canada (la prévision 
canadienne)4

3.3

. Les données de la prévision canadienne présentent un SRV canadien ayant un taux 
d’utilisation sensiblement moins élevé que celui du ratio américain. Les hypothèses qui sous-tendent la 
prévision canadienne sont présentées aux sections 3.3 , 4.0, 5.2, 5.3, 7.2 et 8; il s’agit d’hypothèses 
basées sur des ajustements prudents, en particulier à la lumière des expériences de SRV dans d’autres 
pays que les États-Unis ou de l’environnement particulier du Canada. Par conséquent, les estimations 
relatives à la prévision canadienne (présentées dans ce sommaire général) pourraient être encore trop 
élevées par rapport aux niveaux réels qui seront atteints. 

Bien que des prévisions portant sur les utilisateurs, le trafic et les interprètes soient fournies, la 
concrétisation du programme de SRV dépendra de la plus importante restriction à laquelle il fait face, 
soit la disponibilité et la qualité des vidéo-interprètes en ASL et en LSQ. D’autres facteurs tels que le 
financement et l’expérience offerte aux consommateurs influeront également sur la demande du 
service. 

Les consommateurs manifestent néanmoins un très vif intérêt pour le SRV, comme le montre la 
phase 3 de la présente étude de faisabilité, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et l’utilisation de ce 
service devrait être importante si les consommateurs ont la possibilité d’y accéder. 

 

                                                           
4 Les prévisions relatives au ratio américain ne sont pas présentées dans ce sommaire général. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV Phase 9 – Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 
Mission Consulting  Page 9 

PRÉVISIONS DE LA DEMANDE DES UTILISATEURS DU SRV 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Ce sommaire de recherche présente les constatations de la neuvième de douze phases d’une étude de 
faisabilité commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au compte de 
report. L’étude vise à recueillir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions éclairées 
concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien. 
Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du 
SRV au Canada. Le rapport final de cette étude utilisera, en partie, l’information contenue dans le 
présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes :  

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Ce sommaire de recherche de la phase 9, Prévisions de la demandes des utilisateurs du SRV, fournit une 
estimation de la demande des utilisateurs du SRV au Canada et comprend : 

 Des estimations du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL et en LSQ parmi la population 

 Le trafic total prévu du SRV (en minutes d’utilisation) 

 La croissance prévue de l’utilisation du SRV au fil du temps 

 La demande corrélée d’interprètes pour le SRV 

 L’incidence possible du trafic du SRV sur le trafic des services de relais par téléscripteur et 
de relais IP 
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 L’incidence possible de l’interprétation vidéo à distance (IVD) et d’autres services auxiliaires 

 L’incidence de certains facteurs de qualité du service 

2. Utilisation de prévision des SRV 

Dans cette phase de l’étude, nous essaierons d’estimer la taille du marché du SRV au Canada, tant en ce 
qui concerne la population d’utilisateurs possibles du SRV que le trafic prévu du SRV (p. ex., en minutes 
d’utilisation). Il va de soi que les prévisions portant sur de nouveaux services sont de nature hautement 
spéculative.  

2.1. Difficultés relatives à l’établissement de prévisions précises sur l’utilisation du 
SRV 

Pour obtenir des prévisions fiables sur la demande des utilisateurs du SRV, des données précises sur la 
taille de la population des utilisateurs sont nécessaires. Bon nombre d’entreprises, d’organismes de 
réglementation et de groupes de défense des consommateurs ont tenté de recueillir de telles données 
et de les utiliser pour établir des prévisions sur le nombre potentiel d’utilisateurs du SRV. Dans leurs 
rapports, ces différentes organisations présentent des estimations variables du nombre d’utilisateurs et, 
souvent, signalent la difficulté de recueillir des données précises sur cette population et font des mises 
en gardes concernant l’exactitude de leurs prévisions.  

En 2004, le Pelorus Group a préparé un rapport pour Bell Canada qui examinait la faisabilité de l’ajout 
du relais IP et d’un SRV aux services de relais existants au Canada. Dans son analyse de la communauté 
des personnes sourdes, voici ce qu’il déclare : 

« Il n’existe pas de chiffres officiels en ce qui concerne la taille de la communauté des 
sourds, car tous les résultats sont basés sur la déclaration volontaire. Qui plus est, 
l’échelle des handicaps va de profondément sourd à passablement malentendant, ce qui 
limite la précision de la définition. À ce titre, toute quantification de la taille [de cette 
communauté] est une estimation basée sur les déclarations des associations et les 
analyses statistiques5

Deux ans plus tard, en réponse aux directives du CRTC, Bell Canada a déposé devant le Conseil une 
proposition portant sur les services de relais IP et de relais vidéo. L’une des sections de cette proposition 
porte sur les prévisions de l’utilisation possible de ces services et la taille de la communauté des 
personnes sourdes. On y déclare notamment : 

. » 

                                                           
5 Pelorus Group – « The Future of Bell Relay Services »; prepared for Bell Canada, octobre 2004, Bell Canada (CRTC) 
10Jun08-100c; PN 2008-8_Attachment 2; Abridged; page 8. 
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« Il est très difficile de trouver des statistiques sur les personnes sourdes et 
malentendantes au Canada et par conséquent, encore plus difficile de le faire sur le 
territoire de Bell Canada6

En 2008, GoAmerica/Purple Communications (un fournisseur de SRV aux États-Unis) a répondu au CRTC 
après une audience publique sur le SRV au Canada : 

. » 

« Les estimations citées en référence ci-dessus n’ont jamais eu pour objet d’être des 
projections définitives sur le SRV et ne doivent pas être traitées comme telles. La raison 
en est simple – si nous possédons de l’expertise en SRV, personne ne peut prétendre 
avoir une expertise suffisante du marché canadien du SRV pour faire de telles 
affirmations. » 

« Nous ignorons combien de Canadiens sourds connaissent l’ASL et la LSQ. » 

« Il n’existe pas de moyen facile de prévoir combien de minutes les Canadiens sourds 
utiliseront le SRV 7

À peu près au même moment, la société de télécommunications canadienne TELUS répondait aux 
questions du CRTC au sujet des étapes finales de mise en œuvre de son essai pratique de SRV canadien 
en déclarant : 

. » 

« Pour le moment, TELUS ne possède pas d’estimation du coût par minute d’un SRV si ce 
service devait être entièrement mis en œuvre. » 

« À l’heure actuelle, TELUS est incapable d’estimer le coût par minute d’un SRV car TELUS 
ignore quelle sera la demande à l’égard d’un tel service, combien d’interprètes seront 
nécessaires et quelle sera la disponibilité des interprètes pour la LSQ. » 

« TELUS ne peut pas se fonder sur l’utilisation du service de relais téléphonique actuel 
pour faire des estimations sur le SRV, les services de SRV étant fondamentalement 
différents. » 

« TELUS ne possède pas d’estimations sur la migration des minutes des services de relais 
téléphonique traditionnels vers les services de relais IP et les services de SRV. » 

« Toutefois, TELUS n’est pas en mesure d’estimer l’étendue et la vitesse d’une telle 
migration à l’heure actuelle8

                                                           
6 Bell Canada – « Bell Canada Deferral Account Proposal for IP Relay and Video Relay Service », juillet 2006. 

. » 

7 Réponse à la demande de renseignements supplémentaires du CRTC suite à la présentation du 21 novembre 
2008 de GoAmerica à l’audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 - Avis public de télécom CRTC 2008-8 - 
Questions en suspens concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les 
personnes handicapées, 23 décembre 2008, pages 3-5. 
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Lors d’une présentation ultérieure du Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) au CRTC, une 
question portant sur le nombre d’utilisateurs du langage gestuel au Canada a été posée. Le CCD a 
répondu que l’Association des Sourds du Canada (ASC) serait mieux placée pour répondre à cette 
question. 

« C’est l’opinion de l’Association des Sourds du Canada qu’aucun recensement 
entièrement crédible des Sourds, devenus sourds et malentendants n’a été effectué au 
Canada9

« L’ASC soutient qu’elle ne parviendra jamais à établir une estimation précise [de 
l’utilisation du SRV] car les renseignements nécessaires n’existent pas et n’existeront 
jamais. Il n’existe par exemple pas de données acceptées sur le nombre d’utilisateurs du 
langage gestuel au Canada et aucun moyen accepté de recueillir de telles données. Nous 
pouvons nous servir des années d’expérience que comptent les États-Unis. Il n’y a pas de 
raison pour que l’expérience canadienne varie largement de celle des É.-U. une fois le 
processus de rattrapage terminé

. » 

10

2.2. Méthodologie des prévisions relatives au SRV 

. » 

Manifestement, il est difficile de fournir des prévisions fiables quant au nombre d’utilisateurs potentiels 
du SRV, aux estimations sur le trafic initial et à long terme, ainsi qu’aux besoins en interprètes. 

Néanmoins, nous avons la chance d’avoir accès à des sources de données connexes et de cohérences 
dans divers rapports qui, appliquées aux projections sur le SRV au Canada, servent de base à la présente 
analyse. Ces sources comprennent notamment des données provenant de plusieurs autres pays qui ont 
mis en œuvre un SRV et offrent un aperçu de leurs différents modèles, des rapports sur le SRV publiés 
pour ou par des organismes de réglementation et des parties intéressées dans plusieurs pays et incluant 
entre autres des estimations quant à l’utilisation, ainsi que des fournisseurs actuels et potentiels de SRV 
qui ont déposé des propositions et des rapports portant sur l’utilisation moyenne réelle et prévue. 

Même si les fournisseurs de relais se sont tous montrés réticents à transmettre des données détaillées 
sur le trafic et leur méthodologie de prévision du personnel interne, les données les plus probantes 
viennent des États-Unis; il s’agit notamment de données détaillées sur le SRT qui peuvent être utilisées 

                                                                                                                                                                                           
8 Société TELUS Communications – Réponse du CRTC aux engagements PN 2008-8; Engagement n° 1 de TELUS, 
28 novembre 2008, page 3 de 9. 
9 Dossiers sur la surdité, Statistiques portant sur les Sourds canadiens à 
http://www.cad.ca/statistiques_portant_sur_les_sourds_canadiens.php 
10 Association des Sourds du Canada; Audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 - Avis public de telecom 
CRTC 2008-8 - Questions en suspens concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de 
radiodiffusion pour les personnes handicapées, 6 octobre 2008. 

http://www.cad.ca/statistics_on_deaf_canadians.php�
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pour extrapoler le nombre d’utilisateurs des services de relais IP, des services téléphoniques avec sous-
titrage et du SRV, et l’incidence de ces derniers sur le trafic de SRT traditionnel. 

Idéalement, pour confirmer et éventuellement modifier les prévisions fondées sur ces diverses sources, 
ces données de base doivent être conjuguées aux rapports sur le trafic et à d’autres résultats issus de 
l’étude pratique limitée sur le SRV actuellement menée et gérée par Sorenson Communications of 
Canada, ULC (Sorenson) et Telus. 

Cette analyse évaluera et utilisera les éléments suivants : 

• Données démographiques canadiennes disponibles; 

• Estimations des caractéristiques démographiques des utilisateurs potentiels fournies par des 
groupes de consommateurs, des établissements d’enseignement et d’autres sources11

• Analyse des volumes de SRT au Canada; 

; 

• Estimations du nombre d’interprètes qualifiés au Canada fournies par des groupes de 
consommateurs, des établissements d’enseignement, des agences d’interprètes et d’autres 
sources qui sont présentées dans la phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes; 

• Données sur les SRT et les SRV dans d’autres pays et présentées dans la phase 4 de cette étude, 
Modèles de SRV dans d’autres pays, de même que les données rendues publiques suite à la 
publication de ce sommaire; 

• Incidence de la mise en œuvre du SRV sur le trafic du SRT et des services de relais IP; et 

• Données de l’essai pratique sur le SRV réalisé par Telus-Sorenson, si elles sont rendues 
accessibles. 

Les États-Unis sont le seul pays au monde où il est possible d’utiliser pratiquement sans restriction le 
SRV12

En outre, nous avons utilisé des rapports similaires provenant d’autres pays et portant sur l’acceptation, 
la croissance et les volumes du SRV afin de valider les affirmations et les calculs de ce rapport. 

 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Puisqu’il existe un volume  important de données 
connexes provenant des États-Unis – données sur les services de relais par téléscripteur, de relais 
téléphonique sous-titré, de relais IP et de relais vidéo (SRV) –, les modèles et les implications liés au 
trafic de ce pays constituent la base la plus fiable à partir de laquelle prévoir ce qu’un déploiement 
complet du SRV au Canada pourrait représenter. 

                                                           
11 Celles-ci sont plus largement décrites dans la phase 3 de la présente étude de faisabilité, Intérêts et points de vue 
des utilisateurs. 
12 Aux États-Unis, le SRV ne permet pas l’interprétation vidéo à distance lorsque l’utilisateur et la personne 
entendante sont dans la même pièce. Parmi les autres restrictions, citons la mise au jour récente des activités 
d’une entreprise de télémarketing liée au SRV qui générait des revenus issus des relais et du trafic sur le SRV pour 
le compte d’un fournisseur; cette pratique a depuis été jugée inappropriée. 
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À partir de ces prévisions basées sur un « modèle de déploiement complet », les estimations présentées 
supposent une mise en œuvre sur plusieurs années et l’acceptation du modèle 24/7/365. Les 
estimations étant faites sans que soit connu le modèle de SRV éventuellement retenu par le CRTC, 
notamment des variables comme l’horaire d’exploitation ou la disponibilité de ressources comme les 
interprètes, ces variables ne sont pas incluses dans les présentes prévisions. Des projections tirées de 
ces prévisions sont également présentées pour un service de 12 heures par jour, avec évaluation de 
l’impact d’un horaire restreint sur la disponibilité relative du service et les ressources nécessaires. 

Par conséquent, ce rapport rassemble des scénarios de données comparables qui mènent à une 
supposition logique de la taille du marché et de l’utilisation future du SRV au Canada, suivis 
d’estimations sur un possible déploiement par phases. Suite au lancement d’un service de SRV à grande 
échelle et au fil de son intégration à l’offre de relais traditionnelle, les prévisions sur l’utilisation 
devraient être ajustées afin de tenir compte du taux de déploiement réel et des habitudes d’appel.  

Avant que les prévisions soient calculées, nous avons établi une base de référence pour le marché 
canadien du SRV (sans IVD ni lecture labiale). Il existe de nombreux avis sur la taille de la population des 
personnes sourdes et sur les membres de cette population qui sont des candidats probables à 
l’utilisation du SRV. La section 8.1 se penche sur ces questions et la raison pour laquelle certains chiffres 
ont été choisis. Cette tentative pour réconcilier les chiffres respectifs des différentes agences 
d’évaluation, organisations de services et parties intéressées a mené aux estimations de référence 
suivantes : 
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Tableau 2 : Estimations des caractéristiques démographiques canadiennes 

Estimations des caractéristiques démographiques canadiennes  

Population canadienne totale en 2010 34 100 00013

Population canadienne totale présentant une forme de déficience 
auditive 

 

3 400 00014

Population canadienne totale identifiée comme profondément 
sourde 

 

340 00015

Nombre total d’utilisateurs du langage gestuel (comme langue 
principale, ASL et LSQ) 

 

34 00016

Nombre total d’utilisateurs potentiels du SRV en ASL au Canada 

 

26 10017

Nombre total d’utilisateurs potentiels du SRV en LSQ au Canada 

 

7 90018

Nombre total d’interprètes en langage gestuel déclarés au Canada 

 

78219

Nombre total d’interprètes en ASL déclarés au Canada 

 

59920

Nombre total d’interprètes en LSQ déclarés au Canada 

 

18321

3. Prévisions canadiennes pour le SRV 

 

Le volume du trafic du SRV, comme tout trafic de relais, varie énormément selon l’heure de la journée et 
le jour de la semaine ou du mois. Les prévisions de trafic élaborées et présentées dans cette étude sont 
des projections annuelles basées sur une utilisation dans des circonstances semblables. Lorsque les 

                                                           
13 Site Web de Statistique Canada; données également citées dans la phase 3 du rapport. 
14 En se basant sur la formule selon laquelle 1 personne sur 1 000 identifiées comme profondément sourdes 
utilisent le langage gestuel comme principal moyen de communication. Roots, James, The Politics of Visual 
Language, 1999, p. 5. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 À 77 % du nombre total d’utilisateurs potentiels du SRV en ASL au Canada. 
18 À 23 % du nombre total d’utilisateurs potentiels du SRV en ASL au Canada. 
19 Somme des interprètes en ASL et en LSQ déclarés (599 + 183 = 782). 
20 Correspondance par courriel de l’AILVC, 12 mai 2011; données également citées dans la phase 6 de cette étude, 
Facteurs relatifs aux interprètes, page 31. 
21 Ibid., page 33. 
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profils de trafic ne sont pas disponibles, des données sur le SRT peuvent être employées pour prévoir les 
pointes de la demande de services de relais. 

3.1. Données de l’essai pratique du SRV par Telus 

À la demande du CRTC, Telus procède actuellement à un essai pratique de relais vidéo en Colombie-
Britannique et en Alberta. L’essai a commencé en juillet 2010 et a été prolongé sur une période de 
18 mois, soit jusqu’en janvier 2012. Sa mise en œuvre a été approuvée par le CRTC dans la décision de 
télécom CRTC 2008-1. L’un des principaux objectifs de cet essai est « de fournir des renseignements 
exacts sur le marché afin de permettre au Conseil de décider si le SRV devrait être mis en œuvre au 
Canada22

Les travaux visant à prévoir les futures tendances en matière de trafic et de volumes de SRV au Canada 
pourraient bénéficier de l’application des données sur les consommateurs et le trafic générées dans le 
cadre de l’essai en cours. Malheureusement, au moment de la préparation de la présente phase de 
l’étude de faisabilité, les données de l’essai de Telus n’étaient pas accessibles aux tierces parties pour 
permettre d’estimer la demande prévue d’après les statistiques d’utilisation réelles de l’entreprise

. » 

23

Les données de l’essai relatives au nombre de participant, au rythme du lancement du service, au 
nombre d’appels, au temps moyen par appel et aux profils du trafic durant les heures d’exploitation 
approuvées pourraient être utiles. Les leçons tirées de l’essai et les difficultés identifiées dans le cadre 
de sa mise en œuvre devraient être appliquées aux autres tentatives de planification adéquate d’un SRV 
au Canada. 

. 

Si des données d’essai significatives sont publiées par le CRTC, Telus ou son fournisseur de SRV 
(Sorenson) avant le dépôt du rapport final de cette étude de faisabilité sur le SRV, elles seront analysées 
et, s’il y a lieu, intégrées au rapport. 

                                                           
22 Décision de télécom CRTC 2011-384 – Société TELUS Communications – Demande visant un prélèvement 
additionnel de son compte de report afin de financer les initiatives liées à l’accessibilité, 20 juin 2011. 
23 Selon ses dépôts, « certains renseignements fournis par TELUS dans cette réponse sont déposés à titre 
confidentiel auprès du Conseil aux termes de la section 39 de la Loi sur les télécommunications. Ces 
renseignements comprennent des données confidentielles sur le marketing et les coûts, dont une répartition des 
coûts internes et de sous-traitance. Ces données sont toujours traitées de manière confidentielle par la société et 
ne peuvent être divulguées à des tiers en vertu de la nature des ententes contractuelles de la société. De plus, la 
diffusion de ces données fournirait aux concurrents de TELUS des renseignements commerciaux et sur les coûts 
qu’ils ne pourraient se procurer autrement, ce qui causerait des préjudices directs et indirects à la société. TELUS 
demande par conséquent à la Commission qu’elle ne publie ni ne révèle ces renseignements confidentiels à qui ce 
soit d’autre. »  Société TELUS Communications, réponse aux demandes de renseignements, demande de 
prolongation de l’essai de SRV, 3 mai 2011. 
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3.2. Prévisions sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis 

Bien que les contextes culturels et les préférences des consommateurs en matière de services aux 
personnes sourdes puissent différer entre les États-Unis et le Canada, les similitudes sont très fortes, en 
particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’ASL. Les États-Unis demeurent le seul pays ayant 
déployé un SRV à temps plein durant suffisamment d’années pour offrir une référence fiable concernant 
un déploiement à saturation complète. 
 
Plusieurs raisons expliquent pourquoi le marché des États-Unis est une référence valable lorsqu’il s’agit 
d’établir des prévisions de l’utilisation future d’un SRV au Canada, notamment les suivantes : 
 

• Familiarité géographique – similitude due à la proximité 

• Philosophie comparable visant la prestation de services de qualité supérieure aux citoyens 
atteints d’un handicap 

• Plateformes et technologies de télécommunication semblables 

• Cultures comparables en matière de services de relais au quotidien et modèles 
comportementaux (habitudes d’appel) semblables 

• Volonté des deux pays d’offrir un SRV 24/7/365 

• Environnements réglementaires semblables pour les services de relais 

• Mécanismes similaires pour financer les services de relais 

• Offre du SRV dans trois langues (ASL, anglais et espagnol) aux États-Unis 

Aux États-Unis, le nombre de personnes qui utilisent le SRV au moins une fois par an est inconnu24. Il est 
toutefois possible d’estimer ce nombre en partant du fait qu’environ 239 000 numéros de téléphone de 
SRV à dix chiffres ont été attribués25

• Pour faire la distinction entre différents appareils vidéo (p. ex., un visiophone, un appareil 
mobile et un ordinateur). 

 et qu’aux États-Unis, de nombreux utilisateurs de SRV possèdent 
plusieurs numéros à dix chiffres. Voici les raisons qui expliquent pourquoi ces gens possèdent plusieurs 
numéros : 

• Pour des appareils utilisés dans des endroits distincts (p. ex., le bureau et la maison). 

• Dans le cas où plusieurs appareils sont utilisés dans un même endroit (p. ex., dans une maison à 
deux étages ou une maison de plain-pied de grande superficie). 

                                                           
24 Dans une conversation entre Mission Consulting et la FCC en date du 21 octobre 2011, le personnel de la FCC a 
indiqué qu’il ignorait le nombre d’utilisateurs de SRV aux États-Unis; 
http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255. 
25 En février 2011, on dénombrait environ 239 000 numéros à dix chiffres et 210 000 identificateurs de ressource 
uniques selon le procès-verbal du 14 avril 2011 du TRS Advisory Council (comité consultatif sur le SRT) 
http://www.r-l-s-a.com/TRS/AdvisoryCouncilMinutes4-11-2011.pdf. 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255�
http://www.r-l-s-a.com/TRS/AdvisoryCouncilMinutes4-11-2011.pdf�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV Phase 9 – Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 
Mission Consulting  Page 18 

• Pour distinguer deux ou plusieurs fournisseurs de SRV (chaque fournisseur émet son propre 
numéro à dix chiffres). 

• En cas de changement de fournisseur, p. ex., lorsqu’un utilisateur quitte Sorenson mais conserve 
son VP200 (la plupart des fournisseurs de SRV prennent maintenant en charge le VP200), le 
numéro original de Sorenson demeure, même si le nouveau fournisseur attribue un autre 
numéro. 

• Les chefs de file et les défenseurs des droits des sourds qui souhaitent faire l’essai de plusieurs 
fournisseurs afin de savoir ce qu’ils ont à offrir. 

• À cause de l’arrivée massive d’appareils mobiles compatibles avec le SRV. 

Comme le montre le tableau suivant (Figure 5), une répartition estimative permet d’obtenir un total de 
155 748 utilisateurs de SRV aux États-Unis, avec un ratio de numéros à dix chiffres de 1,5 à 1, c’est-à-dire 
que l’utilisateur moyen a 1,5 numéro de téléphone (239 000 numéros de téléphone SRV / 
155 748 utilisateurs = 1,53 numéro par personne). 

Figure 5 : Estimation de la répartition des numéros de téléphone SRV à dix chiffres aux États-Unis26

 

 

Le chiffre ainsi obtenu, soit 155 748 utilisateurs de SRV aux États-Unis, représente environ 39 % de la 
population sourde utilisant l’ASL dans ce pays27

                                                           
26 Bien qu’il n’existe pas de données statistiques pour appuyer la répartition présentée dans ce tableau, une 
tentative raisonnable de quantifier la répartition telle qu’illustrée ici offre une estimation plus précise du nombre 
d’utilisateurs de SRV aux États-Unis que ce ne serait le cas sans aucune répartition ou aucun ajustement tenant 
compte des numéros de téléphone multiples. 

. Bien qu’il n’existe pas de statistiques accessibles pour 
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confirmer le pourcentage de personnes ayant le langage gestuel comme principal moyen de 
communication qui sont également utilisatrices du SRV, la FCC a indiqué qu’elle considère que le 
nombre de personnes qui utilisent le SRV est « faible » comparativement au nombre de personnes qui 
pourraient l’utiliser28

Enfin, nous cherchons à savoir quelles autres raisons peuvent expliquer pourquoi les 
utilisateurs potentiels de SRV n’utilisent pas ce service. Quels sont les facteurs pratiques, 
économiques ou informationnels qui contribuent à ce taux d’adoption apparemment 
faible

 : 

29

Quand on compare les ratios entre la population totale et le nombre de personnes identifiées comme 
sourdes selon les chiffres de référence pour le Canada et les États-Unis, les résultats sont similaires. Par 
conséquent, hormis les possibles variables culturelles et celles liées aux préférences des 
consommateurs, il serait justifiable de se fonder sur les habitudes d’utilisation actuelles du SRV aux 
États-Unis pour extrapoler et prévoir les données applicables au lancement d’un SRV au Canada. Cette 
approche comprendrait des projections du nombre d’utilisateurs et des minutes d’utilisation, ainsi que 
des prévisions du nombre d’interprètes nécessaires dans le cas d’un déploiement complet. 

? 

Pour comparer plus avant les deux pays, une base de référence statistique doit être établie pour les 
États-Unis. Il existe une somme importante de données sur les services de relais aux États-Unis, et 
celles-ci sont incluses dans la base de référence. Le degré d’exactitude de données provenant de sources 
conflictuelles étant pris en considération, les estimations de référence suivantes sont utilisées aux fins 
des présentes prévisions30

  
 : 

                                                                                                                                                                                           

27 Ce pourcentage correspond à ceux des utilisateurs de SRV parmi la population utilisant la langue des signes 
signalés dans d’autres pays comme le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et l’Allemagne, où l’utilisation 
du SRV varie entre 10 % (Danemark) et 50 % (Suède). Voyez la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans 
d’autres pays. 
28 Le « faible » pourcentage d’utilisation s’applique uniquement aux appels vidéo relayés par un interprète et non 
aux appels vidéo point à point, qui sont environ cinq fois plus fréquents que les appels relayés. (Correspondance 
privée de Mission Consulting avec des fournisseurs de SRV des États-Unis.) 
29 Au paragraphe 47 de la Notice of Inquiry, In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay Service 
Program (avis d’enquête sur la structure et les pratique du programme de service de relais vidéo) de la FCC, 
document 10-111 publié le 28 juin 2010, à http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-111A1.doc. 
30 Voyez la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-111A1.doc�
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Tableau 3 : Estimation des caractéristiques démographiques des États-Unis 

Estimation des caractéristiques démographiques des États-Unis  

Population totale des États-Unis en 2010 310 877 00031

Population totale des personnes sourdes utilisant l’ASL aux États-Unis 

 

400 00032

Nombre total d’utilisateurs de SRV aux États-Unis 

 

155 74833

Nombre total d’interprètes en langage gestuel identifiés aux États-Unis 

 

15 50034

À l’heure actuelle, la FCC n’exige pas des fournisseurs de relais des États-Unis de présenter des rapports 
détaillés sur le trafic horaire ou quotidien du SRV, contrairement au SRT, pour lequel des rapports 
détaillés sont exigés par certains États. Qui plus est, la FCC n’a demandé que peu de validations et de 
vérifications indépendantes des factures de prestation de services des fournisseurs de SRV des États-
Unis. Par conséquent, lorsqu’on utilise les volumes de trafic du SRV et le délai moyen de réponse (DMR) 
aux États-Unis, on se fie largement sur des moyennes. Ces statistiques, souvent, ne reflètent pas des 
variations possibles du niveau de service comme des temps d’attente élevés en période de pointe ou 
dans les langues moins utilisées (l’espagnol). Toutefois, à des fins de prévision des moyennes et des 
volumes totaux de SRV, ces données sont les plus exactes qui soient publiquement disponibles. 

 

La base de référence que cette analyse s’applique à prévoir initialement est un SRV à saturation 
complète au Canada, reflétant les ratios de pénétration ajustés et les profils de trafic relevés dans le 
marché du SRV aux États-Unis. 

Cette méthodologie prévisionnelle a également été employée récemment par l’Ofcom dans une étude 
de faisabilité sur le SRV pour un projet de SRV au Royaume-Uni publiée le 28 juillet 2011. Pour ses 
calculs, le rapport de l’Ofcom fait appel à des données provenant des États-Unis quasi identiques à celles 
que nous avons appliquées à la présente analyse prévisionnelle d’un « modèle à saturation complète » 
au Canada35

                                                           
31 United States Census Bureau, mise à jour 2011, données de 2010 du recensement national aux États-Unis 

. 

32 Notons que cette estimation ne repose sur aucune statistique : « ... les incompréhensions et les déclarations 
inexactes quant à ce qu’on connaît de la démographie de la surdité et de l’utilisation de l’ASL aux États-Unis sont 
très répandues. ... il n’y a jamais eu de véritable étude sur l’utilisation de l’ASL au sein de la population des États-
Unis en général... il n’existe aucune statistique. » Tiré de How Many People Use ASL in the United States?  Why 
Estimates Need Updating, Ross E. Mitchell, Travas A. Young, Bellamie Bachleda et Michael A. Karchmer, Gallaudet 
Research Institute, Gallaudet University, à http://research.gallaudet.edu/Publications/ASL_Users.pdf. 
33 Voir section 3.2 ci-dessus. 
34 www.RID.org; Registry of Interpreters for the Deaf website; about RID; Interpreters. 
35 Ofcom, organisme de réglementation des communications du R.-U., « Review of Relay Services », 28 juillet 2011, 
à http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-relay-
services/summary/relay_services_final.pdf. 

http://research.gallaudet.edu/Publications/ASL_Users.pdf�
http://www.rid.org/�
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-relay-services/summary/relay_services_final.pdf�
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-relay-services/summary/relay_services_final.pdf�
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Sur la base de notre projection d’un déploiement complet au Canada, nous supposons des modèles 
d’implantation par phases. Les projections d’« adhésion » ou d’adoption associées à une mise en œuvre 
graduelle du SRV au Canada dépendent largement de diverses variables. En voici quelques-unes :  

• Le plan stratégique d’expansion du service, à l’intérieur des limites probables imposées par le 
nombre d’interprètes qualifiés et les installations des fournisseurs de SRV. 

• L’expérience préalable des consommateurs en matière de vidéo point à point et de services à 
large bande. 

• La capacité des consommateurs  d’accéder au matériel, aux logiciels et aux connexions à large 
bande, ainsi que les frais éventuels du service. 

• Les aptitudes techniques des consommateurs, ainsi que leur âge et leur capacité de s’adapter à 
de nouvelles technologies. 

• L’état de préparation du matériel, des logiciels et du réseau des consommateurs en vue 
d’assurer une qualité vidéo adéquate. 

• Les activités visant à informer les utilisateurs des attentes qu’ils peuvent raisonnablement avoir 
vis-à-vis du service. 

• Le lancement réussi du SRV auprès des utilisateurs des deux côtés de la communication, de 
façon à ce que leur expérience du SRV soit positive. 

• Les préférences de communication des consommateurs et la possibilité de les satisfaire ou 
non36

• Un engagement à financer le service s’il connaît une croissance supérieure à celle qui est 
anticipée. 

. 

• Le modèle de SRV choisi pour le Canada37

De plus, comme cela a peut-être été constaté dans l’essai pratique de SRV de Telus, le nombre 
d’utilisateurs admis au programme, les limites de la distribution et de l’installation de l’équipement et 
les exigences relatives à l’inscription sont des aspects qui peuvent influer sur le volume de trafic initial et 
le taux d’adoption perçu des consommateurs. 

 – certains modèles peuvent par exemple permettre 
un déploiement initial plus rapide que celui qui est projeté à la section 5.2 de la présente phase 
9. 

Malgré les restrictions énoncées ci-dessus, une fois qu’un niveau de trafic initial est déterminé, les 
prévisions à plus long terme peuvent être révisées en appliquant les estimations de taux de croissance 
aux statistiques de déploiement initiales au Canada (pour la première année, par exemple). 

                                                           
36 Pour plus de détails sur les préférences des consommateurs en matière de communication, voir la phase 3 de la 
présente étude, Intérêts et points de vue des utilisateurs. 
37 Voyez la phase 11 de la présente étude, Modèles possibles de SRV au Canada. 
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3.2.1 Application initiale des statistiques américaines de saturation complète et d’utilisation 

Une compilation des caractéristiques démographiques des utilisateurs de SRV estimées aux É.-U. et 
prévues au Canada est présentée ci-dessous. 

Tableau 4 : Population des États-Unis et utilisation du SRV 

Population et utilisation du SRV aux États-Unis  

Population totale 310 877 000 

Utilisateurs du SRV 155 74838

Utilisateurs du SRV en pourcentage de la population totale 

 

0,050%39

Minutes de trafic réelles déclarées du SRV en 2010 

 

98 836 42540

Estimation de la moyenne annuelle de minutes de SRV par utilisateur 

 

63541

Tableau 5 : Prévisions pour le Canada (SRV à saturation complète) à partir des ratios des États-Unis 

 

Prévisions pour le Canada (SRV à saturation complète) à partir des ratios des 
États-Unis 
Population totale 34 100 000 

Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL et en LSQ 
(à 0,050 % de la population) 

17 050 

Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL 
(77 % des utilisateurs) 

13 128 

Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en LSQ 
(23 % des utilisateurs) 

3 922 

Estimation de la moyenne annuelle de minutes de SRV par 
utilisateur 

635 

Prévision des minutes annuelles de SRV au Canada 10 826 750  

3.3. Prévisions sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis après 
ajustement 

Bien que les prévisions ci-dessus concernant le SRV au Canada, basées sur les données des États-Unis 
provenant de la National Exchange Carriers Association (NECA) et de la FCC, donnent 17 050 utilisateurs 

                                                           
38  Voir section 3.2. 
39 155 748 : 310 877 000 = 0,000501 
40 Trafic annuel réel du SRV de 98 836 425 minutes en 2010, sommaire NECA des appels/minutes (appel entrants) 
du service de relais vidéo, juillet 2009 à juin 2010. 
41 D’après le calcul suivant : 98 836 425 minutes divisées par 155 748 utilisateurs = 634,6 minutes par utilisateur. 
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et 10 826 750 minutes annuelles, ces chiffres pourraient être trop élevés et ce, pour plusieurs raisons 
importantes. 

Premièrement, des discussions récentes avec la FCC indiquent que le nombre de minutes d’appels SRV 
frauduleux aux États-Unis est un problème qui n’a pas été suffisamment solutionné et qu’un nombre 
important de minutes est donc toujours attribuable à la fraude ou à une utilisation abusive du SRV42

La question se pose alors de savoir quel niveau de réduction est adéquat à des fins de prévision. Une 
réduction de dix pour cent semble modeste, si la réduction courante ne représente qu’une faible 
proportion de la fraude toujours en cours. Une réduction de vingt pour cent pourrait être plus réaliste. 
Cependant, à des fins d’estimations prudentes, une réduction de seulement 10 % sera appliquée. En 
conséquence, compte tenu de la fraude et de l’usage abusif qui continuent possiblement de sévir aux 
États-Unis, les 10 826 750 minutes d’utilisation prévues du SRV au Canada doivent être ajustées de 10 % 
à la baisse, à 9 744 075 minutes. 

. 
L’estimation du pourcentage de minutes encore attribuable à la fraude et à une utilisation abusive n’a 
pas été communiqué par la FCC; toutefois la baisse approximative de 10 % des minutes constatée en 
2009-2010 pourrait ne représenter, selon la FCC, qu’une petite partie du nombre total de minutes qui 
seraient encore indûment facturées au SRV. En supposant que le Canada n’adopte pas un programme 
de paiement et de remboursement élevés qui encourage la fraude et l’utilisation abusive, il est permis 
de croire que le nombre total des minutes prévues pour le Canada devrait être basé sur un nombre total 
de minutes de SRV aux États-Unis réduit par rapport au chiffre américain actuel. 

Deuxièmement, on peut arguer que, du fait que États-Unis n’exigent pas de leurs interprètes du SRV 
d’obtenir la certification du RID et que les fournisseurs de SRV embauchent de nombreuses personnes 
qui ne sont pas certifiées (car elles sont disponibles et exigent une rémunération moindre), la qualité de 
l’interprétation pourrait être inférieure à ce qu’elle serait si elle était prise en charge par des interprètes 
certifiés par le RID. Une interprétation de moindre qualité entraîne des conversations plus lentes à cause 
de la répétition des signes, du dactylangage de mots qui devraient être exprimés par signes, de la 
lenteur de l’interprétation gestuelle, du temps accru pour comprendre et confirmer la compréhension 
de chaque partie, etc. Ces conversations plus lentes génèrent des appels plus longs que ceux qui 
auraient eu lieu avec des interprètes plus compétents. Cependant, étant donné que le Canada ne 
dispose que de très peu d’interprètes certifiés en ASL et qu’il n’existe pas de certification en LSQ, et 
qu’en outre, on ignore quel niveau de compétences le SRV canadien pourrait exiger, aucun ajustement 
du nombre de minutes au titre d’une plus grande durée des appels due aux moindres compétences des 
interprètes ne sera apporté pour l’instant aux fins d’établissement des prévisions. 

Deux autres facteurs, toutefois, laissent croire que le nombre d’utilisateurs et le nombre de minutes aux 
États-Unis sont plus élevés que ceux qui seront enregistrés au Canada. L’un d’eux (notre troisième 
facteur) est le suivant : aux États-Unis, les très forts taux de remboursement accordés aux fournisseurs, 
conjugués à un modèle qui permet à n’importe quelle entreprise répondant à des conditions minimales 

                                                           
42 Voir http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255. 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255�
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d’être remboursée à ces taux élevés, ont donné lieu à des campagnes de marketing très énergiques 
(incluant des offres d’équipement et d’installation sans frais) de la part des fournisseurs de SRV. Les 
fournisseurs ont fait d’énormes efforts et investi beaucoup de ressources pour que les gens s’inscrivent 
et utilisent leurs appareils de SRV. Par conséquent, le pourcentage total d’utilisateurs du SRV recrutés 
aux États-Unis et le nombre de leurs minutes d’appel pourraient être nettement plus élevés qu’au 
Canada, si le Canada n’adopte pas un modèle similaire qui encourage les fournisseurs à adopter de telles 
pratiques énergiques sur le plan du marketing, du placement de produit et de l’utilisation. 

La dernière raison pour laquelle les estimations du nombre d’utilisateurs et du nombre de minutes 
pourraient être trop élevées si l’on se base uniquement sur les données américaines est liée au moment 
d’implantation des services. Lorsque le SRV a été lancé aux États-Unis, d’autres formes de 
communication textuelle efficaces n’avaient pas encore été adoptées par les populations sourde et 
entendante. Le SRV comblait un besoin plus grand à l’époque. C’était également le cas en Suède, où le 
SRV a commencé à être accessible à la fin des années 1990. Dans les deux pays, il en est résulté un taux 
élevé d’adoption du SRV. Cependant, dans les pays qui ont adopté le SRV après l’arrivée en force de la 
messagerie textuelle sur téléphone cellulaire, des courriels et du clavardage IP, comme le Danemark, la 
Finlande, la Norvège et l’Allemagne, le pourcentage d’utilisateurs et le nombre de minutes d’utilisation 
du SRV a été nettement moins élevé. Cette situation a été constatée même si dans plusieurs de ces 
pays, le SRV est un service public offert gratuitement aux consommateurs, tout comme l’équipement. 
Les discussions menées dans le cadre de la recherche effectuée pour cette étude relativement à 
l’utilisation dans ces pays suggèrent que l’utilisateur type du SRV est âgé de 30 à 50 ans et que les 
personnes de moins de 30 ans préfèrent utiliser les modes de communication textuelle prédominants 
cités plus haut43

Sans le marketing énergique des fournisseurs de SRV et la pression qu’ils ont exercée en faveur de ce 
service, et compte tenu de l’adoption généralisée du texte au détriment de la voix dans toutes les 
couches de la société et du fait que de nombreuses personnes sourdes utilisant la langue des signes 
n’ont jamais adopté la culture du téléphone et pourraient préférer continuer de s’en remettre 
uniquement au texte plutôt qu’au SRV (à l’opposé des utilisateurs américains qui ont eu accès tôt au 
SRV et ont été incités à l’adopter en l’absence de communications textuelles), l’adoption du SRV et son 
utilisation moyenne par personne devraient être nettement moins élevées qu’aux États-Unis. 

. (Ces données coïncident avec les tendances observées chez les jeunes entendants dans 
la plupart des pays développés aujourd’hui, qui préfèrent la communication textuelle à la 
communication vocale.) 

Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que le taux d’adoption au Canada soit inférieur à 
celui des États-Unis. C’est également ce que l’on constate en ce moment avec le taux d’adoption 
beaucoup plus lent que prévu du relais IP canadien, peut-être pour les mêmes raisons44

                                                           
43 Une étude de marché devrait être menée en 2012 en Suède, en Norvège et en Finlande afin d’examiner les 
habitudes d’utilisation, les groupes d’âge, etc. 

. La combinaison 

44 Malgré les affirmations des défenseurs des droits des personnes sourdes voulant que le faible taux de 
participation au relais IP puisse être dû à la conception du programme, qui exige des consommateurs qu’ils 

[suite de la note à la page suivante] 
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des facteurs ci-dessus laisse croire que le nombre d’utilisateurs et le nombre de minutes ajustés 
devraient être encore réduits pour obtenir une prévision plus juste. Une réduction supplémentaire de 
10 % des utilisateurs et de 30 % des minutes par utilisateur est recommandée45, ce qui donne un total 
de 15 345 utilisateurs potentiels du SRV [17 050 x 0,9] et un total de 6 820 853 minutes annuelles 
[9 744 075 x 0,7], pour une moyenne de 444,5 minutes annuelles par personne (37 minutes par 
personne par mois)46

Ces chiffres de la prévision canadienne sont présentés dans le 

. 

Tableau 6 ci-dessous : 
 

Tableau 6 : Prévisions pour le Canada (SRV à saturation complète) à partir de la prévision canadienne 
Prévisions pour le Canada (SRV à saturation complète) à partir de la prévision 
canadienne 
Population totale 34 100 000 

Prévision canadienne des utilisateurs du SRV en ASL et en 
LSQ (équivaut à 0,045 % de la population) 

15 345 

Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL 
(77 % des utilisateurs) 

11 816 

Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en LSQ 
(23 % des utilisateurs) 

3 529 

Estimation de la moyenne annuelle de minutes de SRV par 
utilisateur 

444,5 

Prévision des minutes annuelles de SRV au Canada 6 820 853 

 

Les prévisions que vous trouverez dans la suite de cette analyse présentent des chiffres (sous la 
dénomination « ratio américain ») basés sur les prévisions des équivalents aux États-Unis de la section 
3.2, Prévisions sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis,

3.3
 ainsi que des chiffres (sous 

la dénomination « prévision canadienne ») basés sur les révisions exposées dans la présente section , 

                                                                                                                                                                                           
possèdent un compte auprès de la compagnie de téléphone qui offre le service de relais IP, Bell Canada a déclaré 
que, même parmi ses clients abonnés à la fois à la téléphonie et aux services IP, l’adoption du relais IP était bien 
en-deçà des prévisions. 
45 Réduction d’environ 10 % des minutes due à une réduction de 10 % des utilisateurs, plus réduction de 20 % du 
total des minutes due à l’effet comparatif du marketing énergique aux États-Unis attribuable aux taux élevés de 
remboursement, et en raison de l’époque où le SRV est lancé. 
46 Une moyenne prévue de 37 minutes par utilisateur par mois peut encore être élevée lorsqu’on compare ce 
chiffre à celui de la Suède, où l’on fait état de 23 minutes par utilisateur par mois (le calcul de la moyenne des 
minutes est fait de la même manière que dans la présente étude, soit 1 120 000 minutes annuelles divisées par 
4 100 personnes utilisant le service au moins une fois par an). En Suède, les chiffres de l’utilisation mensuelle réelle 
sont les suivants : 1 200 personnes se servent du SRV au moins une fois durant le mois, avec une moyenne de 
43 minutes par utilisateur. Cela montre que de nombreux Suédois n’utilisent le SRV que quelques fois par an. 
Rappelons que la Suède fournit gratuitement les visiophones aux utilisateurs du SRV et que le déploiement du SRV 
est antérieur à celui des États-Unis (les gens se sont adaptés à la culture téléphonique). 
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Prévisions sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis après ajustement. La 
« prévision canadienne » représente la prévision la plus probable pour le Canada dans l’hypothèse 
d’un SRV entièrement déployé, fonctionnant 24 h sur 24 et sept jours sur sept, à un taux d’utilisation 
maximal. 

4. Prévisions de dotation en interprètes 

Les chiffres du « ratio américain » sont uniquement présentés à titre comparatif. 

4.1. Variables de la dotation en interprètes du SRV 

Les prévisions du nombre d’interprètes nécessaires au fonctionnement du SRV dépendent de 
nombreuses variables. Les voici : 

• Les types de services approuvés fournis – par exemple, l’interprétation gestuelle seule, ou 
jointe à d’autres modalités comme la lecture labiale ou l’interprétation vidéo à distance (pour 
des personnes se trouvant dans la même pièce). 

• La réduction des heures d’exploitation – l’offre du SRV durant un nombre d’heures fixe par jour 
et non pas 24 h sur 24, ou des heures d’exploitation réduites certains jours de la semaine. 

• Les restrictions d’accès au SRV pour les utilisateurs – p. ex., limiter les consommateurs à un 
nombre fixe de minutes d’utilisation par semaine ou par mois, ou limiter l’utilisation de ce 
service aux applications gouvernementales et commerciales. 

• La perte d’efficacité naturelle due au fait que les interprètes ne sont pas tous aptes à répondre 
à chaque type d’appel – p. ex., si l’on prévoit un accès égal raisonnable aux services 
LSQ/français et ASL/anglais, même s’il arrivera que les interprètes de l’un de ces services soient 
très occupés tandis que les autres seront en attente. 

• Le niveau de compétence de l’interprète et son aptitude à bien organiser un appel en saisissant 
bien les demandes et les besoins particuliers du consommateur. 

• Les politiques du fournisseur de relais – par exemple le nombre de minutes qu’un interprète 
doit consacrer aux appels SRV par heure, ou encore la fréquence et la durée des pauses. 

• La disponibilité et le déploiement d’interprètes maîtrisant les communications ASL/anglais et 
LSQ/français. 

• Le recours à du personnel à temps plein et à temps partiel. 

• Les limites du fournisseur en autres ressources humaines – par exemple, en nombre 
d’installateurs éventuellement nécessaires pour mettre en place l’équipement chez les 
consommateurs avant que le service de relais ne puisse être activé. 

4.2. Prévisions sur la dotation dans le cadre du SRV 

En l’absence de données historiques relatives au trafic du SRV au Canada, aux compétences individuelles 
des interprètes, aux politiques des fournisseurs choisis et aux autres facteurs mentionnés ci-dessus, le 
nombre d’interprètes nécessaires au fonctionnement du SRV est estimé ci-après. Les ratios et les 
hypothèses sont basés sur l’expérience en matière de SRV et d’interprètes aux États-Unis, d’après des 
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projections établies par le premier fournisseur de SRV aux États-Unis pour la mise en œuvre d’un SRV au 
Royaume-Uni (R.-U.). 

Le SRV a été déployé au R.-U. en 2004, mais sous la forme d’un service limité uniquement réservé au 
milieu de travail.47  Le bureau des communications du Royaume-Uni (l’Ofcom) est l’organisme de 
réglementation qui régit les services de relais publics, et il évalue actuellement le potentiel d’un SRV 
public au R.-U. L’Ofcom a publié un rapport intitulé Review of Relay Services (Examen des services de 
relais) dans lequel il établit des prévisions quant à l’utilisation et aux coûts d’un SRV48. Dans le cadre du 
débat sur ce sujet, le rapport de l’Ofcom fait mention d’un rapport distinct intitulé Video Relay Service in 
the UK (Service de relais vidéo au R.-U.). Ce rapport a été rédigé par une société appelée Europe 
Economics et financé par Sorenson Communications (le rapport EE/Sorenson) 49. Bien que l’Ofcom soit 
en désaccord avec une bonne part de l’analyse des avantages économiques présentée dans le rapport 
EE/Sorenson, ce dernier fournit des renseignements utiles sur la demande prévue en interprètes dans le 
cadre de ses prévisions pour le R.-U. Le rapport se fonde essentiellement sur des données de 
l’expérience américaine en matière d’interprètes50

Pour le R.-U., le rapport EE/Sorenson prévoit que 1 080 interprètes SRV (équivalents temps plein, ou 
ETP) sont nécessaires pour traiter 31 008 000 minutes annuelles de SRV, ce qui représente environ 
29 000 minutes de SRV par ETP par an, pour un service gratuit fonctionnant 24/7, sans restrictions 
d’accès. Si nous appliquons ces 29 000 minutes de SRV par ETP au ratio américain (prévision élevée) de 
10 826 750 minutes annuelles totales pour le SRV canadien, nous arrivons à un besoin total de 373 ETP 
travaillant chacun 37,5 heures par semaine. Si nous appliquons ces 29 000 minutes de SRV par ETP à la 
prévision canadienne plus probable de 6 820 853 minutes annuelles totales pour le SRV au Canada, nous 
obtenons un besoin total de 253 interprètes (ETP) travaillant chacun 37,5 heures par semaine. 

. 

Cependant, le rapport EE/Sorenson souligne qu’aux États-Unis, 80 % des interprètes ne travaillent pas à 
temps plein pour le SRV. Il indique que les interprètes travaillent généralement entre 10 et 20 heures 
par semaine, avec un taux d’efficacité de 25 %. Pour ses projections, l’Ofcom utilise une moyenne de 
15 heures par semaine et une efficacité de 28 %. Ces chiffres sont corroborés par des mandats de 

                                                           
47 Au R.-U., le SRV est un service commercial limité financé dans le cadre d’un programme d’accès au travail par le 
gouvernement et facturé à certains organismes publics qui utilisent le service. Voir la phase 4 de cette étude, 
Modèles de SRV dans d’autres pays. 
48 Ofcom, Review of Relay Services, 28 juillet 2011, disponible 
à http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-relay-
services/summary/relay_services_final.pdf. 
49 Disponible à  http://www.vrstoday.com/wp-content/uploads/Revised-Final-Europe-Economics-Report.pdf. 
« VRStoday.com » est un site Web hébergé par Sorenson, manifestement dans le but de faire valoir le point de vue 
des utilisateurs du langage gestuel sur la nécessité d’un SRV au R.-U.  
50 Les données opérationnelles exclusives fournies dans le rapport sont présentées comme étant basées sur 
« l’expérience générale aux États-Unis ». Toutefois, on estime que Sorenson détient entre 80 % et 85 % de tout le 
trafic du SRV aux États-Unis, ce qui signifie que « l’expérience générale aux États-Unis » peut être considérée 
comme un synonyme de « l’expérience de Sorenson Communications ». 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-relay-services/summary/relay_services_final.pdf�
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/review-relay-services/summary/relay_services_final.pdf�
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recherche confidentiels sur le SRV précédemment réalisés par Mission Consulting, ainsi que par son 
expérience dans cette industrie. L’interprétation vidéo est une activité très intense physiquement et 
mentalement, et rares sont les interprètes qui choisissent de travailler durant de longues périodes pour 
un SRV. La plupart des fournisseurs de SRV emploient des interprètes pour des quarts de travail de 
quatre heures ou moins et des horaires de 10 à 20 heures par semaine, comme nous l’indiquions plus 
haut. Par conséquent, aux fins de calcul du nombre d’interprètes supplémentaires qui seraient 
nécessaires au SRV canadien, il faut supposer que les interprètes seraient employés à temps partiel, 
comme le veut la pratique courante dans l’industrie. En partant d’une moyenne de 224 jours ouvrables 
de huit heures par an (déduction faite des jours fériés, vacances, congés de maladie et journées de 
formation), ce qui représente une semaine de travail moyenne de 34,5 heures, et en supposant une 
moyenne de 15 heures de travail par semaine pour un interprète, la proportion de temps de travail de 
chaque interprète est de 43,5 %, ce qui signifie qu’il faut 2,5 interprètes pour combler un ETP51. Donc, 
pour le ratio américain équivalent (prévision élevée), 993 interprètes en langage gestuel pleinement 
qualifiés (interprétant chacun en moyenne 11 600 minutes par an) sont nécessaires au Canada pour 
combler l’équivalent d’une dotation de 373 ETP52

Le rapport EE/Sorenson soutient que, pour le R.-U., le nombre total d’interprètes à temps partiel 
nécessaires au fonctionnement du SRV serait comblé en grande partie par le bassin d’interprètes 
existants

. Pour la prévision canadienne, plus probable, 
588 interprètes en langage gestuel pleinement qualifiés (interprétant chacun en moyenne 
11 600 minutes par an) sont nécessaires au Canada pour combler l’équivalent d’une dotation de 253  
ETP. 

53

                                                           
51 Le facteur est en fait de 2,3, mais il est ajusté pour tenir compte de la différence entre les semaines de travail 
(37,5 h contre 34,5 h), ce qui donne un facteur de 2,5. 

. Toutefois, cette hypothèse n’est pas envisageable au Canada. On dénombre actuellement 

52 11 600 minutes annuelles représentent également une efficacité de 25 % pour une semaine de travail de 
15 heures. À 28 % (l’estimation de l’Ofcom), le nombre de minutes annuelles serait d’environ 13 100 par 
interprète. Le taux d’efficacité de 25 % peut être utilisé pour un service 24/7, alors que le taux de 28 % peut être 
utilisé pour un service qui n’est pas exploité les soirs et les week-ends. Voir la section 7 du présent document. Dans 
cette étude de faisabilité, les minutes d’utilisation sont les minutes de conversation relayées. Le reste du temps est 
consacré à des pauses, à l’attente des appels, à la configuration et la récapitulation des appels, à la formation, ainsi 
qu’à d’autres tâches. 
53 Le paragraphe 2.29 du rapport EE/Sorenson indique que le SRV au Royaume-Uni sera fourni par le bassin actuel 
des 519 interprètes certifiés en langue des signes britannique et par un bassin encore plus important d’interprètes 
non certifiés qui, selon Sorenson, sont disponibles mais ne travaillent pas, faute de demande (emplois 
d’interprète). Selon le paragraphe 2.36 du rapport EE/Sorenson, ces interprètes sans certification et en attente de 
travail ont uniquement besoin de la formation en interprétation offerte par le fournisseur de SRV pour être en 
mesure d’interpréter adéquatement dans le contexte d’un SRV. L’Ofcom n’aborde pas l’hypothèse de Sorenson 
voulant qu’une telle formation minimale soit suffisante. Pour son essai de SRV au Canada, Sorenson a d’abord 
adopté cette approche en embauchant des interprètes qui n’étaient pas membres de l’AILVC et n’étaient donc pas 
diplômés d’un programme universitaire en langage gestuel. Des utilisateurs du SRV à l’essai, interrogés par Mission 
Consulting aux fins de la présente étude, ont déclaré que, durant cette période, la qualité de l’interprétation était 
si mauvaise qu’il leur arrivait souvent de raccrocher et de rappeler plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils obtiennent un 

[suite de la note à la page suivante] 
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599 interprètes canadiens en ASL (membres de l’AILVC); toutefois, on estime qu’un tiers de ces 
interprètes sont déjà au service de Sorenson et fournissent des services aux consommateurs du SRV des 
États-Unis. Il en ressort qu’il existe actuellement une pénurie d’interprètes en ASL. Les besoins de la 
communauté en interprètes ne sont pas comblés54. Même si une partie des interprètes actuels 
pourraient finir par travailler dans le cadre du SRV, d’autres sont nécessaires pour satisfaire à la 
demande de la communauté en matière d’interprétation. De même, les besoins de la communauté en 
interprètes en LSQ ne sont pas comblés. Certes, les interprètes en LSQ ne travaillent pas pour le SRV des 
États-Unis, mais l’environnement d’interprétation en LSQ fait face à une difficulté du fait qu’il n’existe 
pas de normes d’interprétation en LSQ et que de nombreux étudiants, selon l’information obtenue des 
programmes de formation, ne terminent pas leurs cours car ils trouvent du travail sans avoir besoin d’un 
certificat. La LSQ fait donc face à un double défi – le manque d’interprètes par rapport aux besoins de la 
communauté et l’absence de certificat d’interprète ou de norme de compétence établie55

Selon Statistique Canada et d’autres sources, le rapport de francophones par rapport à la population 
totale serait de 20,1 % à 24,8 %

. Un dur coup 
serait porté au milieu canadien de l’interprétation communautaire s’il y avait réduction des interprètes 
qualifiés desservant actuellement les personnes sourdes du Canada. Pour ces raisons, ni le bassin des 
interprètes en ASL, ni celui des interprètes en LSQ ne devraient contribuer à réduire le nombre 
d’interprètes nécessaires au fonctionnement du SRV canadien. 

56

                                                                                                                                                                                           
interprète suffisamment compétent. Il a été signalé que Sorenson a changé ses pratiques par la suite et 
n’embauche actuellement que des membres de l’AILVC dans le cadre de son essai. 

. Nous avons appliqué à cette étude un ratio de 23 % pour la LSQ et de 
77 % pour l’ASL, y compris aux pourcentages d’interprètes en LSQ et en ASL nécessaires. Ces ratios ont 
été appliqués aux données sur les interprètes en LSQ et en ASL actuels et le tableau qui suit montre 
combien d’interprètes seraient nécessaires au fonctionnement du SRV dans les deux langues. Comme 
pour toutes les prévisions, ces chiffres seront à confirmer au fur et à mesure du déploiement du service, 
au cas où un ratio plus (ou moins) élevé d’interprètes du SRV dans chaque langue serait nécessaire. 

54 La Société canadienne de l’ouïe (SCO), qui propose une vaste gamme de services d’interprétation à la 
communauté, indique que 30 % des demandes d’interprétation qu’elle reçoit ne peuvent être satisfaites à cause 
du manque d’interprètes. Communication de Gary Malkowski, SCO, avec Mission Consulting, 28 septembre 2011. 
Voir aussi la phase 6 de la présente étude, Facteurs relatifs aux interprètes. 
55 Voir la phase 6 de la présente étude, Facteurs relatifs aux interprètes. 
56 Cela correspond aux données recueillies par IPSOS dans le cadre d’un sondage en ligne auprès de 
1 299 personnes sourdes et malentendantes pour la phase 3 de cette étude, Intérêts et points de vue des 
utilisateurs. Le ratio ASL-anglais/LSQ-français parmi les personnes interrogées dans le cadre du sondage était de 
4 ou 5 pour 1 (25 % ou 20 %). Le sondage n’a toutefois pas été randomisé. 
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Figure 6 : Prévisions de la demande en interprètes au Canada; nombre d’interprètes à temps partiel 

 

Pour le ratio américain (prévision élevée), on estime à 993 le nombre d’interprètes supplémentaires 
nécessaires (215 en LSQ et 718 en ASL) pour un SRV à pleine maturité desservant 17 050 utilisateurs de 
langage gestuel 24 h/7 jours, à une moyenne de 635 minutes annuelles par utilisateur57. Pour la 
prévision canadienne, plus probable, on estime à 588 le nombre d’interprètes supplémentaires 
nécessaires (135 en LSQ et 453 en ASL) pour un SRV à pleine maturité desservant 15 345 utilisateurs de 
langage gestuel (3 529 en LSQ et 11 816 en ASL) 24 h/7 jours, à une moyenne de 444,5 minutes 
annuelles par utilisateur58

                                                           
57 Ces chiffres pour le ratio américain (prévision élevée) correspondent, en équivalents temps plein (ETP), à 
372 interprètes, soit 86 en LSQ et 287 en ASL. 

. Ces chiffres s’appliquent à un SRV entièrement déployé et adopté. 

58 Ces chiffres pour la prévision canadienne (prévision probable) correspondent, en équivalents temps plein (ETP), 
à 235 interprètes, soit 54 en LSQ et 181 en ASL. 
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4.3. Principales variables de la demande en interprètes du SRV 

Comme nous l’indiquons à la section 4.1, le nombre d’interprètes en LSQ et en ASL nécessaires au 
fonctionnement d’un possible SRV canadien dépend de plusieurs facteurs. Or, ces variables jouent un 
rôle essentiel dans l’estimation de la demande. Tout d’abord, le nombre d’utilisateurs réels du SRV 
pourrait être supérieur ou inférieur au nombre d’utilisateurs prévu. Ensuite, la moyenne de minutes 
annuelles par utilisateur pourrait être supérieure ou inférieure à la moyenne prévue. Enfin, la moyenne 
d’heures consacrées au SRV par interprète à temps partiel pourrait être supérieure ou inférieure aux 
15 heures par semaine prévues. Ces variables sont présentées ci-dessous, comparées aux prévisions de 
référence (ratio É.-U et prévision canadienne) utilisées précédemment. Des deux, nous supposons que la 
prévision canadienne représente la base de référence la plus probable pour le Canada. 

4.3.1. Le nombre de consommateurs de SRV peut varier 

 Aucune 
combinaison possible de ces variables n’est présentée. 

La prévision de la demande en interprètes pour un service 24/7 pleinement adopté est fondée sur 
l’hypothèse qu’il y aurait 15 345 utilisateurs du SRV selon la prévision canadienne (ou 17 050 utilisateurs 
selon la prévision basée sur le ratio américain). Toutefois, comme nous l’indiquons dans la phase 3 de 
cette étude,  Intérêts et points de vue des utilisateurs, il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre 
d’utilisateurs de langage gestuel aux États-Unis ou au Canada. Le nombre d’utilisateurs d’un SRV 
canadien est basé sur les meilleures estimations disponibles et sur la comparaison entre la population 
estimée des sourds aux États-Unis et le nombre calculé (estimé) d’utilisateurs de SRV dans ce pays. Le 
nombre réel d’utilisateurs d’un SRV canadien pourrait différer des 15 345 (ou 17 050) personnes 
prévues. Cette différence aura une incidence sur le nombre total de minutes d’utilisation du SRV et par 
conséquent, sur la demande en interprètes du SRV. 

Le tableau qui suit présente le nombre d’interprètes du SRV à temps partiel nécessaires, ainsi que les 
variations possibles du nombre d’utilisateurs du SRV. La prévision de référence est présentée en gras. 

Tableau 7 : Ratio américai

Variation du 
nombre 

d’utilisateurs 
du SRV en 

pourcentage 

n – Changements dans la demande en interprètes selon les variations du nombre d’utilisateurs 
d’un SRV 24/7 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total des 
minutes 

annuelles 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 
-20% 13 640 8 661 400 746 172 574 
-10% 15 345 9 744 075 840 194 646 

0% 17 050 10 826 750 933 215 718 
+10% 18 755 11 909 425 1 026 237 790 
+20% 20 460 12 992 100 1 120 258 862 
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Tableau 8 : Prévision canadienne

Variation du 
nombre 

d’utilisateurs 
du SRV en 

pourcentage 

 – Changements dans la demande en interprètes selon les variations du nombre 
d’utilisateurs d’un SRV 24/7 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total des 
minutes 

annuelles 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 
-20% 12 276 5 456 682 470 108 362 
-10% 13 811 6 138 768 529 122 408 

0% 15 345 6 820 853 588 135 453 
+10% 16 880 7 502 938 647 149 498 
+20% 18 414 8 185 024 706 162 544 

 

4.3.2. Le nombre moyen de minutes d’utilisation du SRV par consommateur peut varier 

Dans la prévision basée sur le ratio américain, le nombre moyen de minutes par utilisateur du SRV est de 
635 minutes annuelles, soit 53 minutes par mois. Dans la prévision canadienne, le nombre moyen de 
minutes par utilisateur du SRV est de 444,5 minutes annuelles, soit 37 minutes par mois. Dans les deux 
cas, les prévisions sont basées sur l’hypothèse d’un service pleinement adopté et utilisé au maximum. 
Cependant, le rapport de l’Ofcom sur un éventuel SRV au Royaume-Uni présente trois projections qui 
varient énormément : 30 minutes, 50 minutes et 100 minutes par mois par utilisateur. Bien que les 
présentes prévisions à propos d’un SRV canadien soient basées sur le taux d’utilisation des 
consommateurs aux États-Unis ou ajustement de ce taux, une augmentation (ou une diminution) des 
minutes d’utilisation du SRV entraînerait une augmentation (ou une diminution) proportionnelle de la 
demande en interprètes. 

La prévision de la demande d’interprètes à temps partiel basée sur la moyenne d’utilisation du SRV pour 
le ratio américain (635 minutes annuelles par consommateur) est présentée ci-dessous, au Tableau 9, 
pour un SRV offert 24/7 à 17 050 consommateurs et pour les moyennes d’utilisation annuelle suivantes : 
735 minutes, 635 minutes (base de référence), 535 minutes, 435 minutes et 335 minutes. Une prévision 
similaire du nombre d’interprètes à temps partiel basée sur la prévision canadienne est présentée au 
Tableau 10, pour une plage de minutes annuelles différente. Dans les deux tableaux, la prévision de 
référence est indiquée en caractères gras. 
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Tableau 9 : Ratio américai

Moyenne des 
minutes 

annuelles par 
utilisateur 

n – Changements dans la demande en interprètes selon la variation du nombre de minutes par 
utilisateur pour un service comptant 17 050 utilisateurs offert 24/7 

Moyenne des 
minutes par 

mois 

Total des 
minutes 

annuelles 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 
335 28 5 711 750 492 113 379 
435 36 7 416 750 639 147 492 
535 45 9 121 750 786 181 605 
635 53 10 826 750 933 215 718 
735 61 12 531 750 1 080 249 831 

 

Tableau 10 : Prévision canadienne

Moyenne des 
minutes 

annuelles par 
utilisateur 

 – Changements dans la demande en interprètes selon la variation du nombre de minutes 
par utilisateur pour un service comptant 15 345 utilisateurs offert 24/7 

Moyenne des 
minutes par 

mois 

Total des 
minutes 

annuelles 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 

235 20 3 602 023 311 71 239 
345 29 5 288 077 456 105 351 
445 37 6 820 853 588 135 453 
545 45 8 353 629 720 165 555 
645 54 9 886 405 852 196 657 

Si les tableaux qui précèdent illustrent l’effet des différences possibles en termes d’utilisation, ils 
peuvent aussi servir à évaluer l’effet de restrictions éventuelles sur l’utilisation, qui pourraient être 
imposées par une politique visant à limiter ou à contrôler les besoins en interprètes du SRV. 

4.3.3. Le nombre d’heures de travail des interprètes du SRV peut varier 

D’après l’expérience des États-Unis en matière de dotation en interprètes citée par Sorenson dans le 
rapport EE/Sorenson et reprise par le rapport de l’Ofcom, on estime à 15 le nombre d’heures 
hebdomadaires généralement travaillées par un interprète, avec un taux moyen d’efficacité de 25 %, ce 
qui donne environ 11 600 minutes annuelles de SRV par interprète à temps partiel. Toutefois, dans le 
cadre de l’expérience canadienne, l’interprète moyen pourrait travailler plus ou moins de 15 heures par 
semaine et par conséquent, relayer plus ou moins de 11 600 minutes par an. Une augmentation ou une 
diminution du nombre d’heures de travail pourrait avoir un effet considérable sur le nombre total 
d’interprètes nécessaires au fonctionnement d’un SRV 24/7 pleinement adopté totalisant 
10 826 750 minutes d’utilisation annuelle (ratio américain, Tableau 11) ou 6 820 853 minutes 
d’utilisation annuelles (prévision canadienne, Tableau 12), à un taux d’efficacité de 25 %. Les prévisions 
de référence sont présentées en gras. 
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Tableau 11: Ratio américai

Nombre moyen 
d’heures 

travaillées par 
semaine 

n – Nombre d’interprètes à temps partiel nécessaires selon le nombre d’heures travaillées par 
semaine, sur la base de 10 826 750 minutes annuelles d’utilisation 

Minutes 
annuelles 

relayées par 
interprète à 

temps partiel 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 
10 7 733 1 400 322 1 078 
15 11 600 933 215 718 
20 15 467 700 161 539 
25 19 333 560 129 431 

 

Tableau 12 : Prévision canadienne

Nombre moyen 
d’heures 

travaillées par 
semaine 

 – Nombre d’interprètes à temps partiel nécessaires selon le nombre d’heures travaillées 
par semaine, sur la base de 6 820 853 minutes annuelles d’utilisation 

Minutes 
annuelles 

relayées par 
interprète à 

temps partiel 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 
10 7 733 882 203 679 
15 11 600 588 135 453 
20 15 467 441 101 340 
25 19 333 353 81 272 

5. Prévisions du taux d’adoption du SRV canadien 

Les sections qui précèdent présentent des prévisions basées sur une adoption du SRV par tous les 
consommateurs prévus et sur l’utilisation moyenne maximale

Nous avons accès à une quantité de données raisonnablement importante de la FCC et de ses 
fournisseurs administratifs sur l’utilisation du SRV et les profils du trafic aux États-Unis, et des 
renseignements sur les SRV dans d’autres pays ont également été recueillis dans des rapports publics et 
dans le cadre des recherches liées à la phase 4 de la présente étude de faisabilité, Modèles de SRV dans 
d’autres pays. Les données sur les États-Unis étant les plus abondantes, ces données seront utilisées et 
ajustées s’il y a lieu pour servir de base aux prévisions d’adoption du SRV au Canada. Les 
renseignements provenant d’autres pays seront par ailleurs utilisés pour refléter des similitudes de 
profils d’utilisation et apporter des ajustements aux prévisions, le cas échéant. 

 prévue par utilisateur. La présente section 
traite du fait que, compte tenu de diverses contraintes, cette utilisation maximale prévue ne devrait pas 
être atteinte avant plusieurs années, si jamais elle l’est. 

5.1. Taux d’adoption du SRV aux États-Unis 

Aux États-Unis, les essais techniques des services de relais vidéo ont commencé au milieu des années 
1990, au Texas. Toutefois, ce n’est que lorsque la FCC a approuvé le paiement du service par le TRS 
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Interstate Fund en 2000 que le SRV est devenu un programme national. En 2002, le taux de 
remboursement de la FCC est passé à 17 $ US par minute de service, ce qui a encouragé de nombreux 
fournisseurs de SRT et autres acteurs de l’industrie à s’engager dans le marché du SRV. Le taux de 
remboursement initial très élevé de la FCC et l’accès à une source de financement pratiquement 
illimitée ont donné lieu à un marketing et à une mise en œuvre très énergiques de la part des 
fournisseurs de SRV des États-Unis, et à un taux d’adoption élevé par les consommateurs. Comme nous 
le mentionnons dans le rapport de la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays, le 
niveau élevé de financement par la FCC a contribué à créer un marché extrêmement concurrentiel où 
les fournisseurs faisaient la promotion de leurs propres services afin d’inciter les utilisateurs à délaisser 
le service par téléscripteur et le relais IP en faveur du SRV. 

En 2005, les volumes de SRV ont fait un bond spectaculaire et ont continué leur croissance exponentielle 
jusqu’à la mi-2009. Ainsi, en juin 2004, la FCC signalait 869 003 minutes d’utilisation du SRV, tandis 
qu’un an plus tard, en juin 2005, elle déclarait 2 136 657 minutes d’utilisation, soit une hausse de 246 % 
en un an59

                                                           
59 FCC, « Reminder That Video Relay services (VRS) Provides Access to Telephone System Only and Cannot Be Used 
as a Substitute for In-Person Interpreting Services or Video Remote Interpreting (VRI) », Sommaire du document 
DA 05-2417 de la Commission, in CG Docket No. 03-123, avis du 12 octobre 2005. 

. Selon la FCC, ce bond du trafic est en partie attribuable à des activités frauduleuses qui ont 
par la suite été largement publicisées, dans le cadre des efforts de la FCC pour resserrer la 
réglementation régissant le SRV.  
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Figure 7 : Taux d’adoption du SRV en minutes d’utilisation, 2002-2010, aux États-Unis60

 

 

Commentaires sur la 7 ci-dessus : 

• Les minutes d’utilisation du SRV ont connu une croissance constante au cours des six premières années de 
service. 

• Chaque année, les totaux mensuels dépassaient de un à deux millions de minutes les résultats du même 
mois l’année précédente. 

• En 2009 et 2010, le trafic du SRV semble avoir atteint un plateau d’environ huit millions de minutes par 
mois. 

• Le niveau des minutes d’utilisation du SRV de décembre 2008 est semblable à ceux de décembre 2009 et 
2010. 

                                                           
60 NECA, TRS Fund, sommaire des minutes/appels (appels entrants) en 2010. 

MINUTES DE SRV : JANVIER 2002 - OCTOBRE 2010 
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5.2. Application du taux d’adoption aux États-Unis aux prévisions sur le SRV pour le 
Canada 

Si l’on ne tient pas compte de la première année (2002), il a fallu environ six ans au marché des États-
Unis pour arriver à une saturation complète stable du service 24/7. Après que le marché eut atteint sa 
maturité en 2008, les augmentations subséquentes du nombre de minutes d’utilisation du SRV aux 
États-Unis ont été dues, en grande partie, aux activités frauduleuses de certains fournisseurs de SRV 
identifiés par la FCC lors de décisions récentes. Comme nous l’indiquons à la section 3.3, une proportion 
additionnelle de la croissance du SRV aux États-Unis peut être attribuée à la fraude et à l’utilisation 
abusive. Il est malheureusement impossible de quantifier l’effet de la fraude sur les minutes d’utilisation 
déclarées par la NECA entre 2000 et 201061

Les principaux facteurs qui ont retardé la croissance du SRV aux États-Unis durant cette période sont les 
suivants : 

. 

• L’absence d’accès universel à des services à large bande suffisamment rapides 
• Le développement insuffisant de technologies appropriées pour les utilisateurs (visiophones, 

logiciels, etc.) 
• Un nombre insuffisant d’interprètes qualifiés 

Ces trois obstacles ont été aplanis au fil du temps, au point qu’après six ans, ils avaient disparu. Notons 
que le financement du programme de SRV n’a pas été un facteur limitatif pour le déploiement du SRV 
aux États-Unis. En fait, le taux de remboursement initial très élevé de la FCC aux fournisseurs et l’accès à 
une source de financement essentiellement illimitée ont donné lieu à un marketing et à une mise en 
œuvre très énergiques de la part des fournisseurs de SRV des États-Unis. 

Aujourd’hui, au Canada, seul le dernier de ces trois facteurs limitatifs est présent : 

• Un nombre insuffisant d’interprètes qualifiés 

De plus, le financement pourrait également limiter la disponibilité du service. À ce stade de la présente 
étude, le financement du SRV autorisé par le CRTC n’a pas encore été déterminé. 

Néanmoins, le manque d’interprètes est une contrainte importante. Compte tenu du fait qu’il faut un 
minimum de cinq ans pour former un interprète en ASL ou en LSQ, que les programmes collégiaux et 
universitaires canadiens ne produisent actuellement qu’un petit nombre d’interprètes et que presque 
tous les programmes de ce type ont indiqué qu’ils ne sont pour l’instant pas en mesure d’admettre un 
plus grand nombre d’étudiants, nous supposons qu’il faudra au moins dix ans pour former le nombre 
d’interprètes requis en vue d’une adoption complète du SRV (c.-à-d. pour desservir tous les utilisateurs 

                                                           
61 La National Exchange Carriers Association (NECA), l’administrateur inter-États du financement des services de 
relais à ce moment. 
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prévus du SRV)62

Le tableau qui suit montre le nombre total de minutes d’utilisation et le nombre d’interprètes 
nécessaires au fonctionnement d’un SRV 24/7 au Canada dans le scénario suivant : 

. Pour atteindre cette maturité d’utilisateurs du SRV au Canada, nous avons appliqué un 
facteur de croissance annuelle de 50 % (appliqué et composé mensuellement) à un premier mois de 
service comptant un nombre estimatif de 500 utilisateurs. 

ratio américain 
(prévision élevée) de 635 minutes d’utilisation par consommateur, moyenne de 11 600 minutes de SRV 
par interprète à temps partiel (15 heures par semaine) et application d’un taux de croissance de 50 % 
jusqu’à l’atteinte du nombre maximum d’utilisateurs prévus, soit 17 05063

Tableau 13 : 

. 

Ratio américai
Année 

n – Minutes de SRV et nombre d’interprètes à temps partiel sur une période de 11 ans et plus 
Nombre 

d’utilisateurs  
(à un taux de 
croissance de 

50 %) 

Minutes 
annuelles  

(ASL et LSQ) 

Minutes 
annuelles en 

ASL  
(à 77 %) 

Minutes 
annuelles en 

LSQ  
(à 23 %) 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(ASL et LSQ) 

Nombre 
d’interprètes 

ASL 
nécessaires  

(à 77 %) 

Nombre 
d’interprètes 

LSQ 
nécessaires  

(à 23 %) 
1 751 403 437 310 646 92 790 35 27 8 
2 1 127 606 055 466 662 139 393 52 40 12 
3 1 691 909 532 700 339 209 192 78 60 18 
4 2 537 1 364 668 1 050 794 313 874 118 91 27 
5 3 806 2 047 346 1 576 456 470 890 176 136 41 
6 5 709 3 071 389 2 364 970 706 420 265 204 61 
7 8 564 4 607 137 3 547 495 1 059 641 397 306 91 
8 12 846 6 911 128 5 321 569 1 589 560 596 459 137 
9 17 051 10 063 004 7 748 513 2 314 491 868 668 200 

10 17 051 10 827 385 8 337 086 2 490 299 933 719 215 
11+ 17 051 10 827 385 8 337 086 2 490 299 933 719 215 

Le tableau qui suit montre le nombre total de minutes d’utilisation et le nombre d’interprètes 
nécessaires au fonctionnement d’un SRV 24/7 au Canada dans le scénario suivant : prévision canadienne

                                                           
62 La période de dix ans a été établie comme l’horizon le plus raisonnable, avec les conseils et l’approbation 
unanime des membres du comité consultatif sur le SRV mis sur pied aux fins de la présente étude. 

 
(prévision probable) de 444,5 minutes d’utilisation par consommateur, moyenne de 11 600 minutes de 
SRV par interprète à temps partiel (15 heures par semaine) et application d’un taux de croissance de 
50 % jusqu’à l’atteinte du nombre maximum d’utilisateurs prévus, soit 15 345. 

63 Pour simplifier la présentation, les tableaux et figures des phases 9 et 10 de la présente étude concernant 
l’adoption au fil du temps présentent le nombre croissant de personnes qui utiliseront le SRV chaque année et 
utilisent un nombre moyen fixe de minutes annuelles par personne. Cependant, la croissance réelle sera plus 
complexe, car il faudra attendre environ jusqu’à la troisième année suivant l’abonnement au service pour que de 
nombreux utilisateurs atteignent leur seuil d’utilisation moyenne maximale (nombre de minutes). Néanmoins, ces 
tableaux et figures d’adoption prévue présentent des estimations exploitables du total des minutes (et, à la phase 
10, des coûts), et des ressources en interprétation connexes. 
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Tableau 14 : Prévision canadienne

Année 

 – Minutes de SRV et nombre d’interprètes à temps partiel sur une période de 11 ans et 
plus 

Nombre 
d’utilisateurs  
(à un taux de 
croissance de 

50 %) 

Minutes 
annuelles  

(ASL et LSQ) 

Minutes 
annuelles en 

ASL  
(à 77 %) 

Minutes 
annuelles en 

LSQ  
(à 23 %) 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(ASL et LSQ) 

Nombre 
d’interprètes 

ASL 
nécessaires  

(à 77 %) 

Nombre 
d’interprètes 

LSQ 
nécessaires  

(à 23 %) 
1 751 282 723 217 697 65 026 24 19 6 
2 1 127 424 715 327 031 97 685 37 28 8 
3 1 691 637 388 490 789 146 599 55 42 13 
4 2 537 956 342 736 383 219 959 82 63 19 
5 3 806 1 434 754 1 104 761 329 993 124 95 28 
6 5 709 2 152 391 1 657 341 495 050 186 143 43 
7 8 564 3 228 623 2 486 040 742 583 278 214 64 
8 12 846 4 843 232 3 729 288 1 113 943 418 321 96 
9 15 345 6 656 384 5 125 416 1 530 968 574 442 132 

10 15 345 6 828 525 5 257 964 1 570 561 589 453 135 
11+ 15 345 6 828 525 5 257 964 1 570 561 589 453 135 

 

Dans les deux tableaux qui précèdent, les taux d’utilisation (minutes totales annuelles) sont illustrés 
graphiquement de la manière suivante : 

Figure 8 : Croissance annuelle à 50 % du SRV 24/7 

 

Une fois que le service aura été établi, nous recommandons qu’un bilan régulier du trafic réel comparé 
au trafic prévu soit effectué afin de permettre d’apporter des ajustements tenant compte des habitudes 
d’utilisation et des restrictions réelles. 
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5.3. Effet du choix du modèle de SRV 

Les prévisions d’adoption du SRV au fil du temps présentées ci-dessus pourraient grandement varier 
selon les composants du modèle de SRV choisis, comme nous le mentionnons dans la phase 11 de la 
présente étude, Modèles possibles de SRV au Canada. Par exemple, une première phase de mise en 
œuvre contrôlée et adéquatement financée pourrait faire en sorte qu’un nombre d’interprètes 
supérieur à ce qu’illustrent les tableaux et figures ci-dessus soient disponibles lors du lancement du 
service de SRV (ce qui accroîtrait le nombre d’utilisateurs et de minutes). 

Dans la phase 1164

Figure 9 : Comparaison du nombre d’interprètes dans le cadre d’un déploiement en deux phases et dans le cadre d’un 
modèle de croissance annuelle de 50 % 

, des analyses et des recommandations indiquent qu’au terme d’une période 
d’établissement initiale,  un type de déploiement en deux phases centré sur les programmes de 
formation des interprètes et les agences d’interprètes entraînerait une augmentation de la disponibilité 
des interprètes et du SRV. Les deux tableaux qui suivent s’appuient sur les hypothèses détaillées de 
cette approche, exposées aux sections 7.2 et 7.3.3 de la phase 12, pour comparer le nombre 
d’interprètes et le nombre de consommateurs profitant du service dans le cas de l’approche en deux 
phases et dans celui d’une croissance annuelle de 50 %. 

 

                                                           
64 Phase 11, sections 4.2.1, 4.3, 16.2.3 et 16.3. 
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Figure 10 : Comparaison du nombre de consommateurs bénéficiant du service dans le cadre d’un déploiement en deux 
phases et dans le cadre d’un modèle de croissance annuelle de 50 % 

 

6. Effet de l’adoption du SRV sur les autres modes de SRT 

6.1. Effet du SRV sur le trafic des autres SRT aux États-Unis 

Aux États-Unis, la croissance fulgurante du SRV, jumelée au lancement des services de relais IP et 
téléphoniques sous-titrés, a entraîné une réduction de la demande à l’égard des services de relais 
traditionnels par téléscripteur (SRT), comme l’illustrent la Figure 11 et la Figure 1212 ci-dessous : 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Déploiement en deux phases 1,420  2,131  3,314  4,498  6,747  10,121 15,182 15,345 15,345 15,345 15,345 

Croissance de 50 %, fournisseurs 
multiples 636  953  1,430  2,145  3,218  4,827  7,240  10,861 14,948 15,345 15,345 
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Figure 11 : Comparaison de différents modes de relais aux États-Unis65

Commentaires sur la 

 

Figure 11 ci-dessus : 

• Plusieurs technologies différentes ont eu une incidence sur les volumes dans d’autres secteurs au fur et à 
mesure qu’elles progressaient vers leur maturité. 

• Le volume du SRT traditionnel fléchit à mesure que les utilisateurs migrent vers de nouvelles technologies. 

• La croissance du SRV et des services de relais IP dépasse de loin l’utilisation antérieure du SRT ou sa 
diminution relative. 

• L’utilisation des services de relais IP et du SRV a connu une forte hausse durant les années qui ont suivi 
leur lancement, puis semble avoir plafonné ou diminué. 

• Entre 2002 et 2011, le trafic total par téléscripteur a chuté de 83 % suite à l’adoption combinée des 
services de relais IP, du SRV, des services téléphoniques sous-titrés et d’autres formes de communication 
non relayées entre personnes sourdes et personnes entendantes (courriel, messagerie textuelle, etc.).  

 

                                                           
65 SRT du NECA TRS Fund Interstate, Internet, CapTel et SRV – Minutes d’utilisation en 2010 

MINUTES : INTERSTATE TRS, INTERNET, CAPTEL ET SRV 
CHIFFRES RÉELS : JANVIER 2002 - AOÛT 2010 
PROJECTION : SEPTEMBRE 2010 – JUIN 2011 
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Figure 12 : Diminution des minutes d’utilisation inter-États du relais par téléscripteur66

Commentaires sur la 

 

Figure 12 ci-dessus : 

• Ce graphique montre la diminution continue du service de relais par téléscripteur illustrée à la Figure 11, 
mais à une échelle plus lisible. 

• Bien que ce graphique montre uniquement le trafic inter-États (et n’inclut pas le trafic intra-États), il 
illustre clairement la tendance à la baisse des volumes de trafic des services de relais par téléscripteur. 

• Demande en juillet 2008 ≈ 840 000 minutes. Projection pour juillet 2011 ≈ 450 000 minutes. Il s’agit d’une 
diminution de 46 % en seulement trois ans. 

                                                           
66 SRT du NECA TRS Fund Interstate – Minutes en 2010 

MINUTES DE SRT INTER-ÉTATS 

JUILLET 2008 – JUIN 2011 
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6.2. Effet projeté du SRV sur le trafic des autres SRT au Canada 

Bien qu’on s’attende à ce que l’adoption du SRV engendre une réduction de l’utilisation des services de 
relais par téléscripteur et de relais IP au Canada, cette réduction ne devrait pas être proportionnelle à 
l’expansion du nouveau SRV. En bout de ligne, l’utilisation des téléscripteurs pourrait se réduire au quart 
de ce qu’elle est actuellement67

7. Effet possible d’une limitation des heures de disponibilité 

. En tant que nouveau service, le relais IP continuera de se développer 
mais sa croissance et son utilisation totale devrait être atténuées puisqu’il sera supplanté par le SRV. À 
partir des données des États-Unis sur la diminution du trafic des services de relais téléphonique, nous 
fournissons une prévision comportant une réduction composée du trafic des téléscripteurs d’environ 
18 % par an. Voir la phase 10 de cette étude, Variables et prévisions de coûts du SRV, pour une 
présentation plus détaillée des effets du SRV sur le coût des services de relais par téléscripteur 
traditionnels. 

Pour comprendre les implications d’un horaire de SRV partiel ou limité au Canada, il est utile d’examiner 
les cycles de trafic quotidiens et hebdomadaires. Aux États-Unis, où le service est offert en tout temps, 
des profils de trafic très clairs peuvent être observés. 

7.1. Détails sur le volume d’appels aux États-Unis 

Figure 1313 illustre le trafic type du SRV aux États-Unis selon l’heure de la journée. Figure 144 illustre le 
trafic type du SRV aux États-Unis selon le jour de la semaine. Les variations du trafic du SRV reflètent 
généralement les profils documentés pour le SRT. 

                                                           
67 La diminution de l’utilisation des téléscripteurs sera également attribuable à l’adoption des services de relais IP. 
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Figure 13 : Volume d’appels horaire du SRV aux États-Unis68

 

 

Figure 13 montre la répartition des appels SRV durant la journée, à partir de données réelles fournies 
par l’un des principaux fournisseurs de SRV des États-Unis. L’utilisation quotidienne du SRV aux États-
Unis est comparable à celle d’autres pays. Pour confirmer cette similitude, des tableaux analogues ont 
été produits dans le cadre d’une étude sur le SRV réalisée en France en 2010; ces tableaux montrent des 
profils d’utilisation similaires en Allemagne, en Suède et en France69

                                                           
68 Tiré de données réelles sur le trafic du SRV provenant d’un fournisseur confidentiel des États-Unis dans le cadre 
d’un autre projet et validées par des tableaux similaires sur le trafic publiés par l’Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) dans le cadre du rapport final « Évaluation des besoins des 
personnes sourdes ou malentendantes en matière d’accessibilité des services téléphoniques », 1er mars 2010. 

. 

69 ARCEP, rapport final, 1er mars 2010. 
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Figure 14 : Volumes du trafic du SRV par jour de la semaine aux États-Unis70

 

 

Là encore, la répartition des appels du SRV durant la semaine s’appuie sur des données réelles obtenues 
auprès d’un fournisseur de SRV des États-Unis. Comme pour la répartition selon l’heure du jour, 
l’utilisation hebdomadaire du SRV aux États-Unis se compare à celle d’autres pays.  

Le trafic du SRV atteint un maximum le lundi, puis diminue graduellement jusqu’au vendredi. Ce profil 
d’appels reflète la concentration de l’utilisation à des fins professionnelles et commerciales (banques, 
milieu médical, vente au détail, etc.) durant la semaine. Le trafic baisse nettement le week-end.  Une 
fois de plus, les tableaux produits dans le cadre de l’étude sur le SRV en France montrent des profils 
d’utilisation similaires en Allemagne, en Suède et en France71 Figure 
14

. La principale différence entre la 
4 et celles du rapport français vient du fait que ce dernier ne tient pas compte du trafic les dimanches, 

même si l’Allemagne et la Suède offrent l’une et l’autre le SRV ce jour-là. 
  

                                                           
70 Tiré de données réelles sur le trafic du SRV provenant d’un fournisseur confidentiel des États-Unis dans le cadre 
d’un autre projet et validées par des tableaux similaires sur le trafic publiés dans le rapport final de l’ARCEP, 
1er mars 2010. 
71 ARCEP, rapport final, 1er mars 2010. 
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7.2. Application des variations de trafic à un horaire de 12 heures/5 jours 

La possibilité qu’un SRV canadien soit initialement offert durant moins de 24 heures par jour est un 
scénario qui est envisagé. Environ 79% de l'appel SRV trafic est généré entre 8 h à 20 heures, du lundi au 
vendredi. Une partie importante du potentiel de 21% du trafic SRV qui se produit en dehors de ces 
heures peuvent être satisfaits par le point-à-point vidéo, la messagerie texte, le relais IP et ATS MRS. Par 
exemple, si 20% de la soirée et le trafic a été redirigé week-end par les utilisateurs de se produire au 
cours de VRS heures de fonctionnement de 8 h à 20 heures du lundi au vendredi, et 80% de la soirée et 
le trafic week-end ont utilisé des formes alternatives de communication, le montant global de VRS de la 
circulation survenus au cours de la 8 h à 20 heures du lundi au vendredi heures de fonctionnement 
serait de 83% du total 24 x 7 sans restriction de la demande. 

Les fournisseurs de SRV, tout comme les fournisseurs de SRT, ont raison d’observer qu’il existe un 
manque d’efficacité du personnel dans les périodes hors pointe. Toutefois, le personnel étant 
substantiellement réduit aux heures creuses, l’inefficacité globale est relativement mineure par rapport 
au coût total de prestation d’un service de relais. 

Néanmoins, à des fins de comparaison, l’impact sur la demande d’interprètes, en supposant une 
réduction de 17 % des minutes totales d’utilisation d’un service offert 12 heures par jour et cinq jours 
par semaine, est estimé sur une durée de plus de 11 ans, avec croissance de 50 % et facteur d’efficacité 
des interprètes de 28 %; les prévisions de minutes d’utilisation et de demande d’interprètes sont 
présentées au Tableau 15 et au Tableau 16 ci-dessous : 

Tableau 15 : Ratio américai

Année 

n – Réduction du nombre de minutes d’utilisation et du nombre d’interprètes à temps partiel 
pour une semaine 5 jours à 12 heures par jour 

Minutes 
annuelles  

(ASL et LSQ 
à 83 %) 

Minutes 
annuelles en 

ASL  
(à 77 %) 

Minutes 
annuelles en 

LSQ  
(à 23 %) 

Nombre 
total 

d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(ASL et LSQ) 

Nombre 
d’interprètes 

ASL 
nécessaires  

(à 77 %) 

Nombre 
d’interprètes 

LSQ 
nécessaires  

(à 23 %) 

1 334 852 257 836 77 016 26 20 6 
2 503 025 387 329 115 696 38 30 9 
3 754 911 581 282 173 630 58 44 13 
4 1 132 674 872 159 260 515 86 67 20 
5 1 699 297 1 308 459 390 838 130 100 30 
6 2 549 253 1 962 925 586 328 195 150 45 
7 3 823 923 2 944 421 879 502 292 225 67 
8 5 736 237 4 416 902 1 319 334 438 337 101 
9 8 352 293 6 431 266 1 921 027 638 491 147 

10 8 986 730 6 919 782 2 066 948 686 528 158 
11+ 8 986 730 6 919 782 2 066 948 686 528 158 

 
 
Un tableau semblable est présenté ci-dessous pour la prévision canadienne : 
 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV Phase 9 – Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 
Mission Consulting  Page 48 

Tableau 16 : Prévision canadienne

Année 

 – Réduction du nombre de minutes d’utilisation et du nombre d’interprètes à temps 
partiel pour une semaine de 5 jours à 12 heures par jour 

Minutes 
annuelles  

(ASL et LSQ 
à 83 %) 

Minutes 
annuelles en 

ASL  
(à 77 %) 

Minutes 
annuelles en 

LSQ  
(à 23 %) 

Nombre 
total 

d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(ASL et LSQ) 

Nombre 
d’interprètes 

ASL 
nécessaires  

(à 77 %) 

Nombre 
d’interprètes 

LSQ 
nécessaires  

(à 23 %) 

1 234 660 180 688 53 972 18 14 4 
2 352 514 271 436 81 078 27 21 6 
3 529 032 407 355 121 677 40 31 9 
4 793 764 611 198 182 566 61 47 14 
5 1 190 846 916 951 273 895 91 70 21 
6 1 786 484 1 375 593 410 891 136 105 31 
7 2 679 757 2 063 413 616 344 205 158 47 
8 4 019 882 3 095 309 924 573 307 236 71 
9 5 524 799 4 254 095 1 270 704 422 325 97 

10 5 667 676 4 364 110 1 303 565 433 333 100 
11+ 5 667 676 4 364 110 1 303 565 433 333 100 

 

Les taux d’utilisation (minutes totales annuelles) des deux tableaux ci-dessus sont illustrés 
graphiquement de la manière suivante : 

Figure 15 : Croissance d’un SRV à accès restreint 
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8. Facteurs susceptibles d’influer sur la demande des utilisateurs 

À partir de notre projection d’un déploiement complet au Canada, nous basons nos projections sur 
l’hypothèse d’une adoption par phases sur 10 ans pour la mise en œuvre graduelle du SRV au Canada. La 
capacité de respecter un tel calendrier dépend de nombreuses variables,  notamment : 

• La disponibilité d’interprètes qualifiés. 

• L’expérience préalable des consommateurs en matière de vidéo point à point et de services à 
large bande. 

• La capacité des consommateurs  d’accéder au matériel, aux logiciels et aux connexions à large 
bande, ainsi que les frais éventuels du service. 

• Les aptitudes techniques des consommateurs, ainsi que leur âge et leur capacité de s’adapter à 
de nouvelles technologies. 

• L’état de préparation du matériel, des logiciels et du réseau des consommateurs en vue 
d’assurer une qualité vidéo et une facilité d’utilisation adéquates. 

• Le lancement réussi du SRV auprès des utilisateurs des deux côtés de la communication, de 
façon à ce que leur expérience du SRV soit positive. 

• Les préférences de communication des consommateurs et la possibilité de les satisfaire ou non. 

• L’attrait et la disponibilité des services auxiliaires comme l’interprétation vidéo à distance (IVD) 
et la messagerie vidéo. 

• Les activités visant à sensibiliser les utilisateurs et les informer des attentes qu’ils peuvent 
raisonnablement avoir vis-à-vis du service. 

• Le modèle de SRV choisi pour le Canada72

• La disponibilité du financement du programme. 

. 

• Une éventuelle restriction des heures d’exploitation du SRV. 

De plus, comme cela a peut-être été constaté pendant l’essai pratique du SRV actuellement mené par 
Telus, le nombre d’utilisateurs admis au programme, les limites de la distribution et de l’installation de 
l’équipement ou les procédures d’inscription sont des aspects qui peuvent influer énormément sur le 
volume de trafic initial et le taux d’adoption perçu des consommateurs. 

Cette section du rapport se penche brièvement sur certains des principaux facteurs susceptibles 
d’influer sur les prévisions de la demande des utilisateurs du SRV au Canada. Il s’agit de facteurs 
communs à tous les déploiements de SRV, qui ne sont pas nécessairement exclusifs au Canada. 

Ces facteurs sont abordés en détail dans les phases 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente étude de faisabilité et 
ne sont mentionnés ici qu’en bref, en raison de leur impact potentiel sur la demande des utilisateurs. 

                                                           
72 Les modèles possibles de SRV sont abordés dans la phase 11 de la présente étude de faisabilité, Modèles 
possibles de SRV au Canada. 
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8.1. Populations et caractéristiques démographiques des consommateurs potentiels 
du SRV 

Les différences d’opinions et de données sur les populations potentielles d’utilisateurs du SRV 
constituent un défi important pour prévoir la demande du service. L’un des aspects propres au Canada 
est qu’il faut comptabiliser précisément deux groupes démographiques différents, les utilisateurs de 
l’ASL et ceux de la LSQ. Ces chiffres se complexifient encore si l’on tente de tenir compte de sous-
groupes (comme les personnes malentendantes qui ne maîtrisent pas l’ASL ou la LSQ mais pourraient 
profiter du SRV si la lecture labiale était offerte comme mode de communication). 

Historiquement, les statistiques sur les sourds canadiens ont été difficiles à obtenir, tout comme le 
nombre de ces personnes qui utilisent le langage gestuel comme principale forme de communication. Le 
recensement du Canada ne comprend pas de statistiques sur les personnes sourdes et malentendantes, 
ni sur les utilisateurs de l’ASL ou de la LSQ. Nous discutons de manière détaillée des populations 
d’utilisateurs potentiels du SRV dans la phase 3 de cette étude, Intérêts et points de vue des utilisateurs. 
Des données comparatives sur les populations et les utilisateurs du SRV sont également présentées dans 
la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays. 

Figure 166 compare les populations totales et les utilisateurs potentiels de SRV dans divers pays, tels 
que présentés dans la phase 3 de cette étude pour le Canada, et dans la phase 4 pour les autres pays. 
Cette figure montre que le nombre d’utilisateurs potentiels du SRV au Canada estimé dans la présente 
étude est comparable aux ratios observés dans d’autres pays. Les variations des ratios sont en partie 
dues aux méthodes de mesure différentes employées dans les différents pays. 

Figure 16 : Comparaison entre l’ensemble de la population et les utilisateurs potentiels du SRV dans différents pays. 
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8.2. Disponibilité de la bande large pour les consommateurs 

La disponibilité des services à large bande est un autre facteur susceptible d’influer sur l’exactitude des 
prévisions des volumes de demande. La technologie à large bande est nécessaire pour que les 
utilisateurs du SRV en langage gestuel accèdent aux interprètes du centre d’appels du fournisseur de 
SRV. Il est important que la majorité des utilisateurs puissent se connecter aux services de relais vidéo 
par l’intermédiaire d’une forme d’accès Internet haute vitesse (DSL, câble, Wi-Fi, réseau sans fil 3G ou 
4G, ou satellite). Même si la quasi-totalité de la population du Canada a accès à des services à large 
bande qui permettent d’utiliser le SRV, comme nous l’indiquons dans la phase 5 de cette étude,  
Technologies et perspectives, environ 80 % de la population générale est actuellement abonnée à des 
services à large bande compatibles avec le SRV73

8.3. Disponibilité et facilité d’utilisation de l’équipement de l’utilisateur final 

. Le taux d’abonnement des personnes sourdes à ces 
services est cependant inconnu. Quel que soit ce taux, cependant, il devrait augmenter lorsque le SRV 
sera offert. L’accès des consommateurs au SRV ne devrait poser de problème qu’en termes de coût; si 
certains consommateurs sourds ne peuvent s’abonner aux services à large bande, les coûts 
d’abonnement et d’utilisation des services à large bande seront un obstacle à l’utilisation du SRV. À 
l’heure actuelle, il n’existe pas de données valides permettant d’estimer le degré d’importance de cet 
obstacle. 

Les équipements compatibles avec le SRV sont largement disponibles, sous différentes formes : 
visiophones, ordinateurs munis d’une caméra Web et appareils mobiles. Le coût de ces équipements 
varie de 150 $ à quelques centaines de dollars. Les logiciels clients, qu’ils soient téléchargés dans 
l’ordinateur du consommateur ou fournis en ligne, sont habituellement offerts sans frais par les 
fournisseurs de SRV. Dans les modèles de SRV de certains pays, le coût de l’équipement est 
subventionné en tout ou en partie, soit par les fournisseurs de SRV, soit par un organisme 
gouvernemental. Mais la plupart des modèles de SRV ne peuvent fournir aux utilisateurs finals un 
ordinateur de bureau ou portatif sur lequel installer le logiciel de relais vidéo. De même, l’achat d’un 
téléphone intelligent ou d’une tablette mobile et les frais associés aux forfaits de service cellulaire ou de 
transmission de données incombent habituellement à l’utilisateur sourd. À l’heure actuelle, il n’existe 
pas de données valides permettant d’évaluer à quel point l’obstacle potentiel du coût pourrait avoir une 
incidence sur l’accès des utilisateurs au SRV et par conséquent,  sur la demande du service. 

De nombreux utilisateurs potentiels du SRV pourraient avoir besoin d’une aide individuelle pour 
configurer leur équipement afin d’accéder au SRV, et d’instructions sur l’utilisation de l’interface 
logicielle du service. L’équipement destiné aux utilisateurs pourrait donc être artificiellement 
indisponible, faute d’aide suffisante à l’installation et de soutien technique. Là encore, nous ne 
disposons d’aucune donnée concernant cet éventuel obstacle, hormis l’exemple inverse fourni par 
Sorenson, qui a mis la main sur 80 % à 85 % du marché consommateurs du SRV aux États-Unis, 

                                                           
73 Voir la phase 5 de la présente étude, Technologies et perspectives. 
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principalement en offrant l’équipement et l’installation à domicile gratuits et en faisant appel à des 
installateurs sourds pour donner des instructions d’utilisation74

8.4. Disponibilité des interprètes 

. Comme il est indiqué dans la phase 5 de 
cette étude, Technologies et perspectives, un grand nombre d’utilisateurs sourds auront besoin d’une 
aide technique pour utiliser leur équipement. 

La disponibilité d’interprètes qualifiés en langage gestuel est peut-être le facteur qui pourrait le plus 
limiter les volumes d’adoption et d’utilisation du SRV au Canada. S’il manque des interprètes pour 
traiter le volume d’appels entrants, le programme de SRV en souffre globalement. Chaque utilisateur du 
SRV qui fait un « appel » est dirigé vers une file d’attente du « prochain interprète disponible ». Lorsque 
tous les interprètes sont occupés et que les appels commencent à s’accumuler dans la file d’attente, 
celle-ci s’allonge exagérément et les temps d’attente deviennent inacceptables. C’est à ce point qu’un 
utilisateur contrarié peut mettre fin à l’appel et envisager d’autres options. Cette situation entraînerait 
une modification des prévisions, car le comportement des utilisateurs change en cas de manque 
d’interprètes. 

Bien qu’il soit trop difficile de quantifier l’effet d’un tel changement, certains facteurs généraux peuvent 
aider à en comprendre l’incidence. Notons d’abord qu’une implantation graduelle n’entraîne pas une 
pleine charge de trafic lors des phases initiales de déploiement. Comme nous l’indiquons dans la 
phase 6 de cette étude, Facteurs relatifs aux interprètes, un minimum de cinq années d’études et de 
pratique sont nécessaires pour qu’un interprète en ASL ou en LSQ soit qualifié, les programmes 
d’enseignement canadiens en interprétation ne produisent qu’un petit nombre de finissants chaque 
année et la plupart de ces programmes ne sont pas en mesure d’admettre plus d’étudiants. Le taux 
d’adoption sur dix ans présenté à la section 5.2 est basé sur la pénurie actuelle d’interprètes de SRV au 
Canada, et  sur le temps que pourrait exiger la formation d’interprètes dans le cadre d’un élargissement 
des programmes universitaires et collégiaux canadiens. 

Le modèle de SRV choisi pour le Canada pourrait aussi avoir des conséquences sur la disponibilité des 
interprètes. Si un modèle 24/7 est choisi, la demande en interprètes sera plus importante que dans le 
cas d’un modèle à horaire limité. Un modèle faisant appel à des interprètes en ASL situés aux États-Unis 
atténuerait en grande partie cette contrainte pour les utilisateurs de l’ASL, mais pas pour les utilisateurs 
de la LSQ. 

8.5. Sous-traitance du SRV en ASL aux États-Unis 

Si le SRV canadien en ASL était sous-traité à un fournisseur de SRV situé aux États-Unis, le principal 
facteur limitant l’utilisation du SRV canadien en ASL, soit la pénurie d’interprètes, disparaîtrait. Dans ce 

                                                           
74 Sorenson a également réussi à s’approprier une très grande part du marché en installant la majeure partie de 
son équipement en mode exclusif; ce mode ne permet aux abonnés d’utiliser leur équipement qu’avec Sorenson 
et d’autres abonnés clients de Sorenson. 
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cas, on pourrait s’attendre à un taux d’adoption plus élevé du SRV en ASL, notamment en raison de la 
demande accumulée des personnes sourdes canadiennes qui attendent un SRV depuis longtemps. Le 
graphique ci-dessous montre un taux d’adoption suggéré du SRV en ASL sur 11 ans dans un tel scénario. 

Figure 17 : Prévision canadienne

 

 – Comparaison des minutes d’utilisation prévues du SRV en ASL sous-traité aux États-Unis et 
du SRV en LSQ fourni au Canada 

La figure qui suit montre le même modèle d’adoption pour le SRV en ASL sous-traité, comparé au 
modèle du taux de croissance annuel de 50 % pour le SRV en LSQ, sous forme du pourcentage prévu 
d’utilisateurs du SRV par rapport à la clientèle totale estimative du SRV en ASL (11 816) et à la clientèle 
totale estimative du SRV en LSQ (3 529), par année. 
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Figure 18 : Prévision canadienne

 

 – Comparaison de l’utilisation prévue du SRV en ASL sous-traité aux États-Unis et du SRV en 
LSQ fourni au Canada 

Les deux graphiques qui précèdent sont basés sur le Tableau 17 ci-dessous. 

Tableau 17 : Prévision canadienne

Année 

 – Taux d’adoption prévus du SRV en ASL sous-traité 

Taux de 
croissance 
annuel du 

SRV en 
ASL 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV en 
ASL 

Pourcentage 
de la 

clientèle du 
SRV en ASL 

Minutes 
d’utilisation 
du SRV en 

ASL 

Taux de 
croissance 
annuel du 

SRV en 
LSQ 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV en 
LSQ 

Pourcentage 
de la 

clientèle du 
SRV en LSQ 

Minutes 
d’utilisation 
du SRV en 

LSQ 
1 300 % 1 540 13 % 449 784 50 % 173 5 % 65 081 
2 150 % 3 850 33 % 1 242 218 50 % 260 7 % 97 826 
3 100 % 7 700 65 % 2 641 298 50 % 390 11 % 147 073 
4 40 % 10 780 91 % 4 168 908 50 % 585 17 % 220 609 
5 20 % 11 816 100 % 5 165 968 50 % 878 25 % 330 858 
6 0 % 11 816 100 % 5 258 120 50 % 1 317 37 % 496 546 
7 0 % 11 816 100 % 5 258 120 50 % 1 976 56 % 744 856 
8 0 % 11 816 100 % 5 258 120 50 % 2 964 84 % 1 117 469 
9 0 % 11 816 100 % 5 258 120 50 % 3 529 100 % 1 532 432 

10 0 % 11 816 100 % 5 258 120 0 % 3 529 100 % 1 570 405 

11+ 0 % 11 816 100 % 5 258 120 0 % 3 529 100 % 1 570 405 
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8.6. Qualité de service des interprètes 

Le niveau des compétences et des connaissances des interprètes du SRV aura une incidence sur 
l’expérience des consommateurs et pourrait par conséquent avoir un effet sur l’utilisation prévue. Si la 
qualité de la communication au moyen du SRV est déficiente, certains consommateurs pourraient opter 
pour d’autres méthodes de communication. 

Au Canada, seuls 9 % des interprètes en ASL membres de l’AILVC ont passé un examen de certification 
normalisé. Aucune autre épreuve de compétence nationale n’existe pour les interprètes en ASL ou en 
LSQ. Voir la phase 6 de cette étude, Facteurs relatifs aux interprètes, pour des détails sur cette question 
et la façon dont les agences et les programmes de formation en interprétation s’adaptent à ce 
problème. Toutefois, l’interprétation SRV est généralement plus exigeante que l’interprétation 
communautaire offerte sur place. On peut s’attendre à ce qu’une formation soit offerte par les 
fournisseurs de SRV, mais uniquement à titre de complément à un programme de formation 
universitaire en interprétation de qualité et à une expérience connexe en milieu communautaire. 

L’ampleur de l’impact possible de ce problème sur l’utilisation du SRV au Canada est inconnue. 

8.7. Mesures de sécurité et de prévention de la fraude 

La fraude ou l’utilisation abusive du SRV ont une incidence sur le niveau de trafic global du programme. 
Elles peuvent avoir un effet sur la disponibilité du réseau et des interprètes et entraîner une perte de 
revenus pour le programme de SRV. Aux États-Unis, le SRV a connu une forte incidence de fraude, en 
volumes d’appels et en coûts; les autres pays étudiés n’ont signalé aucune fraude ou utilisation abusive 
de leur SRV. Cela ne signifie pas que ces pratiques sont absentes dans d’autres pays, mais il se peut que 
la nature et le volume de la fraude soient tels qu’elle ne soit pas signalée ou qu’elle n’entraîne pas de 
changements dans la surveillance réglementaire. Cependant, il est probable qu’aux États-Unis, la nature 
lucrative du SRV, les taux de remboursement très élevés, l’environnement réglementaire permissif des 
débuts du service et les efforts du gouvernement pour protéger les droits des consommateurs se sont 
combinés pour donner lieu à un marché favorable à la fraude. 

L’exemple des États-Unis montre pourquoi cet aspect peut avoir une grande incidence sur les prévisions 
globales du service. Comme l’illustrent les déclarations et les décisions récentes de la FCC, il peut s’agir 
d’un problème complexe pour lequel il n’existe pas de solution simple. Toutefois, aux États-Unis, la 
fraude a provoqué une augmentation importante de l’utilisation du SRV (rendant parallèlement le 
service indisponible pour une utilisation normale par les consommateurs), ainsi qu’une hausse des coûts 
du programme, ce qui s’est soldé par des pertes de plusieurs millions de dollars pour le fonds du 
programme. 

Des mesures visant à prévenir l’utilisation frauduleuse du SRV doivent être incluses dans la 
réglementation et dans les contrats relatifs au service, sans quoi l’utilisation et le coût du SRV pourraient 
augmenter. 
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8.8. Incidence de la lecture labiale sur l’utilisation du SRV 

Le SRV est utilisé pour de nombreux langages visuels dans le monde. Comme nous l’indiquons dans la 
phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et dans la phase 8 de cette étude, Services connexes 
possibles, le SRV pourrait fournir un accès aux télécommunications à des personnes qui utilisent des 
formes de communication visuelle autres que l’ASL et la LSQ. La principale forme supplémentaire de 
communication est la lecture labiale, qui est principalement employée par les personnes 
malentendantes ou devenues sourdes après avoir appris à parler et n’utilisant pas le langage gestuel, 
généralement plus tard dans la vie.  

Bien qu’il n’existe pas de statistiques fiables connues quant au nombre de personnes utilisant la lecture 
labiale au Canada, le sondage en ligne réalisé dans le cadre de la phase 3 de la présente étude indique 
une très faible prévalence de personnes employant la lecture labiale, même si, selon une évaluation 
généralement acceptée, un dixième de la population est malentendante. Des 1 299 répondants, seuls 
2,8 % (n=37 personnes) utilisaient la lecture labiale sans le soutien d’un langage visuel (p. ex., l’ASL). De 
ces 37 personnes, 13 % (n=5 personnes) ont indiqué qu’ils utiliseraient le SRV moins de dix fois par mois, 
et seuls 9 % (n=3 personnes) ont déclaré qu’ils utiliseraient le SRV plus de dix fois par mois. Par 
conséquent, la prévision d’utilisation du SRV pour la lecture labiale est négligeable et n’aura aucune 
incidence mesurable apparente sur l’utilisation du service. De plus, comme nous l’indiquons dans la 
phase 6 de cette étude, Facteurs relatifs aux interprètes, aucune compétence additionnelle n’est 
nécessaire aux interprètes pour offrir la lecture labiale au moyen du SRV. 

8.9. Incidence de l’interprétation vidéo à distance sur l’utilisation du SRV 

L’interprétation vidéo à distance (IVD) est semblable au SRV, sauf qu’elle fournit des services 
d’interprétation entre deux ou plusieurs personnes situées dans une même pièce ou un même lieu75. En 
général, l’IVD n’est pas considérée comme un service de télécommunications ou de relais de message et 
échappe, par conséquent, à la juridiction du CRTC. Par conséquent, il est peu probable que l’IVD soit 
incluse dans le SRV en tant que service remboursé au même titre que les minutes de SRV. Comme nous 
le mentionnons dans la phase 8 de cette étude, dans la pratique, l’IVD peut être offerte dans le cadre du 
SRV, mais cette offre dépendra de la disponibilité et de la formation des interprètes du SRV. Seuls 
quelques pays offrent l’IVD dans le cadre du service de relais vidéo. Ces rares exemples ne fournissent 
que peu de données sur l’utilisation de l’IVD76

                                                           
75 Nous discutons de l’IVD dans la phase 8 de cette étude, Services connexes possibles. 

. Pour le moment, il est impossible de déterminer 
l’incidence qu’aurait l’inclusion de l’IVD dans le SRV sur les minutes d’utilisation et les ressources 
d’interprétation. L’inclusion de l’IVD dans la définition du SRV pourrait entraîner une hausse très 

76  L’IVD est offerte en France, mais sous forme de service facturé. La Norvège signale que 25 % de ses appels SRV 
(et non pas des minutes) sont des appels IVD. 
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importante de l’utilisation du SRV77

8.10. Campagne d’information et de sensibilisation du public 

. La seule manière de déterminer efficacement l’incidence possible 
de l’IVD serait de procéder à une phase d’étude sur une mise en œuvre initiale dans le cadre de laquelle 
l’IVD serait mesurée.  

Si la sensibilisation des utilisateurs potentiels du SRV peut avoir un effet sur le taux d’adoption, 
l’information des utilisateurs sourds sur les besoins en équipement et l’installation, l’accès au service et 
les protocoles de communication auront une incidence plus marquée sur l’adoption et le trafic. Par 
ailleurs, il sera important d’informer la population entendante sur le nouveau programme de SRV et de 
veiller à ce que les gens ne raccrochent pas lorsqu’un interprète SRV appelle au nom d’un utilisateur de 
langage gestuel. 

Ces deux volets d’information et de sensibilisation du public sont importants pour un déploiement en 
douceur du service et son adoption réussie. Une information et une sensibilisation déficientes 
pourraient avoir des conséquences négatives sur l’utilisation du SRV. L’importance de ces conséquences 
négatives pourrait cependant passer inaperçue si l’accès au service est nettement inférieur à la 
demande des consommateurs – par exemple dans le cas d’un déploiement sur plusieurs années 
restreint par la pénurie d’interprètes ou le manque de financement. 

L’information et la sensibilisation du public sont prises en charge ou négligées de manière différente 
selon les modèles de service. Parmi les pays sur lesquels nous nous sommes penchés dans le cadre de la 
phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays, la Suède est celui qui met de l’avant le 
programme d’information et de sensibilisation le plus remarquable. D’autres pays, comme les États-
Unis, laissent aux fournisseurs de SRV le soin de sensibiliser les utilisateurs potentiels tout en ne leur 
imposant que peu d’obligations, et ne font pratiquement aucun effort pour sensibiliser la population 
entendante. Bien que des renseignements sur les budgets de sensibilisation soient disponibles dans 
certains pays comme l’Australie, il n’existe pas de données sur les coûts ou d’autres informations qui 
permettraient de prévoir utilement l’incidence possible de l’information et de la sensibilisation du public 
sur l’utilisation du SRV. Ces renseignements pourraient être accessibles si l’information et la 
sensibilisation du public sont intégrées à une phase d’étude initiale de mise en œuvre. 
  

                                                           
77 Bien qu’à l’heure actuelle, l’IVD puisse être en partie financée par certains gouvernements provinciaux, pour les 
fins de cette étude, l’utilisation et le coût de l’IVD sont uniquement considérés comme faisant partie des services 
susceptibles d’être approuvés en vue d’un remboursement au titre du SRV. 
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9. Sommaire des variables, risques, incidences et résultats 

9.1. Variables 

De nombreuses variables pourraient avoir une incidence sur les taux d’utilisation du SRV. Certaines de 
ces variables sont les hypothèses formulées dans la présente phase 9 de cette étude, d’autres ne 
peuvent être quantifiées à l’heure actuelle. Certaines variables pourraient avoir des effets importants 
sur l’utilisation, tandis que d’autres auraient une incidence moins élevée. Les résultats de chacune de 
ces variables auront des conséquences sur l’utilisation globale réelle. Certaines de ces variables 
pourraient être quantifiées à l’aide d’une phase d’étude initiale de mise en œuvre soigneusement 
planifiée expressément conçue pour mesurer ces facteurs et d’autres. Toutefois, l’effet de certaines 
variables demeurera inconnu malgré cette étude initiale, tant que le service n’aura pas été opérationnel 
pendant un certain temps. 

Dans la présente étude, les taux d’utilisation du SRV ont été présentés selon quatre scénarios. 

1) Un service 24/7 pleinement adopté (utilisation maximale prévue) 

2) Un service 24/7 pour lequel l’utilisation maximale est atteinte en 10 ans, avec une croissance 
annuelle de 50 % 

3) Une projection sur 10 ans réduite de 17 % en raison de la réduction des heures d’exploitation 
(du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h). 

4) Un service 24/7 dont le service en ASL est sous-traité aux États-Unis et le service en LSQ est 
traité au Canada.  

La façon dont les variables sont appliquées déterminera quels seront les taux d’adoption et d’usage au 
fil du temps. Ainsi, un autre scénario de croissance possible, où le taux d’adoption serait plus élevé dans 
les premières années de service, pourrait ressembler à la figure qui suit. 
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Figure 19 : Courbe de croissance modifiée 

 

9.2. Risques, incidences et résultats possibles 

Tableau 19 présente un certain nombre de variables importantes susceptibles d’avoir un effet sur 
l’adoption ou l’utilisation du SRV, leur niveau d’incidence potentiel, la probabilité qu’elles se produisent, 
et leur effet ou résultat possible. La plupart de ces variables ont été abordées ailleurs dans la présente 
étude de faisabilité, c’est pourquoi elles sont répertoriées sous une forme abrégée. 

Les variables d’utilisation présentant les combinaisons suivantes d’incidence et de probabilité 
potentielles sont identifiées par des codes de couleur en fonction de leur valeur de risque, comme le 
montre le tableau qui suit : 

Tableau 18 : Codes de couleur selon la valeur du risque 

VALEUR 
DU RISQUE 

Incidence 
possible sur 
l’utilisation 

Probabilité que 
cela se produise 

FAIBLE Faible Faible 
FAIBLE Faible Moyenne 
FAIBLE Faible Élevée 
FAIBLE Moyenne Faible 

MOYENNE Moyenne Moyenne 
MOYENNE Moyenne Élevée 
MOYENNE Élevée Faible 

ÉLEVÉE Élevée Moyenne 
ÉLEVÉE Élevée Élevée 
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Les taux d’adoption et d’utilisation finals du SRV seront déterminés par la manière dont ces variables se 
combinent. 

Tableau 19 : Tableau des variables d’utilisation du SRV 

Principales variables d’utilisation du SRV 

Incidence 
possible 

sur 
l’utilisation 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur l’utilisation du 
SRV (résultat) 

Contexte juridique (phase 2 de l’étude)    
Le CRTC pourrait choisir de ne pas imposer 
l’interopérabilité entre fournisseurs/appareils et 
obliger les consommateurs à utiliser le SRV 
fourni par leur compagnie de téléphone. 

Moyenne Faible La demande des consommateurs 
restera forte, même si le taux 
d’adoption pourrait être quelque 
peu ralenti. 

Un accès relayé au 9-1-1 par l’intermédiaire du 
SRV pourrait être exigé en tout temps 

Élevée Faible L’obligation de doter en 
personnel et d’exploiter un 
centre d’appels 24/7 entraînera 
une augmentation du nombre 
d’interprètes requis pour un SRV 
qui, autrement, est contraint à 
un horaire limité. 

Utilisateurs (phase 3 de l’étude)    
Les populations d’utilisateurs de l’ASL et de la 
LSQ pourraient différer des estimations. 

Élevée Moyenne Pourrait faire augmenter ou 
diminuer la demande globale. 

Le ratio entre les populations d’utilisateurs de 
l’ASL et de la LSQ pourrait différer des 
estimations. 

Moyenne Faible Pourrait entraîner une 
augmentation ou une diminution 
de la demande de  l’un des 
groupes. 

Le taux d’adoption du SRV (la demande réelle à 
l’égard du service) par les populations ASL et 
LSQ pourrait différer (un groupe pourrait 
adopter le service davantage que l’autre). 

Faible Faible Pourrait entraîner une 
augmentation ou une diminution 
de la demande de l’un des 
groupes. 

Les consommateurs canadiens pourraient être 
mieux informés sur le SRV et prêts à utiliser ce 
service que les consommateurs américains ne 
l’étaient. 

Élevée Moyenne Le taux d’adoption pourrait être 
plus élevé que prévu si d’autres 
contraintes n’interviennent pas. 

La demande accumulée des consommateurs 
canadiens à l’égard du SRV pourrait être plus 
forte qu’elle ne l’a été aux États-Unis. 

Élevée Élevée Le taux d’adoption pourrait être 
plus élevé que prévu si d’autres 
contraintes n’interviennent pas. 

Aspects techniques (phase 5 de l’étude)    
Le soutien technique offert aux consommateurs 
du SRV pourrait être insuffisant ou proposé dans 
un format inaccessible. 

Moyenne Moyenne Pourrait réduire le taux 
d’adoption mais n’aura qu’un 
effet minime sur le taux 
d’adoption total à terme. 

Des interprètes numériques automatiques 
(avatars) de qualité suffisante pourraient être 
utilisés à la place de véritables interprètes en 
direct 

Élevée Faible Étant donné que cette 
technologie ne devrait pas être 
disponible à court terme, elle 
n’aura aucune incidence sur le 
SRV dans un avenir prévisible. 
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Principales variables d’utilisation du SRV 

Incidence 
possible 

sur 
l’utilisation 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur l’utilisation du 
SRV (résultat) 

Interprètes (phase 6 de l’étude)    
Le nombre total d’interprètes disponibles et 
qualifiés pourrait être inférieur aux estimations. 

Élevée Moyenne Réduira la capacité du SRV de 
répondre à la demande et 
entraînera par conséquent une 
réduction de l’utilisation. 

Le nombre d’interprètes ASL et LSQ disponibles 
et qualifiés prêts à travailler dans le cadre du 
SRV pourrait différer des estimations. 

Moyenne Moyenne La disponibilité du SRV sera 
disproportionnée selon qu’on 
appartient à la communauté ASL 
ou LSQ. L’utilisation sera liée à la 
disponibilité des interprètes. 

La disponibilité des interprètes ASL pourrait être 
plus importante que celle des interprètes LSQ, 
dans les débuts et au fil du temps. 

Moyenne Moyenne L’utilisation du SRV en LSQ sera 
plus faible comparativement à 
l’utilisation du SRV en ASL. 

Le nombre d’interprètes disponibles ne 
permettra pas de soutenir les prévisions 
d’adoption ou de demande. 

Élevée Élevée Le trafic du SRV sera limité par la 
disponibilité des interprètes. 
L’utilisation du SRV sera 
inférieure aux prévisions. 

Les programmes de formation (collégiaux) en 
interprétation pourraient ne pas être en mesure 
de former les interprètes suffisamment 
rapidement pour répondre à la demande des 
utilisateurs de SRV. 

Élevée Élevée La disponibilité devra être 
artificiellement limitée, sans quoi 
les temps d’attente seront 
exagérément longs. 

L’affectation d’un trop grand nombre 
d’interprètes travaillant en milieu 
communautaire à l’interprétation dans le cadre 
du SRV causerait une réaction négative du 
public. 

Élevée Élevée Le CRTC pourrait décider de 
limiter l’utilisation du SRV afin 
d’équilibrer la disponibilité des 
interprètes entre le SRV et la 
communauté. 

La qualité des interprètes pourrait ne pas être 
suffisante pour répondre aux besoins des 
consommateurs. 

Moyenne Moyenne L’utilisation pourrait être réduite. 
La durée des appels pourrait être 
prolongée, ce qui réduirait le 
nombre d’appels traités. 

Qualité du service (phase 7 de l’étude)    
Le temps d’attente pourrait être élevé (les 
consommateurs pourraient être obligés 
d’attendre un long moment avant d’accéder à 
un interprète). 

Élevée Moyenne Le nombre d’appels traités 
pourrait être moins important, 
selon le temps nécessaire pour 
accéder à un interprète. 
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Principales variables d’utilisation du SRV 

Incidence 
possible 

sur 
l’utilisation 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur l’utilisation du 
SRV (résultat) 

L’information fournie aux consommateurs (en 
particulier aux utilisateurs entendants) pourrait 
être insuffisante. 

Faible Élevée L’utilisation pourrait diminuer 
quelque peu si les parties 
entendantes raccrochent 
fréquemment lorsqu’un 
consommateur du SRV les 
appelle. 

La fraude et l’utilisation abusive du SRV 
pourraient prendre une certaine importance. 

Faible78 Faible  Un niveau de fraude et 
d’utilisation abusive élevé 
priverait les appels SRV légitimes 
des ressources financières et 
d’interprétation qui devraient 
leur être consacrées. 

L’horaire de travail des interprètes du SRV 
(durée des quarts de travail, temps consacré aux 
appels, etc.) pourrait différer des estimations. 
(Le nombre de minutes que les interprètes 
doivent relayer par heure varie selon le 
fournisseur). 

Moyenne Moyenne Le volume du trafic du SRV 
(minutes d’utilisation) qui pourra 
être relayé augmentera ou 
diminuera selon les horaires de 
travail. 

Les mécanismes de rétroaction sur la qualité du 
service pourraient être insuffisants ou il pourrait 
y avoir un manque de supervision de la qualité 
du service sur le plan administratif ou auprès des 
consommateurs. 

Faible Moyenne Si la qualité du service n’est pas 
continuellement contrôlée, 
l’expérience et l’utilisation des 
consommateurs s’en 
ressentiront. 

Services connexes possibles (phase 8 de l’étude)    
L’interprétation vidéo à distance (IVD) pourrait 
faire partie intégrante des services du SRV. 
(Cette situation est improbable, car l’IVD n’est 
pas considérée comme un service de relais de 
télécommunications et échappe à la juridiction 
du CRTC.) 

Élevée Faible La demande en IVD n’est pas 
connue, mais elle pourrait être 
relativement forte, ce qui 
entraînerait une hausse de 
l’utilisation du SRV, des besoins 
en interprètes et des coûts du 
programme79

La plateforme SRV pourrait être utilisée par les 
fournisseurs de SRV afin d’offrir l’IVD, mais 
serait financée par ces fournisseurs ainsi que par 
les utilisateurs de l’IVD 

. 
Faible Élevée Diminuerait la demande en IVD 

ainsi que ses effets décrits ci-
dessus80

                                                           
78 Les conséquences de la fraude et de l’utilisation abusive du SRV canadien ainsi que leur probabilité dépendent 
des contrôles mis en place par le CRTC et l’autorité contractante. Si ces contrôles sont peu nombreux, les 
conséquences de la fraude et de l’utilisation abusive du SRV, tout comme leur probabilité, seront élevées. 

. 

79 L’IVD pourrait alléger la demande en interprètes travaillant dans la communauté tout en offrant un plus grand 
accès à une interprétation sur place (virtuelle). 
80 Même observation qu’à la note précédente, mais à un moindre degré. 
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Principales variables d’utilisation du SRV 

Incidence 
possible 

sur 
l’utilisation 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur l’utilisation du 
SRV (résultat) 

D’autres services, comme la messagerie visuelle, 
d’autres modes de communication visuelle 
(p. ex., la lecture labiale), la disponibilité 
d’interprètes spécialisés, la traduction ASL-
français et LSQ-anglais, de même que l’interface 
avec le 9-1-1, pourraient ne pas être inclus dans 
le SRV. 

Faible Moyenne81 L’indisponibilité de ces services 
n’entraînera pas de réduction de 
la demande à l’égard du SRV, 
mais le SRV sera moins complet 
dans ce cas. 

 

Prévisions de la demande des utilisateurs du 
SRV (phase 9 de l’étude) 

   

Les utilisateurs canadiens du SRV pourraient 
utiliser ce service plus ou moins que la moyenne 
prévue par utilisateur par an, soit 444,5 minutes. 

Moyenne Faible L’utilisation augmentera ou 
diminuera selon les variations de 
la demande. 

Le nombre réel d’utilisateurs du SRV au Canada 
pourrait différer des prévisions. 

Faible Faible Comme les différences possibles 
ne devraient pas être 
importantes, les conséquences 
sur les coûts devraient être 
minimales. 

Variables et prévisions de coûts (phase 10 de 
l’étude) 

   

Le CRTC pourrait ne pas autoriser un 
financement suffisant pour l’exploitation d’un 
SRV 24/7 offrant tous les services. Si le 
financement est insuffisant, soit le SRV ne sera 
pas approuvé, soit sa disponibilité sera limitée, 
soit il devra être financé en partie par les 
consommateurs. 

Moyenne Faible Une disponibilité réduite de 
fonds entraînerait probablement 
une réduction des heures 
d’exploitation du SRV, plutôt 
qu’un refus d’approbation ou 
l’imposition de frais à ses 
utilisateurs. 

Les frais d’utilisation pourraient être 
partiellement acquittés par les consommateurs, 
plutôt que par le programme de SRV. 

Moyenne Faible Pourrait réduire sensiblement la 
demande à l’égard du SRV, selon 
les frais pris en charge par les 
consommateurs. 

Les coûts d’équipement pourraient être pris en 
charge par les consommateurs plutôt que 
subventionnés ou payés par d’autres parties. 

Faible Élevée Pourrait légèrement réduire le 
taux d’adoption mais n’aurait 
qu’un effet minime sur le taux 
d’adoption total à terme. 

Les coûts du service à large bande pourraient 
être pris en charge par les consommateurs 
plutôt que subventionnés ou payés par d’autres 
parties. 

Faible Élevée Pourrait légèrement réduire le 
taux d’adoption mais n’aurait 
qu’un effet minime sur le taux 
d’adoption total à terme. 

Modèles de SRV (phase 11 de l’étude)    
Le modèle canadien qui sera adopté pourrait ne 
pas offrir un service complet 24/7 à ses débuts. 

Moyenne Élevée Le nombre d’appels serait réduit 
d’environ 17 %. 

                                                           
81 Certains de ces autres services seront probablement inclus, d’autres non. Cette estimation « moyenne » 
représente une combinaison de probabilités. Voir la phase 8 de la présente étude pour plus d’information. 
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Principales variables d’utilisation du SRV 

Incidence 
possible 

sur 
l’utilisation 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur l’utilisation du 
SRV (résultat) 

Les services en ASL du SRV canadien pourraient 
être assurés par des entreprises situées aux 
États-Unis. 

Élevée Élevée S’il d’autres contraintes 
n’interviennent pas, la 
disponibilité du SRV en ASL et 
son taux d’adoption par les 
consommateurs canadiens 
pourraient être très élevés. 

Les consommateurs pourraient devoir s’inscrire 
avant de pouvoir utiliser le SRV. (L’inscription 
pourrait être un moyen de réguler l’utilisation 
du SRV – limiter les personnes détenant une 
approbation d’utilisation du SRV ou le nombre 
de minutes d’utilisation par consommateur 
et/ou partager les coûts avec les 
consommateurs)82

Faible 

. 

Moyenne Pourrait restreindre l’utilisation 
au degré auquel l’inscription est 
utilisée comme un outil 
permettant de limiter l’accès des 
consommateurs au SRV ou de 
modifier leur comportement. 

Le CRTC pourrait ne pas approuver un marché 
libre où les fournisseurs pourraient se faire 
concurrence. 

Faible Faible Les taux d’adoption pourraient 
être inférieurs à ceux des États-
Unis. 

On pourrait interdire aux fournisseurs de SRV 
d’offrir les appels vidéo point à point 
gratuitement (les appels point à point n’étant 
pas un service de relais)83

Élevée 

. 

Faible La demande à l’égard du SRV 
pourrait diminuer, ce qui 
entraînerait une baisse marquée 
du taux d’adoption. 

Dans un premier temps, le CRTC pourrait choisir 
d’offrir le SRV dans le cadre d’une phase d’étude 
initiale de mise en œuvre sur plusieurs années, 
soigneusement planifiée84

Élevée 

. 

Moyenne Pourrait réduire ou réguler 
l’utilisation durant l’étude, mais 
faciliter par la suite la capacité de 
prendre en charge une demande 
plus forte. 

 
  

                                                           
82 Pourrait aussi servir à lutter contre la fraude et l’utilisation abusive. 
83 On estime que les appels vidéo point à point, sans intervention d’un interprète, représentent environ 80 % des 
appels acheminés par les systèmes des fournisseurs de SRV, sans coûts importants pour les fournisseurs ou le 
programme de SRV. 
84 Tous les pays, sauf les États-Unis, ont lancé le SRV dans le cadre d’une période d’essai et d’évaluation. Bien que 
le CRTC ait autorisé l’essai du SRV actuellement mené par Telus/Sorenson, une phase d’étude initiale de mise en 
œuvre du SRV pourrait permettre d’examiner les conditions d’une implantation optimale du SRV à grande échelle, 
plutôt que de se limiter à vérifier si le SRV est réalisable sur le plan technique. 
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10. Conclusion 

En appliquant des données fiables relatives au trafic aux États-Unis et des rapports de sources variées, 
ce sommaire de recherche estime le nombre de consommateurs canadiens de SRV ainsi que leur 
utilisation du SRV à saturation complète. Il évalue également le nombre de vidéo-interprètes en ASL et 
en LSQ nécessaires pour répondre aux besoins du trafic du SRV à différentes étapes et à saturation 
complète. Ces estimations sont présentées sous forme de ratio reflétant les données actuelles des États-
Unis (le ratio américain) et d’un ajustement tenant compte des conditions au Canada (la prévision 
canadienne). Les données de la prévision canadienne présentent un SRV canadien ayant un taux 
d’utilisation sensiblement moins élevé que celui du ratio américain. Les hypothèses qui sous-tendent la 
prévision canadienne sont présentées aux sections 3.3, 4.0, 5.2, 7.2 et 8; il s’agit d’hypothèses basées 
sur des ajustements prudents, en particulier à la lumière des expériences de SRV dans d’autres pays que 
les États-Unis ou de l’environnement particulier du Canada. Par conséquent, les estimations relatives à 
la prévision canadienne pourraient être encore trop élevées par rapport aux niveaux réels qui seront 
atteints. 

Bien que des prévisions portant sur les utilisateurs, le trafic et les interprètes soient fournies, la 
concrétisation du programme de SRV dépendra de la plus importante restriction à laquelle il fait face, 
soit la disponibilité et la qualité des vidéo-interprètes en ASL et en LSQ. D’autres facteurs tels que le 
financement et l’expérience offerte aux consommateurs influeront également sur la demande du 
service. 

Les consommateurs manifestent néanmoins un très vif intérêt pour le SRV, comme le montre la 
phase 3 de la présente étude de faisabilité, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et l’utilisation de ce 
service devrait être importante si les consommateurs ont la possibilité d’y accéder. 
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VARIABLES ET PRÉVISIONS DE COÛTS 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Le présent sommaire de recherche résume les constatations de la dixième de douze phases d’une étude 
commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au compte de report. Cette 
étude de faisabilité vise à fournir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions éclairées 
concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien. 
Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du 
SRV au Canada. Le rapport final sur l’étude de faisabilité est fondé, en partie, sur l’information 
présentée dans le présent sommaire de recherche. 

Le sommaire de recherche de la présente phase 10 (Variables et prévisions de coûts du SRV) fournit une 
analyse des coûts potentiels liés à la fourniture du SRV au Canada, y compris, notamment, des éléments 
suivants : 

 Coûts annuels estimés du SRV 

 Base et variables d’établissement des coûts 

 Facteurs pouvant retarder une mise en œuvre intégrale et prévisions de coûts qui s’y 
rattachent 

 Estimations des coûts liées au recours à des fournisseurs de service distincts pour l’ASL et la 
LSQ 

 Variables de coûts 

 Facteurs pouvant servir à limiter ou à contrôler les coûts 

 Facteurs de risque liés aux coûts 

2. Constatations sommaires 

Les points saillants de cette analyse sont les suivants : 

□ Un service de relais vidéo pleinement déployé, fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7, fourni par 
de multiples fournisseurs et auquel sont abonnés tous les utilisateurs estimés coûtera environ 
32 millions $ annuellement (frais d’administration compris). 

Prévisions des coûts du SRV au Canada 

□ Les coûts estimés pour les fournisseurs de SRV au Canada sont sensiblement inférieurs à ceux 
des fournisseurs de SRV aux États-Unis, si on les applique au Canada. 
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Figure  1 : Comparaison des coûts du SRV aux États-Unis et des prévisions de coûts du service au Canada 

 

□ Les coûts de remboursement des fournisseurs de SRV aux États-Unis sont trop imparfaits pour 
être utilisés sans procéder à une analyse des coûts distincte au Canada. La prévision des coûts 
pour le Canada est fondée sur des taux d’utilisation américains modifiés et sur une estimation 
des taux de remboursement des coûts au Canada. 

Base d’établissement des coûts 

□ Les coûts du SRV canadien sont basés sur une estimation des populations d’utilisateurs de l’ASL 
et de la LSQ. La proportion des utilisateurs de l’ASL par rapport à celle des utilisateurs de la LSQ 
est estimée à 3,3 pour 1. La taille des populations et leur rapport de proportion n’ont pas été 
validés. 

□ Les taux de remboursement estimés des fournisseurs de SRV au Canada sont utilisés dans ce 
document pour prévoir le coût du programme de SRV. Les taux de remboursement réels pour 
un SRV pleinement déployé pourraient être fondés sur les conditions du marché (p. ex., sur des 
services issus d’appels d’offres) et être supérieurs ou inférieurs aux taux canadiens prévus 
utilisés dans le présent document. 
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□ Il existe un certain nombre de contraintes potentielles qui peuvent limiter le déploiement du 
SRV. La principale contrainte est le manque d’interprètes canadiens pouvant travailler dans les 
centres d’appels SRV. 

Contraintes relatives au service 

□ Dans le cadre d’un SRV pleinement opérationnel, il faudra employer, à temps partiel, environ 
75 % de plus d’interprètes qu’il y en a actuellement au Canada. 

Figure  2: Demande d’interprètes de SRV à temps partiel dans le cadre d’un service pleinement déployé 

 

□ Un tiers des interprètes canadiens actuels en ASL travaillent dans des centres d’appels SRV 
américains situés au Canada et desservent des consommateurs américains. Tous les autres 
interprètes actuels en ASL et en LSQ fournissent des services d’interprétation communautaires 
aux utilisateurs canadiens de langages gestuels. 

□ Le manque d’interprètes disponibles pour le SRV forcera un déploiement graduel du SRV 
pendant que des interprètes supplémentaires sont formés. Comme l’illustre le tableau qui suit, il 
faudra développer les programmes de formation des interprètes de manière très énergique 
pour être en mesure de déployer pleinement le SRV sur une période de dix ans. 
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Figure 3 : Déploiement prévu du SRV au fil du temps 

 

 

□ Dans les collèges et les universités qui offrent des programmes de formation des interprètes au 
Canada, on indique ne pas disposer des ressources pour accroître la formation au-delà des 
niveaux requis pour maintenir le bassin de main-œuvre actuel1

□ En établissant des contrats distincts pour le SRV en ASL et le SRV en LSQ, il serait possible 
d’impartir le SRV en ASL aux fournisseurs de SRV en ASL situés aux États-Unis, où le nombre 
d’interprètes en ASL est suffisant. 

. 

□ Il n’est pas possible d’impartir le SRV canadien en LSQ, puisque les interprètes en LSQ ne sont 
généralement pas disponibles hors du Québec. 

□ L’impartition du SRV en ASL devrait avoir pour effet d’augmenter le taux d’adoption des 
utilisateurs canadiens de l’ASL, puisque la disponibilité du service ne serait pas limitée par un 

                                                           
1 Pour obtenir plus de détails à ce sujet, consultez le rapport de la phase 6 de l’étude de faisabilité du SRV, Facteurs 
relatifs aux interprètes.  
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manque d’interprètes. (Notons que les coûts indiqués dans le graphique qui suit n’incluent pas 
les frais d’administration.) 

Figure 4: Impartition du SRV en ASL aux États-Unis aux taux américains; maintien de la croissance de 50 % du SRV en LSQ 

 

□ L’impartition du SRV en ASL aux États-Unis aurait pour effet d’augmenter de manière 
importante les coûts initiaux et continus du programme de SRV, puisque les taux de 
remboursement des fournisseurs américains sont supérieurs à ceux prévus pour un SRV 
canadien. On estime que le déploiement intégral d’un SRV en ASL imparti, jumelé à un SRV en 
LSQ fourni au Canada, coûterait annuellement environ 42,5 millions $ (frais d’administration 
compris). 

□ Les moyens pour contrôler les coûts doivent principalement limiter la disponibilité du SRV aux 
consommateurs, restreindre les minutes d’utilisation des consommateurs ou réduire la 
demande du service. 

Moyens disponibles pour limiter ou contrôler les coûts 

□ Le fait de restreindre les heures de service du SRV peut réduire la demande et les coûts associés. 
En limitant la disponibilité du SRV de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi, les coûts du programme 
pourraient diminuer d’environ 17 %. 
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□ Une autre restriction possible peut consister à limiter le nombre de minutes permises par 
utilisateur. Ce type de restriction suscitera probablement une plus grande opposition de la part 
des consommateurs. 

□ Il est possible de réduire la demande du service (et, par conséquent, le nombre de minutes 
d’utilisation et le coût) en exigeant que les utilisateurs paient une partie du SRV (p. ex., un coût 
par minute ou par appel), leur équipement pour le SRV ou leur service à large bande. 

□ Si le déploiement du SRV se fait selon des directives et une réglementation claires pour limiter 
l’utilisation frauduleuse du service et si le SRV fait l’objet d’un appel d’offres ou que les taux de 
remboursement des fournisseurs sont autrement maintenus à un niveau raisonnablement bas, 
le Canada ne devrait pas être confronté aux pratiques frauduleuses d’utilisation et de 
facturation qui ont eu cours aux États-Unis. 

Autres facteurs à considérer en matière de coûts 

□ Si les taux de remboursement pour le SRV aux États-Unis demeurent élevés, il y aura une 
pression sur le marché canadien pour appliquer des taux de remboursement relativement 
équivalents au Canada, afin que le SRV canadien puisse être concurrentiel dans sa quête 
d’interprètes disponibles. De même, les éventuels fournisseurs de SRV canadiens locaux 
pourraient chercher principalement à fournir un SRV en ASL aux consommateurs américains si 
les taux de remboursement demeurent élevés aux États-Unis2

□ On ne s’attend pas à ce que le service d’interprétation vidéo à distance (IVD) soit inclus à titre de 
fonction remboursable du SRV, puisque ce service n’est généralement pas considéré comme 
une forme de service de relais de télécommunications ou de messages et que, de ce fait, il ne 
relève pas de la compétence du  CRTC. Cependant, si L’IVD était incluse et financée par le fonds 
du SRV, son incidence potentielle sur les coûts pourrait être importante. Au besoin, la meilleure 
façon d’évaluer le coût potentiel de l’IVD et son effet sur les services d’interprétation 
communautaires serait de procéder à un essai de ce service. 

. 

□ L’utilisation du service de relais téléphonique (SRT) par téléscripteur continuera de diminuer 
avec l’adoption du SRV, mais cette diminution ne pourra être attribuée dans une large mesure à 
l’adoption du SRV. 

□ Les frais d’administration éventuels engagés par un administrateur externe, les coûts des 
campagnes d’information et de sensibilisation du public, ainsi que les coûts de l’équipement et 
du service à large bande des utilisateurs sont examinés. 

                                                           
2 La FCC a indiqué son intention de réduire de manière importante les coûts de remboursement du SRV. Cette 
question pourrait perdre de sa pertinence au moment où le Canada établira ses taux pour le SRV et commencera à 
offrir ce service. 
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□ Le modèle choisi parmi les différents modèles indiqués dans le rapport de la phase 11, Modèles 
possibles de SRV au Canada, ainsi que l’application de ce modèle examinée dans la phase 12, 
Rapport final, peuvent avoir pour effet de modifier les prévisions de coûts3

Par exemple, le modèle de déploiement en deux phases recommandé se traduit par une plus 
grande disponibilité des interprètes pour le SRV et un nombre accru de minutes de conversation 
relayées au départ, ce qui entraîne également des coûts initiaux plus élevés. Le graphique qui 
suit illustre la comparaison de ces coûts par rapport à ceux du modèle de coût fondé sur une 
croissance annuelle de 50 %. 

. 

Figure 5 : Comparaison des coûts totaux du programme entre un modèle de déploiement par phases et un modèle fondé sur 
une croissance annuelle de 50 % 

 

□ Un court résumé des risques, des hypothèses, des incidences et des résultats concernant les 
coûts est aussi présenté. 

                                                           
3 Voir la section 5.6 de la présente phase, Variables de coûts liées au modèle de SRV. 
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3. Conclusion 

À l’heure actuelle, un grand nombre de variables qui influeront sur le coût définitif de la mise en œuvre 
du SRV au Canada demeurent non définies ou incertaines. Cela inclut la dépendance sur d’autres 
facteurs, tels que la disponibilité des interprètes et le coût de la main-d’œuvre lorsque le service sera 
déployé. Il est possible d’utiliser quelques variables pour tenter de contrôler ou de limiter les coûts 
totaux. Pour limiter les coûts, il faut généralement restreindre l’utilisation du service par les utilisateurs 
ou la capacité financière des fournisseurs d’offrir le service. Les moyens visant à limiter l’utilisation du 
service par les utilisateurs dans d’autres pays (mais non aux États-Unis) consistent à retreindre l’accès 
aux utilisateurs selon l’heure du jour, à limiter le nombre de minutes d’utilisation ou à exiger que les 
utilisateurs paient l’ensemble ou une partie du service. Le fait de limiter financièrement la capacité des 
fournisseurs d’offrir le service sans mettre en place des contrôles efficaces de la demande des 
consommateurs peut donner lieu à d’importants problèmes de qualité du service. 

Bien que les données américaines sur le SRV puissent être utiles pour estimer l’utilisation et les coûts du 
SRV au Canada, ces données contiennent des écarts importants qui les rendent difficilement applicables 
au Canada. De plus, l’environnement canadien (nombre d’interprètes disponibles, etc.) diffère 
grandement de l’environnement américain, de sorte qu’il est nécessaire d’apporter d’importantes 
modifications à ces données avant de les appliquer au Canada. En fait, la meilleure façon d’établir les 
taux de remboursement des fournisseurs de SRV suggérés au Canada consiste à procéder à une nouvelle 
analyse des facteurs de coût canadiens. 

Selon des estimations déjà fournies précédemment au CRTC, le coût du SRV au Canada pourrait s’établir 
entre 50 et 100 millions $ CA. En utilisant les méthodes de prévision de la présente analyse, le coût du 
déploiement complet du SRV 24 h sur 24, 7 jours sur 7 est nettement moins élevé, comme l’illustre le 
tableau qui suit. Une estimation des coûts pour un horaire d’utilisation du SRV de 12 heures par jour, 
cinq jours par semaine a également été faite. 

Tableau 1: Prévision des coûts administratifs et des coûts des fournisseurs d’un SRV pleinement adopté  

Prévision des coûts annuels   
continus du programme de 

SRV 

SRV disponible  
24 h/jour, 

7 jours/sem. 

SRV à heures 
restreintes 

Coûts annuels de prestation 
du service par les 
fournisseurs : 

29 329 666 $ 24 343 624 $ 

Coûts administratifs annuels : 2 510 000 $ 2 510 000 $ 

Coûts totaux : 31 839 666 $ 26 853 624 $ 

Ces coûts sont des estimations. Les coûts réels devraient refléter les conditions du marché et pourraient 
donc être supérieurs ou inférieurs à ces estimations. 
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Lors d’une mise en œuvre qui s’échelonnerait sur plusieurs années, il se peut que le maximum de 
l’utilisation et des coûts prévus ne soit pas atteint avant la dixième ou la onzième année, selon le taux 
d’adoption du SRV par les consommateurs et/ou les éventuelles restrictions d’utilisation visant à limiter 
les coûts. Ces coûts n’incluent pas les coûts éventuels des consommateurs ou des campagnes 
d’information et de sensibilisation du public. 
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VARIABLES ET PRÉVISIONS DE COÛTS 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. L’étude de faisabilité du SRV 

Le présent sommaire de recherche résume les constatations de la dixième de douze phases d’une étude 
commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au compte de report. Cette 
étude de faisabilité vise à fournir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions éclairées 
concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien. 
Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du 
SRV au Canada. Le rapport final sur l’étude de faisabilité est fondé, en partie, sur l’information 
présentée dans le présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes :  

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Le sommaire de recherche de la présente phase 10 (Variables et prévisions de coûts du SRV) fournit une 
analyse des coûts potentiels liés à la fourniture du SRV au Canada, y compris, notamment, des éléments 
suivants : 

 Coûts annuels estimés du SRV 

 Base et variables d’établissement des coûts 

 Facteurs pouvant retarder une mise en œuvre intégrale et prévisions de coûts qui s’y 
rattachent 

 Estimations des coûts liées au recours à des fournisseurs de service distincts pour l’ASL et la 
LSQ 
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 Variables de coûts 

 Facteurs pouvant servir à limiter ou à contrôler les coûts 

 Facteurs de risque liés aux coûts 

2. Contexte 

Ce sommaire de recherche de la phase 10 fournit une estimation des coûts globaux annuels d’un service 
de relais vidéo pleinement opérationnel (24 sur 24, 7 jours sur 7 en ASL et en LSQ), auquel serait abonné 
le nombre maximal d’utilisateurs au Canada. Pour les raisons que nous avons déjà évoquées dans ce 
document, l’estimation globale des coûts se fondera sur les données sur les coûts et l’utilisation du SRV 
aux États-Unis, auxquelles seront apportées des modifications importantes pour tenir compte de 
l’environnement canadien. Par conséquent, les prévisions canadiennes sont précédées d’une 
présentation de la méthode d’établissement des coûts, de l’utilisation et des éléments de coût aux 
États-Unis. Les prévisions canadiennes sont suivies d’une présentation des variables pouvant influer sur 
le coût annuel total. Certaines de ces variables peuvent être modifiées par une politique, alors que 
d’autres peuvent difficilement être modifiées et même estimées. Les prévisions montreront des 
exemples de l’effet de certaines variables, ce qui peut se révéler utile pour orienter les décisions en 
matière de politique si les fonds disponibles ou d’autres facteurs comme la disponibilité des interprètes 
ont pour effet de restreindre les services. Le coût annuel réel définitif sera le résultat d’une combinaison 
de nombreux facteurs qui, souvent, peuvent influer l’un sur l’autre. Il devient donc difficile de prédire 
avec précision quel sera le coût réel du programme, puisque nombre de données clés demeurent 
inconnues ou sont difficiles à évaluer avec certitude, dont les tarifs réels sur le marché, et qu’un grand 
nombre de ces données dépendent des décisions qui n’ont pas encore été prises en matière de 
politique. 

Lors de l’audience menant à la Décision 2009-430 du CRTC, certaines prévisions générales des coûts du 
SRV canadien ont été soumises; un fournisseur a estimé que les coûts annuels d’un service SRV complet 
pourraient varier entre 50 et 100 millions $ annuellement4, alors qu’un autre fournisseur a estimé ces 
coûts à 66 millions $ par année5

                                                           
4 GoAmerica/Purple communications; « Réponse à la demande de renseignements supplémentaires du CRTC à la 
suite de la présentation de GoAmerica à l’audience publique du CRTC »; Avis public de télécom CRTC 2008-8; 
23 décembre 2008. 

. Toutes les prévisions issues des meilleures données disponibles pour la 
présente étude établissent le coût annuel éventuel à environ 32 millions $ pour un service pleinement 
déployé. Ce montant de 32 millions $ pourrait faire l’objet de rajustements qui, selon le modèle de SRV 
choisi, pourraient réduire le total prévu à environ 27 millions $, selon des hypothèses très raisonnables. 
Il est également possible d’appliquer des restrictions supplémentaires en termes de coûts ou de 

5 Bell Canada; « Renseignements demandés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) »; Réponse aux engagements; The Companies (CRTC) 26Nov08-11 PN 2008-8; Transcript Ref:  
Vol. 6, Paragraphs 11011 – 11021. 
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politique d’utilisation afin de réduire ces estimations au besoin pour respecter la limite des fonds 
disponibles. 

Ce ne sont pas nécessairement tous les éléments de coût identifiés qui seront éventuellement inclus 
dans le modèle de SRV canadien. Il se peut que certains coûts attribués à une catégorie soient 
éventuellement représentés dans une autre catégorie une fois que le modèle de service et les 
règlements pertinents auront été adoptés. 

Ces prévisions de coûts font souvent référence à de l’information et à des données qui sont présentées 
dans des sommaires de recherche de phases précédentes du présent projet d’étude de faisabilité du 
SRV. Tous les coûts indiqués dans ce rapport sont en dollars canadiens, sauf lorsqu’il est spécifiquement 
mentionné qu’il s’agit de dollars américains ($ US) 6

2.1. Méthode générale de prévision des coûts pour le SRV 

. 

Dans cette phase de l’étude, nous évaluons les coûts potentiels du programme de SRV en nous basant 
sur des estimations du nombre d’utilisateurs potentiels du SRV canadien et de leur trafic initial et à long 
terme, sur les frais des fournisseurs et sur d’autres dépenses liées au programme7

Les États-Unis sont actuellement le seul pays où le SRV peut être utilisé pratiquement sans restrictions 
24 h sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à un grand volume de données pertinentes sur le SRV, les répartitions 
du trafic et les coûts, l’environnement SRV américain fournit une source d’information importante qui 
est utile pour estimer l’utilisation et les coûts potentiels du SRV au Canada. L’Association des Sourds du 
Canada (ASC) appuie également l’utilisation des données américaines comme source d’information : 

. 

« L’ASC soutient qu’elle ne parviendra jamais à établir une estimation précise [de 
l’utilisation du SRV] car les renseignements nécessaires n’existent pas et n’existeront 
jamais. Il n’existe par exemple pas de données acceptées sur le nombre d’utilisateurs du 
langage gestuel au Canada et aucun moyen accepté de recueillir de telles données. Nous 
pouvons nous servir des années d’expérience que comptent les États-Unis. Il n’y a pas de 
raison pour que l’expérience canadienne varie largement de celle des É.-U. une fois le 
processus de rattrapage terminé8

                                                           
6 Les montants en dollars américains indiqués dans l’ensemble de ce document sont convertis en dollars canadiens 
au taux de clôture de 1,0208 indiqué par la Banque du Canada le 15 novembre 2011 sur le site 

. » 

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/us-can-summary/. 
7 Voir le document de la phase 9 de cette étude, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 
8 Association des Sourds du Canada; ASC; Avis d’audience public de radiodiffusion CRTC 2008-8; Questions en 
suspens concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes 
handicapées; 6 octobre 2008 

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/us-can-summary/�
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3. Prévision des coûts d’un programme de SRV canadien à maturité 

Dans le rapport de la phase 9 de la présente étude, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, 
deux scénarios ont été présentés pour un programme SRV canadien à pleine maturité.   Ces deux 
scénarios indiquent le nombre total d’utilisateurs du SRV, leur nombre moyen de minutes d’utilisation 
par année, ainsi que le nombre total de minutes d’utilisation par année. Cependant, le premier scénario 
applique les taux d’utilisation américains actuels aux données démographiques canadiennes, ce qui a 
produit des prévisions d’utilisation au Canada selon ce que nous appelons le « ratio américain ». Le 
second scénario applique des rajustements importants aux données américaines, afin qu’elles reflètent 
les caractéristiques de l’environnement canadien qui diffère de l’environnement SRV aux États-Unis. Ce 
deuxième scénario, appelé « prévision canadienne », est considéré comme la prévision la plus probable 
pour le Canada pour un SRV pleinement déployé, fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7, selon un 
éventuel taux d’utilisation maximal9

Nous continuons d’utiliser cette double approche dans la présente analyse des coûts. Les coûts prévus 
d’un SRV canadien sont présentés dans la section 3.1. Ces coûts se fondent sur la prévision de 
l’utilisation pour le Canada selon le ratio américain et les taux de remboursement actuels de la FCC pour 
le SRV aux États-Unis. Nous continuerons d’utiliser l’expression « coûts selon le ratio américain » pour 
faire référence à ces coûts. Après avoir présenté ces coûts, une analyse des formules de remboursement 
aux États-Unis, présentée dans la section 3.2, fait ressortir de possibles rajustements aux taux pouvant 
s’appliquer au Canada. Ces taux éventuellement rajustés sont ensuite comparés aux estimations de 
coûts canadiennes afin d’obtenir une nouvelle prévision canadienne pour les taux de remboursement 
des fournisseurs de SRV. Les taux canadiens prévus sont ensuite appliqués à la prévision canadienne de 
l’utilisation, établie au cours de la phase 9, afin de produire une « prévision canadienne » des coûts des 
fournisseurs de SRV. Rappelons que la prévision canadienne fournie représente le coût probable du SRV 
canadien payé à un fournisseur de SRV desservant le Canada une fois le SRV rendu à pleine maturité. Les 
coûts selon le ratio américain sont présentés uniquement à des fins de comparaison. 

. Les chiffres du « ratio américain » sont indiqués aux fins de 
comparaison seulement. 

3.1. Coûts selon le ratio américain 

3.1.1. Tarifs des fournisseurs de SRV aux États-Unis 

Étant donné que cette analyse prend en considération les coûts du programme de SRV aux États-Unis 
pour l’introduction du SRV au Canada, il est utile de comprendre de quelle façon les tarifs des 
fournisseurs de SRV aux États-Unis ont été établis. Historiquement, l’administrateur du fonds national 
américain pour les services de relais de télécommunications (Interstate Telecommunications Relay 
Services Fund ou TRS Fund), que nous appellerons désormais ici le fonds de SRT américain, soumet des 
taux de compensation, des projections de la demande, une prévision de la taille du fonds, ainsi que des 

                                                           
9 Voir la section 3.3, Prévisions sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis après ajustement, de 
la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 
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propositions de facteurs de contribution des télécommunicateurs, conformément aux règlements de la 
FCC. La FCC examine ensuite cette information et l’approuve ou la modifie. 

Comme nous l’indiquons ci-après, les taux de remboursement qu’approuve la FCC pour les fournisseurs 
de SRV sont historiquement fondés sur les prévisions de coûts des fournisseurs, telles qu’établies par les 
fournisseurs eux-mêmes. Étant donné que les services du SRV ne font pas l’objet d’un processus 
d’appels d’offres, nous ne disposons d’aucune base pour estimer précisément le tarif concurrentiel que 
demanderaient les fournisseurs sur le marché s’ils devaient suivre un autre modèle 
d’approvisionnement. En outre, les fournisseurs américains sont passablement assurés de continuer de 
recevoir les remboursements de l’État pour le SRV, année après année, du moins dans un avenir 
prévisible. Cependant, étant donné que les taux approuvés par la FCC peuvent avoir une incidence 
directe sur le marché du SRV canadien, y compris les services faisant l’objet d’appels d’offres, il faut 
mentionner que les politiques de la FCC sont présentées ici à un moment où la FCC réexamine la 
structure tarifaire du SRV et qu’elle est susceptible d’y apporter des modifications importantes avant ou 
peu de temps après la conclusion du présent projet d’étude de faisabilité. 

L’ordonnance de recouvrement des coûts (Cost Recovery Order) de la FCC est la déclaration 
réglementaire qui fournit les règles et les directives pour soumettre des propositions de taux de 
compensation pour les services de relais. À l’heure actuelle, les services de relais sont divisés en trois 
groupes distincts, auxquels s’appliquent trois méthodes différentes d’établissement des taux. 

1. Les taux de compensation pour les services inter-États classiques de relais de 
télécommunications/de relais téléphonique par téléscripteur, de relais de communications 
verbales (Speech-to-Speech ou STS), le service inter-État de relais téléphonique avec sous-titres 
et le service téléphonique avec sous-titres par protocole IP (IP CTS) inter-État et intra-État sont 
tous calculés à l’aide d’une structure tarifaire moyenne multi-État appelée MARS (Multi-state 
Average Rate Structure). Cette méthode se sert d’une moyenne pondérée des taux des États 
obtenus par un processus d’appels d’offres pour déterminer le taux national. 
 

2. Selon l’ordonnance de recouvrement des coûts (Cost Recovery Order), les taux de compensation 
pour les appels au service de relais IP sont basés sur des prix plafonds établis pour une période 
de trois ans. « La méthode du prix plafond applique trois facteurs à un taux de base : un facteur 
d’inflation, un facteur d’efficacité (ou X) et un facteur de coûts exogènes. La formule de base 
consiste à prendre un taux de base et à le multiplier par un facteur qui reflète une augmentation 
due à l’inflation et à appliquer une réduction liée à l’efficacité10

 
. » 

3. L’ordonnance relative à l’établissement des taux SRT de la FCC (TRS Rate Methodology Order) a 
aussi établi une méthode distincte pour calculer les taux de compensation applicables au SRV. 

                                                           
10 Federal Communications Commission (FCC); Interstate Telecommunications Relay Services Fund Payment 
Formula and Fund Size estimate; CC Docket 03-123; Mai 2009. Accessible à 
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-09-39A1.doc. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-09-39A1.doc�
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Selon la réglementation, les fournisseurs de SRV doivent soumettre à l’administrateur leurs 
propres prévisions de coûts et de minutes d’utilisation futures, ainsi que les données sur leurs 
coûts et la demande réels de l’année précédente. L’administrateur du fonds de SRT américain 
utilise ensuite cette information pour proposer les taux de compensation applicables à la 
prochaine période de déclaration. Cette méthode a créé une structure de tarification 
incohérente qui a donné lieu à des fluctuations allant de 7,84 $ (5,14 $ US) par minute 
d’utilisation du SRV, pour la première année, jusqu’à un sommet de 25,58 $ (17,04 $ US) en 
2002 et 2003, alors que le tarif moyen actuel est redescendu à 5,97 $ (5,85 $ US) par minute 
d’utilisation du SRV11

 
. 

Le tableau 2 ci-dessous montre l’historique des taux de remboursement américains pour le SRV (en $ US 
par minute de conversation) et les valeurs du fonds de SRV (en millions de $ US) 12

                                                           
11 National Exchange Carriers Association (NECA); 2010-2011 TRS Filing, à l’adresse 

. 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=6520215580; Relay Services’ Reimbursement Rate, Contribution 
Factor & Fund Size History revised 07/06/10.xls; 7/13/2010. Conversion des dollars américains aux dollars 
canadiens au taux de 1,5263 en date du 2000/11/01, à l’adresse http://www.x-rates.com/cgi-bin/hlookup.cgia, et 
selon un taux de change moyen de 1,5101 pour les années 2002 et 2003, à l’adresse 
http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-converter/. Les montants en $ US et en $ CA pour ces deux 
tarifs historiques n’ont pas été rajustés à la valeur actuelle. 
12 Bien que la FCC rembourse les fournisseurs de SRV en se basant sur les minutes de conversation, il y a un écart 
entre la définition d’une « minute de conversation » dans la réglementation et ce qui est facturé. De manière 
générale, les fournisseurs facturent les « minutes de conversation » lorsque le demandeur et le demandé ont 
établi une communication par l’intermédiaire du vidéo-interprète du fournisseur de service de relais. 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=6520215580�
http://www.x-rates.com/cgi-bin/hlookup.cgia�
http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-converter/�
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Tableau 2: Historique des taux de remboursement du SRV aux États-Unis et de la taille du fonds en dollars américains 

 

Dans son ordonnance de recouvrement des coûts de 2007, la FCC a adopté une méthode tarifaire par 
niveau pour le SRV qui se fonde sur le volume des appels. Cette approche de tarification par niveau 
permet aux plus petits fournisseurs de SRV, qui facturent moins de minutes mensuelles d’utilisation du 
SRV au fonds, de recevoir une compensation selon un taux moyen qui est supérieur à celui qui est 
accordé aux fournisseurs qui traitent des volumes d’appels élevés. On croit que le taux supérieur 
encourage de nouveaux fournisseurs de services à entrer dans le marché du SRV. De plus, la FCC a établi 
les taux de compensation de base des trois niveaux pour une période d’application de trois ans, avec 
réduction de 0,5 % annuellement afin de refléter les gains de productivité13

L’ordonnance de recouvrement des coûts exigeait que les fournisseurs de SRV continuent de soumettre 
à l’administrateur du fonds les données sur leurs coûts et la demande réels et prévus. Les coûts 
historiques réels des différents fournisseurs de SRV devaient être classés dans cinq catégories de 

. 

                                                           
13 Federal Communications Commission (FCC); Telecommunications Relay Services and Speech-to-Speech Services 
for Individuals with Hearing and Speech Disabilities, CG Docket No. 03-123, Cost Recovery Order at paragraph  47. 

SRV Niv. 1 SRV Niv. 2 SRV Niv. 3 FONDS TAILLE CONTRIBUTION 
DATE SRV*** 0-50 000 min 50 001-500 000 >500 000 MIN (M) MAX (M) CUM. (M) BASE (B)** 

1993 S.o. S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

25,50 $   30,80 $  30,80 $   
1994 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

REQUIS NET   
1995 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

24,80 $ 14,70 $ 45,50 $   
1996 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

29,40 $ 28,50 $ 74,00 $ 86,40 $ 
1997 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

44,20 $ 53,20 $ 127,20 $ 92,20 $ 
1998 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

48,70 $ 40,20 $ 167,40 $ 103,50 $ 
1999 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

43,00 $ 38,00 $ 205,40 $ 100,00 $ 
1/00-6/00 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
7/00-12/00 S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

62,00 $ 58,60 $ 264,00 $ 80,50 $ 
10/00-12/00 5,14 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
1/01-6/01 5,54 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
3/01-6/01 5,54 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
7/1 7,45 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

70,00 $ 59,00 $ 323,00 $ 81,30 $ 
8/01-6/02 9,61 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
4/22/02-6/02 9,61 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
7/02-6/03 17,04 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

90,00 $ 64,00 $ 387,00 $ 79,90 $ 
7/03-6/04 7,75 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

115,50 $ 115,50 $ 502,50 $ 77,50 $ 
7/03-6/04 (2/04) 7,75 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

170,50 $ 170,50 $ 557,50 $ 77,50 $ 
7/03-6/04 (7/06) 8,85 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

  
9/03-6/04 (6/04) 8,85 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

170,50 $ 170,50 $ 557,50 $ 77,50 $ 
7/04-6/05 7,29 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

289,40 $ 289,40 $ 846,90 $ 81,20 $ 
7/04-6/05 (12/04) 7,60 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

289,40 $ 289,40 $ 846,90 $ 81,20 $ 
7/05-6/06 6,64 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

441,50 $ 441,50 $ 1 288,40 $ 78,20 $ 
07/06-06/07 6,64 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

419,70 $ 419,70 $ 1 708,10 $ 78,50 $ 
07/07-06/08 6,64 $ S.o. 

 

S.o. 

 

S.o. 

 

553,40 $ 553,40 $ 2 261,50 $ 76,80 $ 
****07/07-06/08 S.o. 

 

6,77 $ 6,50 $ 6,30 $ 636,70 $ 636,70 $ 2 898,20 $ 77,70 $ 
07/08-06/09 S.o. 

 

6,74 $ 6,47 $ 6,27 $ 805,50 $ 805,50 $ 3 703,70 $ 79,60 $ 
07/09-06/10 S.o. 

 

6,70 $ 6,44 $ 6,24 $ 891,00 $ 891,00 $ 4 594,70 $ 78,30 $ 
07/10-06/11 6,24 $ 6,23 $ 5,07 $ 433,90 $ 433,90 5 028,60 $ 74,10 $ 
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dépenses, de manière à ce que l’information soit utile pour évaluer le caractère raisonnable des taux 
adoptés pour chaque niveau. L’administrateur présentait ensuite les coûts réels moyens pondérés pour 
tous les fournisseurs au moment de recommander le prochain barème tarifaire par niveau. 

Le tableau qui suit fournit un historique de cinq ans des prévisions d’éléments de coût pondérés en 
dollars américains pour le SRV soumises par les fournisseurs. 

Tableau 3: Éléments de coût des fournisseurs de SRV américains ($ US)14

Catégorie de coût 

  
2007 
(réel) 

2008 
(réel) 

2009 
(réel) 

2010 
(prévision) 

2011 
(prévision) 

Frais fixes annuels récurrents 0,2260 $  0,2427 $  0,2487 $  0,3649 $  0,3936 $  
Coûts pour les interprètes 2,1070 $  2,1175 $  2,0742 $  2,8782 $  3,3625 $  
Centre de relais (autre que les interprètes) 0,4118 $  0,4514 $  0,4649 $  0,6334 $  0,7110 $  
Dépenses administratives 0,5774 $  0,6601 $  0,6688 $  0,6866 $  0,7113 $  
Charge d’amortissement 0,2054 $  0,1971 $  0,2210 $  0,2531 $  0,2582 $  
Dépenses en marketing 0,0639 $  0,0283 $  0,0302 $  0,0415 $  0,0426 $  
Dépenses pour la sensibilisation 0,2321 $  0,3122 $  0,3662 $  0,3317 $  0,3383 $  
Autres dépenses 0,0000 $  0,0000 $  0,0000 $  0,0000 $  0,0000 $  
Rendement de l’investissement 0,1369 $  0,1087 $  0,0855 $  0,0932 $  0,1004 $  
COÛT TOTAL PAR MINUTE ($ US) 3,9605 $  4,1180 $  4,1595 $  5,2826 $  5,9179 $  

Étant donné le coût de main-d’œuvre relativement élevé pour les interprètes et le nombre limité 
d’interprètes pouvant être embauchés pour le SRV, le rapport coût-efficacité réalisé dans la plupart des 
entreprises de services ne peut pas s’appliquer au SRV. Au fur et à mesure que le trafic global du SRV 
augmentera, on s’attend à ce que la concurrence pour les interprètes s’accroisse entre les fournisseurs, 
ce qui aura pour effet d’augmenter les coûts pour la main-d’œuvre. La figure 6 ci-après illustre les 
éléments de coût du SRV aux États-Unis. Les coûts indiqués pour les années 2010 et 2011 représentent 
une augmentation, parce que les coûts pour ces années sont basés sur les prévisions des fournisseurs et 
non sur leurs coûts réels. Si on se fie à l’historique des prévisions des fournisseurs, ces coûts sont très 
douteux. 

                                                           
14 Federal Communications Commission (FCC); Interstate Telecommunications Relay Services Fund Payment 
Formula and Fund Size Estimate; Interstate Telecommunications Relay Services (TRS) Fund For July 2010 through 
June 2011;  CC Docket 03-123; CG Docket No. 10-51; 30 avril 2010. 
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Figure 6 : Total global des éléments de coût des fournisseurs de SRV aux États-Unis 

 

Les catégories de coûts dans le graphique ci-dessus incluent tous les coûts des fournisseurs pour fournir 
le service, y compris les dépenses liées aux terrains et aux immeubles, les dépenses pour les interprètes 
(dont les sous-traitants), les dépenses du centre de relais autres que pour les interprètes, les dépenses 
indirectes, la charge d’amortissement, les dépenses en marketing et pour la sensibilisation, les autres 
dépenses et un rendement de l’investissement (établi à 11,25 %)15

                                                           
15 National Exchange Carrier Association’s (NECA) annual submission to the Federal Communications Commission 
(FCC) of the Interstate Telecommunications Relay Services (TRS) Fund Payment Formula and Fund Size Estimate for 
July 2010 through June 2011; CC Docket 03-123; CG Docket No. 10-51; 30 avril 2010, à l’adresse 

. 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7020443086. Le document annuel sur le SRT soumis par la NECA 
pour la période de juillet 2011 à juin 2012 ne contenait aucune analyse des coûts liés aux taux du SRV ni de 
prévisions de ces coûts : page 14, à l’adresse http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021341474. 

0.00 $  

1.00 $  

2.00 $  

3.00 $  

4.00 $  

5.00 $  

6.00 $  

2007 
(réel) 

2008 
(réel) 

2009 
(réel) 

2010 
(prévision)                

2011 
(prévision)                

Total global des éléments de coût des fournisseurs  
de SRV aux États-Unis 

(coûr par minute en dollars américains) 

A. Frais fixes annuels récurrents B1+E3. Coûts pour les interprètes 
B. Centre de relais autre qu'interprètes C. Frais d'administration 
D. Charge d'amortissement E1. Dépenses de marketing 
E2. Dépenses de sensibilisation E4. Autres dépenses  
F. Rendement de l'investissement  

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7020443086�
http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021341474�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 10 – Variables et prévisions de coûts du SRV 
Mission Consulting  Page 19 

De plus, l’administrateur du fonds de SRT américain ajoute des éléments de coût supplémentaires dans 
les mécanismes proposés pour recouvrer les tarifs. L’administrateur propose une compensation 
supplémentaire de 0,0083 $ US par minute pour le remboursement du numérotage  à 10 chiffres et du 
service 9-1-1 évolué. L’administrateur a aussi ajouté un rajustement de 1,6 % pour le fonds de 
roulement à la structure de coût des fournisseurs avant de déterminer un taux de remboursement par 
minute pour le fonds de SRV. 

Après avoir analysé les documents soumis par la NECA et avoir reçu des plaintes des intervenants du 
secteur d’activité et des consommateurs évoquant le fait qu’une réduction des taux compromettrait la 
qualité du service ou la viabilité des fournisseurs, la FCC a décidé de ne pas modifier les taux de 
remboursement pour le SRV, décision qu’elle a justifiée par la déclaration suivante : 

« Cependant, compte tenu des préoccupations exprimées par les fournisseurs et les 
utilisateurs et afin d’assurer une qualité du service suffisante pour les utilisateurs, même 
si la Commission envisage d’effectuer une réforme générale, nous décidons de ne pas 
réduire actuellement les taux pour le SRV16

Par conséquent, les taux de remboursement actuels aux États-Unis pour les trois niveaux de minutes 
d’utilisation annuelles du SRV sont ceux indiqués dans le tableau qui suit

. » 

17

Tableau 4 : Structure tarifaire par niveau et taux de remboursement pour le SRV aux États-Unis  

. 

Niveau Minutes d’utilisation Taux par minute 
Niveau 1 < 50 000 6,3688 $  (6,2390 $ US) 
Niveau 2 50 001 à 500 000 6,3632 $  (6,2335 $ US) 
Niveau 3 > 500 000 5,1722 $  (5,0668 $ US) 

L’établissement de trois niveaux tarifaires peut en soi donner l’impression que le trafic du SRV est 
distribué également entre les niveaux. Par exemple, bien que le seuil de minutes pour le niveau 1 soit 
relativement peu élevé (50 000 minutes), il y a beaucoup plus de fournisseurs de SRV qui se retrouvent 
uniquement dans ce niveau par comparaison au nombre de fournisseurs qui atteignent le niveau 3. La 
répartition réelle par niveau du nombre total de minutes d’utilisation du SRV aux États-Unis est 
cependant très asymétrique. Le tableau et le graphique qui suivent montrent la répartition par niveau 
des minutes d’utilisation annuelles du SRV aux États-Unis qui ont été déclarées pour la période de 
juillet 2009 à juin 2010. 
  

                                                           
16 Ibid.; page 5 
17 La FCC a l’intention de se pencher de nouveau sur les taux de remboursement pour le SRV, vers la fin de l’année 
2011 ou au début de l’année 2012, dans un effort visant à réduire les taux pour les ramener à un niveau qu’elle 
estime raisonnable et qui reflète les coûts réels. Les taux pour le SRV américain indiqués dans le tableau 4 sont 
donc susceptibles d’être modifiés. 
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Tableau 5 : Répartition des minutes d’utilisation du SRV par fournisseur aux États-Unis  

Fournisseur 
Pourcentage 
des minutes 

Minutes 
mensuelles 

Niveau 1 
<50 000  
minutes 

Niveau 2 
50 001 à 
500 000 

Niveau 3  
> 500 000  
minutes 

Numéro 1 83,7000 % 6 893 841 50 000 449 999 6 393 841 
Numéro 2 7,7400 % 637 495 50 000 449 999 137 495 
Numéro 3 5,9600 % 490 888 50 000 440 888  
Numéro 4 1,6000 % 131 782 50 000 81 782  
Numéro 5 0,5100 % 42 005 42 005   
Numéro 6 0,2100 % 17 296 17 296   
Numéro 7 0,0900 % 7 413 7 413   
Numéro 8 0,0400 % 3 295 3 295   
Numéro 9 0,0300 % 2 471 2 471   
Numéro 10 0,0200 % 1 647 1 647   
Numéro 11 0,0100 % 824 824   
Numéro 12 0,0100 % 824 824   
Numéro 13 0,0100 % 824 824   
Numéro 14 0,0100 % 824 824   
Numéro 15 0,0090 % 741 741   
Numéro 16 0,0080 % 659 659   
Numéro 17 0,0075 % 618 618   
Numéro 18 0,0060 % 494 494   
Numéro 19 0,0050 % 412 412   
Numéro 20 0,0050 % 412 412   
Numéro 21 0,0040 % 329 329   
Numéro 22 0,0030 % 247 247   
Numéro 23 0,0030 % 247 247   
Numéro 24 0,0025 % 206 206   
Numéro 25 0,0025 % 206 206   
Numéro 26 0,0025 % 206 206   
Numéro 27 0,0020 % 165 165   

Total des minutes mensuelles 8 236 369 282 364 1 422 667 6 531 336 
Total des minutes annuelles 98 836 426 3 388 365 17 072 010 78 376 027 
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Figure 7 : Répartition des minutes d’utilisation du SRV par niveau aux États-Unis 

 

Les taux par niveau du SRV aux États-Unis sont établis en faisant la moyenne des coûts déclarés par les 
fournisseurs. Par exemple, les taux du niveau 1 comprennent seulement les coûts des fournisseurs qui 
font le relais de moins de 50 000 minutes de conversation par mois. En réalité, le relais de toutes ces 
minutes utilisées pour établir le taux du niveau 1 est effectué par des entreprises (fournisseurs 
correspondant aux numéros 5 à 27 dans le tableau plus haut) qui agissent comme sous-traitants 
d’entrepreneurs en SRV qui sont les maîtres d’œuvre. Dans le calcul des taux pour le niveau 1, les coûts 
du sous-traitant sont traités comme des « coûts d’interprètes », même s’ils peuvent inclure les frais 
généraux et d’autres coûts du sous-traitant, y compris le profit. Les taux du niveau 2 reflètent les coûts 
de tous les fournisseurs de SRV, sauf Sorenson. Le niveau 3 reflète seulement le coût des minutes de 
conversation du SRV dont le relais est effectué par des entreprises qui excèdent 500 000 minutes par 
mois, soit seulement Sorenson et Purple. On constate tout de suite que le marché est dominé par un 
seul fournisseur, Sorenson, dont la part du marché s’établit à 83,7 %; les trois principaux fournisseurs 
accaparent 97,4 % du marché18

                                                           
18 Le troisième fournisseur en importance est généralement considéré comme étant CSDVRS (Z) ou Sprint. Le 
fournisseur qui se trouve au cinquième rang s’est identifié lui-même comme étant Convo. 

. Étant donné que ces entreprises traitent presque la totalité des 
minutes, ce sont les coûts qu’elles déclarent qui déterminent dans les faits les coûts du programme de 
SRV aux États-Unis, sans égard aux taux de niveau 1 offerts aux plus petits fournisseurs. Les entreprises 
de SRV aux États-Unis sont payées pour les minutes par niveau. Ainsi, les 50 000 premières minutes par 
mois sont payées au taux du niveau 1, les 450 000 minutes suivantes sont payées au taux du niveau 2 et 
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toutes les minutes supplémentaires sont payées au taux du niveau 3, et ce, même si un fournisseur de 
niveau 3, comme Sorenson, a apparemment déclaré que le coût de ses minutes équivaut, pour 
l’essentiel, au coût par minute du niveau 3. 

3.1.2. Établissement des coûts des fournisseurs de SRV au Canada selon les ratios américains 

Pour utiliser le modèle de coût américain au Canada, nous appliquons les taux actuellement publiés de 
la FCC aux volumes estimés du trafic du SRV canadien, dans le cadre d’un déploiement complet, où le 
service serait offert 24 heures par jour, 365 jours par année et desservirait tous les utilisateurs 
canadiens du SRV, sans restrictions. 

Les prévisions fournies dans le rapport de la phase 9 indiquaient le nombre estimatif d’utilisateurs et de 
minutes annuelles en utilisant les ratios américains actuels, tel qu’illustré ci-dessous. 

Tableau 6 : Ratio américain – Prévisions pour le Canada à saturation d’utilisation du SRV19

Prévisions pour le Canada (SRV à saturation complète) à partir des ratios des États-Unis 

  

Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL et en LSQ 
(à 0,050 % de la population) 

17 050 

 Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en ASL 
(77 % des utilisateurs) 

13 128 

 Prévision du nombre d’utilisateurs du SRV en LSQ 
(23 % des utilisateurs) 

3 922 

Estimation de la moyenne annuelle de minutes de SRV par 
utilisateur 

635 

Prévisions à saturation d’utilisation du SRV au Canada à 
partir des ratios des États-Unis 

10 826 750 

Pour appliquer la méthode américaine à trois niveaux pour le SRV, un rajustement des seuils a été fait 
aux niveaux 2 et 3, afin de refléter les prévisions globales inférieures du trafic canadien et possiblement 
un nombre inférieur de fournisseurs pour desservir les consommateurs canadiens. 

Tableau 7 : Seuils de minutes de SRV par niveau suggérés pour le Canada par rapport aux seuils américains  
Seuils de minutes mensuelles aux 

États-Unis 
Seuils de minutes mensuelles suggérés 

pour le Canada 
Niveau 1 = < 50 000 minutes Niveau 1 = < 50 000 minutes 

Niveau 2 = 50 001 à 500 000 minutes  Niveau 2 = 100 001 à 200 000 minutes 
Niveau 3 = > 500 000 minutes  Niveau 3 = > 200 000 minutes 

 
  

                                                           
19 Voir la section 3.2.1, Application initiale des statistiques américaines de saturation complète et d’utilisation, de la 
phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 
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Le tableau ci-dessous combine les seuils suggérés pour le Canada et les taux canadiens équivalents. 

Tableau 8 : Ratio américain

Niveau 

 – Structure tarifaire décroissante par niveau du SRV et taux de remboursement par minute  
Minutes d’utilisation 

par mois Taux ($ CA) 

Niveau 1 < 50 000 6,3688 $ 
Niveau 2 100 001 à 200 000 6,3632 $ 
Niveau 3 > 200 000 5,1722 $ 

En appliquant les taux par niveau indiqués ci-dessus au nombre total de minutes estimées dans le 
tableau 6 ci-dessus, un SRV canadien à maturité assuré par un seul fournisseur fonctionnant 24 h sur 24, 
7 jours sur 7 (desservant 17 050 utilisateurs faisant chacun une utilisation moyenne annuelle de 
635 minutes) coûterait 58 863 61 $ selon le ratio américain20

Tableau  9: 

.  

Ratio américain

Prévision pour le SRV canadien à maturité 
 – Prévision des coûts du SRV canadien à maturité  

Utilisateurs du SRV : 17 050 
Nombre moyen de minutes annuelles par utilisateur : 635 
Total de minutes d’utilisation par année : 10 826 750 
Coût annuel prévu : 58 863 061 $ 
Coût moyen par minute : 5,4368 $ 

3.2. Prévision canadienne des coûts 

L’équivalent canadien des taux américains de remboursement du SRV (prévision selon le ratio 
américain) doit être considéré comme trop élevé pour deux raisons. La première raison tient au fait que 
les taux américains sont basés sur une moyenne de cinq ans, dont trois ans de coûts réels déclarés par 
les fournisseurs et deux ans de prévisions de coûts des fournisseurs. La deuxième raison est que de 
nombreux observateurs estiment que les coûts déclarés par les fournisseurs sont excessifs. Nous 
traitons ci-après de ces deux raisons et de leurs possibles résultats pour établir une « prévision 
canadienne » des taux et des coûts. 

3.2.1. Incongruités dans l’établissement de la moyenne des taux aux États-Unis 

Comme l’a mentionné la FCC, sa méthode consistant à faire la moyenne des coûts historiques et des 
prévisions de coûts pour l’avenir présente des défauts, et les prévisions de coûts futurs des fournisseurs 
ont été systématiquement surévaluées : 

« Les coûts prévus du SRV pour une année quelconque du fonds ont systématiquement 
été supérieurs aux coûts réels pour l’année en question, et il n’existe actuellement aucun 
mécanisme de « rajustement » pour faire le rapprochement, après l’année du fonds 

                                                           
20 Ce coût n’inclut pas les frais d’administration généraux et les autres coûts du programme mentionnés dans la 
section 5. 
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considérée, entre les taux auxquels les fournisseurs sont remboursés par le fonds et les 
coûts réels des fournisseurs pour l’année visée21

« Une analyse comparative de la NECA portant sur les coûts et la demande prévus et 
réels des fournisseurs au cours des dernières années révèle qu’il y a un écart important 
entre les coûts et la demande prévus déclarés par les fournisseurs et les coûts et la 
demande réels

. » 

22

Le processus d’établissement des taux de la FCC n’incite nullement les fournisseurs de SRV à fournir des 
estimations exactes de leurs coûts. Il n’y a aucune pénalité pour les inexactitudes, aucune vérification 
efficace des coûts des fournisseurs, ni aucun rajustement des taux ou des paiements découlant de 
prévisions exagérées des coûts. Dans les faits, les fournisseurs ont tout intérêt, sur le plan financier, à 
soumettre des prévisions de coûts démesurément élevées, puisqu’ils obtiendront ainsi des taux de 
remboursement plus élevés. 

. » 

Cet état de fait est corroboré par le plus récent document soumis publiquement à la FCC par 
l’administrateur du fonds de SRT américain concernant les données des fournisseurs de SRV, dans lequel 
la NECA a signalé des anomalies et des dépassements de coûts substantiels23

« Un fournisseur a proposé une augmentation d’environ 57 % du nombre de ses 
interprètes pour l’année 2010 et de plus de 62 % pour l’année 2011, par comparaison à 
ses effectifs de 2009, et ce, en dépit du fait qu’il respecte systématiquement les 
exigences en matière de délai de réponse et qu’il a soumis une prévision de la demande 
qui demeure pratiquement constante (+2,8 %) par rapport à la demande déclarée aux 
fins de compensation en 2009. Ces prévisions sont la principale cause des augmentations 
en 2010 et en 2011. (…) Bien que les coûts prévus d’un fournisseur se fondent sur une 
croissance déraisonnable et non justifiée de son personnel, les propositions de taux 
prévus contenues dans les présentes sont basées sur ces données douteuses, telles que 
soumises

 : 

24

                                                           
21 FCC 10-115, Order, In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay Service Program, CG Docket 03-
123, publié le 28 juin 2010, paragraphe 6, à l’adresse 

. » 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-
115A1.doc. 
22 Ibid., paragraphe 9. 
23 National Exchange Carrier Association’s (NECA) annual submission to the Federal Communications Commission 
(FCC) of the Interstate Telecommunications Relay Services (TRS) Fund Payment Formula and Fund Size Estimate for 
July 2010 through June 2011; CC Docket 03-123; CG Docket No. 10-51; 30 avril 2010, à l’adresse 
http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7020443086. Le document annuel sur le SRT soumis par la NECA 
pour la période de juillet 2011 à juin 2012 ne contenait aucune analyse des coûts liés aux taux du SRV ni de 
prévisions de ces coûts : page 14, à l’adresse http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021341474. 
24 Document sur le SRT soumis par la NECA pour 2010 et 2011; pages 18 et 20. Selon les chiffres, les données 
laissent croire que ce fournisseur est Sorenson. 
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« Il existe également de grands écarts dans les coûts prévus par les divers fournisseurs. 
Pour l’année 2010, un fournisseur a soumis des prévisions de coûts extrêmement basses, 
qui sont inférieures 2 $ [$ US] par minute, alors qu’un autre fournisseur a soumis des 
coûts extrêmement élevés de 80 $ [$ US] par minute25

« Étant donné que les données pour quatre années indiquent que les prévisions des 
fournisseurs surestiment systématiquement leurs coûts, nous ne pouvons plus justifier 
les taux de compensation pour le SRV en nous basant uniquement sur les coûts 
prévus

. » 

26

Selon le rapport, les fournisseurs ont eu l’occasion de réviser leurs prévisions de coûts, mais aucune 
révision n’a été reçue. L’administrateur du fonds de SRT américain (la NECA) a donc soumis à la FCC 
d’autres propositions de taux par minute qui incluaient les coûts prévus non justifiés pour les années 
2010 et 2011, indiqués plus haut, mais qui excluaient les coûts soumis par les deux fournisseurs qui se 
situaient aux deux extrémités (le coût le plus élevé et le coût le plus bas). 

. » 

Étant donné que la formule d’établissement des taux américains pour le SRV utilise des prévisions de 
coûts non justifiées qui sont systématiquement supérieures aux coûts réels, pourquoi le taux de 
remboursement du SRV canadien devrait-il inclure ces estimations élevées irréalistes?  En fait, dans le 
document qu’elle a déposé, la NECA a aussi suggéré à la FCC de prendre uniquement en considération 
les coûts historiques des fournisseurs de SRV, c’est-à-dire, les coûts que les fournisseurs estiment être 
leurs coûts réels pour les années passées et non les coûts qu’ils prévoient pour les années à venir. La 
NECA a proposé deux façons d’utiliser les coûts historiques : 

Moyenne des coûts réels sur une période de trois ans 

La NECA a indiqué que les coûts historiques moyens en dollars américains (pondérés pour tous les 
niveaux) pour chaque année correspondent aux données du tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Sommaire des coûts historiques du SRV aux États-Unis (en $ US)27

Sommaire des coûts historiques aux É.-U. 

  

2006 2007 2008 2009 

Moyenne pondérée ($ US) : 4,4603 $ 3,9604 $ 4,1180 $ 4,1596 $ 

Ces chiffres correspondent aux coûts réels pour offrir le SRV soumis par les fournisseurs de SRV, tel que 
décrit plus haut dans la section 3.1.1. En se basant sur les données portant sur les coûts en 2009 

                                                           
25 Ibid. On présume que ces deux fournisseurs ont comparativement très peu de minutes annuelles du trafic de 
SRV. 
26 FCC 10-115, Order, In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay Service Program, CG Docket 03-
123, publié le 28 juin 2010, paragraphe 10, à l’adresse http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-
115A1.doc. 
27 Document sur le SRT soumis par la NECA pour 2010 et 2011; page 17, tableau 2. 
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soumises par les fournisseurs, la NECA a proposé la tarification par niveau illustrée ci-dessous à la fois en 
dollars américains et en dollars canadiens. 

Tableau 11 : Première solution de rechange – Taux américains proposés par la NECA basés sur les coûts historiques  

Coûts historiques 
aux É.-U. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Dollars 
américains28 5,7754 $  : 6,0318 $ 3,8963 $ 

Dollars canadiens : 5,8955 $ 6,1573 $ 3,9773 $ 

Réduction par 
rapport aux taux 
actuels29

7,4 % 
 : 

3,2 % 23,1 % 

Coûts historiques – écart entre les niveaux 

La NECA a ensuite suggéré une autre méthode de rechange, aussi basée sur les coûts historiques de 
2009 pour les trois niveaux, mais qui se fonde sur la différence entre les niveaux. La NECA a proposé une 
tarification « fondée sur l’application de pourcentages à un coût moyen pondéré » (soit, la moyenne 
pondérée, à laquelle s’ajoute un facteur de croissance de 3,2 %, le montant supplémentaire pour le 
service 9-1-1/la numérotation à 10 chiffres, plus 1,6 % du coût du fonds de roulement), ce qui a donné 
lieu aux taux ci-dessous. 

Tableau  12 : Deuxième solution de rechange – Tarifs américains proposés par la NECA fondés sur la différence des coûts 
historiques30

Différences des 
coûts historiques 
aux É.-U. 

  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Dollars américains : 4,1447 $ 3,9797 $ 3,8575 $ 

Dollars canadiens : 4,2309 $ 4,0625 $ 3,9378 $ 

Réduction par 
rapport aux taux 
actuels31

33,6 % 
 : 

36,2 % 23,9 % 

                                                           
28 Ibid., page 25, tableau 3. 
29 Taux actuels indiqués dans les sections 3.1.1 et 3.1.2. 
30 Document sur le SRT soumis par la NECA pour 2010 et 2011; page 25 
31 Taux actuels indiqués dans les sections 3.1.1 et 3.1.2. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 10 – Variables et prévisions de coûts du SRV 
Mission Consulting  Page 27 

3.2.2. Dépenses excessives signalées dans les coûts aux États-Unis 

De plus, il existe une documentation substantielle qui laisse croire que « les coûts historiques réels » 
déclarés par les fournisseurs de SRV comprennent des montants nettement gonflés ou excessifs, ainsi 
que des coûts qui ne devraient pas être remboursés selon la réglementation32. La question est 
réellement complexe, puisqu’elle met en cause des différences de compréhension sur qui est permis, 
d’une part, d’après l’intention de la loi américaine et, d’autre part, selon une pratique de gestion bien 
éclairée, le tout devant être mis en contraste avec les déclarations et les réclamations des fournisseurs. 
Par exemple, la loi américaine stipule que le SRT (y compris le SRV) est un service fourni (ou financé) par 
les télécommunicateurs et pour lequel les télécommunicateurs reçoivent une compensation pour leurs 
coûts. Le service n’est pas censé être compensé selon des marges élevées comme une entreprise 
génératrice de profits. Pourtant, les taux de remboursement élevés établis par la FCC ont créé une 
industrie du SRV privée à but lucratif qui dépend entièrement des paiements de la FCC à des niveaux qui 
excèdent grandement le coût du service. Pour obtenir une description plus détaillée de cette question, 
consultez les constatations issues d’une enquête sur la FCC dans le rapport Majority Staff Report du 
comité du Congrès américain sur l’énergie et le commerce daté du 9 décembre 200833

La question demeure d’actualité. Au mois de juin 2010, la FCC a émis un avis d’enquête qui citait encore 
le rapport Majority Staff : 

. 

(…) le comité de la Chambre des représentants sur l’énergie et le commerce  a conclu 
qu’il existe une preuve substantielle que la FCC a échoué dans sa tentative d’établir des 
taux raisonnables pour la compensation des fournisseurs de SRT. Par conséquent, les 
consommateurs paient un prix nettement excessif pour financer le fonds de SRT, et les 
fournisseurs de SRT obtiennent une compensation largement exagérée34

M. Thomas Chandler, l’ex-chef du Disability Right’s Office de la FCC a souvent indiqué que les taux de la 
FCC pour le SRV n’étaient pas justifiés. Au moment de démissionner, au mois de mars 2010, il a déclaré 
ce qui suit : 

. » 

                                                           
32 Une recherche confidentielle menée par Mission Consulting corrobore cette perspective. Les exemples incluent 
le coût pour fournir et installer l’équipement SRV des utilisateurs et d’autres coûts gonflés ou inappropriés. 
33 Bien que le lien menant au rapport à partir du communiqué de presse du comité à l’adresse 
http://democrats.energycommerce.house.gov/index.php?q=archive/110th-congress/committee-releases-staff-
report-on-findings-of-fcc-investigation ne fonctionne pas, le rapport lui-même est disponible à l’adresse 
http://www.voiptechchat.com/wp-content/uploads/2008/12/fcc-distrust-report.pdf. Consultez tout 
particulièrement la section 1 et les annexes (« exihibits ») 3 à 7. Pour obtenir un autre résumé de cette question, 
consultez l’article intitulé « A Failure of Communication », The Deal Magazine, 1er octobre 2010, à l’adresse 
http://www.thedeal.com/magazine/ID/036729/insights/a-failure-of-communication.php. 
34 FCC 10-111, Notice of Inquiry, In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay Service Program, CG 
Docket 10-51, publié le 28 juin 2010, paragraphe 30, à l’adresse 
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-111A1.doc. 
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« Mais dans les faits, “l’escroquerie envers le pays” qui découle de l’établissement des 
taux pour le SRV pour trois ans en 2007 occulte le vol qui se produit dans le fonds par 
l’intermédiaire de pratiques frauduleuses et carrément criminelles35

Même aujourd’hui encore, le personnel de la FCC affirme que les taux de remboursement actuels 
constituent un « gaspillage » important qui surpasse les estimations de coûts attribuées à la fraude et 
aux abus concernant le nombre déclaré de minutes compensées, et que les coûts réels sont estimés, de 
façon non officielle, à environ 3,50 $ US par minute

. » 

36. Même si l’industrie du SRV nie fortement 
l’exagération et le niveau inapproprié des coûts, il n’en demeure pas moins que l’autodéclaration des 
fournisseurs et le manque de supervision de l’État contribuent subrepticement à l’adoption de telles 
pratiques37

3.2.3. Révision des taux aux États-Unis 

. Quoi qu’il en soit, la différence entre les taux par niveau actuels en dollars américains 
(6,34 $/6,23 $/5,07 $) et l’estimation des coûts à 3,50 $ US représente une réduction de 45 % à 31 % par 
rapport aux taux actuels. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les taux américains pour le SRV sont trop élevés en raison 
de deux facteurs indépendants : 

1. Les taux actuels incluent des coûts prévus élevés non justifiés déclarés par les fournisseurs eux-
mêmes. 

2. Selon des experts qualifiés et le représentant de la FCC, les coûts historiques et prévus déclarés 
par les fournisseurs comprennent un niveau important de dépenses excessives et non permises. 

Divers taux de remboursement révisés pour le SRV aux États-Unis ont été proposés : 

1. La NECA a officiellement indiqué qu’il serait approprié d’établir les taux par niveau uniquement 
en fonction des coûts historiques (qui demeurent toutefois fondés sur les coûts non vérifiés 
déclarés par les fournisseurs) à 5,7754 $/6,0318 $/3,8963 $ US ou à 4,1447 $/3,9797 $/ 
3,8575 $ US par minute de conversation. 

                                                           
35  http://www.edsalert.com/wp-content/uploads/2010/03/farewell-Tom-Chandler-032510.doc. Notons que les 
taux qui ont été établis pour cette période de trois ans sont encore les taux actuels pour le SRV aux États-Unis, et 
que seule une modification peu importante avait été apportée au moment de produire le présent rapport. 
36 Voir http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255. De plus, dans la correspondance privée avec 
M. Chandler dans le cadre de cette étude de faisabilité, ce dernier a indiqué que les taux américains pour le SRV 
basés sur les coûts devraient plutôt se situer autour de 3 $ US par minute. 
37 Les vérifications menées par la FCC et l’administrateur du fonds de SRT américain n’ont pas permis de vérifier de 
manière indépendante la comptabilité des coûts de revient des fournisseurs. Voir par exemple l’annexe 7 
(Exhibit 7) du Majority Staff Report  du 9 décembre 2008, dans laquelle, le 10 avril 2008, KPMG signalait son 
incapacité d’effectuer sa vérification chez le fournisseur Sorenson en raison d’un refus d’accès et des registres 
écrits. Le 30 juillet 2008, KPMG signalait aussi des données manquantes importantes et des systèmes comptables 
inappropriés dans le cas de sept autres fournisseurs de SRV. Ce rapport est disponible à l’adresse  
http://www.voiptechchat.com/wp-content/uploads/2008/12/fcc-distrust-report.pdf. 
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2. Le personnel actuel et passé de la FCC a déjà proposé de manière non officielle des coûts variant 
entre 3 $ et 3,50 $ US par minute de conversation. 

Compte tenu du dossier présenté, il est raisonnable de conclure que les taux américains actuels pour le 
SRV ne sont pas justifiables et ne devraient pas être appliqués au Canada aux fins de prévision des coûts. 
Bien que les divers taux révisés proposés par la NECA et le personnel de la FCC soient instructifs et 
proviennent d’experts en la matière, ces nouveaux taux sont également très imparfaits en raison de 
données de base manquantes, inexactes ou inappropriées. Par conséquent, même si ces taux américains 
révisés peuvent être utiles à des fins de comparaison, il demeure essentiel de procéder à une autre 
analyse fondée sur les coûts moyens des interprètes au Canada, ainsi que sur les frais généraux et les 
marges de profit raisonnables des centres d’appels canadiens. 

3.2.4. Estimations des coûts au Canada 

Le rapport de la phase 6 de la présente étude de faisabilité indique une plage de taux horaires payés aux 
interprètes communautaires canadiens. Les variations dans ces taux tiennent au niveau de compétence 
de l’interprète, à la disponibilité des interprètes (c.-à-d., à la concurrence) et au lieu (facteurs généraux 
liés au coût de la vie régional et local); le niveau de compétence étant le facteur le plus important. Ces 
données, de même que des recherches supplémentaires effectuées dans le cadre de cette phase 10 de 
l’étude de faisabilité, indiquent que la rémunération versée aux interprètes communautaires par les 
agences d’interprètes varie d’un taux plancher de 15 $ l’heure à un taux plafond de 60 $ l’heure, la 
plupart des interprètes étant payés environ 25 $ l’heure et les personnes les plus qualifiées recevant une 
rémunération de 40 $ ou 45 $ l’heure. Les taux de rémunération au Québec (et hors des principales 
zones métropolitaines) se trouvent souvent au bas de cette échelle de rémunération. Par exemple, les 
taux horaires peuvent être de 15 $ pour un interprète débutant, de 20 $ pour un interprète de niveau 
intermédiaire et entre 24 $ et 30 $ pour un interprète chevronné

Coûts pour les interprètes 

38

Ces taux de rémunération reflètent les taux facturés par les agences pour leurs services, qui se situent 
habituellement entre 40 $ et 60 $ l’heure pour un client privé et entre 50 $ et 75 $ l’heure pour l’État et 
certaines entreprises (p. ex., 75 $ l’heure pour l’interprétation devant un tribunal) 

. Les interprètes pigistes qui ont leur 
propre clientèle (c.-à-d., qui travaillent directement pour le client et non par l’intermédiaire d’une 
agence) reçoivent habituellement entre 50 $ et 60 $ l’heure. 

39

Aux États-Unis, les taux de rémunération pour l’interprétation communautaire sont souvent semblables 
à ceux de l’échelle canadienne (soit entre 25 $ et 40 $ ou 45 $), mais ils sont inférieurs pour 

. 

                                                           
38 Il se peut que les taux de rémunération au Québec tendent à être inférieurs en raison d’un manque de normes 
pour l’embauche d’interprètes LSQ, mais aussi parce que la plupart des interprètes en LSQ font de l’interprétation 
communautaire sans avoir obtenu une certification officielle dans le cadre d’un programme de formation des 
interprètes. 
39 Les agences, comme les interprètes pigistes, facturent normalement un minimum de deux heures. 
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l’interprétation dans un SRV. Cela s’explique par le fait que l’interprétation communautaire exige du 
temps de déplacement pour se rendre chez le client et en revenir qui n’est habituellement pas 
rémunéré, demande de travailler pendant des heures irrégulières (heure du jour et jour de la semaine), 
selon une fréquence irrégulière (en raison des demandes imprévisibles) et pour des mandats d’une 
durée imprévisible (souvent courte,  entre 20 et 40 minutes, par exemple). Les interprètes 
communautaires qui sont très actifs doivent souvent faire leur promotion personnelle sur le marché 
dans la communauté des personnes sourdes lors d’événements communautaires et de réseautage. Les 
interprètes ne sont pas rémunérés pour le temps qu’ils accordent à leur promotion sur le marché. Ainsi, 
un interprète communautaire actif passe passablement de temps à faire des activités non rémunérées 
et à attendre des mandats (tout en demeurant disponible) 40

Cette situation est différente d’un emploi pour le SRV qui, bien qu’il soit aussi à temps partiel, se déroule 
selon des heures régulières prévues à l’avance, ne demande pas de déplacements chez les clients, 
n’exige pas de promotion personnelle, ni de temps d’attente pour obtenir un mandat, tout en pouvant 
offrir davantage d’heures de travail. Par conséquent, comme c’est le cas aux États-Unis, les interprètes 
obtiennent habituellement un taux horaire inférieur pour l’interprétation dans un SRV que pour 
l’interprétation communautaire. Par exemple, les interprètes aux États-Unis obtiennent habituellement 
un taux horaire variant entre 20 $ et 35 $ dans le SRV, selon leurs compétences (la plupart obtenant un 
taux moyen d’environ 25 $). Pour le SRV au Canada, il est souhaitable que les interprètes aient un niveau 
de compétence élevé. En tenant pour acquis que les interprètes communautaires ayant un niveau de 
compétence supérieur obtiennent un taux de rémunération horaire variant entre 40 $ et 45 $ l’heure, 
les interprètes ayant ce niveau de compétence devraient recevoir un salaire entre 28 $ et 35 $ l’heure 
environ lorsqu’ils travaillent comme employés à temps partiel pour le SRV

. 

41

En prévoyant un taux de rémunération pour les interprètes du SRV variant entre 28 $ et 35 $ l’heure, 
nous pouvons utiliser un taux de rémunération moyen de 31,50 $ l’heure aux fins d’estimation

. Cette échelle de 
rémunération estimative est considérée comme relativement élevée; les taux de rémunération réels 
pourraient être inférieurs selon le lieu, la disponibilité des interprètes compétents et la concurrence sur 
le marché. 

42

                                                           
40 Les interprètes communautaires sont aussi souvent payés par des agences à titre de pigistes plutôt que comme 
des employés à temps partiel. Dans ce cas, ils doivent payer leurs propres dépenses et avantages sociaux et 
assumer leurs obligations fiscales, le coût de leur permis, etc. 

. Afin 
d’estimer le coût de la main-d’œuvre pour un fournisseur de SRV, on ajoute une charge de 33,33 % pour 
les impôts liés à l’emploi, les avantages sociaux et les autres frais. Ainsi, un taux de rémunération moyen 

41 Ce taux de rémunération plus élevé pour le SRV canadien (comparé à celui des États-Unis) tient également 
compte d’une possible concurrence supérieure pour les interprètes compétents que celle qui a cours aux États-
Unis. 
42 Bien que la plupart des interprètes du SRV travailleront à temps partiel, quelques-uns (p. ex., les interprètes 
superviseurs, les interprètes mentors, etc.) travailleront à temps plein. Aux fins d’illustration, les taux horaires 
entre 28 $ et 35 $ (taux moyen de 31,50 $) équivalent à des salaires annuels à temps plein (taux x 2080 heures 
annuelles) situés entre 58 240 $ et 73 000 $ (salaire moyen de 65 520 $). 
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de 31,50 $ l’heure pour le SRV équivaudra à un coût global de 42 $ l’heure43. Ce coût de main-d’œuvre 
global de 42 $ l’heure sera utilisé pour évaluer les coûts du SRV au Canada. 

Afin de créer un taux de remboursement du SRV qui est fondé sur la main-d’œuvre, les frais généraux et 
le profit, il est nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs liés à la productivité, aux frais 
généraux et au profit. Tel que décrit en détail dans la section 4.2 de la phase 9 de la présente étude, 
selon l’expérience du SRV aux États-Unis et dans d’autres pays, le taux moyen d’efficacité des 
interprètes pour le traitement et la facturation des appels a été établi à 25 % dans cette étude. Dans les 
faits, cela signifie que pour chaque heure travaillée, l’interprète du SRV fera le relais de 15 minutes de 
conversation facturables. Ce taux moyen d’efficacité inclut l’absorption des heures de nuit qui, en raison 
d’un faible volume d’appels, fait descendre le taux d’efficacité des interprètes à moins de 10 %

Productivité, frais généraux et profit 

44

Le montant des frais généraux peut varier selon le modèle de service SRV choisi. Par exemple, les frais 
généraux seront supérieurs pour les entreprises qui doivent se former au Canada afin d’offrir le SRV, 
tout particulièrement si ces entreprises n’ont pas déjà établi des relations de travail avec la 
communauté des personnes sourdes ou celle des interprètes. Les coûts pour établir les installations, 
faire la sensibilisation, le marketing, le recrutement, etc., seront nettement plus élevés pour ces 
entreprises que pour celles qui participent déjà à des activités d’interprétation en ASL ou en LSQ. Nous 
mentionnons cet aspect, parce que dans le rapport de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, 
de cette étude, on recommande de cibler principalement comme éventuels fournisseurs de SRV les 
organisations existantes dont la principale activité ou fonction est l’interprétation en ASL et en LSQ. De 
plus, la plateforme SRV (matériel et logiciel) représente un important montant au chapitre des frais 
généraux pour les petits fournisseurs. Dans le rapport de la phase 11, on recommande qu’un 
administrateur externe du SRV fasse l’acquisition de la plateforme SRV et qu’il accorde au rabais des 
licences d’utilisation de cette plateforme à tous les fournisseurs de SRV au Canada, ce qui aurait pour 
effet de réduire davantage les frais généraux des fournisseurs et de rendre plus abordable leur entrée 
dans le marché du SRV. 

. 

                                                           
43 31,50 $  x 1,3333 = 42 $ 
44 En évaluant l’efficacité des interprètes du SRV sans service de nuit, le rapport du Office of Communications 
(Ofcom) du Royaume-Uni, cité dans la phase 9 de cette étude, indiquait un taux d’efficacité accru correspondant à 
28 %, taux qui a été utilisé dans le rapport de la phase 9 pour les services qui ne sont pas fournis la nuit ni les fins 
de semaine. Cependant, puisque le taux d’efficacité du rapport de l’Ofcom était basé sur « l’expérience 
américaine » et sur l’information fournie par Sorenson, et que le tableau 5 illustre la domination de Sorenson en 
termes de minutes, il faut prendre en considération le fait que la couverture de nuit par un grand fournisseur peut 
se faire de manière efficace en acheminant tous les appels de nuit à un centre d’appels SRV. Les petits centres 
d’appels SRV indépendants ne disposent pas de cette option s’ils doivent fournir le service de nuit, de sorte que 
leurs interprètes atteindront un taux d’efficacité nettement inférieur dans le cadre d’un service de nuit à faible 
volume. L’acheminement et le traitement des appels pour le service de nuit sont des aspects à examiner dans 
l’éventuelle conception d’un SRV canadien, tout comme une compensation appropriée des coûts dans les 
remboursements accordés aux fournisseurs. 
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Pour ces raisons, il est proposé d’appliquer un facteur combinant les frais généraux et le profit qui 
s’établit à 35 % des revenus. Selon le degré d’efficacité d’une organisation donnée, on s’attend à ce que 
les frais généraux moyens se situent autour de 20 % des revenus et que le profit avoisine 15 % des 
revenus. Le coût global de main-d’œuvre de 42 $ l’heure combiné à un taux d’efficacité de 25 % à la 
facturation devrait correspondre 65 % des revenus. Tous ces ratios sont considérés comme prudents (les 
coûts peuvent être inférieurs et les profits supérieurs). 

3.2.5. Prévision des taux au Canada 

Compte tenu des pourcentages estimés plus haut pour la main-d’œuvre, l’efficacité, les frais généraux et 
le profit, le taux de remboursement des fournisseurs de SRV canadiens recommandé pour le niveau 1, 
aux seules fins de la prévision des coûts de ces fournisseurs, est de 4,30 $ par minute de conversation. 

Avec un taux d’efficacité des interprètes de 25 %, ce taux de remboursement de 4,30 $ pour le SRV 
génère des revenus de 64,50 $ par heure travaillée par interprète (4,30 $ x 15 minutes = 64,50 $). Le 
tableau qui suit montre la part en pourcentage que représentent la main-d’œuvre, les frais généraux et 
le profit dans les revenus de cette heure travaillée. 

Tableau 13 : Ventilation des revenus d’une heure de SRV à un taux d’efficacité des interprètes de 25 % selon un taux 
facturable de 4,30 $ par minute  

Pourcentage des revenus 
Coûts de main-d’œuvre globaux (65 % de 64,50 $) : 41,925 $ 
Frais généraux (20 % de 64,50 $) : 12,900 $ 
Profit (15 % de 64,50 $) : 9,675 $ 
Revenus totaux de l’heure : 64,500 $ 

Le taux recommandé pour le niveau 1 est réduit afin de tenir compte de l’efficience supplémentaire 
obtenue par les fournisseurs éventuels qui atteignent les seuils des niveaux 2 et 3. Les taux de 
remboursement recommandés à long terme pour les fournisseurs du SRV canadien, aux seules fins de 
prévision des coûts

Tableau 14: Taux par niveau recommandés pour les fournisseurs de SRV canadiens (en $ CA)  

, sont indiqués dans le tableau suivant. 

Taux recommandés 
par minute  
de conversation 
pour le SRV 

Niveau 1 
Moins de 100 000 

minutes/mois 

Niveau 2 
100 000 à 200 000 

minutes/mois 

Niveau 3 
Plus de 200 000 
minutes/mois 

Dollars canadiens : 4,300 $ 4,1000 $ 3,8500 $ 

Bien que les taux canadiens prévus ci-dessus puissent être appropriés pour estimer les coûts des 
fournisseurs à long terme (dans le cas d’un déploiement complet sur une période de 11 ans), les taux 
réels seront déterminés par la méthode d’approvisionnement ou d’établissement des taux qui sera 
choisie. Ces taux réels pourraient être inférieurs, puisque les taux canadiens prévus ci-dessus sont 
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encore supérieurs aux coûts historiques déclarés par les fournisseurs américains45

Les taux canadiens par niveau ci-dessus recommandés pour les fournisseurs de SRV et les coûts prévus 
qui s’y rattachent seront appelés la « prévision canadienne » dans ce document. Ces taux seront utilisés 
à la fois pour le système SRV canadien pleinement déployé (fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 
365 jours par année, sans restriction d’accès pour l’ensemble des utilisateurs qui désirent accéder au 
service) et pour les coûts des fournisseurs indiqués au fil du temps, p. ex., sur une période de 11 ans. 

. Les choix concernant 
le modèle influeront sur les coûts réels et sont traités dans la section 5.6, Variables de coûts liées au 
modèle de SRV. Les répercussions qu’auront ces choix sur les coûts sont présentées dans la phase 12 de 
cette étude, Rapport final. 

1. 

Les prévisions dans le reste de la présente analyse de coûts présenteront : 

2. 

Les chiffres (portant la mention « ratio américain ») qui sont basés sur les prévisions de coûts 
américaines équivalentes issues de la section 3.1 plus haut, Coûts selon le ratio américain, et 
l’équivalent américain du nombre de minutes de SRV prévues, issu de la section 3.2, Prévisions 
sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis, de la phase 9 de cette étude, 
Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 

La « prévision canadienne » représente la prévision la plus probable pour le Canada dans le cas d’un 
SRV pleinement déployé 24 h sur 24, 7 jours sur 7, selon un éventuel taux d’utilisation maximal. 

Les chiffres (portant la mention « prévision canadienne ») qui sont basés sur les rajustements 
des taux américains, tels que recommandés dans la présente section 3.2.5, Prévision des tarifs 
au Canada, et la prévision canadienne en termes de minutes de SRV issue de la section 3.3, 
Prévisions sur le SRV pour le Canada à partir des données des États-Unis après ajustement, de la 
phase 9 de la présente étude, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV.  

3.2.6. Prévision des coûts pour un unique fournisseur de SRV au Canada 

Les 
chiffres du « ratio américain » sont indiqués aux fins de comparaison seulement. 

L’utilisation des chiffres du ratio américain et de la prévision canadienne pour la prévision des coûts d’un 
fournisseur de SRV dans un environnement SRV canadien à un seul fournisseur donne les résultats 
indiqués ci-dessous46

                                                           
45 Figure 4 et tableau 10. 

. 

46 Les prévisions de coûts des fournisseurs dans un environnement SRV comptant de multiples fournisseurs sont 
traitées dans la section 4.4. 
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Tableau 15 : Ratio américain - Prévision des coûts d’un seul fournisseur de SRV à maturité, 24 h sur 24, 7 jours sur 747

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

  

Total des 
minutes 

annuelles 

Coûts du 
niveau 1 à 
6,3688 $ 

par minute 

Coûts du 
niveau 2 à 
6,3632 $ 

par minute 

Coûts du 
niveau 3 à 

5,1722 $ par 
minute 

Coûts totaux 
(à une   

moyenne de 
5,4362 $ 

par minute) 
17 050 10 826 750 7 642 525 $ 7 635 788 $ 43 584 747 $ 58 863 061 $ 

 

Tableau 16 : Prévision canadienne

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

 - Prévision des coûts d’un seul fournisseur de SRV à maturité, 24 h sur 4, 7 jours sur 7  

Total des 
minutes 

annuelles 

Coûts du 
niveau 1 à 
4,3000 $ 

par minute 

Coûts du 
niveau 2 à 
4,1000 $ 

par minute 

Coûts du 
niveau 3 à 

3,8500 $ par 
minute 

Coûts totaux 
(à une  

moyenne de 
3,9732 $ 

par minute) 
15 345 6 820 853 5 160 000 $ 4 920 000 $ 17 020 282 $ 27 100 282 $ 

La figure 8 ci-après illustre graphiquement le rapport entre les coûts des fournisseurs selon le ratio 
américain (en utilisant les minutes d’utilisation équivalentes aux États-Unis et les taux de 
remboursement actuels aux États-Unis) et ces mêmes coûts selon la prévision canadienne (en utilisant le 
nombre réduit de minutes d’utilisation et les taux de remboursement réduits). La prévision canadienne 
représente le coût annuel à long terme probable d’un seul fournisseur de SRV au Canada pour un SRV 
pleinement déployé, fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et auquel le nombre maximal d’utilisateurs 
est abonné. 

                                                           
47 Voir la section 3.1.2 pour obtenir des détails. 
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Figure 8 : Comparaison des coûts du fournisseur de SRV selon le ratio américain et la prévision canadienne pour une 
exploitation 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

 

4. Variables de coûts 

De nombreux facteurs différents peuvent avoir une incidence sur les prévisions de coûts ci-dessus. Nous 
traitons ci-dessous des principales variables de coûts du SRV. Certaines de ces variables peuvent être 
estimées de manière raisonnable, alors que d’autres variables sont difficiles à prévoir. Dans bien des cas, 
l’acceptation ou non de ces facteurs ou la prise en compte ou non de leurs implications sera une 
question liée aux politiques adoptées. 

4.1. Caractéristiques sociodémographiques de la population 
Afin d’arriver à des prévisions des coûts du SRV qui sont raisonnablement exactes, il est nécessaire de 
disposer de données relativement précises sur la taille de la population des utilisateurs et sur leur 
utilisation du SRV. Comme nous l’avons indiqué dans le rapport de la phase 3, Intérêts et points de vue 
des utilisateurs, les efforts menés en vue de recueillir des données précises sur la population éventuelle 
d’utilisateurs du SRV ont été limités. Les chercheurs et les parties intéressées ne s’entendent pas 
nécessairement sur la taille de la population canadienne identifiée comme étant sourde, malentendante 
ou sur le nombre de personnes qui peuvent bénéficier d’un programme de SRV. 
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Voici quelques opinions représentatives à cet égard : 

« (…) bien que nous ayons de l’expertise dans le SRV, personne ne peut prétendre 
posséder suffisamment d’expertise dans le marché SRV canadien pour faire de telles 
affirmations. » 

« Nous ne savons pas combien de personnes sourdes canadiennes connaissent l’ASL et la 
LSQ. » 

« Nous ne pouvons pas facilement prévoir le nombre de minutes d’utilisation du SRV que 
fera chaque personne sourde canadienne48

« C’est l’opinion de l’Association des Sourds du Canada qu’aucun recensement 
entièrement crédible des sourds, devenus sourds et malentendants n’a été effectué au 
Canada

. » 

49

Bien que nous ayons tenté dans cette étude de définir la population d’utilisateurs de l’ASL et de la LSQ 
au Canada aussi précisément que possible, il est probable que ces estimations ne sont pas aussi exactes 
que nous l’espérions. L’analyse de la demande d’utilisation du SRV effectuée à la phase 9, Prévisions de 
la demande des utilisateurs du SRV, a également établi une distinction entre le nombre prévu 
d’utilisateurs du SRV et la population qui utilise le langage gestuel. Le nombre d’utilisateurs prévus et 
leur nombre moyen de minutes d’utilisation annuelles ont été utilisés pour calculer le nombre total de 
minutes d’utilisation auquel s’appliquent les coûts par niveau. Par conséquent, si le nombre réel 
d’utilisateurs diffère de l’estimation, les coûts seront modifiés en conséquence. Les tableaux qui suivent 
illustrent les changements dans les coûts annuels globaux associés à d’éventuels changements dans le 
nombre d’utilisateurs pour un environnement comportant un seul fournisseur de SRV. 

. » 

                                                           
48 Réponse à la demande d’information supplémentaire du CRTC suivant la présentation de GoAmerica du 
21 novembre 2008 à l’audience publique de radiodiffusion CRTC, Avis public de télécom 2008-8; Questions en 
suspens concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes 
handicapées; 23 décembre 2008; pages 3-5. 
49 L’Association des Sourds du Canada, document de positionnement sur les statistiques, à l’adresse 
www.cad.ca/statistics_on_deaf_canadians.php. 

http://www.cad.ca/statistics_on_deaf_canadians.php�
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Tableau 17 : Ratio américain

Variation en 
pourcentage 
du nombre 

d’utilisateurs 
du SRV 

 - Changements dans les coûts d’un seul fournisseur selon des variations dans le nombre 
d’utilisateurs d’un SRV fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7  

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total des 
minutes 

annuelles  
(635 min/ 

utilisateur) 

Coûts du 
fournisseur 

de SRV 
-20 % 13 640 8 661 400 47 663 461 $ 
-10 % 15 345 9 744 075 53 263 261 $ 

0 % 17 050 10 826 750 58 863 061 $ 
+10 % 18 755 11 909 425 64 462 861 $ 
+20 % 20 460 12 992 100 70 062 661 $ 

 

Tableau 188 : Prévision canadienne

Variation en 
pourcentage 
du nombre 

d’utilisateurs 
du SRV 

 - Changements dans les coûts d’un seul fournisseur selon des variations dans le nombre 
d’utilisateurs d’un SRV fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7  

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total des 
minutes 

annuelles 

Coûts du 
fournisseur 

de SRV 

-20 % 12 276 5 456 682 22 848 226 $ 
-10 % 13 811 6 138 990 24 475 110 $ 

0 % 15 345 6 820 853 27 100 282 $ 
+10 % 16 880 7 503 160 29 727 166 $ 
+20 % 18 414 8 185 024 32 352 339 $ 

4.2. Variation possible du nombre moyen de minutes d’utilisation par utilisateur 

La prévision du coût total annuel basée sur la moyenne d’utilisation américaine de 635 minutes 
annuelles par utilisateur (ratio américain) ou sur la prévision canadienne de 444,5 minutes annuelles 
d’utilisation du SRV en moyenne par utilisateur peut être supérieure ou inférieure au taux d’utilisation 
éventuel des utilisateurs canadiens. Les deux tableaux qui suivent montrent les variations dans les coûts 
totaux d’un seul fournisseur de SRV fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et comptant un nombre 
maximal d’abonnés selon des taux d’utilisation moyens différents des utilisateurs. La prévision de base 
dans chaque cas paraît en gras dans les deux tableaux. 

Tableau 19 : Ratio américain

Nombre moyen  
de minutes 
annuelles 

par utilisateur 

 – Variation dans le coût annuel d’un seul fournisseur de SRV fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours 
sur 7 en fonction du nombre de minutes par utilisateur pour 17 050 utilisateurs  

Nombre 
moyen 

de minutes 
mensuelles 

Total des 
minutes 

annuelles 

Coût 
moyen 

par 
minute 

Coût annuel 
total 

335 28 5 711 750 5,6738 $ 32 407 312 $ 
435 36 7 416 750 5,5585 $ 41 225 895 $ 
535 45 9 121 750 5,4863 $ 50 044 478 $ 
635 53 10 826 750 5,4368 $ 58 863 061 $ 
735 61 12 531 750 5,4008 $ 67 681 644 $ 
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Tableau 20: Prévision canadienne

Nombre 
moyen  

de minutes 
annuelles 

par utilisateur 

 – Variations dans le coût annuel d’un seul fournisseur de SRV fonctionnant 24 h sur 24, 
7 jours sur 7 en fonction du nombre de minutes par utilisateur pour 15 345 utilisateurs  

Nombre 
moyen 

de minutes 
mensuelles 

Total des 
minutes 

annuelles 

Coût 
moyen par 

minute 
Coût annuel 

total 
235 20 3 602 075 4,0829 $ 14 723 389 $ 
345 29 5 294 025 4,0087 $ 21 221 996 $ 

444,5 37 6 820 853 3,9732 $ 27 100 282 $ 
545 45 8 363 025 3,9504 $ 33 037 646 $ 
645 54 9 897 525 3,9349 $ 38 945 471 $ 

Les tableaux ci-dessus illustrent l’effet d’éventuelles différences dans l’utilisation, mais peuvent aussi 
servir à évaluer l’effet de possibles restrictions de l’utilisation imposées par une politique en vue de 
limiter ou de contrôler les coûts globaux du programme. 

4.3. Délais dans l’adoption du SRV 

4.3.1. Facteurs pouvant retarder une mise en œuvre intégrale 

Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent retarder la mise en œuvre intégrale et réduire par 
conséquent les coûts initiaux du programme. Voici quelques-uns de ces facteurs présentés dans un 
ordre d’importance décroissant selon nos prévisions : 

• Manque d’interprètes pour répondre à la demande de service par les consommateurs 

• Manque de fonds au départ pour offrir un service complet 

• Incapacité des consommateurs d’acquérir le matériel ou les services à large bande 

• Manque de formation ou de soutien suffisant des consommateurs 

Manque d’interprètes 

Comme l’a démontré la section 4 du rapport de la phase 9, un SRV auquel est abonné un nombre 
maximal d’utilisateurs nécessitera un nombre important de vidéo-interprètes qualifiés. Le graphique qui 
suit montre le nombre d’interprètes requis pour une mise en œuvre intégrale du SRV, 24 h sur 24, 
7 jours sur 7, desservant 17 050 utilisateurs du langage gestuel et faisant chacun une utilisation 
moyenne annuelle de 635 minutes (selon le ratio américain) ou desservant 15 345 utilisateurs, dont la 
moyenne d’utilisation annuelle est de 444,5 minutes (selon la prévision canadienne). La prévision du 
nombre d’interprètes requis est établie sur la base d’une moyenne de 15 heures d’interprétation dans le 
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SRV chaque semaine par vidéo-interprète, selon un taux d’efficacité de 25 %50

Figure 9 : Nombre d’interprètes à temps partiel requis pour offrir un SRV complet 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

. La prévision canadienne 
représente l’estimation la plus probable pour le SRV canadien. 

 
 

Si le nombre d’interprètes indiqué ci-dessus n’est pas disponible pour le SRV et qu’il faut des années 
avant de créer le bassin d’interprètes nécessaires, la prévision canadienne de l’utilisation (6 820 853 
minutes annuelles) ne sera pas atteinte tant qu’il n’y aura pas suffisamment d’interprètes pour traiter le 
trafic. Par conséquent, le taux d’utilisation ou d’adoption du SRV se fera progressivement au fil du 
temps. Même si cette situation ne devrait pas avoir d’incidence sur l’utilisation éventuelle du SRV (en 
tenant pour acquis qu’un nombre suffisant d’interprètes seront éventuellement disponibles), elle aura 
toutefois pour effet de réduire les coûts du SRV pendant les années précédant la disponibilité du 
nombre total d’interprètes requis. 

Manque de fonds 

Le manque de fonds initiaux approuvés peut aussi causer une restriction semblable en ce qui a trait au 
niveau de disponibilité du service. Les contraintes financières peuvent imposer des restrictions sur le 
nombre d’interprètes embauchés ou avoir d’autres effets qui limitent l’accès ou le service. Bien qu’il soit 

                                                           
50 Pour obtenir une description plus détaillée du mode de calcul permettant d’arriver au nombre d’interprètes 
requis, consultez la section 4.2 de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 
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impossible à cette étape-ci de prévoir se qui se passera en termes de financement, nous prenons en 
compte la possibilité d’un financement réduit au départ. 

Incapacité des consommateurs d’acquérir le matériel ou les services à large bande 

Tel qu’indiqué dans la phase 5, Technologies et perspectives, de cette étude, l’équipement SRV et le 
service à large bande représentent des dépenses que ne pourront peut-être pas assumer tous les 
utilisateurs potentiels du SRV51

Manque de formation ou de soutien suffisant des consommateurs 

. Dans la mesure où certains consommateurs ne peuvent pas assumer le 
coût de ces éléments et que ces coûts ne sont pas absorbés par le programme de SRV, le ou les 
fournisseurs de SRV ou d’autres programmes des gouvernements provinciaux ou locaux, il y aura des 
délais dans l’adoption du SRV par les consommateurs. 

De nombreux utilisateurs du SRV auront probablement besoin d’aide pour installer leur matériel ou leur 
logiciel de SRV. Il faudra que des membres du personnel des fournisseurs soient formés et disponibles 
pour fournir du soutien au départ. Si le soutien disponible ne répond pas à la demande, l’ampleur de la 
mise en œuvre et du taux d’adoption diminuera. 

4.3.2. L’effet des facteurs mentionnés plus haut sur les coûts initiaux 

Bien qu’il soit impossible de prévoir dans quelle mesure le taux d’adoption sera touché, on peut établir 
des scénarios qui fournissent une idée de l’effet possible du taux d’adoption sur les coûts. Par exemple, 
si on estime que la mise en œuvre s’échelonnera sur dix ans, il est possible d’estimer les coûts annuels 
tel que décrit en détail ci-après52. Nous avons choisi une période de croissance ou d’adoption de dix ans 
comme étant la plus courte période prévue compte tenu de la contrainte la plus importante à éliminer, 
soit le manque d’interprètes. Compte tenu du fait qu’il faut un minimum de cinq ans pour former un 
interprète en ASL ou en LSQ, que les programmes collégiaux et universitaires canadiens ne produisent 
actuellement qu’un petit nombre d’interprètes et que presque tous les programmes de ce type ont 
indiqué qu’ils ne sont pour l’instant pas en mesure d’admettre un plus grand nombre d’étudiants, nous 
supposons qu’il faudra au moins dix ans pour former le nombre d’interprètes requis en vue d’une 
adoption complète du SRV (c.-à-d. pour desservir tous les utilisateurs prévus du SRV) 53

                                                           
51 Consultez le sommaire de la recherche du rapport de la phase 5 pour obtenir des détails sur les types 
d’équipement et de services à large bande et leurs coûts. 

. L’hypothèse 
selon laquelle l’augmentation nécessaire du nombre d’interprètes peut se produire dans une période de 
dix ans se fonde toutefois sur une croissance rapide et soutenue des capacités de formation dans les 

52 Une période de dix ans constitue la référence ici, puisque l’abonnement du nombre maximal d’utilisateurs au 
SRV (et par conséquent la nécessité d’obtenir le nombre maximal d’interprètes indiqué dans la section 4.3.1.) est 
prévu au cours de la dixième année, même si les graphiques et les tableaux dans cette section présentent des 
données pour une période de 11 ans. 
53 La période de dix ans a été établie comme l’horizon le plus raisonnable, avec les conseils et l’approbation 
unanime des membres du comité consultatif sur le SRV mis sur pied aux fins de la présente étude. 
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programmes canadiens actuels de formation interprètes. Par conséquent, bien que la période de dix ans 
soit proposée comme cible, certains experts dans le domaine de l’interprétation peuvent considérer que 
ce scénario de dix ans est optimiste. 

Quoi qu’il en soit, la période de dix ans est proposée comme un modèle sur lequel de nombreuses 
variables pourront influer. Si une variable contraignante comme le financement ou la disponibilité des 
interprètes n’est jamais entièrement résolue, les coûts totaux du programme de SRV continueront 
d’être réduits et n’atteindront pas les niveaux de coûts supérieurs indiqués dans les tableaux et les 
graphiques illustrant la croissance sur une période de dix ans ou tels qu’estimés pour un service à pleine 
maturité. En fait, il est possible de manipuler certaines variables par une politique pour faire en sorte 
que l’utilisation et les coûts correspondent à des limites de financement ou à d’autres considérations. En 
pareil cas, il se peut également que les coûts totaux du programme demeurent constants à un niveau 
sensiblement inférieur54

En appliquant les volumes de trafic pour un SRV fonctionnant  24 h sur 24, 7 jours sur 7, tels que prévus 
dans le rapport de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, selon des modèles de 
croissance mensuels qui reflètent la croissance prévue basée sur une augmentation mensuelle 
composée des utilisateurs en partant de 500 utilisateurs le premier mois, les volumes mensuels du trafic 
selon le ratio américain et la prévision canadienne ont été déterminés et appliqués à la prévision 
précédente, afin d’obtenir l’estimation des coûts moyens du SRV. Cela signifie qu’au fur et à mesure que 
les services prendront de l’expansion et que les volumes excéderont les seuils de service du niveau 1 ou 
du niveau 2, les taux appliqués représenteront un coût moyen par minute inférieur. Nous avons ensuite 
appliqué ces coûts mensuels à la prévision annuelle et à un coût moyen annuel, de manière à obtenir 
une prévision des coûts totaux. Les résultats sont illustrés ci-dessous dans la figure 10 et dans le 
tableau 21 (ratio américain) et le tableau 22 (prévision canadienne)

. 

55

                                                           
54 Consultez les phases 6 et 9 de cette étude pour obtenir plus de détails à ce sujet. 

. 

55 Notons que dans ces tableaux et d’autres tableaux semblables, les coûts indiqués peuvent varier légèrement en 
raison de l’arrondissement et d’autres différences de calcul mineures combinées. Les coûts moyens par minute 
sont basés sur les niveaux proposés et sont arrondis à deux décimales près aux fins de visualisation dans le 
tableau, mais non dans les calculs. 
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Figure 10: Coûts annuels selon un taux de croissance de 50 % des utilisateurs sur une période de 11 ans et plus 

 

 

Le graphique ci-dessus est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 

Tableau 21: Ratio américain

Année 

 – Taux de croissance annuelle de 50 % sur une période de 11 ans et plus (un seul fournisseur)  
Taux de  

croissance 
annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen par 
minute 

1 50 % 750 279 620         2 570 070 $ 6,37 $ 
2 50 % 1 125 419 430         3 855 105 $ 6,37 $ 
3 50 % 1 688 629 127         5 782 489 $ 6,37 $ 
4 50 % 2 532 943 873         8 674 450 $ 6,37 $ 
5 50 % 3 798 1 415 920       13 008 239 $ 6,37 $ 
6 50 % 5 697 2 123 770       18 717 748 $ 6,11 $ 
7 50 % 8 546 3 185 600       26 643 683 $ 5,80 $ 
8 50 % 12 819 4 778 657       38 534 910 $ 5,59 $ 
9 50 % 17 050 6 896 470       54 850 418 $ 5,46 $ 

10 50 % 17 050 10 826 750       58 863 061 $ 5,44 $ 
11 et + 0 % 17 050 10 826 750       58 863 061 $ 5,44 $ 
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Tableau 22: Prévision canadienne

Année 

 – Taux de croissance annuelle de 50 % sur une période de 11 ans et plus (un seul 
fournisseur)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen par 
minute 

1 50 % 750  282 480          1 214 663 $  4,30 $ 
2 50 % 1 125  423 720          1 821 994 $  4,30 $ 
3 50 % 1 688  635 561          2 732 912 $  4,30 $ 
4 50 % 2 532  953 527          4 100 164 $  4,30 $ 
5 50 % 3 798  1 430 401          6 104 187 $  4,27 $ 
6 50 % 5 697  2 145 490          9 032 460 $  4,21 $ 
7 50 % 8 546  3 218 180        13 229 993 $  4,11 $ 
8 50 % 12 819  4 827 529        19 425 988 $  4,02 $ 
9 50 % 15 345  6 644 423        26 421 029 $  3,98 $ 

10 50 % 15 345 6 820 853       27 100 282 $ 3,97 $ 
11 et + 0 % 15 345 6 820 853       27 100 282 $ 3,97 $ 

Notons que dans tous les tableaux qui indiquent les coûts sur une période de dix ans ou plus, le coût 
total annuel pour la première année au cours de laquelle le nombre maximal d’utilisateurs est atteint est 
inférieur au coût total annuel estimé pour les années subséquentes, puisque dans la première année où 
le nombre maximal d’utilisateurs est atteint, il y a quelques mois au cours desquels le nombre 
d’utilisateurs du SRV est inférieur au nombre maximal d’utilisateurs. Il est  important de noter que le 
« Nombre d’utilisateurs du SRV » sert uniquement aux fins de calcul pour produire le nombre total de 
minutes en vue d’obtenir une moyenne de minutes par utilisateur. 

Le même concept de croissance sur une période de dix ans peut, dans les faits, donner un résultat 
différent qu’une croissance annuelle constante de 50 %. Par exemple, la formation des interprètes (ou 
l’incidence d’une autre contrainte) peut s’étirer sur une plus longue période; il pourrait y avoir moins 
d’interprètes au cours des six premières années, puis une augmentation de leur taux de disponibilité 
dans les années subséquentes. L’effet potentiel d’un retard dans la disponibilité des interprètes sur la 
capacité de répondre à la demande des consommateurs pour le SRV (en termes de minutes 
d’utilisation), ainsi que les coûts annuels qui en résulteraient, sont illustrés dans la figure 11 et dans les 
tableaux 23 et 24 ci-dessous. 
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Figure 11: Coûts annuels selon une croissance retardée du nombre d’utilisateurs sur une période de 11 ans et plus 

 

 

Le graphique ci-dessus est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 

Tableau 23: Ratio américain

Année 

 – Croissance retardée au départ, suivie d’un taux de croissance accru sur une période de 11 ans 
et plus (un seul fournisseur)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen par 
minute 

1 10 % 550  334 751           2 131 951 $  6,37 $ 
2 20 % 660  387 138           2 465 595 $  6,37 $ 
3 30 % 858  487 363           3 103 900 $  6,37 $ 
4 40 % 1 201  662 887           4 221 776 $  6,37 $ 
5 50 % 1 802  969 063           6 171 740 $  6,37 $ 
6 60 % 2 883  1 516 168           9 654 354 $  6,37 $ 
7 70 % 4 901  2 524 866         15 800 643 $  6,26 $ 
8 90 % 9 312  4 629 309         26 808 721 $  5,79 $ 
9 100 % 17 050  8 989 378         49 359 822 $  5,49 $ 

10 80 % 17 050  10 826 750         58 863 061 $  5,44 $ 
11 et + 0 % 17 050 10 826 750       58 863 061 $ 5,44 $ 
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Tableau 24 : Prévision canadienne

Année 

 – Croissance retardée au départ, suivie d’un taux de croissance accru sur une période de 
11 ans et plus (un seul fournisseur)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen par 
minute 

1 10 % 550  234 326           1 007 600 $  4,30 $ 
2 20 % 660  270 997           1 165 286 $  4,30 $ 
3 30 % 858  341 154           1 466 961 $  4,30 $ 
4 40 % 1 201  464 021           1 995 290 $  4,30 $ 
5 50 % 1 802  678 344           2 916 879 $  4,30 $ 
6 60 % 2 883  1 061 318           4 561 592 $  4,30 $ 
7 70 % 4 901  1 767 406           7 486 365 $  4,24 $ 
8 90 % 9 312  3 240 516         13 314 780 $  4,11 $ 
9 100 % 15 345  6 061 387         24 176 341 $  3,99 $ 

10 80 % 15 345  6 820 853         27 100 282 $  3,97 $ 
11 et + 0 % 15 345 6 820 853       27 100 282 $ 3,97 $ 
 

4.4. Division du service entre deux fournisseurs ou plus 

4.4.1. Facteurs à considérer en matière de coûts et de dépenses  

La nécessité de fournir des services de relais vidéo dans plus d’une langue accroît la complexité de 
l’ensemble du programme, mais n’a pas pour effet d’augmenter les coûts de manière importante. 
L’environnement linguistique canadien exige que le SRV soit fourni en deux langues et en deux langages 
gestuels : anglais et ASL et français et LSQ. Par conséquent, l’horaire des interprètes, à tout un moment 
de la journée, doit permettre de traiter le trafic associé à deux files d’appels distinctes. Étant donné que 
les utilisateurs du SRV et les interprètes en langages gestuels communiquent habituellement en 
ASL/anglais ou en LSQ/français, il faut prévoir d’utiliser deux bassins d’interprètes différents pour traiter 
les appels prévus. 

L’établissement des horaires des ressources en interprétation est fonction de la répartition des appels 
prévue, qui peut ou non se reproduire ou être prévisible de manière exacte. Bien que les tendances 
dans le volume du trafic puissent fournir une indication du nombre d’interprètes requis pour un jour 
précis ou une période ou des heures de pointe dans une journée, il est difficile d’arriver à acheminer les 
appels aux interprètes disponibles au fur et à mesure en vue d’atteindre un court délai moyen de 
réponse. Tout excédent de disponibilité des interprètes par rapport aux appels entrants a pour effet de 
réduire l’efficience et d’augmenter les coûts de main-d’œuvre. 

Le modèle de SRV que choisit le Canada est un autre facteur pouvant réduire l’efficience des 
fournisseurs. Si le modèle prévoit de multiples fournisseurs au lieu d’un seul fournisseur, chaque 
fournisseur disposera d’un nombre inférieur d’interprètes pour compenser ses dépenses. 

Aux États-Unis, par exemple, tous les fournisseurs qui offrent le SRV en espagnol doivent également 
respecter les paramètres de volumes d’appels et de délai moyen de réponse, dans l’une et l’autre 
langue, 24 heures par jour. Le trafic de nuit du SRV est très faible comparativement au trafic de jour. Un 
fournisseur doit néanmoins disposer d’au moins deux interprètes disponibles à toute heure de la nuit 
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pour traiter les appels éventuels56

Cette question fait ressortir les répercussions négatives associées à la couverture de deux langues et à 
l’utilisation de multiples fournisseurs, ainsi que la perte d’efficience liée à la couverture de nuit 
nécessaire pour offrir un service équitable. En réalité, le service offert en plusieurs langues demeure 
rentable aux États-Unis compte tenu du trafic quotidien et des taux de remboursement par minute 
actuellement offerts par la FCC et l’administrateur du fonds de SRT américain. Il faut aussi noter que les 
économies d’échelle des centres d’appels sont également limitées, puisque la taille de ces centres est 
habituellement restreinte en fonction de la disponibilité des interprètes aux environs des centres 
d’appels. Les ressources des centres d’appels SRV physiques peuvent souvent se limiter à dix personnes 
ou moins. Les économies d’échelle se réalisent seulement lorsque ces multiples centres d’appels SRV 
sont mis en réseau pour former un grand centre d’appels virtuel, ce qui peut être possible ou non, selon 
le modèle de SRV choisi pour le Canada. 

. Si le modèle canadien prévoit de multiples fournisseurs pour diviser 
le trafic en soirée, le nombre d’interprètes possiblement en attente d’appels au cours de la nuit se 
multiplie. 

Au Canada, il est possible de prendre en considération d’autres langages visuels pour le SRV, comme la 
lecture labiale, en fonction du besoin de compétences supplémentaires en interprétation57

4.4.2. L’incidence du recours à deux fournisseurs sur les coûts prévus 

. Si ces 
langages peuvent être offerts de manière professionnelle par un bassin d’interprètes existant, le coût de 
formation et de prestation du service serait peu élevé. Dans le cas de la lecture labiale, on prévoit que la 
demande serait faible et que les interprètes embauchés pour les SRV canadien ne nécessiteraient pas 
beaucoup de formation.  

Aux fins de comparaison et en utilisant la même méthode, nous avons créé une variation en attribuant 
23 % du volume du trafic mensuel à un second fournisseur spécialisé en LSQ. Étant donné que le volume 
mensuel pour chaque fournisseur est inférieur à celui du modèle pour un seul fournisseur, le coût 
moyen par minute pour chaque fournisseur a augmenté en utilisant la structure tarifaire par niveau. La 
différence de coût globale n’est cependant que de 2,3 % pour la prévision canadienne. Dans les deux 
tableaux qui suivent, nous présentons l’utilisation et les coûts prévus pour deux fournisseurs offrant le 
service 24 h sur 24, 7 jours sur 7 à un total de 15 345 utilisateurs, selon la prévision canadienne, ou à 
17 050 utilisateurs, selon le ratio américain. Ces fournisseurs desservent respectivement la clientèle 
ASL/anglais dans une proportion de 77 % et la clientèle LSQ/français dans une proportion de 23 %. Le 
nombre moyen de minutes pour chaque fournisseur est de 444,5 minutes pour la prévision canadienne 

                                                           
56 Il n’y a pas de durée limite pour les appels de SRV aux États-Unis. Il est possible qu’un appel de SRV puisse durer 
plus d’une heure ou deux. S’il n’y a qu’un seul interprète de prévu à l’horaire, les autres appelants au SRV au cours 
de cette période de deux heures seront mis en file d’attente. De plus, il faut mentionner qu’un interprète ne 
pourrait pas offrir un service d’interprétation de qualité pendant une période aussi longue sans prendre une pause 
et laisser un autre interprète prendre la relève. Le délai moyen de réponse n’est pas le seul facteur dont il faut 
tenir compte dans l’établissement des horaires de travail. 
57 Consultez les rapports des phases 3, 8 et 9 de cette étude pour obtenir plus de détails à ce sujet. 
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ou de 635 minutes selon le ratio américain. Les totaux combinés des services en ASL et en LSQ sont 
ensuite comparés au total prévu pour un seul fournisseur desservant la même population d’utilisateurs 
selon le même taux d’utilisation. 

Tableau 25: Ratio américain – Comparaison des coûts entre un seul fournisseur et deux fournisseurs58

Fournisseur 

  

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de 
minutes 

d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût 
moyen par 

minute 
Fournisseur 1 – ASL à 77 % 13 128 8 336 915 45 985 163 $ 5,52 $ 
Fournisseur 2 – LSQ à 23 % 3 922 2 490 470 15 746 242 $ 6,32 $ 
Total pour les deux fournisseurs 17 050 10 827 385 61 731 404 $ 5,70 $ 
Prévisions pour un fournisseur 17 050 10 826 750 58 863 061 $ 5,44 $ 
Différences 

  
2 868 343 $ 0,26 $ 

 

Tableau 26: Prévision canadienne

Fournisseur 

 – Comparaison des coûts entre un seul fournisseur et deux fournisseurs  

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de 
minutes 

d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût 
moyen par 

minute 
Fournisseur 1 – ASL à 77 % 11 816 5 252 212 21 061 016 $ 4,01 $ 
Fournisseur 2 – LSQ à 23 % 3 529 1 568 641 6 671 426 $ 4,25 $ 
Total pour les deux fournisseurs 15 345 6 820 853 27 732 442 $ 4,07 $ 
Prévisions pour un fournisseur 15 345 6 820 853 27 100 282 $ 3,97 $ 
Différences 

  
632 160 $ 0,10 $ 

 

En appliquant à chaque fournisseur le scénario d’une mise en œuvre retardée au départ présenté dans 
la section 4.3, nous obtenons les coûts indiqués ci-après pour les dix premières années, avant d’arriver 
aux coûts d’une mise en œuvre complète indiqués plus haut pour la onzième année et les années 
suivantes. Deux scénarios de retard sont présentés, soit un scénario utilisant un taux de croissance 
annuelle de 50 % et un autre scénario dont la croissance initiale est plus graduelle et qui utilise les 
mêmes taux de croissance indiqués plus haut dans la section 4.3.2, soit 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 
60 %, 70 %, 90 %, 100 %, 80 %, et 0 % pour les années 11 et subséquentes. 

Les coûts par année pour deux fournisseurs de SRV (ASL et LSQ) basés sur un taux de croissance 
annuelle de 50 % sont illustrés dans la figure 12 ci-dessous. 

                                                           
58 Les différences dans certains chiffres paraissant dans ce tableau et le tableau suivant sont dues à 
l’arrondissement. Les chiffres originaux sont dérivés d’une feuille de calcul. 
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Figure 12 : Coûts annuels pour deux fournisseurs selon un taux de croissance annuelle de 50 % (11 ans et plus) 

 

Dans l’ensemble des graphiques et des tableaux, « l’année 11 » correspond aux coûts permanents du 
service pleinement déployé, auquel s’abonnent le nombre maximal d’utilisateurs, pour l’année 11 et 
annuellement par la suite, le nombre maximal d’utilisateurs ayant été atteint au cours de la dixième 
année ou avant. Les portions du service offert en ASL et en LSQ sont respectivement de 77 % et de 23 %. 

Le graphique plus haut est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 
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Tableau 27: Ratio américain

Année 

 – Coûts combinés de deux fournisseurs selon un taux de croissance annuelle de 50 % (11 ans et 
plus)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 50 % 751  403 437          2 569 396 $  6,37 $ 
2 50 % 1 127  606 055          3 859 823 $  6,37 $ 
3 50 % 1 691  909 532          5 792 599 $  6,37 $ 
4 50 % 2 537  1 364 668          8 691 237 $  6,37 $ 
5 50 % 3 806  2 047 346        13 036 971 $  6,37 $ 
6 50 % 5 709  3 071 389        19 438 181 $  6,33 $ 
7 50 % 8 564  4 607 137        27 965 835 $  6,07 $ 
8 50 % 12 846  6 911 128        40 516 567 $  5,86 $ 
9 50 % 17 051  10 063 004        57 633 045 $  5,73 $ 

10 50 % 17 051  10 827 385        61 731 404 $  5,70 $ 
11 et + 0 % 17 051 10 827 385        61 731 404 $  5,70 $ 

 

Tableau 28: Prévision canadienne

Année 

 – Coûts combinés de deux fournisseurs selon un taux de croissance annuelle de 50 % (11 
ans et plus)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 50 % 751 282 406          1 214 344 $  4,30 $ 
2 50 % 1 127 424 238          1 824 224 $  4,30 $ 
3 50 % 1 691 636 672          2 737 690 $  4,30 $ 
4 50 % 2 537 955 268          4 107 650 $  4,30 $ 
5 50 % 3 806 1 433 142          6 159 244 $  4,30 $ 
6 50 % 5 709 2 149 972          9 154 084 $  4,26 $ 
7 50 % 8 564 3 224 996        13 569 820 $  4,21 $ 
8 50 % 12 846 4 837 790        19 963 613 $  4,13 $ 
9 50 % 15 345 6 648 905        27 060 962 $  4,07 $ 

10 50 % 15 345 6 820 853        27 732 442 $  4,07 $ 
11 et + 0 % 15 345 6 820 853        27 732 442 $  4,07 $ 

En appliquant les taux de croissance annuelle graduels de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 
90 %, 100 %, 80 %, et 0 % pour les années 11 ans et subséquentes, à deux fournisseurs de SRV (ASL et 
LSQ), nous obtenons les coûts annuels indiqués ci-dessous. 
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Figure 13 : Coûts annuels pour deux fournisseurs selon des taux de croissance graduels sur une période de 11 ans et plus 

 

Le graphique ci-dessus est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 

Tableau 29: Ratio américain

Année 

 – Coûts combinés de deux fournisseurs selon des taux de croissance graduels (11 ans et plus)  
Taux de  

croissance 
annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 10 % 551  334 857          2 132 625 $  6,37 $ 
2 20 % 661  387 720          2 469 303 $  6,37 $ 
3 30 % 860  487 998          3 107 944 $  6,37 $ 
4 40 % 1 204  664 422          4 231 550 $  6,37 $ 
5 50 % 1 807  971 709          6 188 591 $  6,37 $ 
6 60 % 2 892  1 520 455          9 683 135 $  6,37 $ 
7 70 % 4 916  2 532 803        16 126 355 $  6,37 $ 
8 90 % 9 341  4 643 543        28 161 675 $  6,06 $ 
9 100 % 17 051  9 009 168        51 911 944 $  5,76 $ 

10 80 % 17 051  10 827 385        61 731 404 $  5,70 $ 
11 et + 0 % 17 051 10 827 385        61 731 404 $  5,70 $ 
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Tableau 30: Prévision canadienne

Année 

 – Coûts combinés de deux fournisseurs selon des taux de croissance graduels (11 ans et 
plus)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 10 % 551 234 400          1 007 919 $  4,30 $ 
2 20 % 661 271 404          1 167 038 $  4,30 $ 
3 30 % 860 341 598          1 468 872 $  4,30 $ 
4 40 % 1 204 465 095          1 999 909 $  4,30 $ 
5 50 % 1 807 680 196          2 924 843 $  4,30 $ 
6 60 % 2 892 1 064 318          4 576 568 $  4,30 $ 
7 70 % 4 916 1 772 962          7 586 059 $  4,28 $ 
8 90 % 9 341 3 250 480        13 655 803 $  4,20 $ 
9 100 % 15 345 6 071 463        24 800 230 $  4,08 $ 

10 80 % 15 345 6 820 853        27 732 442 $  4,07 $ 
11 et + 0 % 15 345 6 820 853        27 732 442 $  4,07 $ 

Les calculs ci-dessus sont des exemples tirés de nombreux scénarios différents possibles concernant les 
fournisseurs et la croissance et de l’application possible d’autres variables. 

4.4.3. L’incidence du recours à de multiples fournisseurs sur les coûts prévus 

Dans la section 5 du rapport de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, de la présente étude, 
on évoque la possibilité qu’il y ait de multiples petits fournisseurs de SRV (p. ex., entre 10 et 20) au lieu 
d’un seul ou de deux fournisseurs. Tous ces petits fournisseurs factureraient selon le seuil du niveau 1 
(moins de 100 000 minutes par mois) pour un SRV pleinement déployé fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours 
sur 759

Tableau 31: 

. Dans ce scénario d’un SRV pleinement déployé fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7, les coûts 
des fournisseurs pour le service à maturité (avec 100 % des utilisateurs prévus) seraient ceux indiqués 
dans les prochains tableaux. 

Ratio américain

Fournisseur 

 – Comparaison des coûts de multiples fournisseurs par rapport à ceux d’un ou deux fournisseurs, 
pour un service à pleine maturité  

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de 
minutes 

d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût 
moyen 

par 
minute 

Prévisions pour de multiples 
fournisseurs 17 050 10 826 750 68 953 094 $ 6,37 $ 
Prévisions pour deux fournisseurs 17 050 10 826 750 61 731 404 $ 5,70 $ 
Prévisions pour un fournisseur 17 050 10 826 750 58 863 061 $ 5,44 $ 

 

                                                           
59 Les 6 820 853 minutes annuelles de la prévision canadienne divisées par 12 mois donnent 568 404 minutes par 
mois. Ce nombre de 568 404 divisé par 100 000 donne 5,7. Par conséquent, six fournisseurs ou plus qui se 
partagent également le trafic relaieront chacun moins de 100 000 minutes par mois, ce qui correspond au seuil du 
niveau 1. La même formule appliquée aux données du ratio américain donne neuf fournisseurs ou plus se 
partageant également le trafic selon le seuil du niveau 1. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 10 – Variables et prévisions de coûts du SRV 
Mission Consulting  Page 52 

Tableau 32: Prévision canadienne

Fournisseur 

 – Comparaison des coûts de multiples fournisseurs par rapport à ceux d’un ou deux 
fournisseurs, pour un service à pleine maturité  

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de 
minutes 

d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût 
moyen 

par 
minute 

Prévisions pour de multiples 
fournisseurs 15 345 6 820 853 29 329 666 $ 4,30 $ 
Prévisions pour deux fournisseurs 15 345 6 820 853 27 732 442 $ 4,07 $ 
Prévisions pour un fournisseur 15 345 6 820 853 27 100 282 $ 3,97 $ 

En appliquant à de multiples fournisseurs le scénario d’une mise en œuvre retardée au départ présenté 
dans la section 4.3, nous obtenons les coûts indiqués ci-après pour les dix premières années, avant 
d’arriver aux coûts d’une mise en œuvre complète indiqués plus haut pour la onzième année et les 
années suivantes. Deux scénarios de retard sont présentés, soit un scénario utilisant un taux de 
croissance annuelle de 50 % et un autre scénario dont la croissance initiale est plus graduelle et qui 
utilise les mêmes taux de croissance indiqués plus haut dans la section 4.3.2, soit 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 
50 %, 60 %, 70 %, 90 %, 100 %, 80 %, et 0 % pour les années 11 et subséquentes. 

Figure 14 : Coûts annuels pour de multiples fournisseurs selon un taux de croissance annuelle de 50 % (11 ans et plus) 
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Dans l’ensemble des graphiques et des tableaux, « l’année 11 » correspond aux coûts permanents du 
service pleinement déployé, auquel s’abonnent le nombre maximal d’utilisateurs, pour l’année 11 et 
annuellement par la suite, le nombre maximal d’utilisateurs ayant été atteint au cours de la dixième 
année ou avant. Les portions du service offert en ASL et en LSQ sont respectivement de 77 % et de 23 %. 

Le graphique ci-dessus est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 

Tableau 33: Ratio américain

Année 

 – Coûts combinés de multiples fournisseurs selon un taux de croissance annuelle de 50 % (11 ans 
et plus)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 50 % 750  403 543          2 570 070 $  6,37 $ 
2 50 % 1 125  605 314          3 855 105 $  6,37 $ 
3 50 % 1 688  907 944          5 782 489 $  6,37 $ 
4 50 % 2 532  1 362 181          8 675 418 $  6,37 $ 
5 50 % 3 798  2 043 430        13 014 138 $  6,37 $ 
6 50 % 5 697  3 064 986        19 520 196 $  6,37 $ 
7 50 % 8 546  4 597 400        29 279 789 $  6,37 $ 
8 50 % 12 819  6 896 470        43 922 042 $  6,37 $ 
9 50 % 17 050  10 050 939        64 012 129 $  6,37 $ 

10 50 % 17 050  10 826 750        68 953 094 $  6,37 $ 
11 et + 0 % 17 051 10 826 750        68 953 094 $  6,37 $ 

 

Tableau 34: Prévision canadienne

Année 

 – Coûts combinés de multiples fournisseurs selon un taux de croissance annuelle de 50 % 
(11 ans et plus)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 50 % 750  282 480          1 214 663 $  4,30 $ 
2 50 % 1 125  423 720          1 821 994 $  4,30 $ 
3 50 % 1 688  635 561          2 732 912 $  4,30 $ 
4 50 % 2 532  953 527          4 100 164 $  4,30 $ 
5 50 % 3 798  1 430 401          6 150 724 $  4,30 $ 
6 50 % 5 697  2 145 490          9 225 609 $  4,30 $ 
7 50 % 8 546  3 218 180        13 838 174 $  4,30 $ 
8 50 % 12 819  4 827 529        20 758 376 $  4,30 $ 
9 50 % 15 345  6 644 423        28 571 019 $  4,30 $ 

10 50 % 15 345  6 820 853        29 329 666 $  4,30 $ 
11 et + 0 % 15 345 6 820 853        29 329 666 $  4,30 $ 
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En appliquant les taux de croissance annuelle graduels de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 
90 %, 100 %, 80 %, et de 0 % pour les années 11 et subséquentes à deux fournisseurs de SRV (ASL et 
LSQ), nous obtenons les coûts annuels indiqués ci-dessous. 

Figure 15 : Coûts annuels pour de multiples fournisseurs selon des taux de croissance graduels sur une période de 11 ans et plus 

 

Le graphique ci-dessus est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 

Tableau 35: Ratio américain

Année 

 – Coûts combinés de multiples fournisseurs selon des taux de croissance graduels (11 ans et plus) 
Taux de  

croissance 
annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 10 % 550  334 751          2 131 951 $  6,37 $ 
2 20 % 660  387 138          2 465 595 $  6,37 $ 
3 30 % 858  487 363          3 103 900 $  6,37 $ 
4 40 % 1 201  662 887          4 221 776 $  6,37 $ 
5 50 % 1 802  969 063          6 171 740 $  6,37 $ 
6 60 % 2 883  1 516 168          9 656 129 $  6,37 $ 
7 70 % 4 901  2 524 866        16 080 293 $  6,37 $ 
8 90 % 9 312  4 629 309        29 483 008 $  6,37 $ 
9 100 % 17 050  8 989 378        57 251 289 $  6,37 $ 

10 80 % 17 050  10 826 750        68 953 094 $  6,37 $ 
11 et + 0 % 17 050 10 826 750        68 953 094 $  6,37 $ 
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Tableau 36: Prévision canadienne

Année 

 – Coûts combinés de multiples fournisseurs selon des taux de croissance graduels (11 ans 
et plus)  

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 10 % 550  234 326          1 007 600 $  4,30 $ 
2 20 % 660  270 997          1 165 286 $  4,30 $ 
3 30 % 858  341 154          1 466 961 $  4,30 $ 
4 40 % 1 201  464 021          1 995 290 $  4,30 $ 
5 50 % 1 802  678 344          2 916 879 $  4,30 $ 
6 60 % 2 883  1 061 318          4 563 667 $  4,30 $ 
7 70 % 4 901  1 767 406          7 599 846 $  4,30 $ 
8 90 % 9 312  3 240 516        13 934 219 $  4,30 $ 
9 100 % 15 345  6 061 387        26 063 965 $  4,30 $ 

10 80 % 15 345  6 820 853        29 329 666 $  4,30 $ 
11 et + 0 % 15 345  6 820 853        29 329 666 $  4,30 $ 

 

4.4.4. Comparaison des coûts des solutions avec un, deux et de multiples fournisseurs 

Une comparaison des coûts d’un SRV à pleine maturité avec un, deux et de multiples fournisseurs et 
pour des mises en œuvre graduelles est fournie ci-dessous. 

Figure 16 : Comparaison des coûts des fournisseurs selon leur nombre lors d’un déploiement complet 
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Le graphique ci-dessus est dérivé des coûts totaux indiqués dans les tableaux 31 et 32. Il est important 
de noter qu’il y a très peu de différences dans les coûts entre les solutions qui utilisent un, deux et de 
multiples fournisseurs pour un service entièrement déployé, fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 
desservant 100 % des utilisateurs prévus selon la prévision canadienne, qui reflète les coûts probables 
des fournisseurs de SRV canadiens. 

L’évolution dans le temps des coûts des fournisseurs de SRV selon la prévision canadienne, illustrée dans 
la figure 17 ci-dessous, repose sur les taux de croissance annuelle de 50 % des tableaux 22, 28 et 34. 

Figure 17 : Comparaison dans le temps des coûts pour un, deux et de multiples fournisseurs de SRV selon un taux de 
croissance annuelle de 50 %  (11 ans et plus) 

 
 

L’évolution dans le temps des coûts des fournisseurs de SRV selon la prévision canadienne, illustrée dans 
la figure 18 ci-dessous, repose sur les taux de croissance graduels utilisés dans les tableaux 24, 30 et 36. 
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Figure 18 : Comparaison dans le temps des coûts pour un, deux et de multiples fournisseurs de SRV selon des taux de 
croissance graduels  (11 ans et plus) 

 

4.5. Possibilité d’impartition du SRV 

En divisant le SRV en deux services distincts, soit entre un fournisseur de SRV en ASL et un fournisseur 
de SRV en LSQ, il devient possible d’envisager l’impartition du SRV en ASL aux États-Unis. Aux États-Unis, 
il y a de nombreux interprètes qualifiés en ASL, et les fournisseurs de SRV américains devraient aisément 
être en mesure d’absorber la légère augmentation du trafic que représente la clientèle ASL canadienne. 

Si le SRV canadien en ASL était offert en impartition aux États-Unis, le principal facteur qui limite la 
croissance ou l’adoption du service en ASL, soit la pénurie d’interprètes, serait éliminé. En pareil cas, on 
pourrait s’attendre à un taux d’adoption plus fort du SRV en ASL, tout particulièrement en raison de la 
demande refoulée des personnes sourdes canadiennes qui attendent un SRV depuis longtemps. La 
figure 19 ci-après illustre le taux d’adoption du SRV en ASL qui pourrait en résulter sur une période de 
11 ans, ainsi que les coûts qui s’y rattachent. Étant donné que le trafic en ASL serait traité aux États-Unis, 
les coûts du service en ASL pour cette prévision sont dérivés des minutes prévues dans la prévision 
canadienne, mais ce sont les seuils de niveau et les taux par minute américains (en dollars canadiens) 
qui sont utilisés, ainsi qu’un seul fournisseur en  ASL (ce qui représente les plus faibles coûts possibles 
pour le service en ASL aux États-Unis). Le trafic du SRV en LSQ ne peut toutefois pas être traité en 
impartition, puisqu’il n’y a actuellement aucun SRV dans le monde qui utilise la LSQ (les interprètes en 
LSQ et la formation de ces interprètes existent seulement au Canada). Ainsi, la prévision des coûts du 
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service en LSQ est établie en utilisant les minutes d’utilisation de la prévision canadienne, un taux de 
croissance annuelle de 50 % et de multiples fournisseurs de SRV en LSQ, de même que les niveaux et les 
taux par minute de la prévision canadienne. Vous remarquerez que cette solution d’impartition est 
beaucoup plus coûteuse que tout autre scénario utilisant la prévision canadienne (avec un, deux ou de 
multiples fournisseurs). 

Figure 19: Impartition du service en ASL aux États-Unis selon les taux américains et maintien du taux de croissance de 50 % 
pour le service en LSQ 

 

Le graphique ci-dessus est dérivé de la colonne « Coût annuel total » présentée dans les deux tableaux 
qui suivent. 
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Tableau 37 : Service en ASL seulement offert en impartition par un seul fournisseur américain - en dollars canadiens (11 ans 
et plus)  

Année 

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 300% 1,540 449,278   $      2,861,292  $6.37 
2 150% 3,850 1,240,822   $      7,898,912  $6.37 
3 100% 7,700 2,638,330   $    16,791,475  $6.36 
4 40% 10,780 4,164,224   $    26,500,980  $6.36 
5 20% 11,816 5,160,163   $    32,838,298  $6.36 
6 0% 11,816 5,252,212   $    33,424,017  $6.36 
7 0 % 11 816 5 252 212        33 424 017 $  6,36 $ 
8 0 % 11 816 5 252 212        33 424 017 $  6,36 $ 
9 0 % 11 816 5 252 212        33 424 017 $  6,36 $ 

10 0 % 11 816 5 252 212        33 424 017 $  6,36 $ 
11 et + 0 % 11 816 5 252 212        33 424 017 $  6,36 $ 

 

Tableau 38 : Service en LSQ seulement offert par de multiples fournisseurs au Canada - en dollars canadiens (11 ans et plus)  

Année 

Taux de  
croissance 

annuelle 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total de minutes 
d’utilisation 
annuelles 

Coût annuel 
total 

Coût moyen 
par minute 

1 50 % 173  65 008             279 535 $  4,30 $ 
2 50 % 260  97 716             420 178 $  4,30 $ 
3 50 % 390  146 907             631 701 $  4,30 $ 
4 50 % 585  220 361             947 552 $  4,30 $ 
5 50 % 878  330 486          1 421 089 $  4,30 $ 
6 50 % 1 317  495 988          2 132 748 $  4,30 $ 
7 50 % 1 976  744 019          3 199 281 $  4,30 $ 
8 50 % 2 964  1 116 214          4 799 718 $  4,30 $ 
9 50 % 3 529  1 530 710          6 582 052 $  4,30 $ 

10 50 % 3 529  1 568 641          6 745 154 $  4,30 $ 
11 et + 0 % 3 529  1 568 641          6 745 154 $  4,30 $ 

Le scénario d’impartition du service en ASL permettrait aux utilisateurs canadiens du langage ASL 
d’atteindre plus rapidement l’utilisation maximale du SRV que les utilisateurs canadiens du langage LSQ, 
ce qui créerait une importante disparité initiale dans le pourcentage des utilisateurs potentiels servis, 
comme l’illustre le graphique qui suit. 
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Figure 20: Pourcentage des utilisateurs de l’ASL et de la LSQ servis si le service en ASL était fourni en impartition et que le 
service en LSQ était offert du Canada 

 

4.6. Effet de la limitation des heures de disponibilité du SRV 

Tous les pays qui fournissent le SRV, à l’exception des États-Unis, limitent l’accès des particuliers ou des 
entreprises au service en fonction des heures du jour et quelquefois selon le jour de la semaine. La 
restriction de l’accès s’explique habituellement par un manque de financement pour offrir un service 
24 h sur 24, notamment par des raisons liées aux dépenses d’exploitation nettement plus élevées par 
minute d’utilisation qui sont assumées lors des soirées et des fins de semaine non occupées. 

Dans le rapport de la phase 9 de la présente étude, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, 
l’analyse du trafic américain selon l’heure du jour et le jour de la semaine indique que la majeure partie 
de l’utilisation du SRV se fait entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi. Les prévisions de l’utilisation dans 
le rapport de la phase 9 pour un SRV canadien, limitées à ces périodes (heure locale dans chaque fuseau 
horaire), laissent croire que les minutes d’utilisation au cours de cette période peuvent représenter 
environ 83 % de l’utilisation d’un service offert 24 h sur 24, 365 jours par année60

                                                           
60 Consultez le rapport de la phase 9 de cette étude pour obtenir plus d’information sur la répartition typique des 
appels selon l’heure du jour et le jour de la semaine. Pour appliquer une restriction selon l’heure du jour dans le 
fuseau horaire des utilisateurs, il faudra un système d’inscription de ces derniers. 
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montre le nombre réduit de minutes, pour un taux d’utilisation de 83 %, ainsi que les coûts inférieurs 
correspondants, une fois le service rendu à maturité (15 345 utilisateurs) selon les données de la 
prévision canadienne. 

Tableau 39: Prévision canadienne

 

 – Coûts à maturité (15 345 utilisateurs) avec des restrictions horaires 
Total de 
minutes 

d’utilisation 
annuelles 

Moyenne des minutes 
par utilisateur 

Par année       Par mois 
Coût annuel 

total 

Coût 
moyen par 

minute 
Un fournisseur : 5 661 308 369 30,7 22 636 034 $ 4,00 $ 
Deux fournisseurs : 5 661 308 369 30,7 23 201 527 $ 4,10 $ 
Multiples fournisseurs : 5 661 308 369 30,7 24 343 624 $ 4,30 $ 

Il est possible de combiner les restrictions horaires avec d’autres restrictions, comme une limitation des 
minutes d’utilisation par utilisateur, afin de réduire davantage les coûts, tant au départ que de manière 
permanente. Il est toutefois probable que de nombreux utilisateurs considéreraient comme 
injustifiables de telles restrictions supplémentaires. 

4.7. Incidence de l’inclusion de l’interprétation vidéo à distance sur les coûts 

L’interprétation vidéo à distance (IVD) est un service consistant à utiliser un interprète à distance pour 
fournir des services d’interprétation à deux personnes ou plus réunies dans une même pièce ou un 
même lieu. L’IVD n’est généralement pas considérée comme un service de relais de télécommunications 
ou de messages et n’est habituellement pas incluse dans les programmes de SRV des pays61

Cependant, si l’IVD était approuvée pour un remboursement à partir du fonds SRV, le nombre de 
minutes d’utilisation du SRV et de l’IVD augmenterait en raison du caractère pratique de ce service. Par 
ailleurs, contrairement aux appels SRV des utilisateurs, qui sont relativement brefs, les séances d’IVD 
peuvent être longues; les entreprises peuvent notamment se servir de ce service pour favoriser une 
participation plus active des personnes sourdes (dans une réunion d’affaires, par exemple). Cette étude 
a permis de recueillir très peu de données sur l’utilisation du SRV dans d’autres pays. Cependant, en 
supposant que l’IVD serait remboursée aux mêmes taux que le SRV standard, il est possible d’établir des 
prévisions des coûts supplémentaires pour les minutes d’utilisation de l’IVD sous la forme d’un 
pourcentage supplémentaire des 6 820 853 minutes prévues pour le SRV, selon la prévision canadienne, 

. Ce service 
ne relève probablement pas de la compétence du CRTC, et les fournisseurs de services de téléphonie 
seraient aussi susceptibles de s’y opposer, puisqu’ils devraient autrement le financer en tant que service 
de relais téléphonique. L’effet que pourrait avoir l’inclusion de l’IVD dans le SRV sur l’interprétation 
communautaire et d’autres facteurs à prendre en considération sont traités dans le rapport de la 
phase 8 de cette étude, Services connexes possibles. 

                                                           
61 Étant donné que l’interprétation vidéo à distance n’est pas considérée comme une opération de relais de 
télécommunications, ce service n’est pas approuvé aux fins de remboursement par la FCC aux États-Unis. 
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pour un SRV pleinement fonctionnel sans restriction (fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 
desservant 15 345 utilisateurs). 

Tableau 40 : Prévision canadienne

Nombre de  
fournisseurs de SRV 

 – Prévisions des coûts d’utilisation de l’IVD dans un SRV pleinement déployé  
Trafic de 

l’IVD  
(% du trafic 

SRV) 

Minutes 
d’IVD  

annuelles 
Coût annuel  

de l’IVD 
Coût annuel 
de l’IVD+SRV 

Coût moyen 
par minute 

Un fournisseur : 10 % 682 085 2 626 028 $ 29 726 310 $ 3,96 $ 
Un fournisseur : 20 % 1 364 171 5 252 057 $ 32 352 339 $ 3,95 $ 
Un fournisseur : 30 % 2 046 256 7 878 085 $ 34 978 367 $ 3,94 $ 
Un fournisseur : 40 % 2 728 341 10 504 113 $ 37 604 395 $ 3,94 $ 
Deux fournisseurs : 10 % 682 085 2 662 244 $ 30 394 686 $ 4,05 $ 
Deux fournisseurs : 20 % 1 364 171 5 330 489 $ 33 062 931 $ 4,04 $ 
Deux fournisseurs : 30 % 2 046 256 7 995 733 $ 35 728 175 $ 4,03 $ 
Deux fournisseurs : 40 % 2 728 341 10 660 977 $ 38 393 419 $ 4,02 $ 
Multiples fournisseurs : 10 % 682 085 2 932 966 $ 32 262 632 $ 4,30 $ 
Multiples fournisseurs : 20 % 1 364 171 5 865 933 $ 35 195 599 $ 4,30 $ 
Multiples fournisseurs : 30 % 2 046 256 8 798 899 $ 38 128 565 $ 4,30 $ 
Multiples fournisseurs : 40 % 2 728 341 11 731 866 $ 41 061 532 $ 4,30 $ 

Compte tenu du manque de données sur l’utilisation de l’IVD, la meilleure façon d’évaluer les coûts de 
l’IVD serait de procéder à des essais de ce service. 

5. Autres facteurs à prendre en considération en matière de coûts 

Outre les coûts directs du programme de SRV et les variables associées dont nous avons traité plus haut 
dans la section 4, il y a d’autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les coûts globaux du 
programme et qu’il faut donc prendre en considération. Ces facteurs doivent être considérés, puisqu’en 
raison de la politique ou du processus, ils peuvent avoir un impact sur l’ensemble du programme de SRV 
ou devenir une responsabilité directe de ce programme en termes de coûts. Voici cinq facteurs 
importants à prendre en considération : 

• Utilisation frauduleuse du SRV 

• Campagne d’information et de sensibilisation du public 

• Compensation du coût du SRT 

• Frais d’administration de tierces parties, dont la plateforme et la base de données du SRV 

• Coûts du SRV pour les utilisateurs 

• Variables de coûts liées au modèle de SRV 
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5.1. Coûts de l’utilisation frauduleuse du SRV 

L’utilisation frauduleuse ou abusive du SRV peut avoir un effet négatif sur la disponibilité des ressources 
de réseau et d’interprétation, et aussi entraîner la perte de fonds pour le programme de SRV. Aux États-
Unis, le SRV a fait l’objet d’une grande fréquence d’appels et de coûts frauduleux. Les autres pays n’ont 
pas signalé d’utilisation frauduleuse ou abusive du SRV. 

La fraude perpétrée par les fournisseurs de SRV aux États-Unis s’est faite de deux façons : 1) facturation 
de types d’appels inappropriés; et 2) gonflement des dépenses déclarées sur lesquelles reposent 
l’établissement des taux de remboursement, y compris de dépenses qui ne devraient pas être 
remboursables. 

Le premier type de fraude entraîne une augmentation des minutes d’utilisation facturées et déclarées. 
La FCC et le département de la Justice des États-Unis se sont attaqués à ce premier type de fraude en 
clarifiant les règles, en menant des enquêtes, en procédant à des arrestations et en imposant 
d’importantes pénalités. Consultez le rapport de la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans 
d’autres pays, pour obtenir plus d’information sur la situation unique qui prévaut aux États-Unis. Les 
mesures prises par la FCC et le département de la Justice des États-Unis ont eu pour effet de mettre ces 
crimes bien en évidence et de sensibiliser les intéressés à ce sujet. Bien que ce type de fraude liée aux 
appels ait été réduit en grande partie, le personnel de la FCC indique qu’il se peut qu’il y ait encore 
passablement d’activités frauduleuses concernant les appels62

Le second type de fraude n’a pas été vérifié, mais a toutefois été signalé

. On prétend cependant que la réduction 
du nombre de minutes d’appels au SRV aux États-Unis au cours des dernières années serait attribuable à 
une diminution des activités d’appel frauduleuses de la part des fournisseurs de SRV américains. Dans 
les analyses des phases 9 et 10 de cette étude, nous avons donc utilisé dans les chiffres du ratio 
américain, pour le Canada, les estimations américaines de minutes d’utilisation et de minutes par 
utilisateur provenant des données sur les minutes annuelles aux États-Unis après qu’a eu lieu le déclin 
de ces minutes. 

63. Il s’agit du gonflement des 
dépenses déclarées, de l’inclusion de dépenses inadmissibles et de l’exagération des prévisions de coûts 
futurs soumis à la FCC par les fournisseurs de SRV américains64

Le Canada peut se protéger contre les pratiques frauduleuses des fournisseurs de SRV en : 

. Étant donné que les registres 
comptables des fournisseurs américains ne sont pas vérifiables, dans une large mesure, et que ces 
fournisseurs soumettent leurs propres estimations des coûts, il est très facile de soumettre sciemment 
des coûts falsifiés. Puisque les taux du SRV américain sont établis selon la formule du « coût majoré », 
en fonction des coûts passés et futurs, les taux calculés par la FCC deviennent exagérément gonflés par 
inadvertance. 

                                                           
62 Voir http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255. 
63 Voir la section 3.2.2, Dépenses excessives signalées dans les coûts aux États-Unis. 
64 Voir aussi la section 3.2.1, Incongruités dans l’établissement de la moyenne des taux aux États-Unis. 

http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021739255�
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1) établissant des règles claires concernant les types d’appels qui seront remboursés et ceux qui ne 
le seront pas; 

2) n’adoptant pas la méthode du coût majoré pour établir les taux; 

3) s’assurant que les fournisseurs de SRV ne dégagent pas de profits excessifs et que le risque de 
fraude ou d’abus ne devienne donc pas attrayant; 

4) s’assurant que les organismes de réglementation et administratifs ont l’autorité et les moyens 
de mener des vérifications efficaces appropriées concernant la base de tarification utilisée; 

5) établissant et appliquant une obligation de rendre compte, assortie d’importantes pénalités 
dans le cas de fraude et d’abus. 

Cependant, même s’il était possible de déterminer le pourcentage des taux américains qui sont gonflés 
en raison de la fraude, cela ne signifie pas que le Canada pourrait établir ses propres taux sans subir 
l’influence des taux américains actuels. Tant et aussi longtemps que la FCC continuera d’offrir des taux 
de remboursement très élevés, les fournisseurs américains pouvant être intéressés à soumissionner 
pour le SRV canadien ne voudront pas forcément réduire leurs tarifs pour une soumission canadienne. 
Même si des entreprises américaines ou canadiennes proposaient des tarifs très inférieurs, elles 
devraient néanmoins tenter d’obtenir les interprètes disponibles en faisant concurrence à d’autres 
entreprises de SRV américaines qui sont exploitées au Canada et qui obtiennent des États-Unis des taux 
de remboursement supérieurs. De même, les éventuels fournisseurs de SRV canadiens pourraient 
s’employer principalement à fournir un SRV en ASL aux utilisateurs américains si les taux de 
remboursement demeurent élevés aux États-Unis. La FCC a toutefois indiqué son intention de réduire de 
manière importante les coûts de remboursement du SRV. Cette question pourrait devenir controversée 
au moment où le Canada établit ses taux pour le SRV et commence à offrir ce service65

5.2. Campagne d’information et de sensibilisation du public 

. 

La probabilité de réussite du lancement du programme de SRV sera nettement plus élevée si des efforts 
sont faits en marketing, pour informer le public et pour sensibiliser les utilisateurs ciblés ainsi que la 
population en général au sujet des services de relais vidéo et de la façon d’utiliser les services. 

Aux États-Unis, la majeure partie du marketing et de la sensibilisation est faite par les fournisseurs de 
services de relais qui tentent de se démarquer les uns des autres et qui rivalisent pour obtenir les clients 
(qui sont presque exclusivement des utilisateurs du langage ASL). Dans leurs efforts de marketing, ils 
utilisent principalement Internet pour cibler la clientèle spécifique qui pourrait utiliser le service. Les 
fournisseurs de SRV aux États-Unis sont aussi très actifs dans les réunions des associations d’utilisateurs 
(p. ex., les expositions pour les personnes sourdes, les événements de sensibilisation à la surdité, etc.). 

                                                           
65 Dans la section 16, Mise en œuvre, du rapport de la phase 11 de cette étude, Modèles possibles de SRV au 
Canada, on recommande de procéder à une phase de recherche initiale de trois ans avant de lancer des appels 
d’offres pour le SRV. Cette période initiale, caractérisée par un faible volume du trafic, donnera le temps aux États-
Unis de réduire leurs taux avant de s’en remettre entièrement aux taux qui ont cours sur le marché en vue de 
déployer plus complètement le SRV. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 10 – Variables et prévisions de coûts du SRV 
Mission Consulting  Page 65 

Ils participent habituellement à un événement en donnant des présentations et en tenant un kiosque. Ils 
apportent souvent des terminaux pour permettre au public de faire des « appels d’essai » par 
l’entremise de leur centre d’appels SRV. Dans d’autres cas, ils peuvent dépêcher sur place un groupe 
d’interprètes bénévoles pour soutenir l’événement, fournir ainsi un exemple de leurs services et de leur 
dévouement envers la communauté, tout en contribuant à compenser en partie les coûts de la 
logistique du promoteur de l’événement. Presque tout le marketing des fournisseurs de SRV américains 
est orienté vers l’utilisateur de langage gestuel potentiel; pratiquement aucun marketing ne vise la 
population entendante. 

La FCC a déclaré que les fournisseurs de services de relais devaient mener des activités de sensibilisation 
pour s’assurer que les « appelants dans leur zone de service sont au courant de la disponibilité et de 
l’utilisation de toutes les formes de SRT » 66

• Dépenses en marketing : « The projected costs of advertising the provider’s service » (Les 
coûts prévus pour annoncer le service du fournisseur) 

. Elle inclut d’ailleurs les dépenses des fournisseurs pour la 
sensibilisation dans les coûts soumis par les fournisseurs qui sont remboursables par le fonds de SRT. 
Malheureusement, les définitions paraissant sur les formulaires et dans les instructions de 
l’administrateur du fonds de SRT américain sont vagues et laissent beaucoup de place à l’interprétation. 
Cette confusion a aussi pour effet d’engendrer de grandes différences de coûts entre les fournisseurs. 
Voici les définitions actuelles paraissant sur la plus récente formule de paiement du fonds de la FCC : 

• Dépenses pour la sensibilisation : « The projected costs of notifying consumers of service 
availability » (Les coûts prévus pour aviser les utilisateurs de la disponibilité du service)67

La FCC a indiqué que les coûts combinés du marketing et de la sensibilisation signalés par les 
fournisseurs de SRV en 2008 s’élevaient à 30 millions $ US. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 
20 millions $ US qui ont été apparemment dépensés l’année précédente

 

68

Le tableau 41 ci-dessous montre le coût déclaré par les fournisseurs de SRV américains pour le 
marketing et la sensibilisation par rapport aux coûts par minute déclarés. Selon ce tableau, le coût 
attribué au marketing et à la sensibilisation au fil des années se situe entre 6 % et 10 % des coûts par 
minute déclarés par les fournisseurs. 

. Aux fins de comparaison, 
l’augmentation des coûts déclarés par les fournisseurs en tant que dépenses de marketing et de 
sensibilisation en 2008 correspondait à 4,7 % du fonds total requis, ce qui représente une augmentation 
de 30 % par rapport au coût de 2007 qui correspondait à 3,6 %. 

                                                           
66 Federal Communications Commission (FCC); Telecommunications Relay Services and Speech-to-Speech Services 
for Individuals with Hearing and Speech Disabilities, CG Docket No. 03-123, Cost Recovery Order at paragraph 47. 
67 Federal Communications Commission (FCC); Interstate Telecommunications Relay Services Fund Payment 
Formula and Fund Size Estimate; Interstate Telecommunications Relay Services (TRS) Fund For July 2010 through 
June 2011;  CC Docket 03-123; CG Docket No. 10-51; 30 avril 2010 
68 Ibid. 
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Tableau 41 : Coût de la sensibilisation et du marketing pour les fournisseurs de SRV américains ($ US)69

 
  

 
2007 
(réel) 

2008 
(réel) 

2009 
(réel) 

2010 
(prévision) 

2011 
(prévision) 

Dépense de marketing/min. 0,0639 $ 0,0283 $ 0,0302 $ 0,0415 $ 0,0426 $ 
Dépense de sensibil./min. 0,2321 $ 0,3122 $ 0,3662 $ 0,3317 $ 0,3383 $ 
Coût/min mark.+sensibil. 0,2950 $ 0,3305 $ 0,3964 $ 0,3732 $ 0,3709 $ 
Coût total par minute 3,9604 $ 4,1180 $ 4,1596 $ 5,2826 $ 5,9179 $ 
Mark. et sens. en % du total 7,4487 % 8,0257 % 9,5298 % 7,0647 % 6,2674 % 

Comme c’est le cas pour les autres dépenses « réelles » autodéclarées par les fournisseurs, il existe un 
degré d’incertitude concernant l’exactitude et la réalité de ces frais. (Voir aussi le tableau et les 
graphiques dans la section 3.1 – Tarif des fournisseurs de SRV concernant la moyenne des diverses 
catégories de dépenses.)  Par ailleurs, dans leurs efforts et leur matériel de marketing, les fournisseurs 
ont habituellement tendance à servir leurs propres intérêts dans leur campagne de marketing et de 
sensibilisation plutôt que de sensibiliser et d’éduquer le public d’une manière plus neutre, tout 
particulièrement en ce qui concerne le public entendant. 

Aux États-Unis, les différents États sont directement responsables des services de relais intra-État et non 
IP. De nombreux États font un effort pour sensibiliser et informer le public au sujet de leurs services de 
relais. Souvent, les dépenses correspondantes sont appliquées à la fois au programme de relais de l’État 
et à son programme de distribution d’équipement. Même si les États ne sont pas forcément 
responsables du service de relais IP, dont le SRV, ils aident habituellement à promouvoir les services SRV 
de leurs entrepreneurs en services de relais téléphonique. Toutes les dépenses de sensibilisation et 
d’information payées par chacun des États ne sont pas incluses dans les coûts du SRT inter-État soumis 
qui sont décrits plus haut. 

Si, dans le modèle canadien choisi, les fournisseurs de SRV liés par contrat ne sont pas responsables des 
dépenses pour le marketing et la sensibilisation, on pourrait sans doute retirer ces dépenses des taux 
par minute du ratio américain utilisés aux fins de prévision des coûts. Dans ce cas, ces coûts, qui sont 
actuellement inclus dans les taux par minute des fournisseurs prévus dans le ratio américain pourraient 
être assumés par le CRTC directement ou par l’intermédiaire son administrateur du SRV à titre de 
dépenses pour la sensibilisation et l’information du public. Ainsi, ces éléments de coût ne devraient pas 
être éliminés, mais plutôt être attribués à un autre coût du programme plutôt qu’aux fournisseurs de 
SRV. Pour connaître les diverses options possibles et les recommandations pour le marketing et la 
sensibilisation concernant le SRV canadien, consultez la section 12 de la phase 11 de cette étude, 
Modèles possibles de SRV au Canada. 

                                                           
69 Ibid. 
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5.3. Réduction des coûts du service de relais téléphonique découlant de l’utilisation 
du SRV 

Dans le rapport de la phase 9 de cette étude (Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV), on traite 
de  la croissance et de l’impact de l’utilisation du SRV aux États-Unis sur le volume du relais de message 
texte classique, de relais IP et possiblement d’autres formes de relais. Les données de ce rapport se 
rapportent aux programmes de relais financés au niveau fédéral et n’incluent pas une analyse du trafic 
de relais intra-État classique payé par chacun des États. Même si les graphiques ne représentaient pas 
pleinement le déclin dans le total de minutes d’utilisation à l’échelle nationale, ils fournissaient toutefois 
un pourcentage du déclin du SRT par téléscripteur qui peut s’appliquer aux prévisions canadiennes. 

Pendant le déclin de l’utilisation du SRT par téléscripteur aux États-Unis, plusieurs technologies de relais 
ont fait leur apparition. Cependant, puisque le relais IP et le SRV ont été lancés comme des services 
concurrents du SRT par téléscripteur, il est difficile d’attribuer le déclin initial du SRT par téléscripteur 
aux États-Unis exclusivement au SRV ou au relais IP. Le déclin du SRT par téléscripteur aux États-Unis 
peut aussi être attribuable en grande partie à la disponibilité accrue des communications textuelles 
(p. ex., courriel et SMS) entre les personnes sourdes, malentendantes et les personnes entendantes. 

Il est plus facile d’établir une corrélation entre le lancement subséquent du service téléphonique 
spécialisé de sous-titrage, après le mois de septembre 2008, et le déclin du SRT par téléscripteur aux 
États-Unis, puisqu’à ce moment-là, la croissance du SRV et du relais IP avait commencé à se stabiliser ou 
à diminuer.  

Aux États-Unis, l’ensemble du trafic du SRT par téléscripteur a décliné de 83 % de 2002 à 2011 en raison 
de l’adoption concurrente du relais IP, du SRV, du service téléphonique spécialisé de sous-titrage et 
d’autres formes de communication entre les personnes sourdes et entendantes (courriel, messages 
texte, etc.). 

La croissance accélérée du trafic du SRV aux États-Unis s’est poursuivie pendant environ six ans, jusqu’à 
ce que le marché arrive à maturité. D’autres données présentées dans le rapport de la phase 9 ont 
confirmé que dans la période de trois ans située 2008 et 2011, le trafic du SRT par téléscripteur a 
diminué de 46 %, alors que le SRV continuait de croître, que le relais IP avait atteint son sommet et que 
la croissance du service téléphonique spécialisé de sous-titrage avait commencé à faire sentir son 
impact sur le relais par téléscripteur70

Au Canada, le relais par téléscripteur a déjà commencé à décliner à un rythme d’environ 10 % à 11 % 
annuellement

. 

71

                                                           
70 NECA TRS Fund Interstate TRS minutes 2010. 

 en raison de l’usage prédominant d’autres modes de communication textuelle 
omniprésents entre les personnes sourdes, malentendantes et entendantes, comme le courriel, le 
clavardage, Facebook, les messages texte (SMS), etc. Bien que le relais IP ait été lancé récemment au 

71 D’après une communication avec Bell Canada. 
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Canada, ce mode de communication n’a pas connu de croissance importante et n’est donc pas considéré 
comme un service ayant eu un impact sur la réduction de l’utilisation du relais par téléscripteur, du 
moins jusqu’à maintenant. 

Étant donné que le SRV offre un mode de communication plus naturel et fluide dans la langue de 
l’utilisateur du langage gestuel, on s’attend à ce qu’il remplace le relais par téléscripteur pour les 
personnes qui utilisent le langage gestuel. On ne sait pas quel pourcentage des appels par téléscripteur 
est actuellement fait par les utilisateurs de l’ASL et de la LSQ, mais leur population est habituellement 
évaluée à un dixième des populations de personnes sourdes et malentendantes qui n’utilisent pas le 
langage gestuel72. Par conséquent, l’impact du SRV sur la réduction du relais par téléscripteur au-delà de 
ce qui se vit actuellement en raison de la disponibilité de communications textuelles modernes peut être 
considéré comme étant très faible. Dans ce contexte, l’expérience américaine décrite plus haut peut 
laisser croire qu’il y a un déclin semblable de l’utilisation du relais par téléscripteur. Mais contrairement 
aux États-Unis, on ne s’attend pas à ce que le moment et l’effet de la disponibilité et de l’adoption du 
SRV aient un impact important sur le déclin du relais par téléscripteur. Cela est particulièrement vrai si 
l’adoption du SRV se fait lentement sur une période de onze ans, comme le propose l’analyse de 
l’utilisation et des coûts du SRV de cette étude73

                                                           
72 Voir le rapport de la phase 3 de cette étude (Intérêts et points de vue des utilisateurs). 

. Le graphique qui suit montre de manière générale la 
réduction des coûts pour le relais par téléscripteur avec et sans SRV. Ce graphique tient pour acquis que 
le déploiement du SRV commencera en 2013 et que le taux d’adoption de ce service sera de 50 % 
annuellement. Cette illustration ne doit pas être considérée comme une prévision exacte. 

73 Livrables des phases 9 et 10 de cette étude. 
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Figure 21 : Prévision du déclin du trafic du relais par téléscripteur au Canada découlant du SRV 

 

 

5.4. Frais d’une administration externe 

5.4.1. Frais d’administration aux États-Unis 

Même si le rapport initial de la phase 1 du projet d’étude de faisabilité du SRV, Confirmation du projet, 
indique que les frais d’administration des organismes de réglementation (p. ex., les dépenses 
d’administration du CRTC et de la compagnie de téléphone) ne seraient pas estimés dans le cadre de 
cette étude, il peut être utile de prendre en considération certaines implications de coût pour 
l’administration des tierces parties, au cas où cet aspect serait pris en compte pour le SRV canadien. 
Encore une fois, les États-Unis peuvent servir aux fins de comparaison, puisque ce pays a publié des 
données à ce sujet. 

Bien que la FCC soit partie prenante dans nombre de règlements et d’ordonnances dictant la prestation 
des services de relais, certaines activités d’administration pour le SRV et d’autres services de relais sont 
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prises en charge par l’entrepreneur qui agit à titre d’administrateur du fonds de SRT américain74

« Les dépenses administratives de la NECA imputées au fonds de SRT sont ventilées 
conformément au CAM (Cost Accounting and Procedures Manual) de la NECA, déposé et 
approuvé annuellement par la FCC. La NECA soumet chaque année à la FCC une 
déclaration de conformité au système de ventilation des coûts à laquelle est jointe une 
annexe des coûts assumés par catégorie (dont le fonds de SRT). Les coûts pour le 
personnel de la NECA spécifiquement attribués au fonds de SRT, comme les salaires, les 
avantages sociaux et les frais de déplacement, sont directement imputés au fonds de 
SRT. Les coûts communs sont cumulés dans des centres de regroupement définis et 
imputés mensuellement au fonds de SRT à l’aide d’inducteurs de coûts basés sur les 
activités, tel que décrit plus en détail dans le CAM de la NECA. Ces coûts incluent les 
services juridiques, la vérification, les finances, les systèmes d’information, les 
installations et les frais généraux

. À titre 
d’administrateur du fonds de SRT américain, les dépenses de cet entrepreneur sont directement 
imputées au fonds de SRT. Ses dépenses administratives annuelles pour les services de relais se situent 
autour de 0,17 % (ou deux dixièmes de 1 % après arrondissement) du montant total annuel requis dans 
le fonds de SRT. 

75

Ces frais d’administration aux États-Unis ne sont pas identifiés par les divers services de relais gérés ni 
attribués à ces services. De plus, les frais d’administration pour les services de relais non IP intra-État 
sont la responsabilité de chacun des États, lesquels participent à divers degrés aux activités 
administratives et aux coûts. Quoi qu’il en soit, étant donné que le recours à un administrateur du 
programme peut être pris en considération pour le Canada, les données de l’administrateur du SRT 
américain au niveau fédéral sont fournies aux fins de référence seulement (et non comme une prévision 
pour le Canada). Le graphique qui suit, par exemple, montre les dépenses administratives de la NECA 
pour les années 2009 et 2008

. » 

76

 
. 

                                                           
74 Auparavant, ce rôle était joué par la National Exchange Carriers Association (NECA); il est actuellement assumé 
par Rolka Loube Salzer Associates, LLC. 
75 NECA; Interstate Telecommunications Relay Services Fund; Notes to Financial Statements; September 30 2009 
and 2008 (in thousands); Withum, Smith + Brown; Report on Internal Control Over Financial Reporting and on 
Compliance and Other Matters Based on Audit of Financial Statements Performed in Accordance with Government 
Accounting Standards 
76 Ibid. 
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Tableau 42: Frais d’administration des tierces parties imputés au fonds de SRT américain ($ US)  
 2009 2008 
Main-d’œuvre directe 437 000 $ 307 000 $ 
Coûts communs imputés par la NECA 752 000 $ 588 000 $ 
Divers 103 000 $ 87 000 $ 
Consultants 42 000 $ 42 000 $ 
Agent de collecte de données 51 000 $ 68 000 $ 
Déplacements 5 000 $ 5 000 $ 
   
Total des frais d’administration 1 390 000 $ 1 097 000 $ 

 
 

5.4.2. Estimation des frais d’administration au Canada 

Selon le modèle choisi pour le Canada et le rôle que jouera un administrateur externe du SRV canadien, 
le niveau des frais d’administration de la tierce partie américaine indiqués plus haut ne seront 
probablement pas suffisants pour assurer une gestion plus serrée du SRV. Par exemple, le rôle de 
l’administrateur externe, présenté dans les sections 13.2.3 et 13.3 de la phase 11 de cette étude, 
Modèles possibles de SRV au Canada, prévoit un rôle important pour l’administration et la gestion de 
l’ensemble du SRV au Canada. Les frais d’administration initiaux et récurrents sur une base annuelle 
peuvent inclure les coûts indiqués dans le tableau ci-dessous77

                                                           
77 Les estimations de coûts dans le tableau 43 sont uniquement des suggestions. Bien qu’une analyse détaillée des 
frais d’administration potentiels ne fasse pas l’objet de la présente étude, nous estimons qu’une prévision de ces 
coûts sera utile, même si elle est basée sur des estimations. Les coûts annuels initiaux s’appliquent à la période 
précédant le début des services de relais. Les coûts annuels permanents s’appliquent après le début du SRV. 
Consultez la section 7.1.1 du rapport de la phase 12, Rapport final, pour voir les tâches initiales potentielles de 
l’administrateur sur une période d’un an et demi. 

. 
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Tableau 43: Coûts potentiels de l’administrateur externe canadien  

Catégorie de coût Coûts annuels 
initiaux 

Coûts annuels 
permanents 

Remboursements des membres du conseil 
d’administration 250 000 $ 250 000 $ 
Coûts globaux pour le personnel (6 personnes) 640 000 $ 640 000 $ 
Installations et ameublement 350 000 $ 200 000 $ 
Services juridiques, comptable agréé, interprètes 
et consultants 2 500 000 $ 500 000 $ 
Équipement et services d’exploitation 300 000 $ 200 000 $ 
Coûts de la plateforme et de la base de données 
du SRV 1 000 000 $ 800 000 $ 
Coûts de réseau 50 000 $ 50 000 $ 
Dépenses diverses 250 000 $ 250 000 $ 

Totaux partiels : 5 340 000 $ 2 890 000 $ 
Moins la rétrofacturation des fournisseurs de SRV :   
 Plateforme et base de données 0 $ 360 000 $ 
 Coûts de réseau 0 $ 40 000 $ 

Totaux globaux : 5 340 000 $ 2 510 000 $ 

Les frais d’administration ci-dessus ne sont que des exemples. Notons que les dépenses générales pour 
la sensibilisation et l’information sur le SRV ne sont pas incluses. Les coûts du SRV pour les utilisateurs 
ne sont pas inclus non plus. 

5.4.3. Combinaison des frais d’administration et des coûts des fournisseurs de SRV au Canada 

Aux fins de référence, en combinant les frais d’administration annuels canadiens proposés et les coûts 
annuels des fournisseurs de SRV établis dans la prévision canadienne, nous obtenons les estimations de 
coûts indiquées dans le tableau suivant pour le programme de SRV. Ces coûts valent pour un SRV 
pleinement déployé desservant tous les Canadiens qui désirent l’utiliser (dont le nombre estimé à 
15 345 personnes). Le tableau 44 montre les coûts pour un SRV assuré par de multiples fournisseurs 
24 h sur 24, 7 jours sur 7 et lorsque des restrictions horaires s’appliquent. Prenez note que le tableau qui 
suit n’inclut pas les coûts des utilisateurs, ni le coût de la sensibilisation et de l’information du public. 
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Tableau 44 : Coûts annuels des fournisseurs de SRV et frais d’administration annuels78

Prévision des coûts annuels 
permanents  
du programme de SRV 

  

SRV 24 h sur 24 
7 jours sur 7 

SRV (heures 
restreintes) 

Coûts annuels des fournisseurs : 29 329 666 $ 24 343 624 $ 

Frais d’administration annuels : 2 510 000 $ 2 510 000 $ 

Coûts totaux : 31 839 666 $ 26 853 624 $ 

Selon la prévision illustrée dans le tableau 44, les frais d’administration estimés ne représentent 
qu’entre huit et neuf pour cent de l’ensemble des coûts du programme de SRV (et même moins, si on 
inclut les coûts des utilisateurs et d’information). 

5.5. Coûts du SRV pour les utilisateurs 

Les facteurs de coût potentiels pour les utilisateurs sont présentés en deux catégories : les coûts liés à 
l’équipement terminal et les coûts liés au réseau. Les facteurs pris en considération pour l’équipement 
terminal incluent l’équipement d’extrémité, l’installation du matériel et du logiciel, ainsi que la 
formation. Les coûts de réseau incluent l’accès à large bande et les coûts d’utilisation. 

5.5.1. Équipement terminal 

L’utilisateur du SRV peut établir une liaison avec le vidéo-interprète du centre de relais par 
l’intermédiaire de plusieurs appareils d’extrémité ou terminaux à son emplacement : 

• un visiophone; 

• un ordinateur muni d’une caméra Web prenant en charge le vidéoclavardage ou exécutant un 
programme logiciel de relais vidéo exclusif (aussi appelé « client ») téléchargé et installé dans 
l’ordinateur de l’utilisateur final; 

• un ordinateur muni d’une caméra Web exécutant un programme logiciel de vidéoclavardage ou 
de relais vidéo par navigateur (aucune installation de logiciel n’est requise dans l’ordinateur de 
l’utilisateur final); ou 

• un appareil ou une tablette mobile offrant connectivité Internet sans fil ou cellulaire. 

Des exemples de ces appareils, de leurs applications et de leur coût sont fournis en détail dans le 
rapport de la phase 5 de cette étude, Technologies et perspectives79

                                                           
78 Les coûts annuels pour de multiples fournisseurs d’un service 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sont tirés de la 
section 4.4.3, alors que les coûts correspondant au service restreint proviennent de la section 4.6. 

. 

79 Étude sur la faisabilité du SRV, phase 5, section 6. 
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Le coût des technologies matérielles et du logiciel du SRV varient. Le logiciel SRV client, téléchargeable 
dans l’ordinateur de l’utilisateur ou offert comme fonction sur un site Web, est habituellement fourni 
sans frais par les fournisseurs de SRV. Dans le cas d’un visiophone autonome, le coût peut varier entre 
150 $ et 500 $ et atteindre plus de 1 000 $ pour un modèle professionnel (non destiné au grand public). 

Tel qu’indiqué dans le rapport de la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays, le coût 
de l’équipement SRV de l’utilisateur peut être subventionné, en tout ou en partie, soit par les 
fournisseurs de SRV, en vue de faire la promotion de leurs services, soit par un organisme 
gouvernemental. Dans la plupart des modèles de SRV, les ordinateurs de bureau ou portables ne sont 
toutefois pas fournis aux utilisateurs. De même, le coût des téléphones intelligents ou des tablettes 
mobiles et des forfaits de service cellulaire et de données associés sont normalement assumés par 
l’utilisateur. 

Aux États-Unis, où un modèle de SRV concurrentiel encourage les fournisseurs à se démarquer, les 
fournisseurs ont adopté différentes stratégies de soutien technique pour les utilisateurs. Certains 
fournisseurs offrent un soutien technique minimal, alors que d’autres offrent des services personnalisés 
plus complets. Ces services comprennent la livraison de l’équipement, ainsi que l’installation et l’essai 
par des installateurs sourds qui peuvent expliquer l’équipement et en faire la démonstration en utilisant 
le langage gestuel. Cette dernière approche a été utilisée avec succès par Sorenson lors du déploiement 
initial du SRV aux États-Unis, puisqu’elle lui a permis d’obtenir plus de 80 % du marché du SRV dans ce 
pays. Il s’agit du processus de déploiement utilisé actuellement pour l’essai de SRV de Telus. 

Pour la présente étude, il n’y a aucune estimation du nombre d’utilisateurs canadiens potentiels du SRV 
qui n’ont pas l’équipement approprié. Il est possible d’établir des prévisions en définissant un ordre de 
grandeur pour le coût de l’équipement, mais ces prévisions ne reposent sur aucune base. Par exemple, 
le tableau qui suit énumère les coûts potentiels en établissant une moyenne de 300 $ par appareil 
requis par divers pourcentage de la population éventuelle d’utilisateurs estimée à 15 345 personnes. 

Tableau  45: Estimations des coûts potentiels de l’équipement des utilisateurs pour le programme de SRV  
Pourcentage des 

15 345 utilisateurs 
nécessitant de 
l’équipement 

Nombre 
d’appareils requis 

Coût moyen  
de chaque  

unité 

Coût total estimé 
pour l’équipement 

requis 

10 % 1 535 300 $ 460 500 $ 
20 % 3 069 300 $ 920 700 $ 
30 % 4 603 300 $ 1 380 900 $ 

Le tableau ci-dessus ne fait qu’indiquer les coûts potentiels de l’équipement des utilisateurs, sans 
partage ou subvention de ces coûts. 

Les questions à se poser en termes de politiques sont les suivantes : Qui paiera pour ces appareils et le 
soutien technique qui s’y rattache? Est-ce que ce seront les fournisseurs de SRV? les organismes du 
gouvernement provincial ou local? le programme de SRV? les utilisateurs eux-mêmes? ou une 
combinaison de ceux-ci?  Si l’équipement est subventionné, est-ce que la subvention doit se fonder sur 
l’incapacité de la personne? son revenu? ces deux facteurs? 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 10 – Variables et prévisions de coûts du SRV 
Mission Consulting  Page 75 

5.5.2. Accès à large bande et coûts d’utilisation 

Comme l’indique le rapport de la phase 5 de cette étude, Technologies et perspectives, une connexion à 
large bande suffisamment rapide revêt une importance cruciale pour assurer la qualité de l’expérience 
d’utilisation du SRV. Parmi les pays qui ont mis en place le SRV, le Canada offre l’un des niveaux de 
disponibilité les plus élevés du service à large bande rapide80

« Au Canada, environ 98 % des ménages ont accès à un réseau à large bande de 
1,5 Mbps comprenant des installations terrestres ou mobiles (HSPA+). À l’échelle 
provinciale, cette zone de couverture englobe tous les ménages de cinq provinces, soit 
l’Alberta, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. 
Ailleurs au Canada, elle couvre au moins 89 % des ménages. Pour ce qui est du réseau 
mobile, 97 % des Canadiens ont accès à des services mobiles dans une zone couverte par 
la large bande

. Le rapport de la phase 5 indique ce qui 
suit : 

81

Tableau 46: Vue d’ensemble de la disponibilité des services Internet et à large bande en 2010

. » 

82

Disponibilité de la large bande 
  

(à l’exclusion du satellite) 
Nationale  96 % 
Urbaine  100 % 
Rurale  85 % 
Nationale sans fil (HSPA+) 98 % 

Comme le montrent les tableaux 47 et 48 ci-dessous, les taux d’abonnement sont cependant inférieurs 
aux taux de disponibilité, conformément à ce qu’indiquent à la fois les statistiques du Rapport de 
surveillance du CRTC sur les communications de 2011 et l’Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet 
de 2010, selon lesquels huit ménages canadiens sur dix (79 %) se sont abonnés aux services Internet83

  
. 

                                                           
80 Voir le rapport de la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays, pour obtenir plus de détails. 
81 Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, 2011, Sommaire, page i, à l’adresse 
www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf (anglais) ou 
www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf (français). Voir également les 
sections 4 et 5 du rapport de la phase 5 de cette étude de faisabilité, Technologies et perspectives, Mission 
Consulting, 2012/02/24. 
82 Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, 2011; information tirée des données de la page 137. 
83 Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, 2010, disponible sur le site de Statistiques Canada à l’adresse  
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110525/dq110525b-fra.htm. Ce rapport fournit d’autres 
renseignements utiles sur les taux d’abonnement selon le revenu des ménages et d’autres facteurs. 

http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf�
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2011/cmr2011.pdf�
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110525/dq110525b-eng.htm�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 10 – Variables et prévisions de coûts du SRV 
Mission Consulting  Page 76 

Tableau 47 : Taux de pénétration de la large bande en 2010  
Pénétration 

(déjà abonné au service) 
Tous les débits 77 % 
Haute vitesse 74 % 
Large bande (1,5 Mbit/s et plus) 70 % 
Large bande (5 Mbit/s et plus) 52 % 

 

Tableau 48: Pourcentage des ménages par province abonnés à Internet selon le rapport du CRTC en 
201084

Ménages canadiens abonnés à Internet 
  

(2010) 
Canada 79 % 

Terre-Neuve et Labrador 74 % 

Île-du-Prince-Édouard  73 % 

Nouvelle-Écosse  77 % 

Nouveau-Brunswick  70 % 

Québec  73 % 

Ontario  81 % 

Manitoba  73 % 

Saskatchewan  76 % 

Alberta  83 % 

Colombie-Britannique  84 % 

En 2010, le tarif mensuel moyen pour les services à large bande au Canada était de 38,96 $85

Tableau 49 : Coût mensuel moyen d’abonnement à la large bande (2010)

. Le tableau 
ci-dessous montre les tarifs moyens selon le débit. 

86

Débits de téléchargement 
  

Tarif d’abonnement 
moyen 

De 300 à 1 400 Kbit/s 28 87 $ 
De 1,5 à 4 Mbit/s 33,57 $ 
De 5 à 9 Mbit/s 42,23 $ 

De 10 à 15 Mbit/s 39,67 $ 
De 16 à 100 Mbit/s 53,71 $ 

                                                           
84 Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, 2010, à l’adresse http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/110525/dq110525b-fra.htm. 
85 Ibid., données tirées du tableau 5.3.3 à la page 141. 
86 Ibid., données tirées du tableau 5.3.3 à la page 141. Exclut les coûts de location des terminaux. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110525/dq110525b-eng.htm�
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110525/dq110525b-eng.htm�
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Pour obtenir un portrait plus détaillé des tarifs ci-dessus, soit les tarifs mensuels moyens par type de 
service (filaire, sans fil, large bande et Internet mobile), consultez le rapport de la phase 5 de cette 
étude. 

Il n’y a pas de données disponibles sur les taux d’abonnement moyens des utilisateurs sourds87

Tableau  50: Estimations des coûts potentiels de la large bande pour les utilisateurs du programme de SRV  

. Étant 
donné qu’aucune estimation n’est disponible pour la population de personnes sourdes, il est possible 
d’établir les prévisions de coûts en utilisant une méthode semblable à celle qui a été utilisée pour 
estimer les coûts de l’équipement. 

Pourcentage des 
15 345 utilisateurs 

nécessitant la 
large bande 

Nombre 
d’utilisateurs 
nécessitant la 
large bande 

Coût annuel   
moyen de la   

large bande88

Coût annuel total 
estimé pour la 

large bande 
requise  

10 % 1 535 403 $ 618 605 $ 
20 % 3 069 403 $ 1 236 807 $ 
30 % 4 603 403 $ 1 855 009 $ 

Le tableau ci-dessus ne fait qu’indiquer les coûts potentiels de l’équipement des utilisateurs, sans 
partage ou subvention de ces coûts. 

La question qui se pose demeure toutefois la même que dans le cas de l’équipement pour le SRV, à 
savoir, dans quelle mesure les utilisateurs du SRV devraient-ils être subventionnés pour s’abonner aux 
services Internet qui offrent les débits nécessaires pour le SRV?   

Les questions en matière de politique sont les mêmes que celles qui se posent pour l’équipement du 
SRV : Qui paiera pour les services à large bande nécessaires? les fournisseurs de SRV? les organismes 
gouvernementaux provinciaux ou locaux? le programme de SRV? les utilisateurs eux-mêmes? ou une 
combinaison de ceux-ci?  Si le service à large bande est subventionné, est-ce que la subvention doit se 
fonder sur l’incapacité de la personne? son revenu? ces deux facteurs? 

Bien que ces questions concernant l’équipement et le service à large bande de l’utilisateur dépassent 
l’objet de cette étude, elles touchent des aspects pertinents à considérer en termes de politique pour la 
conception du programme de SRV, puisqu’elles peuvent avoir une incidence directe sur les coûts du 
programme, que ce soit en raison des dépenses ou des subventions pour l’équipement et le réseau, ou 
encore une incidence indirecte sur les coûts du programme en influant sur les taux d’adoption et les 
minutes d’utilisation du SRV. 

                                                           
87 Certaines données peuvent être extrapolées à partir des statistiques de Bell sur les consommateurs, mais ces 
sondages ne représentent que les abonnés actuels de Bell et ne reflètent donc pas précisément l’ensemble de la 
population des personnes sourdes. 
88 Basé sur un tarif mensuel de 33,57 $ pour un débit de téléchargement de 1,5 à 4 Mbit/s. 
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5.6. Variables de coûts liées au modèle de SRV 

Il y a de nombreux facteurs à prendre en considération dans le choix des éléments du modèle de SRV qui 
peuvent influer sur les coûts totaux du programme de SRV. Certains de ces éléments ont été présentés 
dans ce document aux fins de prévision des coûts seulement, comme l’utilisation de taux par minute et 
par niveau établis selon le volume mensuel de minutes, la méthode et le montant de remboursement 
des fournisseurs de SRV, le nombre de fournisseurs, la population prévue d’utilisateurs du SRV, le 
nombre moyen de minutes d’utilisation par personne, le niveau d’efficacité prévu des interprètes du 
SRV, le rythme de déploiement du SRV dans le temps (taux de croissance annuelle), les coûts potentiels 
de l’impartition, la limitation des heures et de l’accès, les coûts potentiels de l’interprétation vidéo à 
distance, les frais d’administration (y compris pour la plateforme et la base de données du SRV) et les 
coûts pour les utilisateurs. 

Il existe toutefois d’autres choix concernant le modèle qui peuvent avoir une incidence sur les coûts,  
dont ceux-ci : 

• Les taux de remboursement des fournisseurs de SRV peuvent être basés sur un tarif établi offert 
ou par la voie d’appels d’offres. Les niveaux et les taux par minute utilisés dans ce document 
sont fournis uniquement aux fins de prévision des coûts. Les tarifs issus de la concurrence sur le 
marché peuvent être supérieurs ou inférieurs aux taux suggérés et utilisés pour prévoir les 
coûts. Le remboursement accordé aux fournisseurs de SRV peut être basé sur les minutes de 
conversation relayées ou encore sur les heures de prestation des vidéo-interprètes conclues par 
contrat. Si des taux fixes sont utilisés, la méthode d’établissement des taux peut avoir pour 
résultat de définir des taux plus élevés ou moins élevés. 

• Il est possible d’établir des taux différents pour les fournisseurs (selon des niveaux) pour 
différentes régions du pays, pour différents langages (ASL ou LSQ), pour différents moments de 
la journée (p. ex., des taux supérieurs pour les fins de semaine et la nuit), pour différents 
volumes de minutes (comme dans la présente prévision des coûts) et selon les années (les taux 
initiaux peuvent différer de ceux appliqués pour les années subséquentes). 

• Les coûts pour l’information et la sensibilisation du public peuvent être inclus ou non; ils 
peuvent aussi être financés dans le cadre du budget du programme de SRV ou de programmes 
sociaux nationaux ou régionaux indépendants de ce budget. 

• Les coûts de mise en œuvre peuvent être établis à un montant relativement élevé au cours 
d’une période initiale à faible croissance et couvrir de la recherche supplémentaire, puis faire 
ensuite l’objet d’appels d’offres pouvant permettre de réduire les taux pour les années 
subséquentes. 

Les principales options pour les modèles de SRV et les recommandations à ce sujet sont traitées dans la 
phase 11 de cette étude, Modèles possibles de SRV au Canada. Ce ne sont pas tous les choix qui auront 
une incidence sur les coûts totaux du programme de SRV. Ceux qui auront une incidence importante sur 
ces coûts seront toutefois passés en revue comme il se doit dans la phase 12 de cette étude, Rapport 
final. Les rapports des phases 11 et 12 recommandent par exemple un déploiement du SRV en deux 
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phases, selon lequel des subventions sont accordées au départ pour les programmes de formation des 
interprètes et les agences d’interprètes pour effectuer de la recherche sur le SRV et fournir le service. 
Cette approche favorise une plus grande utilisation des interprètes existants, tout en augmentant la 
capacité des programmes de formation des interprètes de former davantage d’interprètes. Selon ce 
modèle de déploiement par phases, le nombre d’interprètes disponibles pour le SRV serait plus élevé au 
départ que ne le permettrait le modèle prévoyant une croissance annuelle de 50 %. Il y aurait ainsi 
davantage de minutes de SRV relayées, comme l’indique le graphique qui suit89

Figure 22: Comparaison des minutes de SRV entre un modèle de déploiement graduel par phases et un modèle fondé sur une 
croissance annuelle de 50 % 

. 

 

Le nombre accru de minutes de relais au départ que permet un modèle de déploiement par phases 
entraîne naturellement des coûts initiaux supérieurs associés au paiement d’un service accru. Le 
graphique qui suit compare les coûts totaux du programme avec le déploiement par phases aux coûts 

                                                           
89 Pour obtenir plus d’information sur le modèle de déploiement par phases, consultez la section 5.3 du rapport de 
la phase 9, les sections 4.2.1, 4.3, 16.2.3 et 16.3 du rapport de la phase 11, ainsi que la section 7 du rapport de la 
phase 12. 
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engendrés par le modèle reposant sur une croissance annuelle de 50 %. Prenez note que les coûts 
comprennent les frais d’administration d’un administrateur externe sur une période d’un an et demi (y 
compris pour la plateforme et la base de données du SRV) avant le début du service de relais vidéo pour 
le public. 

Figure 23 : Comparaison des coûts totaux du programme entre un modèle de déploiement par phases et un modèle 
prévoyant une croissance annuelle de 50 % 

 

6. Résumé des hypothèses, des incidences et des résultats 

Les hypothèses et les variables liées au service de relais vidéo, à la taille de la communauté des 
utilisateurs canadiens du SRV, à leurs besoins individuels et aux coûts pour fournir ce service sont 
énoncées dans les rapports des phases précédentes de la présente étude sur la faisabilité du SRV. De 
plus, les hypothèses et variables les plus importantes liées aux coûts ont été présentées dans des 
sections précédentes du présent rapport de la phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV. 

Le Tableau 52, qui commence à la page suivante, présente un certain nombre de variables susceptibles 
d’avoir un effet sur le coût du SRV, leur niveau d’incidence potentiel sur les coûts, la probabilité qu’elles 
se produisent, et leur effet ou résultat possible. Étant donné que la plupart de ces variables ont été 
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abordées ailleurs dans la présente étude de faisabilité, elles sont répertoriées ici sous une forme 
abrégée. 

Les variables de coûts présentant les combinaisons suivantes d’incidence et de probabilité potentielles 
sont identifiées par des codes de couleur en fonction de leur valeur de risque, comme le montre le 
tableau qui suit : 

Tableau 51: Codes de couleur selon la valeur du risque 

VALEUR DU 
RISQUE 

Incidence 
possible sur les 

coûts 

Probabilité que 
cela se produise 

FAIBLE Faible Faible 
FAIBLE Faible Moyenne 
FAIBLE Faible Élevée 
FAIBLE Moyenne Faible 

MOYENNE Moyenne Moyenne 
MOYENNE Moyenne Élevée 
MOYENNE Élevée Faible 

ÉLEVÉE Élevée Moyenne 
ÉLEVÉE Élevée Élevée 

Les coûts définitifs pour le SRV seront déterminés par la manière dont ces variables se combinent. 

Tableau 52: Tableau des variables de coûts du SRV 

Principales variables de coûts du SRV 

Incidence 
possible 
sur les 
coûts 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur les coûts du 
SRV (résultat) 

Contexte juridique (phase 2 de l’étude)    
Il se peut que le CRTC ne rende pas obligatoire 
l’interopérabilité du SRV ou n’approuve pas 
autrement une telle exigence. 

Moyenne Faible Même si l’utilisation peut être 
réduite au départ, il se peut 
que les coûts augmentent si un 
fournisseur utilise des services 
ou de l’équipement exclusifs 
pour accaparer des parts du 
marché et régir les coûts. 

Un accès relayé au 9-1-1 par l’intermédiaire du SRV 
pourrait être exigé en tout temps 

Élevée Faible L’obligation de doter en 
personnel et d’exploiter un 
centre d’appels 
24/7 entraînera une 
augmentation du coût des 
fournisseurs pour un SRV qui, 
autrement, est contraint à un 
horaire limité. 

Utilisateurs (phase 3 de l’étude)    
Les populations d’utilisateurs de l’ASL et de la LSQ 
pourraient différer des estimations. 

Élevée Moyenne Pourrait faire augmenter ou 
diminuer le coût global. 
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Principales variables de coûts du SRV 

Incidence 
possible 
sur les 
coûts 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur les coûts du 
SRV (résultat) 

Le ratio entre les populations d’utilisateurs de l’ASL et 
de la LSQ pourrait différer des estimations. 

Moyenne Faible Pourrait entraîner une 
augmentation ou une 
diminution du coût de desserte 
de  l’un des groupes. 

Le taux d’adoption du SRV (la demande réelle à 
l’égard du service) par les populations ASL et LSQ 
pourrait différer (un groupe pourrait adopter le 
service davantage que l’autre). 

Faible Faible Pourrait entraîner une 
augmentation ou une 
diminution du coût de desserte 
de l’un des groupes par rapport 
à l’autre. 

Les consommateurs canadiens pourraient être mieux 
informés sur le SRV et prêts à utiliser ce service que 
les consommateurs américains ne l’étaient. 

Élevée Moyenne Le taux d’adoption et les coûts 
connexes pourraient être plus 
élevés que prévu si d’autres 
contraintes n’interviennent 
pas. 

La demande accumulée des consommateurs 
canadiens à l’égard du SRV pourrait être plus forte 
qu’elle ne l’a été aux États-Unis. 

Élevée Élevée Le taux d’adoption et les coûts 
connexes pourraient être plus 
élevés que prévu si d’autres 
contraintes n’interviennent 
pas. 

Aspect technique (phase 5 de l’étude)    
Le soutien technique offert aux consommateurs du 
SRV pourrait être insuffisant ou proposé dans un 
format inaccessible. 

Moyenne Moyenne Pourrait réduire le taux 
d’adoption et les coûts 
connexes mais n’aura qu’un 
effet minime sur le taux 
d’adoption total à terme. 

Interprètes (phase 6 de l’étude)    
Le nombre total d’interprètes disponibles et qualifiés 
pourrait être inférieur aux estimations. 

Élevée Moyenne Réduira la capacité du SRV de 
répondre à la demande et 
entraînera par conséquent une 
réduction de l’utilisation et des 
coûts. 

Le nombre d’interprètes ASL et LSQ disponibles et 
qualifiés prêts à travailler dans le cadre du SRV 
pourrait différer des estimations. 

Moyenne Moyenne La disponibilité du SRV sera 
disproportionnée selon qu’on 
appartient à la communauté 
ASL ou LSQ. L’utilisation et les 
coûts connexes seront liés à la 
disponibilité des interprètes. 

La disponibilité des interprètes ASL pourrait être plus 
importante que celle des interprètes LSQ, dans les 
débuts et au fil du temps. 

Moyenne Moyenne L’utilisation et les coûts du SRV 
en LSQ seront plus faibles 
comparativement à l’utilisation 
du SRV en ASL. 

Le nombre d’interprètes disponibles ne permettra 
pas de soutenir les prévisions d’adoption ou de 
demande. 

Élevée Élevée Le trafic du SRV et les coûts 
connexes seront limités par la 
disponibilité des interprètes. 
L’utilisation et les coûts du SRV 
seront inférieurs aux 
prévisions. 
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Principales variables de coûts du SRV 

Incidence 
possible 
sur les 
coûts 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur les coûts du 
SRV (résultat) 

Les programmes de formation (collégiaux) en 
interprétation pourraient ne pas être en mesure de 
former les interprètes suffisamment rapidement pour 
répondre à la demande des utilisateurs de SRV. 

Élevée Élevée La disponibilité devra être 
artificiellement limitée, sans 
quoi les temps d’attente seront 
exagérément longs. Le service 
limité réduira les coûts 
estimatifs. 

L’affectation d’un trop grand nombre d’interprètes 
travaillant en milieu communautaire à 
l’interprétation dans le cadre du SRV causerait une 
réaction négative du public. 

Élevée Élevée Le CRTC pourrait décider de 
limiter l’utilisation du SRV afin 
d’équilibrer la disponibilité des 
interprètes entre le SRV et la 
communauté. Le service limité 
réduira les coûts estimatifs. 

Qualité du service (phase 7 de l’étude)    
L’information fournie aux consommateurs (en 
particulier aux utilisateurs entendants) pourrait être 
insuffisante. 

Faible Élevée L’utilisation et les coûts 
connexes pourraient diminuer 
quelque peu si les parties 
entendantes raccrochent 
fréquemment lorsqu’un 
consommateur du SRV les 
appelle. 

La fraude et l’utilisation abusive du SRV pourraient 
prendre une certaine importance. 

Faible90 Faible  Un niveau de fraude et 
d’utilisation abusive élevé 
priverait les appels SRV 
légitimes des ressources 
financières et d’interprétation 
qui devraient leur être 
consacrées. 

L’horaire de travail des interprètes du SRV (durée des 
quarts de travail, temps consacré aux appels, etc.) 
pourrait différer des estimations. (Le nombre de 
minutes que les interprètes doivent relayer par heure 
varie selon le fournisseur). 

Moyenne Moyenne Le volume du trafic du SRV 
(minutes d’utilisation) qui 
pourra être relayé, et les coûts 
connexes, augmenteront ou 
diminueront selon les horaires 
de travail. 

Les mécanismes de rétroaction sur la qualité du 
service pourraient être insuffisants ou il pourrait y 
avoir un manque de supervision de la qualité du 
service sur le plan administratif ou auprès des 
consommateurs. 

Faible Moyenne Si la qualité du service n’est pas 
continuellement contrôlée, il y 
aura diminution des coûts, 
mais l’expérience et 
l’utilisation des 
consommateurs s’en 
ressentiront. 

                                                           
90 Les conséquences de la fraude et de l’utilisation abusive du SRV canadien ainsi que leur probabilité dépendent 
des contrôles mis en place par le CRTC et l’autorité contractante. Si ces contrôles sont peu nombreux, les 
conséquences de la fraude et de l’utilisation abusive du SRV, tout comme leur probabilité, seront élevées. 
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Principales variables de coûts du SRV 

Incidence 
possible 
sur les 
coûts 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur les coûts du 
SRV (résultat) 

Services connexes possibles (phase 8 de l’étude)    
L’interprétation vidéo à distance (IVD) pourrait faire 
partie intégrante des services du SRV. (Cette situation 
est improbable, car l’IVD n’est pas considérée comme 
un service de relais de télécommunications et 
échappe à la juridiction du CRTC.) 

Élevée Faible La demande en IVD n’est pas 
connue, mais elle pourrait être 
relativement forte, ce qui 
entraînerait une hausse 
sensible de l’utilisation du SRV 
et des coûts connexes. 

La plateforme SRV pourrait être utilisée par les 
fournisseurs de SRV afin d’offrir l’IVD, mais serait 
financée par ces fournisseurs ainsi que par les 
utilisateurs de l’IVD 

Faible Élevée Pas d’effet. Les coûts du 
programme de SRV ne seraient 
pas touchés par l’IVD. 

D’autres services, comme la messagerie visuelle, 
d’autres modes de communication visuelle (p. ex. la 
lecture labiale), la disponibilité d’interprètes 
spécialisés, la traduction ASL-français et LSQ-anglais, 
de même que l’interface avec le 9-1-1, pourraient ne 
pas être inclus dans le SRV. 

Faible Moyenne91 L’indisponibilité de ces services 
n’entraînera pas généralement 
de réduction de la demande et 
des coûts connexes du SRV. 

 

Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 
(phase 9 de l’étude) 

   

Les utilisateurs canadiens du SRV pourraient utiliser 
ce service plus ou moins que la moyenne par 
utilisateur par an, soit 444,5 minutes, utilisée dans les 
prévisions canadiennes. 

Moyenne Faible Les coûts augmenteront ou 
diminueront selon les 
variations de la demande. 

Le nombre réel d’utilisateurs du SRV au Canada 
pourrait différer des prévisions. 

Faible Faible Comme les différences 
possibles ne devraient pas être 
importantes, les conséquences 
sur les coûts devraient être 
minimales. 

Variables et prévisions de coûts du SRV (phase 10 de 
l’étude) 

   

Il se peut que les taux de remboursement réels des 
fournisseurs qui auront cours sur le marché soient 
supérieurs ou inférieurs aux taux utilisés aux fins de 
prévision des coûts. 

Moyenne Moyenne Les taux établis par contrat et 
les coûts du programme qui en 
résulteront seront inférieurs ou 
supérieurs à ceux qui ont été 
prévus. 

Le CRTC pourrait ne pas autoriser un financement 
suffisant pour l’exploitation d’un SRV 24/7 offrant 
tous les services. Si le financement est insuffisant, soit 
le SRV ne sera pas approuvé, soit sa disponibilité et 
ses coûts connexes devront être limités, soit il devra 
être financé en partie par les consommateurs. 

Moyenne Faible Une disponibilité réduite de 
fonds entraînerait 
probablement une réduction 
des heures d’exploitation du 
SRV, plutôt qu’un refus 
d’approbation ou l’imposition 
de frais à ses utilisateurs. 

                                                           
91 Certains de ces autres services seront probablement inclus, d’autres non. Cette estimation « moyenne » 
représente une combinaison de probabilités. Voir la phase 8 de la présente étude pour plus d’information. 
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Principales variables de coûts du SRV 

Incidence 
possible 
sur les 
coûts 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur les coûts du 
SRV (résultat) 

Les taux des fournisseurs américains comprennent les 
éléments de coût de la sensibilisation et du 
marketing, ce qui ne sera pas forcément le cas au 
Canada. 

Faible Élevée La nécessité de faire de la 
sensibilisation et du marketing 
auprès des utilisateurs et du 
public en général demeurera et 
constituera encore un coût 
supplémentaire pour le 
programme canadien. 

Il se peut que le coût des interprètes du SRV au 
Canada soit supérieur à celui qui a été estimé, 
notamment si le nombre d’interprètes qualifiés est 
plus limité. 

Moyenne Faible Si la demande pour le SRV a 
pour effet de faire grimper le 
coût pour les interprètes, il se 
peut que l’ensemble des coûts 
augmente, à la fois pour le 
programme de SRV et 
l’interprétation 
communautaire. 

Les frais d’utilisation pourraient être partiellement 
acquittés par les consommateurs, plutôt que par le 
programme de SRV. 

Moyenne Faible Pourrait réduire sensiblement 
la demande à l’égard du SRV, 
et donc le coût du programme, 
selon les frais pris en charge 
par les consommateurs. 

Les coûts d’équipement pourraient être pris en 
charge par les consommateurs plutôt que 
subventionnés ou payés par d’autres parties. 

Faible Élevée Pourrait légèrement réduire le 
taux d’adoption et les coûts 
connexes, mais n’aurait qu’un 
effet minime sur le taux 
d’adoption total à terme. 

Les coûts du service à large bande pourraient être 
pris en charge par les consommateurs plutôt que 
subventionnés ou payés par d’autres parties. 

Faible Élevée Pourrait légèrement réduire le 
taux d’adoption et les coûts 
connexes, mais n’aurait qu’un 
effet minime sur le taux 
d’adoption total à terme. 

Modèles de SRV (phase 11 de l’étude)    
Le modèle canadien qui sera adopté pourrait ne pas 
offrir un service complet 24/7 à ses débuts. 

Moyenne Élevée Il se peut que les fournisseurs 
réduisent légèrement leur coût 
par minute proposé, puisqu’ils 
n’auraient pas à fournir du 
personnel pendant les périodes 
de faible volume du trafic (qui 
sont moins rentables). S’ils 
fournissent déjà des 
interprètes pendant ces 
périodes de faible volume du 
trafic, aucune réduction de 
coût ne peut être réalisée.  
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Principales variables de coûts du SRV 

Incidence 
possible 
sur les 
coûts 

Probabilité 
que cela se 

produise 

Effet possible sur les coûts du 
SRV (résultat) 

Les services en ASL du SRV canadien pourraient être 
assurés par des entreprises situées aux États-Unis. 

Élevée Moyenne S’il d’autres contraintes 
n’interviennent pas, la 
disponibilité du SRV en ASL, 
son taux d’adoption par les 
consommateurs canadiens et 
les coûts connexes pourraient 
être très élevés. 

Les consommateurs pourraient devoir s’inscrire avant 
de pouvoir utiliser le SRV. (L’inscription pourrait être 
un moyen de réguler l’utilisation du SRV – limiter les 
personnes détenant une approbation d’utilisation du 
SRV ou le nombre de minutes d’utilisation par 
consommateur et/ou partager les coûts avec les 
consommateurs) 92

Faible 

. 

Moyenne Pourrait réduire l’utilisation et 
les coûts connexes au degré 
auquel l’inscription est utilisée 
comme un outil permettant de 
limiter l’accès des 
consommateurs au SRV ou de 
modifier leur comportement. 

Le CRTC pourrait ne pas approuver un marché libre 
où les fournisseurs pourraient se faire concurrence. 

Faible Faible Les taux d’adoption et les coûts 
connexes pourraient être 
inférieurs à ceux des États-
Unis. 

On pourrait interdire aux fournisseurs de SRV d’offrir 
les appels vidéo point à point gratuitement (les 
appels point à point n’étant pas un service de 
relais)93

Élevée 

. 

Faible La demande à l’égard du SRV 
pourrait diminuer, ce qui 
entraînerait une baisse 
marquée du taux d’adoption. 

Dans un premier temps, le CRTC pourrait choisir 
d’offrir le SRV dans le cadre d’une phase d’étude 
initiale de mise en œuvre sur plusieurs années, 
soigneusement planifiée94

Élevée 

. 

Moyenne Pourrait réduire ou réguler 
l’utilisation durant la phase 
d’étude, mais faciliter la 
capacité de prendre en charge 
une demande plus forte après 
la phase initiale. 

7. Conclusion 

À l’heure actuelle, un grand nombre de variables qui influeront sur le coût définitif de la mise en œuvre 
du SRV au Canada demeurent non définies ou incertaines. Cela inclut la dépendance sur d’autres 
facteurs, tels que la disponibilité des interprètes et le coût de la main-d’œuvre lorsque le service sera 

                                                           
92 Pourrait aussi servir à lutter contre la fraude et l’utilisation abusive. 
93 On estime que les appels vidéo point à point, sans intervention d’un interprète, représentent environ 80 % des 
appels acheminés par les systèmes des fournisseurs de SRV, sans coûts importants pour les fournisseurs ou le 
programme de SRV. 
94 Tous les pays, sauf les États-Unis, ont lancé le SRV dans le cadre d’une période d’essai et d’évaluation. Bien que 
le CRTC ait autorisé l’essai du SRV actuellement mené par Telus/Sorenson, une phase d’étude initiale de mise en 
œuvre du SRV pourrait permettre d’examiner les conditions d’une implantation optimale du SRV à grande échelle, 
plutôt que de se limiter à vérifier si le SRV est réalisable sur le plan technique. 
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déployé. Il est possible d’utiliser quelques variables pour tenter de contrôler ou de limiter les coûts 
totaux. Pour limiter les coûts, il faut généralement restreindre l’utilisation du service par les utilisateurs 
ou la capacité financière des fournisseurs d’offrir le service. Les moyens visant à limiter l’utilisation du 
service par les utilisateurs dans d’autres pays (mais non aux États-Unis) consistent à retreindre l’accès 
aux utilisateurs selon l’heure du jour, à limiter le nombre de minutes d’utilisation ou à exiger que les 
utilisateurs paient l’ensemble ou une partie du service. Le fait de limiter financièrement la capacité des 
fournisseurs d’offrir le service sans mettre en place des contrôles efficaces de la demande des 
consommateurs peut donner lieu à d’importants problèmes de qualité du service. 

Bien que les données américaines sur le SRV puissent être utiles pour estimer l’utilisation et les coûts du 
SRV au Canada, ces données contiennent des écarts importants qui les rendent difficilement applicables 
au Canada. De plus, l’environnement canadien (nombre d’interprètes disponibles, etc.) diffère 
grandement de l’environnement américain, de sorte qu’il est nécessaire d’apporter d’importantes 
modifications à ces données avant de les appliquer au Canada. En fait, la meilleure façon d’établir les 
taux de remboursement des fournisseurs de SRV suggérés au Canada consiste à procéder à une nouvelle 
analyse des facteurs de coût canadiens. 

Selon des estimations déjà fournies précédemment au CRTC, le coût du SRV au Canada pourrait s’établir 
entre 50 et 100 millions $ CA. En utilisant les méthodes de prévision de la présente analyse, le coût du 
déploiement complet du SRV 24 h sur 24, 7 jours sur 7 est nettement moins élevé, comme l’illustre le 
tableau qui suit. Une estimation des coûts pour un horaire d’utilisation du SRV de 12 heures par jour, 
cinq jours par semaine a également été faite. 

Tableau 53: Prévision des coûts administratifs et des coûts des fournisseurs d’un SRV pleinement adopté  

Prévision des coûts annuels   
continus du programme de 

SRV 

SRV disponible  
24 h/jour, 

7 jours/sem. 

SRV à heures 
restreintes 

Coûts annuels de prestation 
du service par les 
fournisseurs : 

29 329 666 $ 24 343 624 $ 

Coûts administratifs annuels : 2 510 000 $ 2 510 000 $ 

Coûts totaux : 31 839 666 $ 26 853 624 $ 

Ces coûts sont des estimations. Les coûts réels devraient refléter les conditions du marché et pourraient 
donc être supérieurs ou inférieurs à ces estimations. 

Lors d’une mise en œuvre qui s’échelonnerait sur plusieurs années, il se peut que les maximums prévus 
ne soient pas atteints avant la dixième ou la onzième année, selon le taux d’adoption du SRV par les 
consommateurs et/ou les éventuelles restrictions d’utilisation visant à limiter les coûts. Ces coûts 
n’incluent pas les coûts éventuels des consommateurs ou des campagnes d’information et de 
sensibilisation du public. 
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MODÈLES POSSIBLES DE SRV AU CANADA 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Vue d’ensemble 

Le présent sommaire de recherche résume les constatations de la onzième de douze phases d’une étude 
commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au compte de report. Cette 
étude de faisabilité vise à fournir des renseignements qui favoriseront la prise de décisions éclairées 
concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais vidéo (SRV) canadien. 
Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète et indépendante du 
SRV au Canada. Le rapport final sur l’étude de faisabilité est fondé, en partie, sur l’information 
présentée dans le présent sommaire de recherche. 

Le sommaire de recherche de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, présente un résumé des 
options et considérations potentielles relatives aux différentes façons d’offrir et de gérer le SRV au 
Canada. Ce résumé comprend une analyse des aspects suivants : 

 Objectifs du SRV 

 Défis et enjeux 

 Types de fournisseurs 

 Nombre de fournisseurs 

 Emplacement des fournisseurs 

 Plateforme SRV et interopérabilité 

 Remboursement des coûts engagés par les fournisseurs 

 Coûts pour les utilisateurs 

 Soutien technique des utilisateurs 

 Information et sensibilisation 

 Autres services connexes 

 Gouvernance et gestion du programme 

 Financement 

 Acquisition 

 Mise en œuvre 

 Résumé des recommandations 
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2. Constatations sommaires 

Les recommandations relatives au modèle de prestation de SRV pour le Canada portent sur les aspects 
suivants : 

□ Limiter les fournisseurs de SRV potentiels aux organisations possédant de l’expérience en 
interprétation de l’ASL ou de la LSQ. 

Types de fournisseurs 

□ Commencer par une phase initiale de recherche ne faisant intervenir que divers programmes de 
formation des interprètes, et étendre ensuite la portée de cette phase de recherche afin 
d’englober diverses agences d’interprètes. À la suite de la phase de recherche, après la mise en 
œuvre du SRV permanent, permettre à de multiples programmes de formation des interprètes, 
agences d’interprètes et fournisseurs de SRV expérimentés de contribuer à la prestation du 
service de relais vidéo au Canada. 

Nombre de fournisseurs 

□ Au bénéfice à long terme des utilisateurs qui comptent à la fois sur des services d’interprétation 
communautaires et sur le SRV, sélectionner un modèle qui favorise la prestation du SRV à partir 
d’emplacements situés au Canada. 

Emplacement des fournisseurs 

□ Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme interopérable durant une 
phase de recherche initiale et effectuer un suivi des résultats pour déterminer si le maintien 
d’une plateforme unique est adapté aux exigences de prestation du SRV. 

Plateforme SRV et interopérabilité 

□ Dans un premier temps, par exemple durant une phase initiale de recherche, adopter une 
méthodologie de paiement fondée sur le versement d’un montant forfaitaire. Lors d’une phase 
subséquente, durant laquelle aura lieu le déploiement complet du service, considérer la 
possibilité de payer aux fournisseurs chaque heure de main-d’œuvre d’interprétation SRV ou de 
leur verser une compensation pour chaque minute de conversation relayée par SRV. 

Remboursement des coûts engagés par les fournisseurs 

□ Les utilisateurs devront se procurer leur équipement et leurs logiciels SRV et payer les frais liés à 
l’accès à large bande pour le service. L’utilisation du SRV n’entraînera l’imposition d’aucuns 
autres frais; les appels faits par les utilisateurs seront gratuits. 

Coûts pour les utilisateurs 

□ Les appels autres que SRV seront gratuits pour les utilisateurs. 

□ Les fournisseurs de chaque élément du service devront fournir leur propre soutien technique 
aux utilisateurs. 

Soutien technique des utilisateurs 
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□ L’information et la sensibilisation seront fournies par diverses organisations, selon leur expertise 
et leur clientèle. 

Information et sensibilisation 

□ Le service d’interprétation vidéo à distance (IVD) ne sera pas autorisé, sauf dans le but 
d’étendre l’offre de permis d’utilisation de la plateforme SRV aux fins de la prestation du service 
IVD, sans effet sur les coûts, par des fournisseurs de SRV autorisés. 

Autres services connexes 

□ La messagerie vidéo doit constituer un élément normal du SRV. 

□ Toutes les formes de communication visuelle examinées, y compris les modes parler sans 
intervention et entendre sans intervention ainsi que la messagerie texte en temps réel, doivent 
être incluses dans le SRV. 

□ Toutes les fonctions spécialisées d’interprétation doivent être autorisées. 

□ Les services de traduction français-ASL et anglais-LSQ ne doivent pas être inclus dans le SRV. 

□ Le relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 doit constituer une exigence du SRV imposée 
par le CRTC. 

□ Gestion du programme de SRV par un administrateur externe 

Gouvernance et gestion du programme 

□ Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services réseau 
des utilisateurs. 

Financement 

□ Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les appareils vidéo 
des utilisateurs. 

□ Créer un fonds prescrit par le CRTC, provenant du prélèvement d’un pourcentage des revenus 
d’exploitation de tous les fournisseurs de services de télécommunications, fournisseurs de 
services sans fil et fournisseurs de services Internet (appelés collectivement « fournisseurs de 
services de téléphonie », ou FST), dans le but de financer les fournisseurs de SRV, la plateforme 
SRV, le soutien technique des utilisateurs du service et l’administration du programme de SRV. 

□ À titre de mesure incitative initiale pour accroître la capacité et la portée des programmes de 
formation des interprètes des collèges et universités, mettre sur pied un programme de bourses 
du SRV exigeant des institutions qu’elles étendent leur programme de SRV et offrent le service 
aux utilisateurs. Ce programme de bourses prendra fin après une durée prédéfinie, par exemple 
de trois à six ans, lorsque les programmes de formation des interprètes seront autonomes et 
suffiront à combler la demande en interprètes. 

□ Durant une phase initiale, conclure des contrats avec des fournisseurs de SRV dans le cadre d’un 
appel d’offres multifournisseur visant l’octroi de subventions fondées sur la valeur estimative 

Acquisition 
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des travaux de recherche et des services SRV offerts. Durant la phase de recherche, déterminer 
laquelle des formules de prestation du service serait préférable pour le déploiement du SRV 
complet : appel d’offres multifournisseur avec tarif fixe ajusté ou appel d’offres multifournisseur 
avec tarif souple. 

□ Ordonner l’exécution d’une phase initiale de recherche sur le service et les questions connexes, 
établir des mécanismes de contrôle et, selon les résultats de la phase de recherche, planifier et 
accorder des contrats pour le déploiement complet du service. 

Mise en œuvre 

3. Conclusion 

Le SRV est très réalisable. Les recommandations présentées fournissent le modèle de prestation du 
service de relais vidéo optimal pour le Canada, compte tenu des circonstances et des enjeux affectant 
toute forme potentielle de SRV. Tous les éléments du modèle SRV recommandé ne conviendront pas à 
toutes les parties intéressées. Grâce à une planification soignée, il est possible de mettre sur pied une 
infrastructure SRV abordable et durable qui fournit à tous les Canadiens un service de relais vidéo 
adaptable et de qualité. 
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Modèles possibles de SRV au Canada 

SOMMAIRE DE LA RECHERCHE 

1. Étude de faisabilité du SRV 

Ce sommaire de recherche présente les constatations de la onzième de douze phases d’une étude 
commandée par Bell Canada (Bell), dans le cadre d’une proposition relative au compte de report. 
L’objectif de cette étude de faisabilité est de fournir des renseignements afin de favoriser la prise de 
décisions éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais 
vidéo (SRV) canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité 
complète et indépendante du SRV au Canada. Le rapport final de l’étude de faisabilité du SRV utilisera, 
en partie, l’information contenue dans le présent sommaire de recherche. 

Les douze phases de l’étude sont les suivantes : 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

Phase 12 Rapport de l’étude de faisabilité du SRV 

Le présent sommaire de recherche de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, présente un 
résumé des considérations potentielles relatives aux différentes façons d’offrir et de gérer le SRV au 
Canada. Ce sommaire présente d’abord un résumé des objectifs du SRV et des défis liés à sa mise sur 
pied, suivi d’une analyse de treize principaux aspects à considérer dans toute solution SRV. Chaque 
aspect est scindé en trois volets de discussion : résultats recherchés, options principales et 
recommandations. Les principaux aspects à considérer sont les suivants : 

 Types de fournisseurs 

 Nombre de fournisseurs 

 Emplacement des fournisseurs 
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 Plateforme SRV et interopérabilité 

 Remboursement des frais engagés par les fournisseurs 

 Coûts pour les utilisateurs 

 Soutien technique des utilisateurs 

 Information et sensibilisation 

 Autres services connexes 

 Gouvernance et gestion du programme 

 Financement 

 Acquisition 

 Mise en œuvre 

Plusieurs autres aspects pourraient être pris en considération afin de déterminer la formule optimale de 
SRV pour le Canada. Cependant, comme la présente étude vise à déterminer la faisabilité du SRV, et non 
à produire une conception opérationnelle et technique du service, les aspects à prendre en compte sont 
ceux qui figurent ci-dessus1

L’analyse des treize aspects sera suivie d’un résumé des recommandations pour le SRV au Canada. 

. 

2. Objectifs du SRV 

Cette section examine les cinq principaux objectifs d’un service de relais vidéo au Canada, et présente 
également trois objectifs secondaires. Outre ces objectifs, plusieurs résultats recherchés sont examinés 
dans les phases 1 à 10 de la présente étude. 

2.1. Objectifs principaux 

Un SRV canadien doit répondre aux critères suivants : 

• Qualité acceptable 

• Abordable 

• Généralisé 

• Facile à gérer 

• Conforme aux lois et règlements 

                                                           
1 La section 16, Mise en œuvre, présente le processus recommandé pour le développement de la conception d’un 
programme de SRV et des exigences relatives au service. 
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2.1.1. Qualité acceptable 

La qualité de service du SRV comprend plusieurs éléments qui sont exposés dans le document de la 
phase 7 de la présente étude, Qualité de service. La qualité de service du SRV peut être résumée par 
l’expérience globale des utilisateurs du service, tant les personnes sourdes que celles qui entendent. 
L’ASL et la LSQ sont des langues très expressives et nuancées. Il est difficile d’assurer un relais fidèle 
entre une personne qui utilise un langage signé ou une autre forme de communication visuelle et une 
personne entendante qui parle le français ou l’anglais. On ne peut tolérer que l’interprétation produise 
un message incomplet, confus ou erroné. En plus d’exiger des compétences d’interprétation 
considérables, l’expérience du SRV est tributaire des paramètres d’exploitation du fournisseur de SRV : 
nombre adéquat d’interprètes pour offrir un délai de réponse acceptable, configuration appropriée des 
appels, mode de traitement des appels permettant aux deux parties de contrôler la conversation, 
service à la clientèle et soutien technique. La qualité d’un SRV acceptable repose aussi sur des facteurs 
relatifs aux utilisateurs, comme la disponibilité de débits à large bande suffisants et la compatibilité des 
visiophones et des ordinateurs. Pour que le SRV soit efficace, l’expérience globale des utilisateurs doit 
être de qualité suffisante. Les besoins du SRV doivent donc être définis et tenus à jour dans le but 
d’offrir un niveau élevé de qualité de service aux utilisateurs. La qualité de service sera certes définie de 
façon plus détaillée dans les documents de conception du programme et dans les appels d’offres et les 
contrats que dans une étude de faisabilité, mais elle doit être prise en considération lors du choix d’un 
modèle de SRV, car certaines caractéristiques du modèle peuvent, plus que d’autres, compliquer 
l’atteinte d’un niveau de qualité de service adéquat. 

2.1.2. Abordable 

Le SRV doit être abordable pour l’industrie des télécommunications qui le soutient, pour les 
responsables de la réglementation qui en assurent la supervision, pour les administrateurs responsables 
de sa gestion, pour les organismes ou entreprises qui le fournissent et pour les consommateurs qui 
l’utilisent. Le SRV, comme le montre la phase 10 de l’étude, Variables et prévisions de coûts du SRV, est 
très coûteux. Il doit néanmoins être abordable afin de pouvoir être commandé, financé, fourni, géré et 
utilisé. L’analyse effectuée à la phase 10 de l’étude prévoit que le coût annuel approximatif du SRV de 
base (excluant les frais payés par les utilisateurs) serait de 27 à 32 millions $ CA, y compris les coûts 
administratifs, une fois le service pleinement adopté, ce qui pourrait prendre quelques années. Le 
modèle de prestation du service retenu pourrait influer fortement sur le coût réel. La présente phase 11 
évaluera comment les modèles peuvent influer sur les coûts, et visera à faciliter la mise en œuvre d’un 
SRV abordable et durable au Canada. 

2.1.3. Généralisé 

Les utilisateurs canadiens du service de relais vidéo doivent être en mesure de communiquer les uns 
avec les autres et avec les personnes entendantes à l’aide de divers appareils de communication et avec 
les clients des services de télécommunications de tous les fournisseurs de services téléphoniques, qu’il 
s’agisse de services filaires ou sans fil, et de tous les fournisseurs de services Internet, sans devoir 
s’abonner aux services d’un fournisseur particulier afin de pouvoir utiliser le SRV. Dans le même ordre 
d’idées, le SRV doit être de portée nationale, c’est-à-dire que sa zone de couverture ne doit pas être 
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restreinte à une région particulière, telle qu’une province ou le territoire desservi par un FST. À l’image 
du service téléphonique offert aux personnes entendantes, le SRV ne doit comporter aucune limite 
territoriale. Les utilisateurs de services de communication visuelle doivent pouvoir compter sur un 
service de relais vidéo interopérable et aussi généralisé que les services téléphoniques offerts aux 
personnes entendantes, qui peuvent choisir parmi un éventail de technologies et de services de 
télécommunications et opter pour le mode et la méthode de communication qui leur conviennent, selon 
les circonstances. 

2.1.4. Facile à gérer 

Le SRV canadien doit être facile à gérer par toutes les parties intéressées. Le CRTC doit pouvoir le 
réglementer facilement et efficacement, sans devoir tenir d’interminables séries d’audiences 
concernant les détails de son exploitation. Les fournisseurs doivent pouvoir comprendre facilement ce 
qu’on attend d’eux et ce qu’ils doivent faire pour offrir un service satisfaisant. Le service doit être conçu 
de façon à ce qu’il puisse être fourni de façon pratique. Les FST et les FSI doivent pouvoir participer 
facilement au SRV dans la mesure attendue de leur part, sans encourir de charges financières ou de frais 
administratifs excessifs. Il doit être facile pour une entité administrative de gérer les contrats et les 
fournisseurs de SRV, en assurant l’équilibre entre les besoins des clients et ceux des fournisseurs et des 
autres parties intéressées (p. ex., les programmes de formation des interprètes). Enfin, il doit être facile 
pour les utilisateurs de gérer leur compte SRV et d’utiliser le service. 

2.1.5. Conforme aux lois et règlements 

Et en dernier lieu, le SRV canadien doit être conforme aux lois et au cadre réglementaire du CRTC en 
vigueur. La mise sur pied du SRV ne doit pas exiger l’adoption de nouvelles lois par le Parlement du 
Canada. Si possible, le modèle de prestation du SRV choisi doit pouvoir être mis en œuvre dans un cadre 
législatif et réglementaire dont la viabilité a été éprouvée pour la prestation d’autres services. Le SRV ne 
devrait pas entraîner la mise en application de nouveaux concepts juridiques, se prêter à des 
interprétations ni donner lieu à des contestations judiciaires. Le SRV doit pouvoir être mis en œuvre 
dans le cadre du droit, de la réglementation et des politiques du Canada tels qu’ils existent 
actuellement. 

2.2. Objectifs secondaires 

Le déploiement du SRV au Canada peut viser plusieurs buts et objectifs additionnels. Ces considérations 
sont examinées en détail dans les documents portant sur les phases précédentes de l’étude. Cependant, 
les trois objectifs supplémentaires ci-dessous se démarquent particulièrement. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 9 

2.2.1. Inclusion des parties intéressées dans la supervision du SRV 

Les parties directement affectées par l’exploitation du SRV doivent prendre part à sa supervision et à 
son orientation2

2.2.2. Embauche de personnes sourdes 

. Ces intervenants comprennent des représentants des groupes d’utilisateurs 
(utilisateurs communiquant en ASL et en LSQ, personnes utilisant la lecture labiale et utilisateurs qui 
peuvent entendre et parler) et des communautés d’interprètes (programmes de formation, organismes 
professionnels et agences spécialisées dans l’offre de services). Ces groupes particuliers possèdent des 
points de vue et des connaissances à la fois uniques et essentiels à la prestation efficace du service de 
relais vidéo. Ces perspectives et connaissances n’existent nulle part ailleurs que dans ces groupes; elles 
ne peuvent être recueillies auprès des fournisseurs de SRV, des FST ou des organismes de 
réglementation. 

En plus de reposer, entre autres, sur la supervision et l’orientation des parties intéressées, l’excellence 
opérationnelle quotidienne du service sera améliorée par l’embauche de personnes sourdes pour 
l’exploitation de la solution SRV globale. Les personnes sourdes peuvent jouer de nombreux rôles que 
les personnes entendantes ne sont pas en mesure de combler efficacement. Par exemple, des 
personnes sourdes devraient prendre part à l’évaluation et à l’embauche des candidats aux postes 
d’interprètes. Elles peuvent aussi aider les interprètes SRV à saisir la signification et le contexte des 
communications d’un utilisateur sourd3

2.2.3. Réduction des possibilités de fraude et d’utilisation abusive ou inutile 

. Elles peuvent occuper des postes comportant des contacts 
directs avec des utilisateurs sourds, notamment dans les fonctions de service à la clientèle et de soutien 
technique. Les activités d’information et de sensibilisation de la communauté sourde peuvent et 
devraient être confiées à des personnes sourdes. Enfin, les personnes sourdes peuvent occuper des 
fonctions administratives ou de gestion tout aussi efficacement que les personnes entendantes. 
L’embauche de personnes sourdes qualifiées dans tous les secteurs d’exploitation et de supervision du 
SRV rendra le service plus sensible et réceptif aux besoins de ses utilisateurs. 

Le service doit être conçu et exploité de façon à minimiser les risques de fraude et d’usage abusif ou 
inutile. Cet aspect englobe les abus de nature financière, le détournement de la fonction du SRV et le 
gaspillage du temps des interprètes ou d’autres ressources limitées. Tous les aspects du SRV, y compris 
les fonctions administratives, la plateforme et les fonctions assurées par les fournisseurs (p. ex., 
production de rapports, gestion des coûts, etc.) doivent être soumis à des obligations exhaustives de 
transparence et de reddition de comptes. Les responsables du développement du SRV au Canada 

                                                           
2 Les personnes faisant partie de groupes intéressés peuvent occuper diverses fonctions liées au SRV : membres de 
l’administration, postes d’exploitation, y compris chef de la direction, membre de l’entité d’administration externe 
ou du comité consultatif. Elles peuvent aussi combler des postes au sein des programmes de formation des 
interprètes et des organisations des fournisseurs de SRV. 
3 Aux États-Unis, les personnes sourdes qui occupent des fonctions de soutien dans l’organisation d’un fournisseur 
de SRV portent le titre d’interprète sourd certifié. 
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peuvent tirer des leçons du modèle de prestation de service américain, qui a été marqué par la fraude, 
l’utilisation abusive et le gaspillage4

3. Défis et enjeux 

, et éviter de répéter ces erreurs. L’application des enseignements de 
l’expérience américaine pourrait faciliter la mise en œuvre d’un service plus économique et abordable.  

De nombreux défis et enjeux ont été exposés au cours des dix phases précédentes de l’étude. Seuls les 
éléments les plus significatifs sont revus ci-dessous dans le cadre de l’évaluation des modèles potentiels 
de SRV au Canada : 

• Manque d’interprètes pour le SRV 

• Caractère unique de l’environnement LSQ 

• Le SRV ne devrait pas nuire aux services communautaires d’interprétation 

• Les politiques américaines auront un impact sur la prestation du SRV au Canada 

3.1. Manque d’interprètes pour le SRV 

Comme on l’a montré dans la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et la phase 6, Facteurs 
relatifs aux interprètes, de la présente étude, des sondages réalisés auprès d’utilisateurs, de groupes de 
défense des intérêts des consommateurs et d’agences d’interprètes partout au Canada indiquent que le 
nombre actuel d’interprètes ASL ou LSQ est insuffisant pour répondre à la demande courante en 
services d’interprétation communautaires5

Le Canada compte cinq programmes de formation ASL-anglais et un programme LSQ-français. Comme 
on l’a mentionné dans le document de la phase 6 de l’étude, Facteurs relatifs aux interprètes, les 
programmes ASL-anglais forment chaque année environ 51 interprètes, et le programme LSQ-français 
en forme environ 6 par année. D’autres étudiants qui s’inscrivent aux programmes de formation en 
interprétation ASL-anglais ou LSQ-français commencent à fournir des services d’interprétation sans 
terminer un programme de formation en règle. Plusieurs autres étudiants abandonnent leur formation 
en raison des difficultés qu’ils éprouvent à maîtriser les compétences requises à l’interprétation. Comme 
l’interprétation dans le contexte du relais vidéo est plus difficile que les activités courantes 

. Des projections détaillées établies dans la phase 9 de 
l’étude, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, indiquent que lorsque l’ensemble des 
utilisateurs potentiels seront inscrits au service, le SRV exigera environ deux fois plus d’interprètes ASL 
et LSQ qu’il en existe actuellement au pays. 

                                                           
4 FCC Takes Further Steps to Ensure That Video Relay Service Will Continue as a Vibrant Service (La FCC adopte des 
mesures supplémentaires pour assurer la pérennité et la vitalité du SRV);  communiqué de presse de mai 2010, 
accessible à http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-298446A1.pdf 
5 Dans ce document, l’expression « services d’interprétation communautaires » désigne l’ensemble des services 
exigeant la présence en personne d’un interprète, y compris les activités d’interprétation pour des fonctions 
personnelles, sociales, juridiques, médicales, religieuses, éducatives, professionnelles et autres. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-298446A1.pdf�


 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 11 

d’interprétation communautaires, l’embauche d’interprètes certifiés par un programme de formation 
reconnu est fortement recommandée pour le SRV. 

À l’heure actuelle, le nombre d’interprètes formés par les six programmes existants ne comble pas la 
demande en services d’interprétation communautaires, comme le prouvent les pénuries constatées par 
les consommateurs et les agences d’interprètes. Les dirigeants des cinq programmes de formation ASL-
anglais affirment qu’ils éprouvent des difficultés appréciables à accroître l’ampleur de leurs activités. 
Toute solution retenue pour le SRV au Canada doit tenir compte de l’importante pénurie d’interprètes 
chevronnés qui seront requis pour offrir le service. 

3.2. Caractère unique de l’environnement LSQ 

L’association professionnelle des interprètes ASL (Association des interprètes en langage visuel du 
Canada, ou AILVC) exige de ses membres qu’ils aient complété avec succès un programme de formation 
reconnu en interprétation ASL-anglais. Cependant, il n’existe pas d’association professionnelle des 
interprètes LSQ-français, ni de critère de compétence officiellement reconnu pour l’interprétation LSQ-
français autre que le certificat obtenu au terme de l’unique programme de formation en la matière 
offert au Québec. Par conséquent, les agences du Québec qui affectent des interprètes pour combler les 
demandes de services d’interprétation évaluent les compétences des candidats selon leurs propres 
critères. De plus, de nombreuses personnes offrent des services d’interprétation à titre de pigistes, 
c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’une agence. On constate donc au Québec une pénurie d’interprètes, 
compliquée par le fait que plusieurs interprètes LSQ-français n’adhèrent à aucune norme de 
compétence professionnelle. Combinée au nombre très restreint d’interprètes qui complètent le 
programme de formation structurée en interprétation LSQ-français, cette situation aggrave la pénurie 
anticipée d’interprètes LSQ-français pour le SRV. 

3.3. Le SRV ne devrait pas nuire aux services communautaires d’interprétation 

On prévoit que le SRV offrira aux interprètes des avantages importants sur le plan de l’emploi par 
rapport aux services communautaires d’interprétation, y compris des heures de travail régulières, des 
revenus plus élevés, moins de déplacements professionnels, un environnement de travail stable et 
sécuritaire et, notamment pour les interprètes qui étaient pigistes, des avantages sociaux (assurances, 
vacances) et une réduction du stress découlant de la nécessité de maintenir un niveau d’activité 
assurant une certaine sécurité financière. On prévoit que plusieurs interprètes migreront vers le SRV 
lorsque des postes commenceront à être offerts. Même si la plupart ne travaillent qu’à temps partiel au 
SRV, la mise sur pied du service aggravera probablement la pénurie d’interprètes ASL et LSQ disponibles 
pour les activités communautaires. 

L’enjeu consiste donc à concevoir un modèle de prestation qui répondra aux besoins d’un SRV 
entièrement fonctionnel tout en réduisant le plus possible l’impact sur les services communautaires 
d’interprétation. S’il est impossible d’atteindre cet objectif, peut-on mettre au point un modèle de SRV 
fondé sur une approche équilibrée ou qui produise un résultat contrôlé?  Ces défis doivent être relevés 
par tout modèle proposé pour le SRV au Canada.  
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3.4. Les politiques américaines auront un impact sur la prestation du SRV au Canada 

Aux États-Unis, les politiques relatives au SRV sont définies par la réglementation et mises en application 
par la FCC (Federal Communications Commission). À l’heure actuelle, ces règlements autorisent 
plusieurs fournisseurs de SRV à exiger des tarifs à la minute relativement élevés pour le remboursement 
des activités de relais vidéo6

Tout nouveau service de relais vidéo ASL-anglais situé au Canada devra livrer concurrence à Sorenson 
pour le recrutement des interprètes. Le poste le plus important des coûts du SRV est celui de la main-
d’œuvre d’interprétation

. Comme les tarifs actuels sont élevés, le principal fournisseur de SRV 
américain, Sorenson Communication, considère qu’il est économiquement avantageux pour lui de 
mettre sur pied plusieurs centres d’appels SRV au Canada dans le but de desservir les utilisateurs du 
service aux États-Unis. Ces centres d’appels mobilisent actuellement environ le tiers des membres de 
l’AILVC au Canada, ce qui contribue à la pénurie de candidats pour les activités communautaires 
d’interprétation et réduit considérablement le nombre d’interprètes ASL disponibles en vue de la mise 
sur pied d’un SRV destiné aux utilisateurs canadiens. 

7

4. Types de fournisseurs 

. Par conséquent, même si un SRV canadien parvenait à offrir un service de 
relais vidéo à des tarifs nettement inférieurs à ceux exigés aux États-Unis, les tarifs américains plus 
élevés permettraient à Sorenson ou à tout autre fournisseur de SRV desservant le marché américain de 
verser des salaires plus élevés à ses interprètes, mettant en péril la viabilité opérationnelle d’un SRV au 
Canada. Cette situation ne changera pas tant que la FCC ne réduira pas les tarifs acceptés pour le 
remboursement des activités de relais vidéo ou ne limitera pas les remboursements aux seules activités 
réalisées dans des centres d’appels situés en territoire américain. 

Le SRV repose sur la gestion d’une combinaison d’activités de centres d’appels et d’interprétation ainsi 
que de technologies (réseau, matériel et logiciels). Dans l’évaluation des fournisseurs potentiels de SRV 
au Canada, on pourrait avoir tendance à présumer que seules les entreprises possédant de l’expérience 
dans l’ensemble de ces domaines devraient être autorisées à offrir le service. Cependant, cette 
approche diffère du modèle appliqué dans la plupart des autres pays. Dans les faits, même aux États-
Unis, n’importe qui, même sans expérience en relais vidéo, peut mettre sur pied une entreprise de SRV 
et obtenir une certification de la FCC dans la mesure où certaines exigences organisationnelles et 

                                                           
6 Pour plus de détails, reportez-vous au document de la phase 10 de l’étude, Variables et prévisions de coûts du 
SRV. 
7 Voir la phase 9 de l’étude, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, pour des détails. 
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opérationnelles minimales sont respectées. La plupart de ces fournisseurs exploitent des entreprises de 
petite taille regroupant un personnel très spécialisé. 

La mise sur pied du SRV exige donc de répondre à la question suivante : quel type d’organisations 
devraient être autorisées à fournir le service? 

4.1. Résultats recherchés 

Les résultats recherchés lors de l’examen des types de fournisseurs qui devraient être autorisés à offrir 
le SRV au Canada et être payés à même un fonds SRV prescrit par le CRTC devraient être les suivants : 

□ Surveillance – Les types de fournisseurs retenus doivent être prêts à se soumettre à la 
surveillance réglementaire directe ou indirecte du CRTC. 

□ Facilité de gestion – Les types de fournisseurs retenus doivent être faciles à gérer, du point de 
vue d’une administration en tiers exercée par le CRTC ou d’autres organismes. 

□ SRV de qualité – Du point de vue des utilisateurs, les types de fournisseurs retenus doivent offrir 
un service de relais vidéo de qualité. 

□ Intégration harmonieuse – Du point de vue des utilisateurs, les types de fournisseurs retenus ne 
doivent pas créer de désordre ni de confusion quant à la nature des services offerts par chaque 
entité. 

□ Résolution des problèmes – Les types de fournisseurs retenus doivent contribuer à surmonter 
les défis et à résoudre les enjeux associés à la prestation potentielle du SRV au Canada. 

4.2. Options 

Les options principales de conditions d’admissibilité pour la sélection des fournisseurs sont les 
suivantes : 

1. Seules les entreprises possédant de l’expérience en SRV (fournisseurs de SRV actuels) 

2. Toute organisation répondant à une exigence minimale d’expérience en gestion de centres de 
contact 

3. Toute organisation répondant à une exigence minimale d’expérience en interprétation ASL ou 
LSQ 

4. Nouvelle entité sans but lucratif de portée nationale créée spécifiquement pour fournir le SRV 
au Canada 

4.2.1. Entreprises possédant de l’expérience en SRV 

Cette option tient pour acquis que le meilleur type de fournisseurs de SRV est constitué des entreprises 
qui offrent déjà le service ailleurs, par exemple aux États-Unis ou dans d’autres pays. Cette présomption 
repose sur l’hypothèse que le service de relais vidéo est à ce point complexe que seules des entreprises 
expérimentées seront en mesure de l’offrir efficacement au Canada. 
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1. Les entreprises qui possèdent de l’expérience en SRV connaissent les méthodes permettant de 
mettre le service sur pied tout en minimisant les problèmes, tandis que les entreprises sans 
expérience en SRV pourraient devoir résoudre de nombreux problèmes inédits pour elles et 
surmonter de multiples difficultés initiales. 

Avantages de cette option 

2. Des entreprises américaines expérimentées en SRV ont exprimé un intérêt pour l’offre du 
service au Canada8. 

1. Cette option ne résout pas le problème du manque d’interprètes au Canada et peut même 
aggraver la pénurie de ressources disponibles pour les activités communautaires 
d’interprétation. 

Inconvénients de cette option 

2. Certaines entreprises américaines pourraient considérer l’embauche d’interprètes possédant 
des compétences inférieures au niveau recherché par les utilisateurs et les parties intéressées9

3. Il est probable que les fournisseurs établiront leurs frais en fonction des tarifs à la minute payés 
aux États-Unis. Cette pratique pourrait gonfler inutilement les coûts du programme de SRV 
canadien et le rendre vulnérable à la fraude. 

. 

4. Aucun des fournisseurs de SRV actuels ne possède d’expérience en interprétation LSQ-français. 

4.2.2. Organisations possédant de l’expérience en gestion de centres de contact 

Les activités relatives au service de relais vidéo s’effectuent dans de petits centres de contact qui sont 
souvent reliés par un réseau pour constituer un centre de contact virtuel de grande envergure. Plusieurs 
entreprises de services professionnels possèdent une expertise éprouvée en gestion de centres de 
contact, plus particulièrement en ce qui a trait à la dotation en personnel, la formation des employés et 
l’exploitation des centres. Les centres de contact actuels offrent généralement des services vocaux, par 
courriel, par clavardage et, parfois, par contact vidéo. Ils utilisent aussi des bases de données et des 
réseaux internes et externes pour fournir aux organisations clientes des fonctions complexes de centres 
d’appels et de traitement de données. En théorie, ces entreprises pourraient être en mesure de fournir 
le SRV grâce à l’embauche de personnel expérimenté en interprétation ASL et LSQ et en service de 
relais. 

1. On compte des entreprises de services professionnels spécialisées en exploitation de centres de 
contact partout au Canada. Certaines d’entre elles possèdent l’expertise et les ressources 
requises pour mettre sur pied un réseau concurrentiel de centres d’appels SRV à l’échelle du 
pays. 

Avantages de cette option 

                                                           
8 Les sociétés Sorenson Communications et Purple ont fait des représentations en ce sens au CRTC. En 
collaboration avec Telus, Sorenson fournit actuellement à l’essai un service de relais vidéo en Colombie-
Britannique et en Alberta commandité par le CRTC.  
9 Cela s’est initialement produit dans le cas de l’essai mené par Sorenson et Telus. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 15 

2. Les entreprises spécialisées en centres de contact peuvent tirer parti de leurs connaissances et 
de leurs ressources techniques et organisationnelles ainsi que de leurs installations et de leurs 
systèmes. 

1. Aucune entreprise canadienne exploitant des centres de contact n’a d’expérience en service de 
relais ni en interprétation ASL ou LSQ. 

Inconvénients de cette option 

2. Les entreprises existantes spécialisées en centres de contact ne possèdent pas de connaissance 
ou de perspective du marché des personnes sourdes, de leur culture ou de leurs besoins en 
services de communication. Leur compréhension incomplète de multiples nuances et notions 
complexes risque d’affecter la qualité du service qu’elles pourraient offrir. 

4.2.3. Organisations possédant de l’expérience avec des interprètes en LSQ ou en ASL 

Les interprètes sont au cœur du service de relais vidéo. Leurs compétences et leur expérience 
représentent les principales ressources sur lesquelles les utilisateurs peuvent compter pour obtenir un 
service satisfaisant. On pourrait donc avancer l’argument que la prestation du SRV ne devrait être 
assurée que par des organisations qui possèdent une expérience professionnelle en interprétation des 
langues ASL ou LSQ. Ces organisations comprennent les fournisseurs établis de SRV, les agences 
d’interprètes (les entreprises qui comblent les demandes de services communautaires d’interprétation) 
ainsi que les programmes de formation des interprètes (PFI) des collèges et des universités. 

1. Ces organisations comprennent et apprécient les consommateurs sourds, leur culture et leurs 
besoins en services de communication. 

Avantages de cette option 

2. Il s’agit des seules organisations qui possèdent déjà l’expérience en interprétation des langues 
ASL et LSQ nécessaire à la prestation efficace du SRV. 

3. En équilibrant la demande en ressources pour les services communautaires d’interprétation et 
le SRV, les agences d’interprétation pourraient atténuer partiellement l’effet négatif que le SRV 
produira en mobilisant une partie des interprètes qui travaillent actuellement dans le domaine 
de l’interprétation communautaire10

4. À l’heure actuelle, les agences d’interprètes sont les seules organisations en mesure de fournir 
un service de relais vidéo aux personnes qui utilisent des langues signées particulières ou des 
dialectes dérivés des principales langues signées, comme la langue des signes des Maritimes 
(LSM) ou la langue des signes inuite (LSI). 

. 

5. La prestation du SRV dans le cadre des programmes collégiaux ou universitaires de formation 
des interprètes contribuerait à combler la pénurie d’interprètes qualifiés en augmentant les 
ressources disponibles pour ces programmes, en attirant plus d’étudiants, en établissant des 

                                                           
10 Ce modèle est appliqué avec succès en Suède et en France. Par exemple, en France, les interprètes des agences 
qui assurent le SRV ne peuvent consacrer plus de 30 % de leur temps au service de relais vidéo. 
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normes d’interprétation SRV et en fournissant des services de mentorat ainsi que des emplois, 
tant pour les étudiants que pour les diplômés qualifiés. 

6. Les responsables des PFI collégiaux et universitaires pourraient aussi mettre à profit les 
ressources du département d’informatique ou du service de soutien informatique de leur 
établissement pour fournir du soutien TI à leurs activités SRV. 

7. On compte déjà des personnes sourdes parmi les interprètes, les enseignants et les spécialistes 
en mentorat des PFI de plusieurs collèges et universités du Canada. L’ajout du SRV permettrait 
d’accroître le nombre de ces ressources. Des personnes sourdes pourraient aussi occuper des 
postes dans les équipes de soutien TI et des centres d’assistance, tout particulièrement si le 
soutien technique s’adresse aux utilisateurs du SRV. 

8. Les agences d’interprètes et les PFI entretiennent déjà des relations avec les communautés et 
les groupes de défense des intérêts des personnes sourdes, plus particulièrement au niveau 
local. Ces relations pourraient faciliter l’information et la sensibilisation à l’échelle locale. 

1. La plupart des agences d’interprètes et des PFI ne possèdent aucune expérience en exploitation 
de centres d’appels ou de centres de contact, ni en prestation de services de relais vidéo. 

Inconvénients de cette option 

4.2.4. Nouvelle entité sans but lucratif nationale 

Cette option vise la création d’un organisme sans but lucratif unique (ou de deux organismes, l’un 
responsable de l’interprétation ASL-anglais et l’autre, de l’interprétation LSQ-français) pour assurer la 
prestation du SRV à l’échelle nationale. 

1. Cet organisme pourrait se concentrer exclusivement sur la prestation du service de relais vidéo, 
à l’exclusion de toute autre activité. 

Avantages de cette option 

2. Son statut d’organisme sans but lucratif pourrait le mettre à l’abri des activités frauduleuses qui 
ont été détectées chez certains fournisseurs de SRV aux États-Unis. 

1. Même si certains de ses membres pourraient posséder une expérience variable des centres de 
contact, des technologies, du service de relais vidéo ou de l’interprétation des langues ASL ou 
LSQ, l’organisation serait nouvelle et ne posséderait donc pas d’expérience globale de ces 
aspects. 

Inconvénients de cette option 

2. Elle n’aurait pas non plus de capacité démontrée d’atteindre ses objectifs, les membres de son 
personnel ne posséderaient aucune aptitude éprouvée pour travailler en équipe et elle ne 
disposerait d’aucune procédure administrative, d’aucun programme ni d’aucun processus 
d’exploitation établi. 

3. Des conflits pourraient survenir quant aux personnes ou aux groupes devant former la nouvelle 
entité, ce qui pourrait retarder sa mise en œuvre. 

4. Comme elle concentre toutes les attentes de réussite sur une nouvelle organisation, cette 
option présente un niveau de risque élevé. 
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4.3. Recommandation 

La recommandation concernant les types de fournisseurs de SRV au Canada est la suivante : 

 Limiter les fournisseurs de SRV potentiels aux organisations possédant de l’expérience en 
interprétation de l’ASL ou de la LSQ. 

La présence d’interprètes qualifiés constitue l’élément le plus vital de toute solution SRV. Les 
organisations qui concentrent déjà leurs efforts sur l’interprétation des langues ASL ou LSQ sont les 
mieux placées pour fournir le SRV. De plus, la participation des agences d’interprètes peut favoriser 
l’atteinte d’un équilibre entre les besoins du SRV et ceux des services communautaires d’interprétation. 
En outre, la mobilisation des programmes de formation des interprètes facilitera à long terme la 
formation d’un plus grand nombre d’interprètes canadiens pour combler à la fois les besoins 
communautaires d’interprétation et les besoins du SRV. 

5. Nombre de fournisseurs 

Dans la plupart des pays où un service de relais vidéo public est disponible, ce service n’est offert que 
par un seul fournisseur. Les pays où le SRV est limité aux communications en milieu de travail peuvent 
compter de un à trois fournisseurs de SRV. Seuls les États-Unis ont mis en œuvre un modèle de 
prestation du SRV dans lequel toute entreprise respectant certains critères d’admissibilité minimaux 
définis par la FCC peut présenter à cet organisme des demandes de remboursement de frais SRV. Cette 
pratique fait en sorte que les États-Unis comptent plus de vingt fournisseurs SRV admissibles à des 
remboursements11

5.1. Résultats recherchés 

. La mise sur pied du SRV exige donc de répondre à la question suivante : quel devrait 
être le nombre optimal de fournisseurs de SRV au Canada? 

Le nombre de fournisseurs de SRV au Canada devrait être le nombre optimal permettant de mettre sur 
pied le service qui : 

□ Offre le meilleur relais vidéo qui soit aux utilisateurs. 

□ Est le plus facile à gérer. 

□ Est le moins coûteux à acquérir. 

□ Nuit le moins possible aux services communautaires d’interprétation. 

                                                           
11 Pour plus d’information sur les modèles SRV déployés dans d’autres pays, consultez le document de la phase 4 
de l’étude, Modèles de SRV dans d’autres pays. 
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5.2. Options 

Les options principales à considérer sont les suivantes : 

1. Un seul fournisseur de SRV national desservant tous les utilisateurs 

2. Deux fournisseurs de SRV offrant chacun des services à tous les utilisateurs à l’échelle nationale 

3. Deux fournisseurs de SRV, l’un desservant les utilisateurs ASL à l’échelle nationale et l’autre, les 
utilisateurs LSQ à l’échelle nationale 

4. Multiples fournisseurs de SRV expérimentés servant les utilisateurs ASL, LSQ ou d’un autre 
langage signé 

5. Multiples agences d’interprètes et programmes collégiaux et universitaires de formation des 
interprètes servant les utilisateurs ASL ou LSQ 

6. Combinaison de multiples fournisseurs de SRV expérimentés, agences d’interprètes et 
programmes collégiaux et universitaires de formation des interprètes fournissant le SRV 

Il importe de noter qu’aucune option ne prévoit que des fournisseurs n’offrent le service que dans des 
régions particulières. Toutes les options visent la prestation du service à l’échelle nationale. En d’autres 
termes, les utilisateurs de n’importe quelle région doivent pouvoir être desservis par n’importe quel 
fournisseur de SRV. Par exemple, si un seul fournisseur offre des services d’interprétation en LSQ, les 
utilisateurs LSQ doivent pouvoir l’atteindre à partir de n’importe quelle région du Canada afin de 
communiquer par téléphone avec n’importe quelle personne entendante francophone au pays. 

5.2.1. Un seul fournisseur national (ASL et LSQ) 

La première option à examiner est celle selon laquelle un seul fournisseur SRV dessert tous les 
utilisateurs à l’échelle nationale. Ce fournisseur embaucherait des interprètes ASL et LSQ. Afin d’attirer 
des candidats qualifiés, des centres d’appels SRV devraient être situés dans plusieurs villes où vivent des 
interprètes. 

1. Il est plus facile de gérer un seul fournisseur plutôt que des fournisseurs multiples, 
particulièrement si les critères de qualité du service et les autres exigences sont clairement 
définis et que le fournisseur se montre coopératif. 

Avantages de cette option 

2. Un fournisseur peut être sélectionné sur la base de la meilleure valeur offerte (qualité, coût, 
engagements, etc.) parmi toutes les entreprises ayant présenté des propositions. Cette 
méthode optimise la probabilité que le fournisseur sélectionné offre à tous les utilisateurs le 
meilleur service au prix le plus avantageux. 

3. Tous les utilisateurs disposent de la même interface, qui leur offre le service en ASL, en anglais, 
en LSQ et en français. Cette option élimine toute confusion pouvant provenir de la présence de 
fournisseurs multiples et évite aux utilisateurs de nombreuses interrogations : qui est mon 
fournisseur?  Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je croyais m’être inscrit auprès 
d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre?  Et ainsi de suite. 

4. Cette option offre l’utilisation la plus efficace des ressources d’interprétation pour le service de 
nuit. (Dans un environnement où le service est assuré par plusieurs fournisseurs qui ne sont pas 
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reliés en réseau, le fait de garder des interprètes en disponibilité dans l’attente d’un appel 
réduit le taux global de disponibilité des interprètes.) 

1. Si le fournisseur n’offre pas un service satisfaisant, il n’existe que peu de mesures coercitives 
pouvant être appliquées (les paiements au fournisseur peuvent être réduits, mais il est 
impossible de diriger des appels vers un autre fournisseur et le contrat avec le fournisseur ne 
peut être résilié). 

Inconvénients de cette option 

2. Comme on prévoit que 77 % des demandes de relais concerneront le volet ASL-anglais du SRV 
au stade de sa pleine adoption, et comme il est possible que la mise sur pied du volet LSQ-
français prenne plus de temps en raison du manque d’interprètes LSQ qualifiés, les facteurs 
financiers favoriseront nettement le service ASL. Le fournisseur sélectionné sera probablement 
une entreprise offrant des services d’interprétation ASL-anglais qui concentrera ses ressources 
et son attention sur l’ASL et l’anglais et pourrait n’investir que peu d’efforts dans le volet LSQ-
français. Il est possible que la communauté des utilisateurs LSQ ne reçoive qu’un service 
médiocre et que le fournisseur refuse de déployer les efforts supplémentaires nécessaires à la 
mise sur pied du volet LSQ-français du service. 

3. L’option du fournisseur unique élimine toute possibilité de concurrence entre des fournisseurs 
pour attirer des utilisateurs. En d’autres termes, aucun facteur concurrentiel n’incitera le 
fournisseur à approcher les personnes sourdes, qui effectueront pourtant la majorité des appels 
SRV. Il est toutefois possible que le fournisseur fasse quand même la promotion de ses services 
auprès des personnes sourdes afin d’accroître le volume d’appels et, par conséquent, ses 
revenus.  

4. Avec cette option, les utilisateurs ne disposent d’aucun choix quant au fournisseur du service. 

5.2.2. Deux fournisseurs nationaux (offrant tous deux des services en ASL et en LSQ) 

Cette option prévoit la sélection de deux fournisseurs desservant chacun les utilisateurs dans toutes les 
langues. 

1. Si l’un des fournisseurs n’offre pas une performance satisfaisante, les autorités disposent de 
plus de latitude pour appliquer des sanctions (réduction des paiements, transfert de trafic vers 
l’autre fournisseur et, même, résiliation du contrat de prestation du SRV). 

Avantages de cette option 

2. Cette option crée une concurrence entre les fournisseurs pour attirer les utilisateurs; les 
fournisseurs sont incités à promouvoir leur service auprès des personnes sourdes, qui 
effectueront la majorité des appels SRV. 

3. Cette option permet aussi une utilisation efficace des ressources d’interprétation durant la nuit. 
(Dans un environnement où le service est assuré par plusieurs fournisseurs qui ne sont pas reliés 
en réseau, le fait de garder des interprètes en disponibilité dans l’attente d’un appel réduit le 
taux global de disponibilité des interprètes.) 

4. Avec cette option, les utilisateurs peuvent choisir le fournisseur avec lequel ils font affaire. 
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1. La sélection de deux fournisseurs peut s’avérer plus complexe, car des différences distingueront 
les deux organisations choisies (la qualité anticipée du service de l’une des deux entités sera 
nécessairement jugée supérieure à celle de l’autre). Par exemple, comment le trafic sera-t-il 
réparti entre les deux fournisseurs (choix des utilisateurs ou algorithme de sélection du 
fournisseur)?  Les deux fournisseurs seront-ils remboursés selon des grilles tarifaires 
différentes?  Et ainsi de suite. 

Inconvénients de cette option 

2. Comme on prévoit que 77 % des demandes de relais concerneront le volet ASL-anglais du SRV 
au stade de sa pleine adoption, et comme il est possible que la mise sur pied du volet LSQ-
français prenne plus de temps en raison du manque d’interprètes LSQ qualifiés, les facteurs 
financiers favoriseront nettement le service ASL. Les fournisseurs sélectionnés pourraient être 
des entreprises offrant des services d’interprétation ASL-anglais qui concentreront leurs 
ressources et leur attention sur l’ASL et l’anglais et pourraient n’investir que peu d’efforts dans 
le volet LSQ-français. Il est possible que la communauté des utilisateurs LSQ ne reçoive qu’un 
service médiocre et que les fournisseurs refusent de déployer les efforts supplémentaires 
nécessaires à la mise sur pied du volet LSQ-français du service. 

3. Les utilisateurs devront composer avec des interfaces différentes pour chacun des deux 
fournisseurs. La présence de plus d’un fournisseur peut engendrer de la confusion : qui est mon 
fournisseur?  Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je croyais m’être inscrit auprès 
d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre?  Et ainsi de suite. 

4. La gestion de deux fournisseurs au lieu d’un entraînera une charge de travail administratif plus 
importante. 

5.2.3. Deux fournisseurs nationaux (spécialisés respectivement en ASL et en LSQ) 

Cette option prévoit la sélection de deux fournisseurs, l’un pour le volet ASL-anglais et l’autre pour le 
volet LSQ-français. 

1. Des fournisseurs uniques pour l’interprétation ASL-anglais et LSQ-français peuvent être 
sélectionnés en fonction de la meilleure valeur offerte (qualité, coût, engagements, etc.) parmi 
toutes les entreprises ayant présenté des offres pour chacun des deux volets du SRV. Cette 
méthode optimise la probabilité que les fournisseurs sélectionnés offrent aux utilisateurs de 
chaque groupe linguistique le meilleur service au prix le plus avantageux. 

Avantages de cette option 

2. Tous les utilisateurs s’exprimant dans la même langue partageront la même interface SRV (ASL-
anglais ou LSQ-français). Cette option élimine toute confusion pouvant provenir de la présence 
de fournisseurs multiples et évite aux utilisateurs de nombreuses interrogations : qui est mon 
fournisseur?   Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je croyais m’être inscrit 
auprès d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre?  Et ainsi de suite. 

3. Chaque fournisseur se concentrera exclusivement sur l’ASL ou la LSQ, selon le volet du service 
qui leur sera confié. Chacun des fournisseurs consacrera son attention indivise et le maximum 
de ressources à la langue dans laquelle il doit offrir le service. 

4. Cette option permet aussi une utilisation efficace des ressources d’interprétation durant la nuit. 
(Dans un environnement où le service est assuré par plusieurs fournisseurs qui ne sont pas reliés 
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en réseau, le fait de garder des interprètes en disponibilité dans l’attente d’un appel réduit le 
taux global de disponibilité des interprètes.) 

1. Si l’un des fournisseurs n’offre pas un service satisfaisant, il n’existe que peu de mesures 
coercitives pouvant être appliquées (les paiements au fournisseur peuvent être réduits, mais il 
est impossible de diriger des appels vers un autre fournisseur et le contrat avec le fournisseur ne 
peut être résilié). 

Inconvénients de cette option 

2. Cette option exclut toute concurrence entre les fournisseurs pour attirer les mêmes utilisateurs. 
En d’autres termes, elle n’incite pas l’un ou l’autre fournisseur à promouvoir ses services auprès 
des utilisateurs qui pourraient désirer utiliser le volet ASL ou LSQ du SRV. Elle n’exclut toutefois 
pas la possibilité que les fournisseurs désirent faire la promotion de leurs services auprès des 
communautés d’utilisateurs ASL ou LSQ afin d’accroître le nombre de leurs utilisateurs et les 
montants de remboursement pour le SRV. 

3. Avec cette option, les utilisateurs ne disposent d’aucun choix quant au fournisseur du service. 

4. La gestion de deux fournisseurs au lieu d’un entraînera une charge de travail administratif plus 
importante. 

5.2.4. Plusieurs fournisseurs nationaux expérimentés (ASL ou LSQ) 

Cette option prévoit que plusieurs fournisseurs de SRV expérimentés (entreprises ayant acquis de 
l’expérience en service de relais vidéo) obtiennent des contrats de prestation du SRV ou soient 
autrement considérés comme qualifiés pour offrir le service et autorisés à demander le remboursement 
des coûts engagés pour fournir le service. Le nombre de fournisseurs peut dépendre des critères 
d’admissibilité ou d’obtention de contrats, ou un nombre maximal de fournisseurs est déterminé pour le 
pays. Chaque fournisseur de SRV peut choisir d’offrir le service ASL-anglais ou LSQ-français, ou encore 
décider de fournir en parallèle les deux volets du service. 

1. Cette option permet à de multiples fournisseurs spécialisés de plus petite envergure (la majorité 
des fournisseurs de SRV américains font partie de cette catégorie) de contribuer au SRV 
canadien. 

Avantages de cette option 

2. Si l’un des fournisseurs n’offre pas une performance satisfaisante, les autorités disposent de 
plus de latitude pour appliquer des sanctions (réduction des paiements, transfert de trafic vers 
un autre fournisseur et, même, résiliation du contrat de prestation du SRV). 

3. Cette option crée une concurrence entre les fournisseurs pour attirer les utilisateurs; les 
fournisseurs sont incités à promouvoir leur service auprès des personnes sourdes qui effectuent 
la majorité des appels SRV. 

4. Avec cette option, les utilisateurs peuvent choisir le fournisseur avec lequel ils font affaire. 

1. La gestion de multiples fournisseurs peut exiger beaucoup de temps ou s’avérer très complexe 
sur le plan administratif. 

Inconvénients de cette option 
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2. En présence de plusieurs fournisseurs, il est très probable qu’au moins l’un d’eux doive 
surmonter des défis considérables qui exigeront une gestion administrative. 

3. Il est également possible que les utilisateurs éprouvent beaucoup de confusion s’ils doivent 
choisir entre différents fournisseurs. Les utilisateurs se poseront de nombreuses questions, 
comme : qui est mon fournisseur?  Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je 
croyais m’être inscrit auprès d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre?  Et ainsi de 
suite. 

4. Avec cette option, le déploiement des ressources d’interprétation pour assurer le service de nuit 
est inefficace. Le fait que des interprètes attendent l’arrivée d’un appel réduit le taux global de 
disponibilité des ressources d’interprétation. 

5. Cette option présente un risque notable qu’aucun fournisseur ne désire offrir le volet LSQ-
français du SRV. 

5.2.5. Plusieurs agences d’interprètes ou fournisseurs universitaires (ASL ou LSQ) 

Cette option prévoit que de multiples agences d’interprètes et programmes universitaires de formation 
des interprètes (sans expérience de prestation du SRV) obtiennent des contrats ou soient autrement 
considérés comme qualifiés pour offrir le service et autorisés à demander le remboursement des coûts 
engagés pour fournir le service. Le nombre de fournisseurs peut dépendre des critères d’admissibilité ou 
d’obtention de contrats, ou un nombre maximal de fournisseurs est déterminé pour le pays. Chaque 
fournisseur de SRV peut choisir d’offrir le service ASL-anglais ou LSQ-français, ou encore décider de 
fournir en parallèle les deux volets du service. Ce modèle, appliqué en mobilisant des agences 
d’interprètes, a connu du succès en Suède, en Finlande et en France. 

1. Si l’un des fournisseurs n’offre pas une performance satisfaisante, les autorités disposent de 
plus de latitude pour appliquer des sanctions (réduction des paiements, transfert de trafic vers 
un autre fournisseur et, même, résiliation du contrat de prestation du SRV). 

Avantages de cette option 

2. Cette option peut créer une concurrence entre les fournisseurs pour attirer les utilisateurs; les 
fournisseurs sont incités à promouvoir leur service auprès des personnes sourdes qui effectuent 
la majorité des appels SRV. 

3. La mise en œuvre de cette option présente une probabilité élevée qu’au moins un des 
fournisseurs offre le volet LSQ-français du SRV. 

4. Avec cette option, les utilisateurs peuvent choisir le fournisseur avec lequel ils font affaire. 

1. La gestion de multiples fournisseurs peut exiger beaucoup de temps ou s’avérer très complexe 
sur le plan administratif. 

Inconvénients de cette option 

2. En raison de la sélection de plusieurs fournisseurs ne possédant que peu ou pas d’expérience en 
SRV, cette option présente une probabilité plus élevée qu’un certain nombre de fournisseurs 
éprouvent des difficultés exigeant une intervention administrative. 
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3. Avec cette option, le déploiement des ressources d’interprétation pour assurer le service de nuit 
est inefficace. Le fait que des interprètes attendent l’arrivée d’un appel réduit le taux global de 
disponibilité des ressources d’interprétation. 

4. Il est également possible que les utilisateurs éprouvent beaucoup de confusion s’ils doivent 
choisir entre différents fournisseurs. Les utilisateurs se poseront de nombreuses questions, 
comme : qui est mon fournisseur?  Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je 
croyais m’être inscrit auprès d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre?  Et ainsi de 
suite. 

5.2.6. Combinaison de fournisseurs de SRV, d’agences d’interprètes et de programmes 
universitaires de formation des interprètes 

Cette option prévoit que plusieurs agences d’interprétation et programmes de formation des 
interprètes, sans expérience du SRV, ainsi que des fournisseurs de SRV expérimentés obtiennent des 
contrats ou soient autrement considérés comme qualifiés pour offrir le service et autorisés à demander 
le remboursement des frais engagés pour fournir le service. Le nombre de fournisseurs peut dépendre 
des critères d’admissibilité ou d’obtention de contrats, ou un nombre maximal de fournisseurs est 
déterminé pour le pays. Chaque fournisseur de SRV peut choisir d’offrir le service ASL-anglais ou LSQ-
français, ou encore décider de fournir en parallèle les deux volets du service. 

1. Cette option combine les avantages de l’option fondée sur la sélection de fournisseurs de SRV 
expérimentés (voir la section 

Avantages de cette option 

5.2.4 ci-dessus) et de l’option reposant sur l’utilisation d’agences 
d’interprétation et de programmes de formation des interprètes (voir la section 5.2.5 ci-dessus). 

1. La gestion de multiples fournisseurs peut exiger beaucoup de temps ou s’avérer très complexe 
sur le plan administratif. 

Inconvénients de cette option 

2. En raison de l’accréditation de plusieurs fournisseurs ne possédant que peu ou pas d’expérience 
en SRV, cette option présente une probabilité plus élevée qu’un certain nombre de fournisseurs 
éprouvent des difficultés exigeant une intervention administrative. 

3. Avec cette option, le déploiement des ressources d’interprétation pour assurer le service de nuit 
est inefficace. Le fait que des interprètes attendent l’arrivée d’un appel réduit le taux global de 
disponibilité des ressources d’interprétation. 

4. Il est également possible que les utilisateurs éprouvent beaucoup de confusion s’ils doivent 
choisir entre différents fournisseurs. Les utilisateurs se poseront de nombreuses questions, 
comme : qui est mon fournisseur?  Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je 
croyais m’être inscrit auprès d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre?  Et ainsi de 
suite. 

5.3. Recommandation 

La recommandation concernant le nombre de fournisseurs de SRV est la suivante : 
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 Commencer par une phase initiale de recherche ne faisant intervenir que divers programmes de 
formation des interprètes, et étendre ensuite la portée de cette phase de recherche afin 
d’englober diverses agences d’interprètes. À la suite de la phase de recherche, après la mise en 
œuvre complète du SRV, permettre à de multiples programmes de formation des interprètes, 
agences d’interprètes et fournisseurs de SRV expérimentés de contribuer à la prestation du SRV 
au Canada. 

Cette option mise de façon maximale sur des entités possédant des relations préétablies avec des 
interprètes (dont le nombre est insuffisant) dans les collectivités où ils vivent. Elle encourage la 
formation d’un plus grand nombre d’interprètes et l’élaboration des normes d’interprétation 
nécessaires au SRV. Enfin, elle mise sur des fournisseurs de SRV offrant le volet LSQ-français du service, 
qui se concentreront sur la satisfaction des besoins de la communauté des utilisateurs LSQ. 

6. Emplacement des fournisseurs 

La nature du service de relais vidéo exige que les fournisseurs établissent leurs centres d’appels là où 
résident les interprètes. Cela signifie généralement la mise sur pied de multiples centres d’appels de 
taille restreinte dans différentes villes. Cependant, comme on l’a montré dans la phase 9 de l’étude, le 
Canada ne compte actuellement pas un nombre suffisant d’interprètes pour répondre aux besoins des 
services communautaires d’interprétation et du SRV. La mise sur pied du SRV exige donc de répondre à 
la question suivante : le service de relais vidéo du Canada doit-il être fourni par des interprètes 
canadiens travaillant dans des centres d’appels situés au Canada, ou doit-il être confié en impartition à 
des centres d’appels situés aux États-Unis et dans lesquels travaillent des interprètes américains? 

6.1. Résultats recherchés 

Les meilleurs résultats pouvant découler de la résolution de cette question sont les suivants : 

□ Répondre le plus rapidement possible à la demande en SRV provenant des consommateurs 

□ Constituer un solide bassin d’interprètes professionnels pour combler les besoins à long terme 
du SRV et des services communautaires d’interprétation 

□ Permettre une administration simplifiée 

□ Maintenir les coûts du SRV à un niveau abordable 

□ Nuire le moins possible aux services communautaires d’interprétation. 

6.2. Options 

Les options principales à considérer sont les suivantes : 

1. Approvisionnement de tous les services SRV au Canada seulement 

2. Dans la mesure du possible, confier le SRV en impartition à des entreprises américaines 
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3. Appliquer une approche mixte 

6.2.1. Approvisionnement de tous les services SRV au Canada seulement 

Cette option prévoit que tous les centres d’appels SRV sont situés au Canada. Les fournisseurs peuvent 
être des entreprises canadiennes ou américaines (ou encore des sociétés dont le siège social est situé 
dans d’autres pays). 

1. Cette option crée un besoin et une incitation en vue du développement, au fil du temps, d’un 
vaste bassin d’interprètes ASL et LSQ professionnels qui combleront à la fois les besoins du SRV 
et ceux de l’interprétation communautaire. 

Avantages de cette option 

2. Étant Canadiens, les interprètes connaîtront la culture du pays et les dialectes régionaux 
particuliers qui sont utilisés. 

3. Cette option offre une solution élaborée par les Canadiens et pour les Canadiens. 

4. Il est plus facile de gérer et de superviser des fournisseurs situés au Canada plutôt qu’à 
l’étranger. 

5. L’acquisition de fonctions SRV au Canada peut être moins coûteuse que leur impartition à des 
sociétés situées aux États-Unis, où la FCC a établi des tarifs très élevés pour la prestation du 
service. 

1. Il faudra du temps pour développer un bassin d’interprètes SRV au Canada; la demande des 
utilisateurs pour un SRV pourrait être ralentie ou contrainte en raison d’une pénurie 
d’interprètes locaux. 

Inconvénients de cette option 

2. Les interprètes devront travailler à temps partiel au SRV, ce qui pourrait engendrer une pénurie 
de services communautaires d’interprétation durant la période où le nombre d’interprètes sera 
insuffisant pour combler à la fois les besoins du SRV et ceux de l’interprétation communautaire. 

3. En vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le gouvernement du Canada 
affirme que le SRV est un service qui doit pouvoir être offert d’un côté ou de l’autre de la 
frontière (c’est-à-dire, dans le contexte de cette option, à partir des États-Unis). Cette exigence 
obligera à mettre au point des critères de sélection des fournisseurs favorisant les entreprises 
établies au Canada, sans pour autant contrevenir aux dispositions de l’ALENA. 

6.2.2. Impartition aux États-Unis 

Cette option prévoit l’impartition du volet ASL-anglais du SRV aux États-Unis, où existe un vaste bassin 
d’interprètes ASL. Cependant, la prestation du volet LSQ-français doit demeurer canadienne, car on ne 
trouve des interprètes LSQ qu’au Canada. 

1. Les utilisateurs canadiens du volet ASL-anglais du SRV peuvent compter sur un grand nombre 
d’interprètes ASL professionnels pour assurer le relais de leurs appels. Avec cette option, le 
déploiement du volet ASL-anglais n’a pas à être ralenti par une pénurie d’interprètes. 

Avantages de cette option 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 26 

2. La concurrence pour les services des interprètes ASL au Canada serait minimale, ce qui réduirait 
l’impact du SRV sur l’interprétation communautaire ASL au Canada. 

1. Il est difficile de surveiller et d’assurer un contrôle administratif de fournisseurs situés dans un 
autre pays. 

Inconvénients de cette option 

2. Cette option crée une disparité dans la disponibilité des volets ASL-anglais et SQL-français du 
service SRV qui peut être inacceptable sur le plan politique. 

3. Cette option ne crée aucune incitation à développer un solide bassin d’interprètes ASL pour 
combler les besoins du SRV et de l’interprétation communautaire. La pénurie d’interprètes ASL 
pour les besoins communautaires se maintiendra à long terme et le volet ASL-anglais du SRV 
canadien devra toujours être fourni à partir des États-Unis. 

4. L’impartition du volet ASL-anglais à des fournisseurs dont les centres d’appels sont situés aux 
États-Unis entraînera probablement l’adoption de tarifs équivalents à ceux que les fournisseurs 
de SRV américains reçoivent de la FCC. Dans ce contexte, le SRV pourrait être plus coûteux qu’il 
ne le serait s’il était offert à la suite d’appels d’offres concurrentiels pour un service fourni à 
partir du territoire canadien. 

5. Les interprètes ASL devraient recevoir de la formation sur les différences entre l’ASL pratiqué 
aux États-Unis et celui ayant cours au Canada, ainsi que sur l’orthographe et la prononciation de 
noms de lieux et de personnes au Canada (y compris les noms francophones canadiens). 

6.2.3. Combinaison 

Cette option prévoit que le volet LSQ-français du SRV est offert à partir du Canada, tandis que le volet 
ASL-anglais est offert à la fois à partir du Canada et des États-Unis. Dans ce modèle, une proportion 
importante du volet ASL-anglais du SRV pourrait initialement être offerte à partir des États-Unis et la 
proportion du service ASL fournie à partir du Canada augmenterait avec le temps. À l’heure actuelle, on 
ne sait pas exactement comment le volet ASL-anglais du SRV pourrait être acquis d’une façon 
permettant son approvisionnement à partir des deux pays. 

1. Cette option garantit aux utilisateurs canadiens du volet ASL-anglais du SRV qu’ils pourront 
compter sur un nombre suffisant d’interprètes pour effectuer le relais de leurs appels. Le 
déploiement complet du volet ASL du SRV n’aurait pas à être retardé ou étalé en raison d’une 
pénurie d’interprètes. 

Avantages de cette option 

2. L’impact de cette option sur l’interprétation communautaire serait moindre que celui produit 
par une solution entièrement canadienne. 

3. Des interprètes ASL canadiens seraient quand même nécessaires, ce qui créerait une incitation à 
long terme à élargir le bassin de main-d’œuvre d’interprétation ASL au Canada. 

4. Il est difficile de surveiller et d’assurer un contrôle administratif de fournisseurs situés dans un 
autre pays. 

Inconvénients de cette option 
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5. Cette option crée une disparité dans la disponibilité des volets ASL-anglais et SQL-français du 
service SRV qui peut être inacceptable sur le plan politique. 

6. L’impartition du volet ASL-anglais à des fournisseurs dont les centres d’appels sont situés aux 
États-Unis entraînera probablement l’adoption de tarifs équivalents à ceux que les fournisseurs 
de SRV américains reçoivent de la FCC. Dans ce contexte, le SRV pourrait être plus coûteux qu’il 
ne le serait s’il était offert à la suite d’appels d’offres concurrentiels pour un service fourni à 
partir du territoire canadien. 

7. Les utilisateurs du volet ASL-anglais doivent composer avec les différentes interfaces des divers 
fournisseurs de SRV. La présence de plus d’un fournisseur peut engendrer de la confusion : qui 
est mon fournisseur?  Quelles sont les différences entre les fournisseurs?  Je croyais m’être 
inscrit auprès d’un fournisseur; pourquoi ai-je été servi par un autre? Et ainsi de suite. 

8. Il peut être difficile de faire migrer le service des plateformes SRV exclusives des fournisseurs 
américains aux plateformes des fournisseurs de SRV canadiens. La gestion du trafic entre les 
différents fournisseurs peut aussi présenter des problèmes (le trafic doit-il être acheminé en 
fonction d’un algorithme de répartition des appels, du choix des utilisateurs, du premier 
interprète disponible pour traiter un appel, du délai d’attente, etc.?). 

9. Il peut être difficile de créer des critères de sélection des fournisseurs de SRV ASL-anglais ou des 
clauses contractuelles qui garantiront la migration de la prestation du service des États-Unis vers 
le Canada sans contrevenir à l’ALENA. 

6.3. Recommandation 

 Au bénéfice à long terme des utilisateurs qui comptent à la fois sur des services d’interprétation 
communautaires et sur le SRV, sélectionner un modèle qui favorise la prestation du SRV à partir 
d’emplacements situés au Canada. 

Cette solution peut exiger l’utilisation initiale de services SRV ASL-anglais d’appoint fournis à partir des 
États-Unis, qui devront toutefois être soigneusement définis, gérés et contrôlés sur les plans des coûts 
et du nombre d’appels traités en impartition dans le but de veiller à ce que la majeure partie du SRV soit 
fournie à partir du Canada à compter d’une échéance précise. Cette solution vise également à ce que les 
volets ASL-anglais et LSQ-français soient traités à parité et encadrés par des buts et des échéanciers 
spécifiques compris par tous dès le début. 

7. Plateforme SRV et interopérabilité 

La sélection de logiciels pour l’exploitation du SRV (plateforme SRV) par les fournisseurs, ou la définition 
des exigences relatives à ces logiciels, influenceront l’évolutivité, la polyvalence et l’interopérabilité du 
service offert aux utilisateurs. En matière de SRV, on distingue deux types de compatibilité ou 
d’interopérabilité : 

1. La compatibilité des différents appareils vidéo des utilisateurs avec les plateformes des divers 
fournisseurs;  certaines plateformes pourraient ne fonctionner qu’avec certains types 
d’équipement ou de logiciels destinés aux utilisateurs. 
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2. La compatibilité des différents appareils vidéo dont se servent les utilisateurs pour 
communiquer entre eux de point à point par l’intermédiaire de l’interface et du réseau de 
chaque fournisseur de SRV. Certaines plateformes SRV ne prennent pas en charge les 
communications vidéo entre des types différents d’appareils pour utilisateurs. 

La sélection de la plateforme SRV et les exigences de cette dernière influeront également sur la 
possibilité de gérer des emplacements multiples, l’inscription des utilisateurs, la mise en œuvre de 
diverses options complétant le SRV comme les communications texte, et le relais des appels d’urgence 
aux centres 9-1-1. 

7.1. Résultats recherchés 

Dans la mesure du possible, le SRV doit être fondé sur des plateformes qui : 

□ Permettent aux utilisateurs de se servir d’un éventail d’appareils vidéo (y compris des appareils 
sans fil) pour se connecter aux fournisseurs de SRV. 

□ Permettent aux utilisateurs de changer de fournisseur de SRV sans devoir changer leur 
équipement vidéo. 

□ Permettent aux utilisateurs de communiquer de point à point (sans relais par un interprète) 
avec des correspondants qui se servent d’un type d’équipement différent. 

□ Facilitent l’utilisation de services connexes tels que le relais d’appels d’urgence, la 
communication texte avec vidéo, la distribution d’appels réseau, la distribution d’appels selon 
les compétences ou d’autres facteurs, etc.12

□ Facilitent la production de rapports de gestion et la vérification

 
13

7.2. Options 

. 

Les options suivantes ont été examinées pour la plateforme SRV et l’interopérabilité : 

1. Permettre à tous les fournisseurs de SRV d’utiliser la plateforme de leur choix 

2. Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent une plateforme respectant des critères 
minimaux d’interopérabilité 

3. Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme, qui doit aussi respecter 
des critères minimaux d’interopérabilité 

                                                           
12 Voir la section 12 de ce document, Autres services connexes. 
13 Voir la section 13 de ce document, Gouvernance et gestion du programme. 
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7.2.1. Permettre à tous les fournisseurs de SRV d’utiliser la plateforme de leur choix 

Cette option permet à chaque fournisseur de SRV de choisir la plateforme qui répond le mieux à ses 
besoins d’affaires, sans égard au niveau d’interopérabilité qu’elle offre. 

4. Différentes plateformes peuvent fournir diverses caractéristiques ou fonctions. Un modèle de 
prestation du SRV qui autorise la coexistence de plateformes multiples peut permettre à 
certains fournisseurs de se démarquer sur le plan de la qualité visuelle et des fonctionnalités. 

Avantages de cette option 

5. Cette option permet aux fournisseurs de SRV expérimentés d’offrir le service au Canada sans 
devoir modifier leur plateforme. 

6. Si le Canada compte plusieurs fournisseurs de SRV ou si un fournisseur est remplacé à 
l’expiration de son contrat, il est possible que les utilisateurs doivent remplacer leur équipement 
et leur logiciel SRV, selon le niveau (ou l’absence) d’interopérabilité de la plateforme de chaque 
fournisseur. 

Inconvénients de cette option 

7. La mise en œuvre d’une plateforme exclusive ou de conception non standard par un fournisseur 
peut imposer aux utilisateurs des restrictions quant au type d’équipement vidéo compatible 
avec cette plateforme. Par exemple, certaines plateformes pourraient prendre en charge les 
téléphones intelligents iPhone d’Apple et les appareils mobiles fondés sur le logiciel 
d’exploitation Android, alors que d’autres pourraient ne pas être compatibles avec ces appareils. 

8. Selon les capacités ou les paramètres de la plateforme d’un fournisseur, les communications 
vidéo de point à point pourraient être impossibles entre des utilisateurs faisant affaire avec des 
fournisseurs de SRV différents ou entre des utilisateurs qui se servent de matériel ou de logiciels 
distribués par des fournisseurs de SRV différents14

9. Différentes plateformes peuvent produire des expériences utilisateur différentes, et créer de la 
confusion du fait que certains utilisateurs ont des fonctions (par exemple, listes de composition 
abrégée, messagerie vidéo, texte en temps réel avec vidéo ou canal audio pour mode parler 
sans intervention) que d’autres n’ont pas. Certains utilisateurs pourraient penser que le SRV ne 
fonctionne pas ou que leur accès est défectueux, ou encore se demander pourquoi certaines 
personnes peuvent faire des choses qu’eux ne peuvent pas faire. Si elles créent des 
démarcations entre des groupes définis, par exemple les utilisateurs du volet ASL-anglais par 
rapport à ceux du volet LSQ-français du SRV, ces différences peuvent susciter des sentiments de 
discrimination qui pourraient avoir des incidences politiques. 

. Ceci n’équivaut pas à la possibilité pour les 
personnes entendantes de téléphoner à n’importe quel correspondant, sans égard aux réseaux 
téléphoniques empruntés pour acheminer leur appel. 

10. Dans un environnement comptant de multiples fournisseurs de SRV, la distribution des appels 
sera très probablement limitée aux différents sites de chaque fournisseur. 

                                                           
14 Ce problème s’est présenté aux États-Unis avec la plateforme de Sorenson et l’équipement « gratuit » distribué 
aux utilisateurs par l’entreprise, jusqu’à ce que la FCC ordonne l’interopérabilité des plateformes. 
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11. Dans un environnement comptant de multiples fournisseurs de SRV, la communication et la 
surveillance des paramètres de qualité de traitement des appels (délai moyen de réponse, taux 
d’abandon d’appels, etc.) soulèveront des problèmes, car des plateformes différentes fourniront 
des données différentes dans des formats différents. 

7.2.2. Exiger que toutes les plateformes respectent une norme d’interopérabilité 

Comme du nouvel équipement est mis en marché chaque mois à l’intention des consommateurs, il peut 
être difficile d’établir des normes d’interopérabilité. Malgré tout, on peut identifier certaines exigences 
et normes de base. Par exemple, toute plateforme doit prendre en charge les protocoles H.323 et SIP. 
Les fournisseurs de plateformes peuvent être sélectionnés en fonction de leur approche générale en 
matière d’exclusivité et d’ouverture; on peut aussi exiger de leur part des engagements envers la 
compatibilité et l’ouverture à long terme. Cette option permet à différents fournisseurs d’utiliser 
diverses plateformes SRV (et, s’il y a lieu, de distribuer de l’équipement et des logiciels aux utilisateurs), 
à condition que les plateformes, le matériel et les logiciels respectent des normes définies 
d’interopérabilité et de fonctionnalité15. 

1. Différentes plateformes peuvent fournir diverses caractéristiques ou fonctions. Un modèle de 
prestation du SRV qui autorise la coexistence de plateformes multiples peut permettre à 
certains fournisseurs de se démarquer sur le plan de la qualité visuelle et des fonctionnalités. 

Avantages de cette option 

2. Cette option permet aux fournisseurs de SRV expérimentés d’offrir le service au Canada sans 
devoir modifier leur plateforme. 

3. Les utilisateurs se verront promettre l’interopérabilité des plateformes (selon la définition de la 
norme d’interopérabilité). 

1. Différentes plateformes peuvent produire des expériences utilisateur différentes, et créer de la 
confusion du fait que certains utilisateurs ont des fonctions (par exemple, listes de composition 
abrégée, messagerie vidéo, texte avec vidéo) que d’autres n’ont pas. Certains utilisateurs 
pourraient penser que le SRV ne fonctionne pas ou que leur accès est défectueux, ou encore se 
demander pourquoi certaines personnes peuvent faire des choses qu’eux ne peuvent pas faire. 
Si elles créent des démarcations entre des groupes définis, par exemple les utilisateurs du volet 
ASL-anglais par rapport à ceux du volet LSQ-français du SRV, ces différences peuvent susciter 
des sentiments d’iniquité qui pourraient avoir des incidences politiques. 

Inconvénients de cette option 

2. Dans un environnement comptant de multiples fournisseurs de SRV, la distribution des appels 
sera très probablement limitée aux différents sites de chaque fournisseur. 

3. Dans un environnement comptant de multiples fournisseurs de SRV, la communication et la 
surveillance des paramètres de qualité de traitement des appels (délai moyen de réponse, taux 

                                                           
15 Par exemple, ces éléments pourraient devoir être conformes à la norme « Conversation totale » adoptée par le 
Secteur de normalisation des télécommunications de l’UIT (ITU-T). Voir le site Web http://www.itu.int/en/ITU-
T/studygroups/com16/accessibility/Pages/conversation.aspx. 

http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com16/accessibility/Pages/conversation.aspx�
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com16/accessibility/Pages/conversation.aspx�
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d’abandon d’appels, etc.) soulèveront des problèmes, car des plateformes différentes fourniront 
des données différentes dans des formats différents. 

7.2.3. Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme interopérable 

Cette option prévoit la sélection d’une plateforme SRV en raison de son interopérabilité et d’autres 
caractéristiques et impose son utilisation à tous les fournisseurs. La plateforme sélectionnée pourrait 
comprendre une base de données d’inscription au SRV pour les communications entre utilisateurs, 
l’acheminement des appels d’urgence (9-1-1) et l’attribution de numéros à 10 chiffres. 

1. Tous les utilisateurs profitent du même niveau d’interopérabilité et des mêmes fonctions. 

Avantages de cette option 

2. Une seule entreprise est responsable d’effectuer les mises à jour afin de prendre en charge les 
nouveaux appareils mis sur le marché à l’intention des utilisateurs. Cela simplifie les essais 
(vérification) et l’expérience utilisateur. 

3. Tous les fournisseurs offrent les mêmes fonctionnalités, ce qui élimine tout risque de confusion 
ou de frustration chez les utilisateurs liées à des disparités dans les fonctions offertes. 

4. L’information et la sensibilisation des utilisateurs, de même que le soutien technique, peuvent 
être uniformisés avec une seule plateforme à expliquer et à installer. 

5. L’arrivée ou le retrait de fournisseurs (lors de la conclusion de contrats de prestation de service, 
de l’obtention de permis de service ou de l’arrêt de leurs activités) n’entraîne pas 
nécessairement des changements à l’interface utilisateur16

6. L’adoption d’une plateforme unique peut engendrer des gains d’efficacité et une réduction des 
coûts. 

. 

7. Selon la configuration globale du réseau, les appels d’arrivée pour le SRV peuvent être répartis 
entre les fournisseurs afin d’équilibrer les temps d’attente, ou dirigés en fonction des 
compétences ou des fournisseurs choisis par les utilisateurs. 

8. Dans un environnement comptant plusieurs fournisseurs, cette option simplifie grandement la 
communication et la surveillance des paramètres de qualité de traitement des appels (délai 
moyen de réponse, taux d’abandon d’appels, etc.) et l’établissement de comparaisons directes 
entre les fournisseurs. 

1. Les fournisseurs qui possèdent déjà de l’expérience en prestation de SRV ont mis au point leurs 
méthodes techniques d’exploitation, leurs interfaces utilisateur, leurs programmes de formation 
des interprètes et des utilisateurs et d’autres importantes pratiques en fonction de leur 
plateforme. De nombreux fournisseurs de SRV ne seront pas prêts à changer de plateforme pour 

Inconvénients de cette option 

                                                           
16 Cet aspect dépendra des décisions prises en ce qui a trait à la possibilité pour les fournisseurs de personnaliser 
les écrans de l’interface utilisateur du SRV. Cette question est examinée à la section 13 de ce document, 
Gouvernance et gestion du programme. 
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desservir le Canada. Cette option peut limiter la participation ou la concurrence de fournisseurs 
expérimentés sur le marché canadien. 

7.3. Recommandation 

La recommandation concernant l’interopérabilité et les fonctionnalités de la plateforme SRV est la 
suivante : 

 Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme interopérable, adaptable 
et évolutive durant une phase de recherche initiale et effectuer un suivi des résultats pour 
déterminer si le maintien d’une plateforme unique est adapté aux exigences de prestation d’un 
SRV entièrement déployé. 

Cette recommandation simplifie grandement la gestion des services, fournit les mêmes fonctionnalités à 
tous les utilisateurs, ouvre la voie à la distribution réseau des appels SRV parmi les différents 
fournisseurs, et peut offrir le niveau maximal d’interopérabilité et assurer que des options SRV évoluées 
telles que celles conformes à la norme « Conversation totale » de l’ITU-T soient fournies à tous les 
utilisateurs. 

En raison de cette recommandation, la sélection de la plateforme et son mode de propriété devront être 
pris en considération lors de la conception du SRV et de son acquisition potentielle17

8. Remboursement des frais engagés par les fournisseurs 

. 

Divers modèles ont été adoptés dans différents pays pour le paiement des frais engagés par les 
fournisseurs de SRV. Certains versent chaque année un montant forfaitaire annuel au fournisseur, qui 
offre des services jusqu’à concurrence du montant reçu. D’autres options comprennent le 
remboursement d’un montant fixe par appel, sans égard à sa durée, au temps requis pour établir la 
communication, au temps d’attente des interprètes entre les appels ou au temps passé par le 
fournisseur à traiter les appels non relayés de service à la clientèle ou de soutien technique. La plupart 
des pays versent aux fournisseurs de SRV un montant pour chaque minute de service. Certains pays 
remboursent le temps d’établissement des communications, tandis que d’autres ne paient que les 
minutes durant lesquelles une conversation est effectivement relayée entre une personne sourde et un 
correspondant entendant. Dans certains pays, les fournisseurs sont remboursés pour chaque heure 
pendant laquelle un interprète est affecté au SRV18

La mise sur pied du SRV exige de répondre à la question suivante : sur quelle base les frais engagés par 
les fournisseurs canadiens de SRV devraient-ils leur être remboursés? 

. 

                                                           
17 Voir la section 16, Mise en œuvre. 
18 La mise en œuvre du mode de remboursement sélectionné peut être associée à la méthodologie d’acquisition 
du service choisie; cet aspect est examiné à la section 15. 
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8.1. Résultats recherchés 

Le mode de remboursement des frais SRV doit répondre aux critères suivants : 

□ Être équitable sans être excessif 

□ Inciter les fournisseurs à offrir un service de qualité 

□ Être facile à administrer et se prêter à des vérifications 

□ Dissuader les tentatives d’abus ou de fraude de la part des fournisseurs 

□ Présenter un attrait concurrentiel pour de multiples fournisseurs désirant offrir le SRV 

8.2. Options 

Les principales options de paiement des frais engagés par les fournisseurs de SRV sont les suivantes : 

1. Paiement par minute de conversation relayée 

2. Paiement par minute de session 

3. Paiement par appel SRV relayé 

4. Paiement par utilisateur SRV inscrit 

5. Paiement pour chaque heure de main-d’œuvre d’interprétation SRV 

6. Paiement d’un montant forfaitaire annuel pour la prestation du service 

8.2.1. Paiement par minute de conversation 

Cette option prévoit que le fournisseur reçoit un montant pour chaque minute de conversation 
relayée19. 

1. Ce type de facturation fait partie des pratiques courantes appliquées par les préposés des 
centres d’appels et par les fournisseurs de SRV; les minutes facturables sont faciles à compter. 

Avantages de cette option 

2. Seules les minutes effectivement consacrées au relais des conversations sont remboursées. Ce 
mode de remboursement constitue une mesure financière incitant les fournisseurs à offrir le 

                                                           
19 Une minute de conversation peut être une période d’une minute pendant laquelle la personne sourde et la 
personne entendante sont toutes deux reliées au centre de relais vidéo et durant laquelle l’interprète converse 
avec l’un des correspondants. Elle peut aussi correspondre à une période d’une minute pendant laquelle la 
personne sourde et la personne entendante sont toutes deux reliées au centre de relais vidéo et durant laquelle 
l’interprète assure le relais d’une conversation entre les deux correspondants (par opposition, par exemple, au 
temps passé par l’interprète à expliquer le mode de fonctionnement du service de relais vidéo à la personne 
entendante). Les détails relatifs au calcul des minutes de conversation, y compris le nombre de secondes utilisé 
pour l’arrondissement des minutes incomplètes, sont généralement inclus aux appels d’offres et aux contrats qui 
en résultent. Il n’est donc pas nécessaire de s’attarder à cet aspect dans le présent document. 
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service de la façon la plus efficace possible, puisque toutes les fonctions qui ne sont pas 
consacrées au relais effectif de conversations doivent être financées à même les revenus 
générés par ces dernières.  

1. Ce mode de remboursement peut inciter les fournisseurs à négliger toutes les activités dont la 
durée n’est pas directement remboursable, comme le service à la clientèle ou le soutien 
technique. 

Inconvénients de cette option 

2. Les fournisseurs SRV dont les interprètes sont moins qualifiés prendront plus de temps pour 
relayer chaque conversation que les entreprises dont le personnel d’interprétation possède des 
compétences supérieures. Certains fournisseurs de SRV peuvent y voir une incitation à 
embaucher des interprètes moins compétents. 

3. En l’absence d’exigences, de règles de reddition de compte et de méthodes de surveillance 
clairement définies, le paiement par minute de conversation peut entraîner des abus et des 
fraudes de la part de certains fournisseurs. Par exemple, un fournisseur peut présenter des 
factures illicites pour des appels non admissibles, soudoyer des utilisateurs ou d’autres 
personnes dans le but de leur faire faire des appels SRV, ou payer des utilisateurs pour faire des 
appels à des numéros sans frais pour lesquels le temps d’attente est notoirement long20

8.2.2. Paiement par minute de session 

. 

Cette option prévoit que le fournisseur est remboursé pour chaque minute pendant laquelle l’interprète 
est occupé au traitement d’un appel, même si l’appel de départ (à destination de la personne 
entendante, par exemple) n’est pas encore établi ou échoue (pas de réponse). La facturation par minute 
de session peut aussi englober, facultativement, les appels qui ne constituent pas des conversations 
relayées par vidéo, tels que les appels concernant le service à la clientèle ou le soutien technique. 

1. Ce mode de remboursement incite le fournisseur de SRV à consacrer tout le temps nécessaire à 
chaque utilisateur, quelle que soit la fonction exécutée (relais vidéo, service à la clientèle, 
soutien technique, etc.). 

Avantage de cette option 

1. Le fournisseur de SRV peut abuser de ce mode de remboursement (et indisposer les appelants) 
en faisant en sorte que ses interprètes passent plus de temps qu’ils ne le devraient sur des 
fonctions autres que le relais vidéo des conversations. 

Inconvénients de cette option 

2. Le fournisseur SRV peut inciter ses interprètes à passer du temps à l’exécution d’activités autres 
que le relais des conversations avec les appelants que les interprètes connaissent 
personnellement, soit avant, soit après le relais d’une conversation. 

                                                           
20 Ce type de situations a constitué un grave problème aux États-Unis, où les fournisseurs de SRV sont remboursés 
selon le nombre de minutes d’appel. 
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3. Les fournisseurs SRV dont les interprètes sont moins qualifiés prendront plus de temps pour 
relayer chaque conversation que les entreprises dont le personnel d’interprétation possède des 
compétences supérieures. Certains fournisseurs de SRV peuvent y voir une incitation à 
embaucher des interprètes moins compétents. 

4. En l’absence d’exigences, de règles de reddition de compte et de méthodes de surveillance 
clairement définies, le paiement par minute de conversation peut entraîner des abus et des 
fraudes de la part de certains fournisseurs. Par exemple, un fournisseur peut présenter des 
factures illicites pour des appels non admissibles, soudoyer des utilisateurs ou d’autres 
personnes dans le but de leur faire faire des appels SRV, ou payer des utilisateurs pour faire des 
appels à des numéros sans frais pour lesquels le temps d’attente est notoirement long21

8.2.3. Paiement par appel SRV relayé 

. 

Cette option prévoit que le fournisseur de SRV reçoit un montant fixe pour chaque appel complété, sans 
égard à sa durée. 

1. Les mesures requises pour ce type de facturation peuvent facilement être mises sur pied. 

Avantage de cette option 

1. Comme les fournisseurs de SRV ne connaîtront pas à l’avance la durée moyenne des appels 
qu’ils devront traiter ou les incidences des appels particulièrement longs

Inconvénients de cette option 

22

2. À moins que ce mode de paiement ne soit étendu aux fonctions autres que le relais vidéo des 
conversations, aucune mesure financière n’incite les fournisseurs de SRV à consacrer du temps 
aux activités qui ne sont pas directement remboursables, comme le service à la clientèle ou le 
soutien technique. 

, ce mode de 
paiement représente un risque plus élevé pour les fournisseurs qui répondront aux appels 
d’offres SRV que le remboursement fondé sur les minutes de conversation ou de session. Par 
conséquent, il est possible que les fournisseurs présentent des soumissions contenant des tarifs 
plus élevés que nécessaire afin d’atténuer ce risque. 

3. Ce mode de paiement incite les fournisseurs à tenter de restreindre autant que possible la 
durée des appels. 

8.2.4. Paiement par utilisateur inscrit au SRV 

Cette option tient pour acquis que les utilisateurs doivent s’inscrire au SRV. La conception d’un système 
d’inscription potentiel excède la portée de la présente étude de faisabilité, mais les options de base en 
la matière comprennent un système d’inscription national unique ou, dans le cas où plusieurs 
fournisseurs offriraient simultanément le SRV, un système d’inscription propre à chaque fournisseur 

                                                           
21 Ce type de situations a constitué un grave problème aux États-Unis, où les fournisseurs de SRV sont remboursés 
selon le nombre de minutes d’appel. 
22 Par exemple, les appels personnels effectués en fin de soirée pourraient durer beaucoup plus longtemps que les 
appels réalisés durant la journée. 
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complété par un mécanisme de production de rapports d’inscription pour permettre le remboursement 
des frais23. 

1. Les mesures requises pour ce type de facturation peuvent facilement être mises sur pied, 
particulièrement s’il n’existe qu’un seul système d’inscription. 

Avantage de cette option 

1. Comme les fournisseurs de SRV ne connaîtront pas à l’avance la durée moyenne des appels 
qu’ils devront traiter ou les incidences des appels particulièrement longs

Inconvénients de cette option 

24

2. Du point de vue financier, cette option incite les fournisseurs de SRV à traiter le plus petit 
nombre possible d’appels, à limiter autant que possible la durée des appels et à consacrer le 
moins de temps possible au service à la clientèle et au soutien. Avec cette option, il est 
financièrement avantageux pour les fournisseurs d’obtenir le plus grand nombre possible 
d’inscriptions d’utilisateurs, mais de ne pas leur fournir le service. 

, ce mode de 
paiement représente un risque plus élevé pour les fournisseurs qui répondront aux appels 
d’offres SRV que le remboursement fondé sur les minutes de conversation ou de session. Par 
conséquent, il est possible que les fournisseurs présentent des soumissions contenant des tarifs 
plus élevés que nécessaire afin d’atténuer ce risque. 

3. Dans n’importe quel scénario, la plupart des utilisateurs ne feront que très peu d’appels, alors 
qu’un nombre restreint d’utilisateurs effectueront la majorité des appels. Cette option incite les 
fournisseurs de SRV à recruter en priorité les utilisateurs à faible volume et à décourager 
l’inscription des utilisateurs qui sont susceptibles d’effectuer les appels les plus nombreux. 

4. Cette option offre un risque élevé de fraude, car elle peut inciter des fournisseurs à encourager 
des personnes entendantes ou qui ne connaissent pas la langue des signes à s’inscrire au SRV, 
même si cela peut enfreindre les règles de prestation du service. Certains fournisseurs peuvent 
aussi inciter des personnes qui connaissent la langue signée, mais éprouvent peu d’intérêt pour 
le SRV, à s’inscrire comme utilisateurs, ce qui augmentera les coûts du service. Il sera très 
difficile de surveiller efficacement les inscriptions inappropriées ou frauduleuses25

                                                           
23 Une base de données d’inscription unique associant les utilisateurs inscrits à un numéro de téléphone local à 
10 chiffres (conforme au plan de numérotage de l’Amérique du Nord) pourrait faciliter l’établissement d’appels 
d’égal à égal entre utilisateurs du SRV faisant affaire avec différents fournisseurs, ainsi que le relais des appels 
d’urgence vers les centres de réponse 9-1-1 locaux. Cette base de données pourrait aussi être utilisée pour la 
gestion des comptes ou des restrictions à l’accès au SRV ainsi que pour le traitement des cas de fraude potentielle. 
L’utilisation d’une base de données d’inscription unique n’est pas liée au remboursement des fournisseurs en 
fonction du nombre d’utilisateurs inscrits. 

. 

24 Par exemple, les appels personnels effectués en fin de soirée pourraient durer beaucoup plus longtemps que les 
appels réalisés durant la journée. 
25 Par exemple, un fournisseur pourrait faire des dons à des organismes sociaux ou de défense des droits des 
sourds en exigeant de leur part un engagement tacite, mais clair, voulant que tous leurs membres ainsi que les 
personnes de leur entourage (famille et amis) qui connaissent la langue signée s’inscrivent au SRV, qu’elles aient 
ou non l’intention de recourir à ce service. 
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8.2.5. Paiement par heure de main-d’œuvre d’interprétation vidéo 

Cette option prévoit qu’un bureau de gestion du programme de SRV conclue des contrats avec des 
fournisseurs pour l’embauche d’interprètes afin d’assurer le relais vidéo des appels, et rembourse 
chaque fournisseur selon le nombre d’interprètes en service, sans égard au nombre d’appels traités ni à 
leur durée. Ce modèle est appliqué avec succès en France et dans d’autres pays où les fournisseurs de 
SRV sont des agences d’interprètes. 

1. Cette option élimine les risques relatifs aux écarts possibles entre les revenus et les coûts 
auxquels les fournisseurs sont exposés lorsque le remboursement des frais engagés pour le 
service dépend du nombre d’appels entrants et de leur durée, deux facteurs sur lesquels les 
fournisseurs n’ont aucune prise. 

Avantages de cette option 

2. Les mesures requises pour ce type de facturation peuvent facilement être relevées par un 
système d’entrée en ligne des interprètes sur une plateforme SRV commune et unique. 

3. L’efficacité des interprètes peut aussi être mesurée en fonction du nombre de minutes de 
conversation relayées par un interprète durant chaque heure où il est affecté au SRV. 

4. Cette option élimine presque tous les risques de fraude de la part des fournisseurs de SRV en 
supprimant les incitations à gonfler de façon illicite le nombre de minutes de conversation 
relayées, d’appels ou d’utilisateurs. 

1. Comme tous les modes de paiement des fournisseurs de SRV, cette option exige l’adoption de 
normes minimales de qualification des interprètes vidéo. Elle présente des risques de fraude si 
un fournisseur ne respecte pas les normes de qualification ou ne répond pas aux appels. 

Inconvénients de cette option 

2. Elle exige plus d’intervention de la part de l’entité administrative, qui doit jouer un rôle plus actif 
dans l’établissement des prévisions de trafic SRV et collaborer avec les fournisseurs en vue de 
l’attribution de mandats pour l’obtention des niveaux d’effectifs requis. 

8.2.6. Paiement d’un montant forfaitaire annuel ou mensuel 

Cette option prévoit le versement d’un montant forfaitaire à chaque fournisseur de SRV pour la 
prestation du service pendant une période donnée, sans égard au nombre d’appels traités ni à leur 
durée26. 

1. Lors du lancement de nouveaux services pour lesquels il n’existe aucune prévision du nombre 
d’appels, de minutes d’utilisation ou d’utilisateurs, ou pour lesquels on prévoit un très faible 

Avantages de cette option 

                                                           
26 Il s’agit du modèle de remboursement des frais engagés par les centres d’interprétation de remboursement des 
frais SRV appliqué en France, où les agences d’interprètes jouent aussi le rôle de fournisseurs de SRV. À la base, 
une entité administrative responsable de l’attribution des contrats achète un certain nombre d’heures 
d’interprétation à chaque agence selon un calendrier négocié entre l’entité administrative et l’agence. 
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taux d’utilisation initiale, ce type de remboursements peut réduire considérablement le risque 
financier auquel s’exposent les fournisseurs. 

2. Ce type de financement s’apparente plus à une subvention qu’à un remboursement des frais de 
prestation du service. À ce titre, on peut l’associer à d’autres exigences et matrices de service. 
Les exemples d’application de cette option comprennent le financement pour un nombre fixe 
d’interprètes selon la période de la journée ou pour la prise en charge d’un certain nombre 
d’utilisateurs par mois ainsi que des fonctions autres que le relais vidéo des conversations 
(essais, sondages auprès des utilisateurs, service à la clientèle, soutien technique, formation des 
interprètes, sensibilisation des utilisateurs, production de rapports, etc.) 

3. Cette option permet d’établir des prévisions de coûts uniformément précises qui ne sont pas 
fondées sur un nombre variable de minutes ou sur l’utilisation d’autres méthodes variables de 
prévision des coûts. 

4. Elle élimine presque tous les risques de fraude de la part des fournisseurs de SRV en supprimant 
les incitations à gonfler de façon illicite le nombre de minutes de conversation relayées, d’appels 
ou d’utilisateurs. 

1. Comparée au paiement par minute de conversation relayée, cette option peut être 
considérablement plus coûteuse quand on calcule les frais par minute ou par utilisateur.  

Inconvénients de cette option 

2. Elle peut ne pas être appropriée ou rentable pour la prestation d’un service comptant un grand 
nombre d’utilisateurs et de minutes d’utilisation. 

3. Elle peut exiger plus d’intervention de la part de l’entité administrative, qui doit jouer un rôle 
plus actif dans l’établissement des prévisions de trafic SRV et l’attribution de mandats pour 
l’obtention des niveaux d’effectifs requis. 

8.3. Recommandation 

 Adopter une méthodologie de paiement fondée sur des paiements forfaitaires pendant une 
période fixe, telle qu’une phase de recherche initiale (voir la section 16, Mise en œuvre). Durant 
la phase de déploiement complet du service, considérer la possibilité de rembourser les 
fournisseurs de SRV pour chaque heure de main-d’œuvre d’interprétation (sans financement 
distinct pour les fonctions autres que le relais vidéo des conversations) ou sur la base des 
minutes de conversation relayées. 

Cette méthodologie de paiement offre la plus grande valeur pour le service fourni. S’il y a lieu, chaque 
fournisseur de SRV peut aussi recevoir une compensation pour les fonctions autres que le relais vidéo 
des conversations, conformément aux clauses de son contrat. L’autorité administrative supervisant le 
SRV peut décider de poursuivre le paiement sur la base des heures de main-d’œuvre d’interprétation ou 
des minutes de conversation relayées lors de la mise au point de l’appel d’offres pour le déploiement 
complet du service qui suivra la phase de recherche initiale (voir la section 16, Mise en œuvre). Cette 
décision pourra s’appuyer sur les renseignements recueillis durant la phase de recherche, y compris les 
taux d’utilisation du service, les délais moyens de réponse, les écarts dans la disponibilité et le coût des 
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services d’interprétation dans les différentes villes ou régions, l’effet des tarifs de remboursement des 
fournisseurs qui auront cours aux États-Unis sur l’exploitation du SRV au Canada, etc. 

9. Coûts pour les utilisateurs 

Comme c’est le cas de tout service de télécommunications, il est possible que les utilisateurs du SRV 
doivent payer certains éléments de leur expérience d’appel. Cependant, plusieurs questions connexes 
pertinentes doivent être examinées, notamment les éléments qui devraient être payés par les 
utilisateurs, la proportion des frais qui devrait leur être facturée et le mode de versement d’éventuelles 
subventions. À titre d’exemple, les frais généralement réglés par les utilisateurs peuvent comprendre : 

1. Coût de l’équipement et des logiciels de l’utilisateur 

2. Coût des services à large bande (frais mensuels fixes et frais liés à l’utilisation) qui permettent à 
l’utilisateur d’accéder à Internet 

3. Coût de la ligne téléphonique filaire ou sans fil utilisée pour l’établissement des appels de départ 
ou d’arrivée 

4. Coût d’utilisation par minute ou par appel du SRV 

Quel que soit le type de coûts considéré, l’enjeu global est le même : les utilisateurs doivent-ils payer 
pour l’accès au SRV et pour son utilisation et, si oui, dans quelle proportion?  La réponse à cette 
question dépend de la perspective que l’on adopte par rapport au service de relais téléphonique (SRT). 
Le SRT a-t-il pour fonction de fournir l’équivalent du service téléphonique aux personnes qui ont besoin 
d’un service adapté?  Constitue-t-il plutôt un programme social visant à fournir un service aux personnes 
handicapées? 

Le SRV a été mis sur pied selon diverses perspectives dans différents pays. Par exemple, dans les pays 
scandinaves, on considère que le SRV est un service social à l’intention des personnes handicapées; 
l’équipement nécessaire (y compris les visiophones et les ordinateurs portables) leur est fourni 
gratuitement et aucuns frais d’utilisation du service ne sont facturés aux utilisateurs du SRV. Aux États-
Unis, le SRV est intégré à un cadre réglementaire visant à fournir des services de télécommunications 
équivalents aux personnes handicapées. Les utilisateurs paient une partie des frais du SRV, tout comme 
les personnes entendantes paient les coûts des services de télécommunications qu’elles utilisent27

Au Canada, le SRT est intégré à la supervision des services de télécommunications et d’accès IP assurée 
par le CRTC et n’est pas considéré comme un service social ou de santé. Cependant, les téléscripteurs 
sont souvent fournis gratuitement aux utilisateurs ou leur coût est subventionné par les programmes 

. 

                                                           
27 Aux États-Unis, l’utilisateur paie le coût de son lien d’accès à large bande au SRV et les frais d’utilisation du 
service (temps d’utilisation de la ligne filaire, sans fil, câblée, etc.). L’utilisateur règle aussi les frais d’acquisition de 
son équipement ou peut accepter l’équipement gratuit offert par certains fournisseurs de SRV. À l’inverse du 
service de relais par téléscripteur offert aux États-Unis, l’utilisateur n’a toutefois pas à régler de frais pour chaque 
minute de conversation ou chaque appel SRV. 
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sociaux ou de santé des gouvernements provinciaux. Dans le cas du SRV, tout modèle de coûts 
facturables aux utilisateurs sera probablement approuvé s’il s’apparente aux dispositions générales en 
matière de coûts des services SRT canadiens, soit les services de relais par téléscripteur et de relais IP. 

La question relative à la facturation aux utilisateurs des frais associés aux fonctions autres que le relais 
vidéo des conversations revêt également de l’importance. Ces fonctions comprennent par exemple les 
appels point à point, le service à la clientèle et le soutien technique. 

9.1. Résultats recherchés 

Le mode de remboursement des frais SRV doit répondre aux critères suivants : 

□ Être équitable et ne pas créer d’obstacle à l’accès ou à l’utilisation du SRV 

□ Être facile à gérer sur le plan administratif et faciliter la vérification, si nécessaire 

□ Ne pas constituer une charge administrative ou financière indue pour les fournisseurs de SRV 

□ Décourager les tentatives d’abus de la part des fournisseurs ou des utilisateurs 

9.2. Options 

Au lieu d’identifier chaque option potentielle pour chaque type de coûts facturés aux utilisateurs, les 
coûts généraux pour les utilisateurs seront traités comme un aspect unique. Les options principales à 
considérer sont les suivantes : 

1. Tous les éléments du SRV (équipement, accès et utilisation) sont fournis gratuitement aux 
utilisateurs. 

2. Les utilisateurs doivent se procurer eux-mêmes l’équipement ou les logiciels pour le SRV et 
payer les frais d’accès au service. Les utilisateurs paient les appels SRV à un tarif équivalent à 
celui d’un appel vocal direct (sans l’intervention d’un téléphoniste) entre l’utilisateur et son 
correspondant. 

3. Les utilisateurs doivent se procurer eux-mêmes l’équipement ou les logiciels pour le SRV et 
payer les frais d’accès au service. L’utilisation du SRV n’entraîne l’imposition d’aucuns autres 
frais, c.-à-d. que les appels sont gratuits. 

De plus, on peut examiner les options suivantes relatives aux frais qui pourraient être imposés aux 
utilisateurs pour les fonctions autres que le relais vidéo des conversations (appels point à point, service 
à la clientèle et soutien technique) : 

4. Les appels autres que SRV sont gratuits pour les utilisateurs. 

5. Les appels autres que SRV sont payés par les utilisateurs. 

9.2.1. Service SRV entièrement gratuit pour les utilisateurs 

Cette option prévoit que les frais d’acquisition de l’équipement SRV sont remboursés aux utilisateurs ou 
que l’équipement est fourni gratuitement à ces derniers par des tiers (administration provinciale ou 
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municipale, fournisseur de SRV ou acquisition subventionnée par un fonds SRV prescrit par le CRTC). Les 
utilisateurs obtiennent un remboursement sur présentation d’un reçu, se procurent l’équipement ou les 
logiciels nécessaires à l’aide d’un bon d’achat, ou encore reçoivent gratuitement l’équipement requis. 
Les utilisateurs obtiennent également le remboursement des frais mensuels d’accès au réseau et des 
frais à la minute d’utilisation du SRV à l’aide d’une ligne téléphonique (dans le cas des utilisateurs des 
services vocaux), d’une connexion Internet (pour les utilisateurs sourds et ceux qui accèdent au service 
sur un lien voix sur IP) ou d’une connexion sans fil (service cellulaire ou satellite pour les utilisateurs des 
services vocaux et les utilisateurs sourds). Lorsqu’un appel SRV de départ est effectué par un interprète 
vers un correspondant, l’utilisateur n’a pas à payer pour l’utilisation du SRV ni pour quelque portion que 
ce soit de l’appel à son correspondant. 

Cette option se rapproche plus du SRT fourni dans le cadre d’un programme social ou de santé que d’un 
programme d’adaptation ou d’équivalence des services téléphoniques. 

1. Aucun obstacle financier ne restreint l’accès des utilisateurs au SRV. 

Avantage de cette option 

1. Compte tenu de la diversité des fournisseurs de services réseau et de leurs tarifs et plans de 
facturation ainsi que du grand nombre de types d’équipement offerts (visiophones, ordinateurs 
de bureau, portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques, etc.), l’établissement et la 
mise à jour des exigences de paiement et de remboursement constitueront des activités très 
complexes. Il sera également très difficile et coûteux de les gérer et de les appliquer. 

Inconvénients de cette option 

2. Cette option exige de définir des règles détaillées de paiement et de remboursement avec de 
nombreux fournisseurs de services réseau et d’équipement, lors de la mise en œuvre du service 
et de façon continue par la suite. Il sera difficile d’arriver à un consensus. 

3. Il est possible que les sommes à payer au nom des utilisateurs ou qui devront leur être 
remboursées atteignent des montants à ce point élevés qu’elles remettent en question 
l’approbation et la durabilité du financement du programme de SRV. 

4. Cette approche entièrement gratuite ne correspond pas à la politique actuelle du CRTC 
concernant le SRT. À titre de programme général, si le SRV est financé par les abonnés des 
fournisseurs de services de téléphonie (soit directement, soit par le prélèvement d’un 
pourcentage des revenus des FST), ces abonnés pourraient objecter qu’il est inéquitable qu’ils 
doivent verser un supplément pour des services que les utilisateurs de services vocaux doivent 
généralement payer. Il est donc possible que cette option ne soit pas acceptable du point de vue 
politique. 

5. Dans la mesure où ils devront administrer le programme de SRV ou verser des remboursements 
ou des paiements pour celui-ci, les fournisseurs de SRV considéreront probablement cette 
option comme un fardeau opérationnel et financier qui pourrait constituer une barrière à 
l’établissement du service. 
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9.2.2. Les utilisateurs paient pour l’accès au service SRV et son utilisation. 

Cette option prévoit que les utilisateurs sont responsables de se procurer leur propre équipement et 
leurs propres logiciels pour le SRV. Ils peuvent acheter l’équipement et les logiciels, ou les obtenir 
gratuitement ou au rabais par l’intermédiaire d’une administration provinciale ou municipale ou encore 
d’un fournisseur de SRV.  

1. Plusieurs utilisateurs possèdent déjà de l’équipement compatible avec le SRV (ordinateurs de 
bureau ou portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques, etc.) et n’auront pas à 
acheter du matériel spécial. 

Avantages de cette option 

2. Les utilisateurs peuvent tirer parti de programmes en vigueur au niveau provincial ou municipal 
qui fournissent l’équipement SRT ou en subventionnent l’acquisition. 

3. Cette option peut être facilement gérée par un organisme administratif supervisant le SRV et 
n’exige pas l’obtention d’un consensus parmi les parties intéressées. 

4. Elle est conforme à la politique du CRTC concernant le SRT. 

1. Il est possible que certains utilisateurs ne puissent payer le coût d’un accès à large bande ou 
sans fil pour le SRV ou ne soient pas en mesure de se procurer l’équipement SRV nécessaire. 

Inconvénients de cette option 

2. Les frais engagés par les fournisseurs de SRV pour mettre sur pied, maintenir et exploiter un 
système de facturation des utilisateurs pourraient excéder les revenus qu’ils tireront des 
services facturés. Ce résultat dépend de la simplicité ou de la complexité de la facturation. Par 
exemple, la facturation pourrait être conçue de manière à équivaloir financièrement à celle des 
appels de départ non-SRV, avec prise en considération de tous les types de fournisseurs de 
services téléphoniques filaires, sans fil et voix sur IP et de leurs différents forfaits. Elle pourrait 
aussi prendre la forme d’un tarif fixe par minute appliqué sans égard à la destination, au 
fournisseur de services de téléphonie ou au forfait28

3. Il est possible que les utilisateurs du SRV refusent de payer l’équivalent du coût de la portion de 
départ de leurs appels SRV, particulièrement si l’on tient compte du fait que les appels SRV sont 
gratuits aux États-Unis. 

. 

4. Certains utilisateurs pourraient contester l’obligation de payer pour les appels de départ, 
puisqu’ils paient aussi pour l’accès au SRV (par l’intermédiaire des frais pour les liens d’accès à 
large bande ou sans fil et des frais d’utilisation du service) et le maintien de leur connexion 
réseau pendant le relais de leurs conversations. Ils pourraient considérer ces derniers frais 
comme équivalents à ceux engagés pour l’exécution d’un appel direct à un correspondant. 

                                                           
28 À titre d’exemple, une approche de facturation simple pourrait prendre la forme d’un tarif de 5 ¢/min pour les 
appels locaux, de 10 ¢/min pour les appels interurbains et de 90 ¢/min pour les appels internationaux. 
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9.2.3. Les utilisateurs paient pour l’accès au service SRV, mais non pour son utilisation. 

Cette option est identique à la précédente, à l’exception du fait que les utilisateurs ne paient pas pour la 
portion de départ des appels SRV. 

1. Plusieurs utilisateurs possèdent déjà de l’équipement compatible avec le SRV (ordinateurs de 
bureau ou portables, téléphones intelligents, tablettes électroniques, etc.) et n’auront donc pas 
à acheter du matériel spécial. 

Avantages de cette option 

2. Les utilisateurs peuvent tirer parti de programmes en vigueur au niveau provincial ou municipal 
qui fournissent l’équipement SRT ou en subventionnent l’acquisition. 

3. Cette option peut être facilement gérée par un organisme administratif supervisant le SRV et 
n’exige pas l’obtention d’un consensus parmi les parties intéressées. 

4. Les fournisseurs peuvent facilement gérer et mettre en œuvre cette option. 

5. Elle est conforme à la politique du CRTC concernant le SRT. 

1. Il est possible que certains utilisateurs ne puissent payer le coût d’un accès à large bande ou 
sans fil pour le SRV ou ne soient pas en mesure de se procurer l’équipement SRV nécessaire. 

Inconvénient de cette option 

9.2.4. Appels autres que SRV gratuits pour les utilisateurs 

Cette option prend en considération les coûts associés aux appels pour des fonctions autres que le relais 
vidéo des conversations. Elle tient compte, par exemple, des appels des utilisateurs au groupe de service 
à la clientèle ou de soutien technique d’un fournisseur. Elle prend aussi en considération le coût des 
appels point à point effectués par l’intermédiaire du réseau d’un fournisseur de SRV (appels entre deux 
personnes connaissant la langue des signes et n’exigeant pas la participation d’un interprète). Ces types 
de services et d’appels sont généralement offerts par les fournisseurs de SRV. Leurs coûts sont intégrés 
aux tarifs de remboursement généraux payés aux fournisseurs pour leur programme de SRV. 

Une décision concernant ces dépenses doit néanmoins être prise lors de la conception du modèle de 
paiement du programme afin que toutes les parties intéressées sachent à quoi s’en tenir. Avec cette 
option, aucuns frais supplémentaires ne sont facturés aux utilisateurs pour ces types d’appels. 

1. Les utilisateurs de la plupart des services considèrent normal que les appels aux groupes de 
service à la clientèle et de soutien technique d’une entreprise soient gratuits, surtout si ces 
appels concernent l’utilisation des services du fournisseur. 

Avantages de cette option 

2. Les appels point à point sont généralement gratuits dans les programmes de SRV. En fait, ce 
type d’appels, qui constitue de 70 % à 80 % du trafic SRV, représente la forme d’utilisation la 
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plus courante des plateformes SRV29

3. La possibilité d’effectuer gratuitement des appels au SRV sans relais de conversation incitera 
fortement les utilisateurs à s’informer sur le service de relais vidéo et à en tirer parti

. Pour les sourds, les appels point à point sont l’équivalent 
effectif des appels vocaux directs effectués par les personnes entendantes à l’aide des réseaux 
de télécommunications. La différence vient du fait que les appels vidéo point à point sont 
effectués par Internet et qu’en conséquence, les frais d’accès et d’utilisation des appelants sont 
fondés sur leurs forfaits de services IP plutôt que sur les forfaits voix de leurs fournisseurs de 
télécommunications. 

30. 

1. Les frais engagés par les fournisseurs de SRV pour traiter ces types d’appels doivent être 
intégrés aux tarifs globaux de remboursement qui leur sont payés. 

Inconvénients de cette option 

2. Il est possible que les fournisseurs ne touchent pas certains revenus mineurs associés au 
programme ou aux services offerts. 

9.2.5. Appels autres que SRV payés par les utilisateurs 

Cette option prévoit que les frais des appels SRV qui n’exigent pas le relais vidéo de conversations sont 
facturés aux utilisateurs. 

1. Les appels SRV sans relais de conversations génèrent certains revenus supplémentaires. 

Avantage de cette option 

1. Un accès facile aux groupes de service à la clientèle et de soutien technique est essentiel au 
succès du SRV. L’imposition de frais aux utilisateurs pour ces appels peut constituer un obstacle 
à l’adoption du SRV, moins sur le plan financier que d’un point de vue culturel. 

Inconvénients de cette option 

2. La tarification des appels vidéo point à point effectués par l’intermédiaire des réseaux des 
fournisseurs de SRV incitera probablement la majorité des appelants à utiliser un service de 
communication vidéo gratuit, comme Skype, ou entraînera de nombreuses plaintes 
d’utilisateurs, qui affirmeront qu’ils n’étaient pas informés que des frais leur seraient facturés 
ou que les fournisseurs leur imposent des frais abusifs. 

3. Il est possible que les coûts d’établissement et de mise à jour d’un mécanisme de facturation 
des appels SRV sans relais de conversations excèdent les revenus générés par ces appels. 

9.3. Recommandation 

Les recommandations relatives à cet aspect sont les suivantes : 

                                                           
29 Évaluation effectuée par Mission Consulting à partir de données exclusives provenant de fournisseurs SRV 
américains. Cette valeur sera vraisemblablement confirmée par l’essai SRV réalisé par Telus. 
30 Voir aussi la section 11, Information et sensibilisation. 
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 Les utilisateurs devront se procurer leur équipement et leurs logiciels SRV et payer les frais liés à 
l’accès à large bande pour le service31

 Les appels au SRV sans relais de conversations seront gratuits pour les utilisateurs. 

. L’utilisation du SRV n’entraînera l’imposition d’aucuns 
autres frais, c.-à-d. que les appels sont gratuits. 

Les coûts d’exploitation et les frais administratifs généraux associés aux règles complexes de 
remboursement et de rétrofacturation sont extrêmement lourds à administrer et, dans plusieurs cas, 
inefficaces. Les aspects opérationnels du programme doivent rester simples, être conçus pour favoriser 
la participation des utilisateurs, être harmonisés aux politiques du CRTC et correspondre aux attentes 
des fournisseurs de SRV en matière d’exploitation courante. Ces deux recommandations permettent de 
réaliser ces objectifs. 

10. Soutien technique des utilisateurs 

Des services de soutien technique seront nécessaires pour aider les utilisateurs à configurer le SRV dans 
leur équipement vidéo. Dans certains cas, l’utilisateur devra télécharger une application à partir d’un 
site Web, établir une connexion IP et installer un visiophone ou configurer un coupe-feu et un 
ordinateur afin d’optimiser une connexion au SRV. Dans plusieurs cas, les utilisateurs pourront exécuter 
ces tâches sans difficulté, particulièrement s’ils ont de l’expérience avec les ordinateurs, réseaux et 
appareils de communication grand public actuellement disponibles. Cependant, certains utilisateurs 
potentiels du SRV ne posséderont que peu ou pas de connaissances sur les technologies et ne seront pas 
en mesure de communiquer facilement en français ou en anglais. Ces utilisateurs auront 
particulièrement besoin d’assistance technique dans la langue signée qu’ils connaissent. Ce type de 
soutien technique sera requis sur le terrain, afin d’aider les utilisateurs à installer leur équipement, et à 
distance, par lien vidéo (à l’aide de Skype, par exemple), par texte (à l’aide de fonctions de clavardage, 
de la messagerie brève ou d’un téléscripteur) et par lien vocal (dans le but de fournir de l’assistance à 
domicile à une personne entendante qui aide une personne sourde). 

Dans certains pays, comme la Suède, l’équipement SRV est fourni gratuitement à l’utilisateur et installé 
sans frais au point d’utilisation (au travail ou à domicile). Aux États-Unis, le fournisseur de SRV le plus 
populaire (qui détient environ 85 % du marché) procède de la même façon. Les fournisseurs américains 
qui ont adopté cette approche configurent l’équipement de l’utilisateur pour utiliser leur service; 
l’installation comprend une démonstration d’utilisation du SRV offert par le fournisseur. L’installation de 
l’équipement est généralement confiée à un technicien sourd, qui est également responsable d’en 
expliquer le fonctionnement à l’utilisateur. 

                                                           
31 Les représentants des utilisateurs ont demandé au CRTC de considérer la possibilité de consentir aux utilisateurs 
du SRV un rabais sur les frais d’utilisation des services à large bande semblable à la réduction de 50 % actuellement 
applicable aux frais pour les appels effectués à l’aide d’un téléscripteur. 
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La mise sur pied du SRV au Canada exige de répondre aux questions suivantes : dans quelle mesure sera-
t-il nécessaire de fournir du soutien technique sur le terrain, quelle entité est la mieux placée pour 
fournir ce service et quelle organisation est la mieux équipée pour offrir du soutien technique à distance 
pour le SRV? 

10.1. Résultats recherchés 

Les résultats recherchés pour le soutien technique des utilisateurs sont les suivants : 

□ Installation facile et soutien efficace concernant les aspects techniques du SRV (appareils, 
réseau et SRV) pour tous les utilisateurs 

□ Soutien technique économique et abordable 

□ Soutien technique fourni dans la langue préférée de l’utilisateur 

10.2. Options 

Les options à examiner pour le soutien technique des utilisateurs sont les suivantes : 

1. Soutien offert par les fournisseurs d’équipement pour utilisateurs  

2. Soutien offert par les FST 

3. Soutien offert par les fournisseurs de SRV 

4. Soutien offert par le fournisseur de la plateforme SRV 

5. Soutien offert par un ou plusieurs tiers 

6. Soutien offert par une combinaison d’entités 

10.2.1. Soutien offert par les fournisseurs d’équipement pour utilisateurs  

Cette option prend en considération le fait que de nombreux fabricants offrent plusieurs modèles 
d’appareils pour utilisateurs pouvant être compatibles avec le SRV. L’offre d’appareils évolue 
constamment sur le marché et de nouveaux modèles sont lancés régulièrement. Plusieurs utilisateurs 
sans expérience des technologies peuvent avoir besoin d’aide pour l’installation et l’utilisation des 
fonctions de base des appareils ainsi que pour leur configuration, afin qu’ils soient compatibles avec le 
SRV. Cette option tient pour acquis que la plupart des demandes d’assistance concerneront 
l’équipement et pose l’hypothèse que les fabricants et les fournisseurs de ces appareils sont les mieux 
placés pour prendre en charge le soutien technique des utilisateurs. 

1. Cette option tire parti de l’évolution dynamique des technologies pour utilisateurs sous l’effet 
des forces du marché, et des fonctions de soutien technique des utilisateurs offertes 
actuellement. 

Avantages de cette option 

2. Plusieurs fabricants d’équipement offrent des services de soutien technique accessibles par 
courriel, clavardage et relais par téléscripteur. 
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3. Certains détaillants offrent aussi du soutien technique sur place pour les appareils achetés dans 
leurs établissements. 

4. Le soutien technique sur l’équipement répond aux forces du marché et est offert à tous les 
utilisateurs. 

5. L’installation d’un grand nombre d’appareils est relativement simple (p. ex., applications prêtes 
à l’emploi) et la configuration de nombreux dispositifs pour le SRV est à la portée des services 
d’assistance technique de la majorité des fabricants et fournisseurs. 

1. Le soutien technique sur le matériel existant n’est généralement pas offert en langue signée, ce 
qui constitue un obstacle pour les utilisateurs qui ne peuvent écrire en français ou en anglais. 

Inconvénients de cette option 

2. Bien que la plupart des fabricants d’équipement comprennent les exigences générales relatives 
aux communications vidéo, la majorité d’entre eux ne connaissent pas le service de relais vidéo. 
Par conséquent, très peu de fabricants pourront fournir de l’assistance technique particulière 
afin de répondre à des exigences du SRV qui diffèrent de celles des communications vidéo 
générales.  

10.2.2. Soutien offert par les FST 

Étant donné que le SRV sera offert par l’intermédiaire de leurs réseaux, cette option est fondée sur 
l’hypothèse que les FST seront les mieux placés pour fournir de l’assistance technique aux utilisateurs32. 

1. Comme le SRV est un service de télécommunications et un service réseau IP (payé par les FST et 
réglementé par le CRTC), les FST devraient assumer la responsabilité du soutien technique des 
utilisateurs du SRV. 

Avantages de cette option 

2. La plupart des FST comptent des groupes d’assistance technique accessibles par ordinateur 
(clavardage Web, lien vocal et téléscripteur ou relais par téléscripteur) ainsi que des équipes de 
soutien technique sur le terrain pour l’installation et la réparation. 

3. Le soutien technique des FST répond aux forces du marché et est offert à tous les utilisateurs. 

1. Le soutien technique des FST n’est généralement pas offert en langue signée, ce qui constitue 
un obstacle pour les utilisateurs qui ne peuvent écrire en français ou en anglais. 

Inconvénients de cette option 

2. Bien que la plupart des FST comprennent les exigences générales relatives aux communications 
vidéo, la majorité d’entre eux ne connaissent pas le service de relais vidéo. Par conséquent, très 
peu de FST pourront fournir de l’assistance technique particulière afin de répondre à des 
exigences du SRV qui diffèrent de celles des communications vidéo générales.  

                                                           
32 Le sigle FST employé dans ce document désigne collectivement les fournisseurs de services de téléphonie, de 
services sans fil et Internet. 
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3. Le soutien offert par les équipes d’assistance technique de la plupart des FST se limite à la 
configuration et à l’utilisation des éléments de leurs réseaux; c’est particulièrement le cas pour 
les réseaux IP filaires, tels que les services DSL et par câble. (Les fournisseurs de services sans fil 
offrent généralement de l’assistance technique, en magasin ou à distance, pour les réseaux et 
les appareils sans fil.) 

10.2.3. Soutien offert par les fournisseurs de SRV 

Cette option repose sur l’hypothèse que les fournisseurs de SRV sont les mieux placés pour offrir de 
l’assistance technique aux utilisateurs du service, car ce sont ces fournisseurs qui connaissent le mieux 
les exigences relatives à leurs applications logicielles et à la configuration des réseaux. La viabilité de 
cette option dépend largement du modèle de prestation du SRV retenu et de la nature des fournisseurs 
du service. Si le service est offert par des entreprises spécialisées en SRV comptant des équipes de 
soutien technique, cette option peut s’avérer efficace. Si le SRV est offert par des organisations 
spécialisées en interprétation qui ont peu de capacités de soutien technique, cette option ne pourra 
probablement pas être mise en œuvre. 

1. Les entreprises spécialisées en SRV sont les plus motivées à résoudre les problèmes techniques 
de tous les utilisateurs du service, afin que ces derniers fassent des appels SRV et génèrent des 
revenus pour les fournisseurs. 

Avantages de cette option 

2. Les fournisseurs de SRV comptent généralement des équipes de soutien technique qui peuvent 
répondre aux questions des utilisateurs sur la configuration de l’équipement et le 
fonctionnement du service. 

3. Les fournisseurs de SRV comptent habituellement parmi leur personnel des personnes qui 
peuvent communiquer en langue signée avec les utilisateurs. Ces employés peuvent aussi 
participer à des activités de sensibilisation. Certains fournisseurs de SRV, comme Sorenson, 
offrent gratuitement aux utilisateurs des services d’installation et de formation à domicile (en 
vertu du modèle de remboursement américain). 

1. Si le SRV est offert par des agences d’interprètes ou des organisations similaires, ces 
fournisseurs n’auront pas de personnel de soutien technique compétent ou disponible pour 
répondre aux questions des utilisateurs. 

Inconvénients de cette option 

2. On ne peut sérieusement poser l’hypothèse que tous les fournisseurs de SRV posséderont des 
connaissances sur tous les appareils pour utilisateurs et sur tous les problèmes réseau. 
L’expertise de ces fournisseurs se concentrera sur les appareils qu’ils utilisent (le cas échéant) et 
sur leurs logiciels pour utilisateurs. 

3. La plupart des fournisseurs de SRV sont des entités trop restreintes pour offrir des services 
d’installation à domicile ou pour participer à des événements de sensibilisation partout où le 
service sera offert. Il est possible que la plupart des fournisseurs n’aient pas l’ampleur suffisante 
pour assumer la responsabilité du soutien technique à l’échelle nationale d’une population 
entièrement nouvelle d’utilisateurs potentiels nettement supérieure en nombre à leur clientèle 
actuelle. 
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10.2.4. Soutien offert par le fournisseur de la plateforme SRV 

Cette option repose sur l’hypothèse que le fournisseur de la plateforme SRV possède les connaissances 
les plus approfondies sur les logiciels SRV spécialisés dont se serviront les utilisateurs et est donc le 
mieux placé pour fournir le soutien technique concernant le SRV. 

1. Si le fournisseur de la plateforme SRV est aussi un fournisseur de SRV (autrement dit, le 
fournisseur de SRV déploie ses propres logiciels spécialisés, comme c’est le cas de plusieurs 
fournisseurs américains, notamment Sorenson, Purple, et ZVRS), cette option présente les 
mêmes caractéristiques d’exploitation (avantages et inconvénients) que la précédente. 

Avantages de cette option 

2. Si le fournisseur de la plateforme SRV n’est pas un fournisseur de SRV (comme c’est le cas 
d’iVèS, de nWise et d’AuPix, dont les produits sont utilisés pour la plupart des activités SRV en 
Europe), l’entreprise possède une expertise concernant ses logiciels et connaît mieux que 
quiconque les aspects touchant leur compatibilité technique et leur interopérabilité. 

1. Les fournisseurs indépendants de plateformes SRV comme iVèS, nWise et AuPix sont de petites 
entreprises qui ne possèdent pas un effectif suffisant pour répondre directement aux demandes 
de soutien d’une vaste clientèle. Leurs activités commerciales sont axées sur le soutien des 
fournisseurs de SRV qui exploitent leurs logiciels, et non sur les utilisateurs externes. 

Inconvénients de cette option 

2. Les fournisseurs indépendants de plateformes SRV ne peuvent répondre à tous les types de 
questions techniques concernant tous les appareils pour utilisateurs disponibles sur le marché. 

10.2.5. Soutien offert par un ou plusieurs tiers 

Cette option repose sur l’hypothèse qu’aucune des options précédentes n’est viable et que la meilleure 
approche consiste à mettre sur pied, ou à mandater par contrat, un tiers qui sera responsable de fournir 
le soutien technique aux utilisateurs. Les clauses du contrat pourraient spécifier le niveau de soutien 
requis (p. ex., soutien à domicile ou non, soutien relatif aux appareils, réseaux ou logiciels SRV, soutien 
lors d’événements de sensibilisation, etc.). 

1. La conception et le niveau du soutien peuvent être définis à l’avance lors du processus 
d’approvisionnement ou de négociation du contrat. 

Avantages de cette option 

2. Les services requis peuvent être adaptés aux besoins des utilisateurs inscrits au SRV. 

1. Cette solution de soutien technique peut s’avérer très coûteuse, selon les services demandés au 
fournisseur. 

Inconvénients de cette option 

2. Il est peu probable qu’une seule entreprise possède l’ensemble de l’expertise requise (appareils, 
réseau, fonctions SRV, inscription des utilisateurs). Il sera donc nécessaire d’opter pour une 
solution hybride ou de créer une nouvelle entité responsable du soutien technique. (Par 
exemple, certaines entreprises de soutien technique existantes disposant de capacités de 
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service sur le terrain, telles Geek Squad et d’autres organisations, axent leurs services sur le 
marché des PC grand public et ne possèdent qu’une partie de l’expertise et des compétences 
qui peuvent être requises.) 

3. Le personnel de la nouvelle entité devra acquérir une bonne partie des connaissances 
nécessaires. 

10.2.6. Soutien offert par une combinaison d’entités 

Cette option repose sur l’hypothèse que les organisations qui desservent les différents éléments de 
l’environnement technique du SRV sont les mieux placées pour offrir du soutien technique relatif à ces 
éléments, et que toute lacune dans le soutien devra être comblée par la recherche ou la création d’une 
entité externe en mesure d’offrir les fonctions requises et de partager de l’information avec les 
fournisseurs et les utilisateurs concernant les diverses technologies destinées aux utilisateurs du SRV. 

Dans ce modèle de soutien, le premier niveau de soutien technique sur les appareils SRV compatibles 
pour utilisateurs, y compris le soutien sur le terrain (s’il y a lieu), est fourni par les fabricants et les 
fournisseurs de ces dispositifs. Le premier niveau de soutien aux utilisateurs concernant la configuration 
des réseaux, l’accès au service et son utilisation, y compris le soutien sur le terrain (s’il y a lieu), est 
fourni par les FST. Si les fournisseurs de SRV sont des entreprises établies dotées de groupes de soutien 
technique des utilisateurs ou exploitant leurs propres logiciels SRV exclusifs dans l’interface utilisateur 
(téléchargement de logiciels exclusifs dans les visiophones ou les ordinateurs des utilisateurs), ces 
fournisseurs sont responsables du soutien technique des utilisateurs concernant les logiciels SRV. Si les 
logiciels SRV sont fournis par un tiers sans lien avec un fournisseur SRV, le soutien technique sur les 
logiciels SRV pourrait être offert aux utilisateurs par une entité externe distincte. En pareil cas, le 
mandat optimal d’une telle entité pourrait aussi comprendre le suivi des principaux problèmes éprouvés 
par les utilisateurs avec les produits des différents fournisseurs ou fabricants d’équipement, de services 
réseau et de logiciels SRV, dans la mesure où ils concernent le SRV. Dans le cadre de cette fonction, le 
premier rôle de l’entité de soutien technique consisterait à identifier les problèmes, à inciter les 
fournisseurs ou fabricants d’équipement, de services réseau et de logiciels SRV à étudier ces problèmes 
et à collaborer avec eux afin de les résoudre. Le second rôle de l’entité serait de diffuser des descriptions 
des problèmes, des actions et des résultats dans les communautés d’utilisateurs (dans leur langue de 
préférence) et par l’intermédiaire des activités de sensibilisation des regroupements d’utilisateurs. 

1. Cette option met à profit les connaissances et les capacités de soutien technique existantes pour 
chaque élément des technologies servant aux utilisateurs du SRV. 

Avantages de cette option 

2. Le rôle de l’entité externe est de veiller à ce que les organisations concernées résolvent les 
problèmes éprouvés par les utilisateurs du SRV, au lieu de développer elle-même des solutions 
techniques. 

3. Le financement de cette entité technique et le niveau de soutien qu’elle doit offrir, y compris la 
production de rapports d’état et de constatations techniques, peuvent être définis à l’avance 
dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’un contrat. 
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1. Les utilisateurs doivent s’adresser à plusieurs organisations, et non à une entité de soutien 
unique, pour obtenir de l’assistance concernant la configuration et le fonctionnement du SRV. 

Inconvénients de cette option 

2. Avec cette option, les différentes organisations concernées peuvent se renvoyer la balle en cas 
de problème (« Mon secteur fonctionne correctement, le problème est causé par un autre 
fournisseur »). 

3. Elle peut exiger la mise sur pied d’une nouvelle entité externe responsable du soutien technique 
et de la coordination (si ces fonctions ne peuvent être offertes par un fournisseur de SRV 
existant). 

10.3. Recommandation 

La recommandation relative à cet aspect est la suivante : 

 Les fournisseurs de chaque élément du service devront fournir leur propre soutien technique 
aux utilisateurs. Cela correspond à l’approche mixte décrite à la section 10.2.6. 

Cette approche exploite au maximum les fonctions existantes de soutien technique et les connaissances 
actuelles sur les produits et services sans engendrer de nouveaux coûts pour le soutien technique. Elle 
permet aussi de mettre sur pied une entité externe responsable du transfert des connaissances des 
personnes sourdes aux fabricants ou fournisseurs de services, et de la communication aux personnes 
sourdes de l’information sur les problèmes communs. Les coûts associés à cette entité externe peuvent 
être contrôlés par la gestion des rôles, des responsabilités et du financement. 

11. Information et sensibilisation 

Comme on l’expose en détail dans le document de la phase 7 de cette étude, Qualité de service, 
l’information et la sensibilisation constituent des éléments clés de la mise en œuvre du SRV. Tous les 
utilisateurs potentiels du SRV (personnes sourdes, malentendantes et entendantes) devront connaître le 
mode de fonctionnement du service, les exigences de compatibilité relatives à l’équipement pour 
utilisateurs, aux logiciels et aux liens à large bande, le mode d’acquisition du matériel et des logiciels, les 
procédures pour effectuer et recevoir des appels, les procédures d’inscription au SRV et les options de 
fonctionnement offertes, ainsi que les procédures pour communiquer avec les groupes de service à la 
clientèle et de soutien technique. Ils devront aussi recevoir de l’information sur d’autres aspects 
connexes. 

Du point de vue de la conception du service, les enjeux à résoudre sont les suivants : 

• À qui s’adresseront l’information et la sensibilisation? 
• Qui doit fournir l’information et la sensibilisation? 
• Qui doit payer pour ces activités? 
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11.1. Résultats recherchés 

L’information et la sensibilisation doivent produire les résultats suivants : 

□ Les utilisateurs potentiels du SRV doivent comprendre que le service est disponible et savoir ce 
qu’ils doivent commander pour l’utiliser. 

□ Les utilisateurs entendants du service doivent comprendre qu’ils peuvent effectuer ou recevoir 
des appels SRV. 

□ Les fournisseurs de services de télécommunications, sans fil et Internet (collectivement désignés 
par le sigle « FST » dans ce document) doivent comprendre leur rôle dans la prestation du SRV. 

11.2. Options 

Cinq principales options doivent être considérées en rapport avec l’information et la sensibilisation, qui 
peuvent être offertes : 

1. Par les fournisseurs de SRV 

2. Par des organismes sans but lucratif représentant les utilisateurs 

3. Par les FST 

4. Par des agences de services sociaux 

5. Par une combinaison des options ci-dessus 

11.2.1. Information et sensibilisation offertes par les fournisseurs de SRV 

Cette option repose sur l’hypothèse que les fournisseurs de SRV sont les mieux placés et les plus 
motivés pour offrir des activités d’information et de sensibilisation, qu’ils peuvent intégrer aux dépenses 
d’exploitation courantes du SRV. Des exigences minimales relatives à l’information et à la sensibilisation 
peuvent être incluses dans les clauses du contrat conclu avec chaque fournisseur de SRV. On peut aussi 
opter pour une approche selon laquelle aucune exigence n’est définie et qui permet aux fournisseurs 
d’offrir l’information et la sensibilisation qui, à leur avis, rehausseront leur capacité de fournir 
efficacement le service, à un coût optimal en fonction du rendement qu’ils obtiennent sur le capital 
investi et de leurs profits. 

1. Les fournisseurs de SRV sont intrinsèquement motivés à prendre toutes les mesures 
raisonnables pour maximiser le taux d’utilisation du service. Ils devraient donc vouloir assumer 
la responsabilité de ces fonctions. 

Avantages de cette option 

2. Ils peuvent les offrir dans le cadre de leurs activités d’exploitation courante. Par conséquent, 
aucun contrat supplémentaire n’est requis pour l’information et la sensibilisation. 

3. Les fournisseurs de SRV doivent communiquer dans la langue signée préférée des utilisateurs 
potentiels du service. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 53 

4. Les fournisseurs de SRV sont les mieux placés pour offrir certaines fonctions, comme le service à 
la clientèle. Il est toutefois difficile de déterminer dans quelle mesure le service à la clientèle 
peut être considéré comme de l’information et de la sensibilisation. En confiant la responsabilité 
de l’ensemble de ces fonctions aux fournisseurs de SRV, on élimine tout problème potentiel lié à 
l’identité de l’organisation la plus apte à offrir chaque fonction. 

5. L’exécution des activités d’information et de sensibilisation des utilisateurs par les fournisseurs 
de SRV donne à ceux-ci l’occasion de développer des relations étroites avec les utilisateurs et de 
se familiariser avec leurs préoccupations et leurs besoins. 

1. La principale motivation des fournisseurs de SRV est de dégager des profits. Les seules activités 
d’information et de sensibilisation qu’ils seront disposés à réaliser seront celles qui facilitent 
l’atteinte de cet objectif. Les activités d’information ou de sensibilisation qui ne contribuent pas 
aux bénéfices des fournisseurs seront ignorées ou ne seront pas exécutées efficacement. 

Inconvénients de cette option 

2. Étant donné que les fournisseurs de SRV ne posséderont probablement pas les compétences 
nécessaires à la prestation de certains services d’information, comme les campagnes dans les 
médias destinées à informer les personnes entendantes de l’existence du SRV (p. ex., messages 
incitant ces personnes à ne pas raccrocher si elles reçoivent un appel SRV), on ne doit pas 
s’attendre à ce que les fournisseurs s’en acquittent avec efficacité ou efficience. 

3. Même si certains fournisseurs de SRV peuvent considérer comme normal de s’occuper 
d’information et de sensibilisation, leurs compétences de base et leurs préoccupations 
commerciales se concentrent sur l’exploitation de multiples centres d’appels SRV de petite 
envergure. Il est possible que les fournisseurs de SRV ne disposent pas de ressources 
adéquatement formées pour offrir l’information et la sensibilisation requises. 

4. Le Canada est un pays très vaste. L’information et la sensibilisation peuvent constituer des 
tâches trop lourdes pour un fournisseur de SRV de petite ou moyenne taille. 

5. Dans les modèles de prestation du service où plusieurs fournisseurs de SRV se font concurrence 
pour attirer les utilisateurs (comme c’est le cas aux États-Unis), les fournisseurs sont motivés à 
s’occuper d’information et de sensibilisation afin d’accroître leur part de marché. Si le Canada 
adopte un modèle de prestation du SRV ne comptant que deux fournisseurs, un pour le volet 
ASL-anglais et l’autre pour le volet LSQ-français, ces organisations n’éprouveront aucune 
motivation concurrentielle à accomplir des activités d’information et de sensibilisation. 

6. L’information et la sensibilisation présentées par un fournisseur de SRV mettent généralement 
l’accent sur l’entreprise, plutôt que sur le service. Par exemple, un fournisseur pourrait essayer 
d’utiliser les médias afin d’informer les utilisateurs en mettant de l’avant sa marque et sa 
gamme particulière de produits et de services, au lieu de promouvoir un service générique 
comme « SRV Canada », qui pourrait représenter la description générique du service offert par 
tous les fournisseurs de SRV au Canada à ce moment ou ultérieurement. 

11.2.2. Information et sensibilisation offertes par les groupes d’utilisateurs 

Cette option repose sur l’hypothèse que les groupes sociaux et de consommateurs sont les types 
d’organisations les plus aptes à fournir de l’information et de la sensibilisation. 
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1. Les groupes de consommateurs et les organismes sociaux pour personnes sourdes et 
malentendantes connaissent les besoins de leurs membres et entretiennent avec eux des liens 
plus étroits que toute autre entité. 

Avantages de cette option 

2. Ils disposent déjà de moyens de communication bidirectionnelle avec leurs membres, et 
l’information et la sensibilisation représentent un volet important de leurs activités courantes. 

3. Ils peuvent communiquer avec les utilisateurs potentiels du SRV dans la langue signée de leur 
choix. 

4. Les groupes de protection des utilisateurs seront fortement motivés à fournir de l’information et 
une sensibilisation relatives au SRV à leurs membres, qui valoriseront fortement le service ainsi 
rendu. 

1. La majorité des groupes de consommateurs et des regroupements sociaux ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour prendre en charge le service à la clientèle sur le SRV. 

Inconvénients de cette option 

2. À l’exception de quelques organismes nationaux ou provinciaux, la plupart des groupes de 
consommateurs limitent leurs activités à un territoire très restreint ou à un petit nombre 
d’utilisateurs potentiels. Une entité quelconque devra mobiliser ces groupes en continu pour 
veiller à ce qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités d’information et de sensibilisation avec 
cohérence et transmettent des messages uniformes. 

3. La plupart des groupes de consommateurs sont dirigés par des bénévoles qui pourraient ne pas 
disposer du temps, des compétences ou des ressources financières nécessaires pour accomplir 
des activités d’information et de sensibilisation à la hauteur des besoins. 

11.2.3. Information et sensibilisation offertes par les entreprises de télécommunications (FST) 

Cette option repose sur l’hypothèse suivante : puisque le SRV sera financé par les entreprises de 
télécommunications et les fournisseurs de services Internet, et sera réglementé par le CRTC, les FST 
(fournisseurs de services filaires, sans fil et Internet) devront assumer la responsabilité d’informer et de 
sensibiliser les utilisateurs dans le cadre de leurs activités courantes. 

1. Comme tous les utilisateurs du SRV seront abonnés aux services d’un FST, les FST seront en 
mesure de communiquer avec leurs clients. 

Avantages de cette option 

2. Comme les FST doivent connaître le fonctionnement du SRV de toute façon, on peut soutenir 
qu’ils doivent aussi assumer la responsabilité de l’information et de la sensibilisation des 
utilisateurs du SRV. 

3. Les organisations des FST comptent déjà des groupes de marketing et de sensibilisation. Ils 
devraient donc posséder les compétences et les ressources nécessaires pour offrir ces fonctions, 
particulièrement aux personnes entendantes. 
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1. Les FST ne connaissent pas bien la communauté sourde et ne peuvent donc offrir une 
information et une sensibilisation efficaces aux utilisateurs potentiels du SRV. 

Inconvénients de cette option 

2. Ils ne disposent pas de canaux de communication bidirectionnelle avec les utilisateurs potentiels 
du SRV, ni de l’équipement qui leur permettrait de mettre sur pied ces voies de communication. 

3. Les FST ne possèdent pas l’équipement nécessaire pour communiquer dans la langue signée des 
utilisateurs potentiels du SRV. 

4. Les FST percevront le SRV comme un poste de dépenses, et non comme une source de revenus. 
Ils n’éprouveront donc aucune motivation à s’occuper d’information et de sensibilisation 
relatives au SRV, ni à exceller dans ces domaines. L’information et la sensibilisation fournies par 
les FST seront probablement inadéquates, ne tiendront pas compte des besoins des personnes 
sourdes et des autres utilisateurs du SRV et ne comprendront pas de moyens de communication 
bidirectionnelle adéquats avec les utilisateurs du service. 

5. Il est probable que les groupes de service à la clientèle et de soutien technique des FST 
continueront de centrer leurs activités sur les services qu’ils offrent directement, et leur portée 
ne sera vraisemblablement pas étendue pour englober les fonctions associées au SRV. Par 
conséquent, on ne doit pas s’attendre à ce que les FST résolvent les problèmes de service à la 
clientèle ou de soutien technique liés au SRV, sauf s’ils concernent la portion des appels relevant 
du FST ou la configuration du service. 

11.2.4. Information et sensibilisation offertes à titre de service public 

Cette option repose sur l’hypothèse que l’information et la sensibilisation seront plus efficaces si elles 
sont offertes comme un service public par un organisme géré ou subventionné par le gouvernement. En 
plus des campagnes d’information de la population, ce type d’approches peut faciliter la diffusion de 
messages visant spécifiquement des regroupements sociaux ou d’affaires. Les exemples de campagnes 
de sensibilisation ciblées comprennent celles qui visent les institutions financières, les fournisseurs de 
soins de santé, les compagnies d’assurance maladie, les établissements d’enseignement, les 
commissions et conseils scolaires, les grandes entreprises privées, etc. Chacun de ces groupes intéressés 
devra comprendre comment accepter et utiliser le SRV en tenant compte de ses préoccupations 
spécifiques relatives à la confidentialité et d’autres considérations. Ce type d’activités d’information et 
de sensibilisation peut être effectué directement par un organisme de services sociaux ou confié à des 
entreprises de marketing. 

1. Les programmes de services sociaux comportent généralement des campagnes de 
sensibilisation de la population (p. ex., campagnes d’arrêt du tabagisme); les organismes sociaux 
sont donc les mieux placés pour en assurer la gestion la plus efficace. 

Avantages de cette option 

2. Les campagnes de sensibilisation publiques se sont révélées le moyen le plus efficace de 
communiquer un message simple aux citoyens, alors que les grandes entreprises commerciales 
ne sont pas motivées à transmettre ce type de contenus. 
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1. Il est possible que les responsables des programmes de services sociaux ne possèdent pas les 
connaissances, l’expertise ou les relations étroites avec les groupes de personnes sourdes ou 
malentendantes requises pour assurer une information et une sensibilisation efficaces des 
membres de ces groupes

Inconvénients de cette option 

33

2. Les campagnes de sensibilisation publiques ne permettent de transmettre que des messages 
simples. Elles ne sont pas efficaces pour communiquer des renseignements détaillés. 

. 

3. La plupart des organismes de services sociaux ne peuvent communiquer dans la langue signée 
des utilisateurs potentiels du SRV. 

4. Les organismes de services sociaux ne possèdent pas l’expertise en service à la clientèle relatif 
au SRV dont leurs utilisateurs auront besoin. 

11.2.5. Solution combinant plusieurs des options précédentes 

Cette option repose sur l’hypothèse que la meilleure façon de procéder à l’information et à la 
sensibilisation relatives au SRV combine plusieurs des options examinées précédemment. 

1. Cette approche confie les fonctions d’information et de sensibilisation à des organisations qui 
excellent dans leur domaine et sont motivées à les fournir dans le cadre de leurs activités 
courantes. 

Avantages de cette option 

2. Elle ne recherche pas une solution qui convient à tous les groupes, mais associe plutôt des 
besoins particuliers en matière d’information et de sensibilisation aux capacités de certaines 
organisations. 

1. La mise en œuvre de cette option exige un effort potentiellement considérable de planification, 
de coordination et de gestion en continu. 

Inconvénients de cette option 

2. Le financement pour ces activités devra être distribué à plusieurs organisations dans le cadre de 
contrats ou de subventions multiples. 

11.3. Recommandation 

Comme le montre l’examen des avantages et des inconvénients des options, les diverses organisations 
ont des objectifs, des ressources et des motivations diversifiés. Aucune approche unique ne peut 
vraisemblablement répondre à l’ensemble des exigences en matière d’information et de sensibilisation. 
La recommandation qui s’y rapporte est donc la suivante : 

                                                           
33 Ils pourraient toutefois collaborer avec les regroupements de personnes sourdes et les agences d’interprètes 
afin de rendre leur message disponible en langue signée et de mettre au point des plans d’information. 
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 L’information et la sensibilisation seront fournies par diverses organisations, selon leur expertise 
et leur clientèle. Ceci correspond à l’approche mixte décrite à la section 11.2.5. Cette 
recommandation est assortie des modalités suivantes : 

 Les fournisseurs de SRV sont les mieux placés pour offrir le service à la clientèle et le soutien 
technique relatifs au SRV. 

 Les fournisseurs de SRV devront réaliser certaines activités de sensibilisation des utilisateurs 
afin de prendre directement connaissance auprès des intéressés des améliorations 
souhaitées au service. 

 Les groupes de consommateurs et les regroupements sociaux sont les mieux placés pour 
effectuer la sensibilisation auprès de leurs membres qui pourraient devenir des utilisateurs 
du SRV. 

 Les organismes sociaux des gouvernements (fédéral, provinciaux ou municipaux) sont les 
mieux placés pour exécuter des campagnes de sensibilisation de la population, 
particulièrement auprès des personnes entendantes. 

 Les FST devront recevoir de la formation concernant la disponibilité du SRV pour leurs 
clients. Ils devront aussi connaître les exigences techniques de fonctionnement du SRV afin 
qu’ils puissent fournir au besoin de l’assistance aux utilisateurs pour l’établissement ou le 
dépannage de leur connexion SRV. Par contre, on ne doit pas s’attendre à ce que les FST 
effectuent de l’information et de la sensibilisation auprès des utilisateurs du SRV ou de la 
population en général. 

 Un organisme externe devra être mis sur pied pour gérer ou coordonner les activités 
décrites ci-dessus. 

12. Autres services connexes 

Dans le cadre de la phase 8 de cette étude, Services connexes possibles, six services qui pourraient être 
associés au SRV ont été analysés en vue de leur intégration potentielle au SRV canadien34

12
. La présente 

section  examine ces services dans la perspective de la mise au point d’un modèle optimal de 
prestation du SRV. 

12.1. Résultats recherchés 

Les principaux résultats recherchés lors de l’examen de la possibilité d’inclure des services connexes au 
SRV sont les suivants : 

                                                           
34 Voir la phase 8 de l’étude, Services connexes possibles, pour une description des services connexes, un examen 
de leur application au SRV, l’incidence potentielle relative de leur coût sur le SRV, leur cohérence avec la 
réglementation sur le SRT et leur effet possible sur la supervision du SRV. 
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□ Les services additionnels offrent des fonctionnalités qui intéresseront les utilisateurs. 

□ L’impact des coûts des services additionnels sur le programme de SRV est négligeable. 

□ Les services additionnels n’exigent pas un nombre notable d’interprètes supplémentaires. 

□ Les services additionnels n’imposent pas une charge de travail supplémentaire notable pour 
l’administration et la gestion du programme. 

□ Les services additionnels ne soulèvent pas de défis techniques ou administratifs pour les 
fournisseurs de SRV. 

□ Les services additionnels ne contreviennent pas à la réglementation ou aux politiques en 
matière de SRT et sont acceptables par tous les groupes intéressés. 

12.2. Options 

Même si l’examen de chacune des options qui suivent doit déterminer si elle doit ou non être intégrée 
au modèle de prestation du SRV au Canada, chaque option est présentée d’un point de vue positif, c’est-
à-dire en posant l’hypothèse qu’elle sera incluse dans le SRV. Cette approche permet de conserver le 
mode de présentation des résultats de l’analyse sous forme de liste d’avantages et d’inconvénients. 

1. Intégration au SRV des services d’interprétation vidéo à distance (IVD) 

2. Intégration au SRV de la messagerie vidéo et des services connexes de réponse aux messages 

3. Intégration de formes de communication visuelle non liées à la LSQ ou à l’ASL 

4. Intégration de la possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés pour le SRV 

5. Intégration au SRV de services de traduction français-ASL et anglais-LSQ 

6. Intégration au SRV du relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 

12.2.1. Intégration au SRV des services d’interprétation vidéo à distance (IVD) 

Cette option repose sur l’hypothèse que les fournisseurs de SRV seront remboursés pour les activités 
IVD à partir des fonds destinés au SRV. 

1. L’IVD permet d’offrir à distance des services d’interprétation dans n’importe quel site (par 
exemple, dans les bureaux d’une entreprise où des visiteurs s’expriment en langue signée) et 
peut constituer un moyen efficace et économique de combler des besoins imprévus et de courte 
durée en interprètes. 

Avantage de cette option 

1. On ne peut déterminer à l’avance l’impact de l’inclusion de services IVD gratuits au SRV sur les 
minutes d’utilisation et les besoins en interprètes, les coûts supplémentaires pour le programme 
de SRV engendrés par l’IVD, ni son effet sur les services communautaires d’interprétation et les 
agences d’interprétation. En l’absence de ces données, l’inclusion de l’IVD au SRV présente un 
niveau de risque élevé. 

Inconvénients de cette option 
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2. Comme l’IVD n’est pas un service de télécommunications équivalent ni un service de relais 
vidéo, il est possible que le CRTC ne possède pas l’autorité nécessaire pour : 1) exiger des FST 
qu’ils financent l’IVD; 2) intégrer l’IVD aux fonctions obligatoires du SRV; 3) ordonner que les 
frais associés à l’IVD soient remboursés aux fournisseurs de SRV. 

3. Plusieurs services IVD et d’interprétation communautaire, comme ceux qui sont fournis dans les 
milieux gouvernementaux, juridiques et de la santé, sont conçus pour être offerts dans le cadre 
de lois provinciales sur l’accessibilité. Ces services ne devraient pas être combinés à un SRV 
prescrit par le CRTC. 

12.2.2. Intégration au SRV de la messagerie vidéo et des services connexes de réponse aux messages 

Cette option repose sur l’hypothèse que la messagerie vidéo et les services connexes de réponse aux 
messages seront remboursés à partir de fonds destinés au SRV. Si la messagerie vidéo est destinée à un 
utilisateur qui effectue un appel relayé par vidéo, le temps de travail de l’interprète doit être considéré 
comme remboursable. S’il s’agit d’un appel point à point qui n’exige pas la participation d’un interprète, 
aucun remboursement n’est versé pour la communication. La consultation de la messagerie vidéo 
n’exige généralement pas la présence d’un interprète. 

1. La messagerie vidéo équivaut à la messagerie vocale, qui permet à une personne entendante 
d’écouter un message enregistré sur son répondeur téléphonique ou déposé dans sa boîte 
vocale. 

Avantages de cette option 

2. La plupart des plateformes SRV comportent une fonction de messagerie vidéo; ce service est 
offert par de nombreux fournisseurs de SRV. 

1. L’inclusion de la messagerie vidéo au SRV augmente légèrement les besoins en services 
d’interprétation et les frais à rembourser. 

Inconvénient de cette option 

12.2.3. Intégration de formes de communication visuelle non liées à la LSQ ou à l’ASL 

Cette option repose sur l’hypothèse que plusieurs formes de communication visuelle seraient offertes 
dans le cadre du SRV. En plus de l’ASL et de la LSQ, ceci comprend les langages visuels ou langages 
signés, la translittération signée, le langage parlé complété, la lecture labiale, la translittération orale, le 
dactylangage, etc. Tous ces modes de communication sont des méthodes de traduction du langage parlé 
(comme le français ou l’anglais) en une forme de langage visuel autre que la LSQ ou l’ASL. 

Le SRV peut prendre en charge d’autres formes de communication non liées à la LSQ ou à l’ASL sur le 
même écran de relais vidéo, notamment le texte en temps réel (en français ou en anglais). Cela peut 
accélérer l’interprétation et accroître l’exactitude du relais de certains renseignements comme les noms, 
les adresses et les numéros ou les nombres. 

Le SRV peut également être conçu pour prendre en charge le son et la vidéo pour les utilisateurs qui 
peuvent communiquer en langage gestuel et par la parole, mais qui n’entendent pas (grâce à la fonction 
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parler sans intervention, ou PSI), ou pour les utilisateurs qui peuvent communiquer en langage gestuel 
et entendre mais non parler (grâce à la fonction entendre sans intervention, ou ESI). 

Cette option repose sur l’hypothèse que toutes ces fonctions seront intégrées au SRV. 

1. Les services connexes décrits ci-dessous rendront le SRV considérablement plus utile pour un 
éventail plus vaste de personnes qui utilisent ces différentes formes de communication visuelle. 

Avantages de cette option 

2. Sur le plan technique, tous ces services sont faciles à offrir35

3. Règle générale, ces services n’exigent qu’une formation supplémentaire minimale des 
interprètes qui, selon le type de fournisseurs de SRV, peut être offerte par le fournisseur. 

. 

4. Aucune de ces formes additionnelles de communication n’entraînera une augmentation notable 
de la demande en heures d’interprétation ou des coûts du SRV36. 

1. Le langage parlé complété exigerait une formation supplémentaire des interprètes, ne fait pas 
partie des programmes collégiaux et universitaires de formation des interprètes, n’est pas 
accepté par plusieurs utilisateurs et présente un niveau global d’utilisation qui est peut-être 
marginal

Inconvénients de cette option 

37

2. La lecture labiale sans soutien signé est très susceptible à la fraude. 

. 

12.2.4. Intégration de la possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés pour le SRV 

Cette option prévoit que les utilisateurs pourront demander d’être servis par des interprètes possédant 
des compétences ou des attributs particuliers, tels que : 

o Expérience particulière ou vocabulaire spécialisé (médical, juridique, etc.)38

o Connaissances régionales ou culturelles, y compris les noms de lieux, une nomenclature ou des 
dialectes uniques (comme les signes particuliers de la langue des signes des Maritimes) 

 

o Sexe de l’interprète (par exemple, un utilisateur peut demander qu’un interprète masculin parle 
en son nom) 

                                                           
35 C’est particulièrement le cas avec les plateformes qui offrent des fonctionnalités de type « conversation totale ». 
36 Voir les documents des phases suivantes de la présente étude : phase 9, Prévisions de la demande des 
utilisateurs du SRV ; phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV. 
37 Si les responsables des programmes de formation des interprètes offraient des cours sur le langage parlé 
complété, il n’est pas certain que les interprètes s’y inscriraient, car plusieurs s’opposent au langage parlé 
complété en raison de sa nature controversée. Il n’est généralement pas considéré comme une langue ou un 
moyen de communication, mais plutôt comme un outil pour enseigner la parole et, par conséquent, est perçu par 
plusieurs comme une forme d’audisme. Voir les documents des phases suivantes de la présente étude : phase 3, 
Intérêts et points de vue des utilisateurs, et phase 6, Facteurs relatifs aux interprètes.  
38 Dans le contexte d’un possible service de relais vidéo canadien, la capacité de choisir entre la LSQ ou l’ASL serait 
considérée comme une fonction de base, et non comme une « offre spéciale ». 
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Le SRV peut être conçu de manière à permettre les demandes particulières des utilisateurs en fonction 
de leurs préférences grâce à des profils d’inscription, ou encore des options de personnalisation peuvent 
être offertes chaque fois qu’une demande d’appel SRV est faite. Les systèmes de SRV intelligents 
pourraient indiquer les temps d’attente prévus pour certains types de demandes et permettre à 
l’utilisateur de choisir d’attendre ou de prendre le premier interprète vidéo disponible n’ayant pas 
nécessairement les compétences requises. 

Pour le SRV, on tient pour acquis que les services spécialisés décrits ci-dessus seraient offerts dans la 
mesure où certains des interprètes du fournisseur de SRV posséderaient les compétences requises. Le 
fournisseur de SRV ne serait pas tenu de garantir la disponibilité d’interprètes possédant toutes les 
compétences nécessaires pour répondre à l’ensemble des demandes de services spécialisés formulées 
par les utilisateurs. 

1. Les services particuliers ou compétences d’interprétation spécialisées décrits ci-dessus 
augmenteront la polyvalence du SRV en permettant le relais de conversations dans une gamme 
plus vaste de situations ou d’affectations. 

Avantages de cette option 

2. Sur le plan technique, tous ces services sont faciles à offrir. 

3. Ces services peuvent tirer parti des compétences, de la formation ou de l’expérience 
particulières de certains interprètes, dans la mesure où elles sont disponibles. 

4. Aucun de ces services spécialisés n’accroîtra la demande en heures d’interprétation ni les coûts 
du SRV. 

1. Aucun 

Inconvénient de cette option 

12.2.5. Intégration au SRV de services de traduction français-ASL et anglais-LSQ 

Cette option suppose que le relais des appels entre l’ASL et le français, et entre la LSQ et l’anglais, ne 
sera pas obligatoire, mais sera permis et remboursé. Le relais de ces types d’appels pourrait aussi être 
considéré comme obligatoire. Cependant, il est possible que le nombre d’interprètes possédant les 
compétences nécessaires pour offrir ce type de services combinés d’interprétation et de traduction soit 
restreint.  

1. Cette option pourrait accroître la portée et l’utilité du SRV en permettant aux personnes qui 
communiquent en ASL ou en LSQ de converser avec des personnes qui parlent anglais ou 
français. 

Avantage de cette option 

1. On ne compte qu’un petit nombre d’interprètes possédant les compétences nécessaires pour ce 
type de services combinés d’interprétation et de traduction. 

Inconvénients de cette option 
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2. La traduction est exclue des services de relais téléphonique (relais par téléscripteur et relais IP) 
et ne figure pas dans les politiques et les ordonnances actuelles du CRTC sur les SRT. 

3. Les personnes entendantes n’ont pas accès à des services de traduction gratuits lorsqu’elles font 
des appels téléphoniques. On peut donc soutenir l’exclusion des services de traduction de tout 
SRT, y compris le relais vidéo. 

4. Aucune donnée n’est disponible sur la demande en services combinés d’interprétation et de 
traduction. Dans quelques-uns des autres pays où un service de relais vidéo est offert, ces 
services combinés ne sont disponibles que sur rendez-vous pendant des périodes limitées39

5. Si les fournisseurs de SRV offraient aussi des services d’interprétation orale ou de lecture labiale, 
l’ajout de la traduction pourrait mener à l’utilisation abusive ou frauduleuse du SRV, ce qui 
affecterait les ressources d’interprétation et les coûts du programme. Si certains fournisseurs de 
SRV acceptaient d’être complices des appels abusifs, ces situations seraient difficiles à détecter 
et à enrayer. 

. 

12.2.6. Intégration au SRV du relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 

Cette option repose sur l’hypothèse que les appels d’urgence des utilisateurs peuvent être relayés aux 
centres 9-1-1 par l’intermédiaire du SRV. Elle tient pour acquis que les appels d’urgence font l’objet d’un 
relais vidéo et ne sont pas effectués sous forme d’appels point à point40. 

1. Cette option est conforme à l’exigence du CRTC concernant le relais des appels d’urgence aux 
centres d’appels 9-1-1 (positions de réponse aux appels d’urgence, ou PRAU) par les services de 
relais par téléscripteur ou de relais IP. 

Avantages de cette option 

2. Elle permet aux utilisateurs de communiquer, dans la langue signée de leur choix, avec le 
personnel des centres d’appels 9-1-1 par relais vidéo. Ce type de communication est 
généralement plus rapide et exact qu’à l’aide d’une des deux formes de relais de messages 
textuels. 

1. La mise sur pied de cette option peut être complexe et demander beaucoup de temps, selon le 
niveau d’automatisation recherché. 

Inconvénient de cette option 

12.3. Recommandations 

Les recommandations relatives à l’inclusion ou l’exclusion de services connexes au SRV sont les 
suivantes : 

                                                           
39 La Suède offre un service de relais vidéo avec traduction quatre heures par semaine. 
40 Pour plus d’information, voir la section 7, Intégration ou interaction du SRV avec les services d’urgence, du 
document de la phase 8 de cette étude, Services connexes possibles. 
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 L’IVD ne doit pas être financée sous forme de composant du SRV à partir des fonds alloués au 
service. Cependant, la plateforme SRV devrait être offerte (moyennant des frais) aux 
fournisseurs de SRV afin qu’ils puissent offrir des services d’interprétation vidéo à distance 
indépendamment du SRV et sans en affecter les coûts de prestation. 

Service d’interprétation vidéo à distance (IVD) 

Toutefois, si le CRTC approuve l’intégration de l’IVD au SRV et le financement de ce service connexe à 
même les fonds alloués au SRV, l’IVD devrait être initialement offerte dans le cadre d’un essai restreint 
et mesuré, car la demande pour l’IVD et son impact sont inconnus. Si cet essai montre que l’IVD ne 
produit qu’un effet minimal sur la disponibilité des interprètes du SRV et sur les coûts du programme, et 
que les autres facteurs sont acceptables, l’IVD pourra alors être offerte en mode normal de production 
et intégrée au SRV. 

 La messagerie vidéo doit constituer un volet du SRV ordinaire. 

Messagerie vidéo 

La messagerie vidéo est une fonctionnalité normale de la plupart des systèmes SRV. Elle ne génère que 
des coûts minimes et offre aux utilisateurs un outil de communication utile, comparable à celui dont 
profitent les personnes entendantes. Les fournisseurs de SRV doivent être autorisés à limiter les 
capacités de stockage de la messagerie vidéo des utilisateurs afin de ne pas imposer de surcharge à leurs 
installations. 

 Toutes les formes de communication visuelle examinées, y compris les modes parler sans 
intervention et entendre sans intervention ainsi que le texte en temps réel, doivent être 
intégrées au SRV, dans la mesure où les ressources d’interprétation le permettent. 

Formes de communication visuelle non liées à la LSQ ou à l’ASL 

Ces formes de communication enrichissent le SRV et lui confèrent une utilité pour un plus grand nombre 
de personnes, y compris les personnes sourdes ou malentendantes qui ne se servent pas du SRV ou 
d’une langue signée comme l’ASL, mais recourent plutôt à d’autres modes de communication visuelle. 
Plus particulièrement, certaines formes complémentaires de communication visuelle, tels les modes 
parler sans intervention et entendre sans intervention, sont généralement considérées comme des 
exigences fondamentales et intégrales du service de relais vidéo et ne devraient pas être perçues 
comme facultatives. On prévoit que l’inclusion de ces formes de communication visuelle dans le SRV ne 
produira qu’un impact négligeable sur les coûts du service41

                                                           
41 Voir les documents de la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et de la phase 10, Variables et 
prévisions de coûts du SRV, de la présente étude. 

. Ces formes complémentaires de 
communication visuelle devraient être intégrées à une phase initiale de recherche afin de permettre la 
collecte de renseignements sur leur utilisation, les procédures et la formation qui pourraient être 
nécessaires après le déploiement complet du SRV. 
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 Toutes les fonctions spécialisées d’interprétation doivent être autorisées. 

Sélection d’interprètes spécialisés 

Ces services spécialisés sont fréquemment disponibles auprès des fournisseurs de SRV expérimentés et 
peuvent être offerts aux utilisateurs en tenant compte des capacités des divers fournisseurs. Ces 
fonctionnalités spécialisées devraient être intégrées à une phase initiale de recherche sur le SRV afin de 
permettre la collecte de renseignements sur leur utilisation, les procédures et la formation qui 
pourraient être nécessaires après le déploiement complet du service. 

 Les services de traduction français-ASL et anglais-LSQ ne doivent pas être intégrés au SRV. 

Traduction français-ASL et anglais-LSQ : 

L’intégration obligatoire de services de traduction ne constitue pas une option pratique, car on ne 
compte qu’un petit nombre d’interprètes possédant les compétences requises pour fournir à la fois des 
services d’interprétation et de traduction. Si ce service est autorisé, il doit initialement être offert dans 
le cadre d’un essai restreint et mesuré. Si l’essai montre que les services de traduction constituent une 
option efficace, ne monopolisent pas une proportion trop importante des ressources d’interprétation et 
ne présentent pas un risqué élevé d’abus ou de fraude, leur disponibilité limitée pourrait alors être 
envisagée dans le cadre du SRV, avec l’approbation du CRTC. 

 Le relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 doit constituer une exigence du SRV imposée 
par le CRTC. 

Relais des appels d’urgence aux centres d’appels 9-1-1 

Si le CRTC stipule que le SRV ne doit être offert que durant des périodes définies de la journée ou 
certains jours de la semaine seulement, la possibilité de relayer des appels d’urgence aux centres 9-1-1 
ne devrait être obligatoire que durant les périodes où les fournisseurs de SRV offrent le service aux 
utilisateurs. 

Comme la mise au point des interfaces entre le SRV et les services d’urgence 9-1-1 pourrait être 
complexe, la mise en œuvre du relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 devrait initialement 
s’effectuer sous forme d’essai restreint et mesuré durant une phase préliminaire de recherche sur le 
SRV. Un avertissement clair devra être transmis à tous les utilisateurs et participants à la phase de 
recherche pour les informer que seuls les modes éprouvés de communication avec les centres d’urgence 
9-1-1 (relais par téléscripteur et relais IP) ne devraient être pris en compte et considérés comme fiables 
jusqu’à ce que les problèmes d’accès au 9-1-1 par l’intermédiaire du SRV aient été identifiés et résolus. 
La résolution de ces enjeux et problèmes complexes ne doit pas retarder la mise en œuvre du SRV. 

13. Gouvernance et gestion du programme 

Des règles définissant le programme de SRV devront être élaborées et tenues à jour. Le programme 
devra être géré conformément à ces règles. Le SRV un service très complexe qui sera fourni en vertu 
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d’un programme également complexe exigeant la participation de nombreux groupes. On doit répondre 
à la question suivante : quel est le modèle de gouvernance et de gestion optimal pour le SRV? 

13.1. Résultats recherchés 

Les règles de gouvernance et de gestion adoptées pour le SRV doivent produire les résultats suivants : 

□ Faciliter la gouvernance et la gestion 

□ Assurer la réceptivité aux commentaires des utilisateurs 

□ Faciliter la coopération entre toutes les parties 

□ Favoriser l’amélioration continue du programme 

□ Permettre de surmonter les défis de façon réceptive et efficace 

□ Assurer la mise sur pied d’un service abordable pour les contribuables et les utilisateurs 

□ Minimiser les risques de fraude, d’abus ou de gaspillage de la part des fournisseurs et des 
utilisateurs 

□ Faciliter la prestation de services de qualité 

□ Assurer l’équité en matière d’accessibilité aux services et dans le traitement de toutes les 
parties 

13.2. Options 

1. Règles de gestion exhaustives intégrées à la réglementation du CRTC 

2. Service géré par les FST conformément aux ordonnances du CRTC 

3. Service géré par une agence administrative externe 

 

13.2.1. Règles de gestion exhaustives intégrées à la réglementation du CRTC 

Cette option correspond au modèle américain, selon lequel l’ensemble des règles détaillées relatives au 
SRV sont énoncées par la FCC. Depuis la mise en œuvre du SRV, cette approche fait en sorte que le 
personnel de la FCC doit traiter constamment un large éventail de problèmes auxquels sont associés un 
flux presque ininterrompu d’audiences en cours, de requêtes et d’exonérations temporaires. Des 
commentaires sont transmis en continu à la FCC par des parties ayant des intérêts particuliers (surtout 
des fournisseurs de SRV). La FCC reçoit aussi un nombre plus restreint de commentaires provenant de 
groupes de protection des utilisateurs ainsi que du public, et un très faible nombre d’interventions de la 
part d’organismes gouvernementaux de différents États. La FCC émet des ordonnances directement à 
l’intention des fournisseurs de SRV, au lieu de les adresser aux fournisseurs de services de 
télécommunications. 
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1. L’autorité et le pouvoir de décision sont concentrés dans les mains d’une seule organisation. 

Avantage de cette option 

1. La gestion du SRV peut exiger l’application d’un processus très complexe et détaillé. Le 
processus réglementaire ne constitue pas nécessairement le canal idéal pour traiter l’ensemble 
des situations et des obligations de gestion générées par le SRV. 

Inconvénients de cette option 

2. La gestion du SRV exigera probablement des efforts considérables sur une base quotidienne. Si 
le CRTC devait assumer toutes ces responsabilités, la charge de travail de son personnel s’en 
trouverait nettement alourdie. 

3. Les délais inhérents au processus réglementaire peuvent empêcher le traitement des problèmes 
au moment opportun42

4. Le processus réglementaire est conçu pour réagir à des interventions externes, plutôt que de 
générer ses propres données de recherche. Presque aucun des commentaires reçus n’est 
objectif; la plupart sont orientés en fonction des intérêts des parties qui les transmettent. 

. 

5. Les commentaires des utilisateurs peuvent être largement manipulés par les fournisseurs43

6. La gouvernance du SRV par un organisme public de réglementation peut être soumise aux 
influences politiques exploitées par des parties intéressées. Des fournisseurs de SRV 
expérimentés peuvent recourir à des manœuvres politiques ou aux tribunaux s’ils n’obtiennent 
pas des décisions favorables de la part du CRTC

. 

44

13.2.2. Service géré par les FST conformément aux ordonnances du CRTC 

. 

Comme le SRV sera réglementé par le CRTC en tant que service offert par les fournisseurs de services de 
télécommunications et Internet, et sera financé par les FST, on peut soutenir que c’est à ces derniers 
que doit être confiée la gestion quotidienne des activités du service. Cette gestion serait effectuée 
conformément aux ordonnances du CRTC, qui fournissent une définition générale du service et 
confèrent aux FST l’autorité requise pour le gérer. Si le modèle de prestation du SRV sélectionné 
attribue à chaque FST la responsabilité de fournir le SRV, la gouvernance du service devra être assurée 

                                                           
42 L’expérience acquise par la FCC aux États-Unis montre que la résolution de certains enjeux peut exiger plusieurs 
années. Certains problèmes, comme les coûts élevés, n’ont jamais été résolus. 
43 Aux États-Unis, les commentaires des clients sont souvent manipulés par les fournisseurs, qui font souvent en 
sorte que leurs clients transmettent des centaines ou des milliers de plaintes ou de prises de position identiques 
fondées sur des renseignements faux ou incomplets. Par exemple, si la FCC planifie une réduction de 30 % des 
tarifs remboursés aux fournisseurs SRV sur la base des coûts d’exploitation déclarés, les fournisseurs mèneront des 
campagnes auprès des utilisateurs dans lesquelles ils affirmeront que la FCC veut les acculer à la faillite et priver les 
utilisateurs du SRV. 
44 Aux États-Unis, les fournisseurs de SRV qui n’obtiennent pas ce qu’ils désirent n’hésitent pas à employer toutes 
les tactiques à leur disposition pour contrer les plans de la FCC, y compris les manœuvres politiques et les 
poursuites judiciaires. 
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par l’intermédiaire de tarifs approuvés par le CRTC pour les FST. La gestion quotidienne du service devra 
relever des FST. 

1. La gouvernance est confiée aux organisations qui paient le service. 

Avantage de cette option 

1. Les FST qui ne seront pas des fournisseurs de SRV seront peu intéressés à gérer les aspects 
complexes de la prestation d’un SRV de qualité. Ils concentreront leurs efforts sur le maintien 
des coûts au plus bas niveau possible, afin de verser le minimum d’argent pour le financement 
du service et d’atténuer le niveau de risque auquel ils sont exposés. 

Inconvénients de cette option 

2. Il est difficile de déterminer comment plusieurs FST pourront gérer un service de relais vidéo 
fourni par d’autres entreprises. On s’attend à ce que cet aspect soulève des problèmes, car on 
prévoit que seul un nombre très restreint de FST (ou même aucun d’eux) fourniront le SRV à 
partir de leurs propres centres d’appels. 

3. Les FST devront développer une approche de gestion collaborative. Il pourrait en résulter des 
délais, un faible niveau d’intérêt et l’allocation de ressources minimales pour la résolution des 
problèmes. Il pourrait être difficile d’établir un consensus sur les problèmes, car la plupart des 
FST n’éprouveront aucun intérêt pour les détails du SRV. 

13.2.3. Service géré par un administrateur externe 

Cette option repose sur l’hypothèse que la meilleure approche en matière de gouvernance et de gestion 
consiste en la création, sous l’égide du CRTC, d’une agence externe d’administration du SRV (la Société) 
par les membres de l’industrie (les FST), à laquelle ils fourniraient du financement et dont ils 
influenceraient les orientations par l’intermédiaire de son conseil d’administration. La Société serait une 
entreprise indépendante rendant des comptes aux parties intéressées et étant gérée en conséquence 
(en fonction de son intérêt et de son mandat). Les cinq principes de gouvernance ci-dessous sont 
proposés pour déterminer la constitution et la structure de la Société45. 

Dans le but de s’assurer que tous les utilisateurs potentiels du SRV ont un apport significatif et 
que tous les principaux intérêts sont représentés, l’agence d’administration du programme de 
SRV doit veiller à établir un équilibre en matière de préférences linguistiques (p. ex., ASL, LSQ, 
lecture labiale) et d’identification culturelle (p. ex., Canadiens français, personnes 
culturellement sourdes, malentendantes, devenues sourdes, etc.). Le chef de la direction, le 
personnel ainsi que les membres du conseil d’administration doivent être sensibilisés aux 
différents facteurs linguistiques et culturels présents dans les diverses communautés desservies 

Équilibre linguistique et culturel 

                                                           
45 Ces principes directeurs ont été établis le 4 novembre 2011 en collaboration avec les membres du comité 
consultatif mis sur pied dans le cadre de la présente étude. 
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par le SRV et, dans la mesure du possible, l’agence devrait avoir un personnel formé de 
membres provenant directement de ces groupes. 

L’agence doit être un organisme sans but lucratif indépendant et responsable détenant un 
mandat public pour administrer le SRV au Canada. À cette fin, le chef de la direction, les 
employés et les membres du conseil d’administration ne doivent présenter aucun conflit 
d’intérêts en ce qui a trait à la prestation des services, et ne compter aucune affiliation avec les 
fournisseurs de SRV. Ces exigences ont pour but d’assurer la transparence complète des 
objectifs de l’agence en matière d’exploitation et d’orientation

Responsabilité et transparence 

46. 

L’agence doit exercer ses activités conformément à ses objectifs et d’une manière axée sur la 
facilité de gestion et l’efficacité, particulièrement en matière de responsabilité fiscale. En se 
dotant d’un personnel expérimenté et d’un conseil d’administration dont les membres 
détiennent une expertise appropriée, l’agence s’assurera d’atteindre ses objectifs de facilité de 
gestion et d’efficacité, à l’avantage et avec l’approbation des actionnaires. 

Facilité de gestion et efficacité 

Les utilisateurs et les parties intéressées doivent pouvoir prendre connaissance des activités et 
des données connexes de l’agence. Cet objectif exige la mise en œuvre de normes minimales 
d’accessibilité à l’information et aux procédures de l’agence. Afin d’être accessible à la majorité 
des utilisateurs du SRV, l’agence doit diffuser de l’information en ASL et en LSQ, tout comme des 
documents écrits. 

Accessibilité 

Pour que l’agence soit un organisme réellement indépendant, aucun groupe d’intérêts unique 
ne doit pouvoir contrôler son conseil d’administration ni ses activités. La composition du conseil 
d’administration de l’agence doit donc être équilibrée de façon à assurer l’égalité et 
l’indépendance par rapport aux influences externes. La composition du conseil d’administration 
et les seuils de majorité des votes doivent être établis à la lumière de ces objectifs. 

Indépendance 

 

                                                           
46 Tous les aspects du SRV, y compris les fonctions administratives, la plateforme et les fonctions assurées par les 
fournisseurs (p. ex., production de rapports, gestion des coûts, etc.) doivent être soumis à des obligations 
exhaustives de transparence et de reddition de comptes. 
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Conformément à un modèle qui a déjà fait ses preuves au Canada47

Tous les FST doivent être membres de la Société en vertu d’une ordonnance du CRTC qui les oblige aussi 
à offrir le SRV. Afin de respecter les exigences définies dans l’ordonnance du CRTC, seuls les services des 
fournisseurs de SRV qui ont été sélectionnés par la Société peuvent être utilisés. Les fournisseurs de SRV 
sélectionnés doivent respecter des conditions de prestation du service approuvées par la Société dans le 
cadre d’un appel d’offres ou d’un processus équivalent. L’adhésion des FST à la Société leur permet 
d’offrir le SRV à leurs clients par l’intermédiaire des fournisseurs de SRV approuvés par cette dernière. 

, une société sans capital-actions (la 
Société) doit être créée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. Les détails 
juridiques de la structure de la Société seraient définis dans ses règlements. 

Les droits et obligations des FST sont spécifiés dans une convention d’adhésion à laquelle tous les FST 
doivent adhérer, à titre de condition de participation à la Société. 

Les activités de la Société sont supervisées par son conseil d’administration (le Conseil). Les 
responsabilités du Conseil peuvent comprendre : 

a) La sélection du chef de la direction, du secrétaire et du trésorier de la Société. 
b) La définition de directives générales pour l’exécution du mandat du chef de la direction. 
c) L’approbation du rapport annuel, du budget et du plan d’affaires de la Société. 
d) L’approbation des recommandations du chef de la direction concernant la sélection de 

fournisseurs de services à la suite d’appels d’offres effectués sous l’autorité du chef de la 
direction. 

e) L’approbation des contrats avec les fournisseurs de services élaborés par le chef de la direction 
pour la prestation du SRV. 

f) L’approbation des recommandations formulées par le chef de la direction concernant les 
plateformes SRV, les systèmes d’inscription des utilisateurs et les pratiques connexes, les 
services offerts par les fournisseurs de SRV, les programmes d’information et de sensibilisation, 
les services-conseils, les installations et activités d’administration ainsi que le soutien connexe. 

g) L’approbation des normes et procédures de conformité et de qualité du service mises au point 
par le chef de la direction. 

h) La production de directives à l’intention du chef de la direction lui ordonnant d’effectuer les 
vérifications des dossiers de la Société jugées nécessaires par le Conseil. 

i) La production de directives à l’intention du chef de la direction lui ordonnant de fournir au 
Conseil l’information et les rapports sur les services, les systèmes et les activités de la Société 
jugées nécessaires par le Conseil. 

                                                           
47 Par exemple, le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST), une agence 
créée par l’industrie sous réserve de l’approbation du CRTC (qui a accordé cette approbation en 2008 et l’a 
renouvelée en 2011), et le Consortium canadien pour la TNL Inc. sont responsables de l’exploitation de certains 
systèmes nécessaires à la transférabilité des numéros locaux et sans fil. Le modèle proposé est également similaire 
à un programme SRT mis sur pied sous la supervision de la California Public Utilities Commission et qui a procuré 
des innovations intéressantes aux personnes sourdes et handicapées en Californie. William Kennard, ancien 
président de la FCC, a qualifié ce programme de « modèle pour la nation ». 
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La structure du conseil d’administration pourrait être semblable à celle du conseil du Commissaire aux 
plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST)48

• 4 représentants des utilisateurs (désignés par des groupes d’utilisateurs) 

; par exemple, elle pourrait compter 
neuf membres désignés comme suit : 

• 2 administrateurs indépendants possédant une expertise en gestion de sociétés ou 
d’organismes, sans lien avec les secteurs des services de téléphonie, du SRV ou avec les 
utilisateurs (désignés dans le cadre d’un processus indépendant ou par un comité de 
nomination externe spécial dont les membres seraient sélectionnés par un cabinet 
indépendant) 

• 3 représentants du secteur des FST (désignés par les FST)  

La taille du conseil d’administration doit demeurer limitée dans le but de simplifier l’organisation et la 
planification des réunions. Afin de veiller à ce que le point de vue des utilisateurs soit pris en compte, 
des quorums et des seuils de majorité pourraient être déterminés pour les articles a), b), d), e) f), g) et i) 
exposés ci-dessus. La composition du conseil d’administration doit aussi correspondre aux obligations de 
financement et aux responsabilités des FST envers le CRTC. Les FST sont responsables du financement et 
de la prestation du SRV. Pour veiller à ce que les approbations tiennent compte des obligations et 
responsabilités de financement, les décisions relatives aux articles c), f) et g) ci-dessus doivent être 
approuvées à l’unanimité par les représentants des FST. 

Cependant, comme le SRV  exige la participation de multiples parties intéressées, le conseil 
d’administration devra travailler en collaboration avec un comité consultatif. Le comité consultatif pour 
le programme de SRV devrait comprendre les catégories et sous-catégories suivantes de membres, sans 
égard au nombre de représentants de chaque catégorie : 

• Représentants des utilisateurs 
o Utilisateurs sourds s’exprimant en ASL 
o Utilisateurs sourds s’exprimant en LSQ 
o Personnes malentendantes 

• Interprètes en langue signée 
o Interprètes ASL et formateurs d’interprètes 
o Interprètes LSQ et formateurs d’interprètes 

• Représentants du secteur des FST 

Le mandat des membres du comité consultatif doit être de durée limitée (p. ex., quatre ans); la 
succession des représentants d’un même groupe doit être étalée dans le temps. Les membres du comité 
consultatif ne doivent pas présenter de conflit d’intérêts avec les fournisseurs de SRV ou les FST. Ils 

                                                           
48 Décision de télécom CRTC 2007-130, « Création d’une agence indépendante de protection des consommateurs 
des services de télécommunication », décembre 2007; accessible à 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/dt2007-130.htm 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2007/dt2007-130.htm�
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doivent recevoir des indemnités journalières et de déplacement quand ils participent à des réunions du 
comité. 

Le conseil d’administration de la Société doit sélectionner et nommer un chef de la direction dont les 
responsabilités comprennent l’application périodique d’un processus d’appels d’offres concurrentielles 
afin de sélectionner les fournisseurs de SRV, la responsabilité de la performance des fournisseurs de 
SRV, la préparation d’un budget et d’un plan d’affaires annuels et la gestion des activités courantes de la 
Société. 

Plus particulièrement, les responsabilités du chef de la direction comprennent les éléments suivants : 
a) Évaluer, recueillir et gérer les fonds alloués au SRV par les FST. 
b) Définir des critères de performance détaillés pour les fournisseurs du service en établissant les 

normes et les exigences minimales appropriées pour un éventail de fonctions SRV touchant, 
sans s’y restreindre, les aspects techniques, d’exploitation, fonctionnels et d’interprétation, en 
vue de leur approbation par le conseil d’administration. 

c) Élaborer les exigences relatives à l’information et à la sensibilisation des utilisateurs en vue de 
leur approbation par le conseil d’administration. 

d) Préparer des appels d’offres pour les services concurrentiels offerts dans le cadre du 
programme de SRV. 

e) Sélectionner des propositions parmi les réponses reçues aux appels d’offres en vue de leur 
approbation par le conseil d’administration. 

f) Accorder et gérer des contrats et des subventions pour la prestation du SRV conformément aux 
autorisations accordées par le conseil d’administration; ces contrats et subventions peuvent 
porter, entre autres, sur les plateformes SRV, les systèmes et pratiques d’inscription des 
utilisateurs du SRV, les services offerts par les fournisseurs de SRV, les programmes de 
recherche, d’information et de sensibilisation, les services-conseils, les installations et activités 
d’administration ainsi que le soutien connexe. 

g) Développer et mettre en œuvre des systèmes et procédures d’exploitation, de soutien et de 
supervision des fournisseurs de SRV, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration. 

h) Surveiller la conformité au programme et la qualité du service par rapport à des critères 
spécifiques et rendre compte des constatations au conseil d’administration, à sa demande. 

i) Faciliter la résolution des problèmes affectant les diverses entités. 
j) Effectuer des activités d’enquête, de planification, d’analyse, d’évaluation et de production de 

rapports sur les nouvelles fonctionnalités, offres ou méthodes pour le conseil d’administration, à 
sa demande. 

k) Effectuer des recherches et diriger des essais sur les nouvelles fonctionnalités, offres ou 
méthodes à la demande du conseil d’administration. 

l) Produire un rapport annuel ainsi qu’un budget et un plan d’affaires annuels en vue de leur 
approbation par le conseil d’administration. 

m) Embaucher et gérer le personnel tout en maintenant l’équilibre sur les plans linguistique et 
culturel. 
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n) À la demande du conseil d’administration, mettre sur pied des comités consultatifs et des 
groupes de travail formés de représentants des parties intéressées. 

o) Planifier ou coordonner les programmes d’information et de sensibilisation du public dont la 
création a été demandée ou approuvée par le conseil d’administration. 

p) Effectuer des vérifications ou des examens des dossiers de la Société à la demande du conseil 
d’administration ou à la suite de l’émission de directives en ce sens par le conseil 
d’administration, ou mandater des tiers pour réaliser ces activités. 

q) Assurer le contact avec le CRTC pour les questions relatives au SRV, par la présentation, s’il y a 
lieu, d’un rapport annuel et de rapports périodiques de performance du service. 

Le chef de la direction est nommé pour un mandat de durée fixe (qui peut être renouvelé à la discrétion 
du conseil d’administration).  

En vertu du mécanisme proposé, le chef de la direction doit élaborer un budget et un plan d’affaires 
annuels que le conseil d’administration doit approuver. Le budget annuel et le plan d’affaires 
constituent la base pour l’établissement des obligations de financement des FST. 

Les FST peuvent contribuer au financement des coûts figurant dans le budget et le plan d’affaires 
annuels de la Société à l’aide d’une allocation provenant des revenus générés par les FST œuvrant dans 
les divers secteurs de prestation du service; cette allocation correspond à une proportion des revenus 
globaux de l’industrie pour chaque secteur de service, conformément à des ordonnances du CRTC49. De 
plus, des frais initiaux peuvent être imposés à chaque nouveau membre pour compenser les frais 
engendrés par son adhésion à la Société50.  

1. L’obligation pour le chef de la direction de rendre des comptes au conseil d’administration, et 
l’obligation équivalente des fournisseurs de SRV envers le chef de la direction, placent la 
responsabilité de la performance de l’organisation et de ses fournisseurs dans une chaîne 
d’autorité claire. 

Avantages de cette option 

2. La responsabilité des membres du conseil d’administration venant des FST à l’égard de 
l’approbation du budget et du plan d’affaires annuels garantit que les obligations ultimes en 
matière d’orientation et de financement incombent au groupe (les FST) auquel le CRTC a imposé 
(directement ou indirectement) l’obligation de fournir le SRV. 

                                                           
49 Pour plus de détails sur les options de financement, consultez la section 14, Financement. Plus spécifiquement, 
reportez-vous à la section 14.2.3.2. 
50Un mécanisme fondé sur des considérations similaires a été mis au point par les membres de l’industrie dans le 
but de financer une partie des coûts d’exploitation du Commissaire aux plaintes relatives aux services de 
télécommunications. Ce mécanisme est décrit à la section 5 de l’entente d’adhésion modifiée et reformulée du 
CPRST présentée au CRTC lors de l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom 2010-247 (ACT 2010-
247). Voir les réponses aux demandes de renseignements CPRST (CRTC)30Apr10-1, annexe 16(a). 
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3. L’émission périodique d’appels d’offres ou l’application périodique de processus 
d’approvisionnement semblables, fait en sorte que le service demeure économique et souple, 
dans le but de s’adapter à l’évolution des conditions du marché et d’offrir aux fournisseurs des 
incitations à améliorer leur rentabilité et la qualité de leur service au fil du temps. 

4. Cette option reprend des éléments de modèles qui existent déjà, par exemple pour des 
fonctions comme l’exploitation des bases de données du CATN/SGS et les activités du CPRST. 

5. Cette option établit une solution à long terme pour la gestion courante du programme de SRV 
canadien. 

1. La mise sur pied du mode d’exploitation correspondant à cette option exige un travail 
considérable. 

Inconvénient de cette option 

13.3. Recommandation 

La recommandation concernant la gouvernance et la gestion du programme est la suivante : 

 Confier la gestion du programme à un administrateur externe, de la façon décrite ci-dessus. 

Cette option fournit les ressources compétentes requises pour assurer le succès du programme. 

14. Financement 

Le programme de SRV global comporte divers éléments de coûts. Un composant des coûts domine 
nettement tous les autres : 1) le remboursement des coûts engagés par les fournisseurs de SRV pour 
offrir le service. Les autres composants de coûts de moindre importance sont : 2) le coût pour 
l’acquisition ou la subvention de l’achat de l’équipement et des logiciels dont les utilisateurs ont besoin; 
3) le coût de la fourniture gratuite ou subventionnée d’un accès réseau et de son usage aux fins de 
l’utilisation du SRV; 4) le coût des activités d’information et de sensibilisation relatives au SRV; 5) le coût 
du soutien technique des utilisateurs; et 6) le coût d’administration du programme. Ces six éléments de 
coûts peuvent être financés par la même source, différents éléments peuvent être financés par des 
sources distinctes, ou encore certains éléments peuvent n’obtenir aucun financement. Les choix sont 
influencés par la disponibilité des fonds compte tenu des besoins, ainsi que par les politiques existantes 
en matière de SRT ou les politiques de financement connexes. 

On pose comme hypothèse de base que les fonds seront restreints, c’est-à-dire que le contexte politique 
n’autorise pas l’allocation de montants considérables et que le financement alloué ne permettra pas 
d’obtenir tous les résultats possibles ou recherchés. Par exemple, il est possible que certains utilisateurs 
potentiels du SRV ne disposent pas des ressources financières nécessaires afin de se procurer 
l’équipement et les services à large bande requis pour accéder au SRV, même si cet équipement et ces 
services sont très largement disponibles. À l’heure actuelle, les interprètes ASL et LSQ nécessaires pour 
combler les besoins du SRV lorsque le nombre d’utilisateurs inscrits au SRV aura atteint un niveau stable 
constituent une ressource limitée. L’expansion des programmes de formation des interprètes au Canada 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 74 

exigera un financement supplémentaire. On doit donc répondre à la question suivante : quels éléments 
du SRV doivent faire l’objet d’un financement, et par qui?  La réponse à cette question sera largement 
influencée par le choix d’autres éléments, non liés au financement, du modèle de SRV canadien 
actuellement examiné. La section Options ci-dessous présente quelques-unes des variantes clés. 

14.1. Résultats recherchés 

Les résultats recherchés en matière de financement sont les suivants : 

□ Tous les éléments du programme de SRV sont financés, dans la mesure où des services de 
qualité peuvent être fournis pour combler la demande des utilisateurs. 

□ Les demandes de financement sont acceptables à toutes les parties intéressées, y compris au 
CRTC et aux autres organismes de surveillance gouvernementaux, ainsi qu’à la population en 
général. 

□ Les fonds alloués au programme ne sont pas gaspillés ou détournés à la suite d’activités 
frauduleuses. 

□ Le financement des éléments du programme de SRV est harmonisé aux sources de financement 
assurant le soutien du programme. 

14.2. Options 

Les principales options relatives au financement sont les suivantes : 

1. Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour l’équipement 

Équipement SRV pour utilisateurs 

2. Subvention à l’achat d’appareils SRV prescrite par le CRTC 

3. Obligation pour les fournisseurs de SRV d’offrir l’équipement sans frais aux utilisateurs 

4. Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services réseau 

Services à large bande pour les utilisateurs 

5. Subvention à l’utilisation des services réseau à partir d’un fonds prescrit par le CRTC 

6. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant de frais facturés aux utilisateurs 
par les FST 

Financement des frais des fournisseurs de SRV pour les services, la plateforme, le soutien technique des 
utilisateurs et l’administration du programme de SRV 

7. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant d’un pourcentage de l’ensemble 
des revenus des FST 

8. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant d’un pourcentage de l’ensemble 
des profits des FST 
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9. Aucun financement SRV prescrit par le CRTC pour la formation des interprètes 

Expansion du programme de formation des interprètes 

10. SRV fourni dans le cadre des programmes de formation des interprètes 

11. Formation des interprètes financée ou offerte par les fournisseurs de SRV 

12. Fonds prescrit par le CRTC pour financer les programmes de formation des interprètes 

13. Fonds prescrit par le CRTC pour soutenir les étudiants en interprétation 
 

14.2.1. Options de financement des appareils SRV des utilisateurs 

14.2.1.1. Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour l’équipement 

Cette option prévoit que les utilisateurs du SRV doivent se procurer l’équipement requis à leurs frais, ou 
grâce à des subventions provenant d’organismes provinciaux ou d’autres programmes 
gouvernementaux, ou encore accepter de l’équipement fourni gratuitement par les fournisseurs de SRV. 

1. Cette option correspond aux programmes SRT en vigueur pour le relais par téléscripteur et le 
relais IP, et ne devrait pas exiger l’approbation du CRTC. 

Avantages de cette option 

2. Elle évite que les frais potentiellement élevés pour l’acquisition de l’équipement pour 
utilisateurs soient réglés à même les fonds limités alloués au SRV. 

3. Elle évite aussi la mise sur pied d’un programme d’administration exigeant en ressources pour la 
vérification de l’admissibilité de l’équipement et des utilisateurs potentiels. 

4. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner et de payer leur équipement de communication 
dans le même contexte de marché concurrentiel que celui dans lequel les personnes 
entendantes choisissent et paient leurs appareils de communication. 

1. Il est possible que le coût d’acquisition de l’équipement soit trop élevé pour certains utilisateurs 
potentiels. 

Inconvénients de cette option 

2. Dans un environnement multifournisseur, les grands fournisseurs de SRV qui disposent des 
moyens pour fournir leur propre équipement exclusif aux utilisateurs possèdent un puissant 
avantage concurrentiel pour l’acquisition de nouveaux clients et de leurs minutes de 
conversation51

                                                           
51 Aux États-Unis, la société Sorenson Communications s’est emparée d’environ 85 % du marché du SRV en 
fournissant des appareils exclusifs aux utilisateurs. Certains utilisateurs ont fait état de situations isolées dans 
lesquelles ils ont cru que leur fournisseur les incitait à augmenter le nombre de leurs appels SRV pour éviter que 
leur équipement ne leur soit retiré en raison d’un manque de financement par la FCC. Certains utilisateurs ont 
indiqué qu’ils ressentaient de la confusion concernant le mode de financement du service de relais vidéo et 
avaient l’impression que la FCC annulerait le SRV s’ils n’effectuaient pas suffisamment d’appels (afin de générer 

. 

[suite de la note à la page suivante] 
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14.2.1.2. Subvention à l’achat d’appareils SRV prescrite par le CRTC 

Cette option prévoit qu’un fonds créé en vertu d’une ordonnance du CRTC est utilisé pour 
subventionner l’acquisition du matériel SRV selon les besoins des utilisateurs : par exemple, pour 
obtenir une subvention, l’utilisateur doit faire la preuve qu’il ne possède pas déjà un appareil 
compatible avec le SRV (p. ex., ordinateur de bureau ou portable, visiophone, téléphone intelligent, 
tablette électronique, etc.) et que les revenus globaux du ménage auquel il appartient se situent sous un 
certain seuil. L’acquisition d’appareils SRV requis à des fins professionnelles incombe aux employeurs. 

1. Les utilisateurs potentiels à faibles revenus peuvent se faire payer la totalité ou une partie de 
l’équipement SRV dont ils ont besoin. 

Avantage de cette option 

1. Cette option exige la mise sur pied d’un programme administratif national permanent pour 
vérifier l’admissibilité des utilisateurs et de l’équipement. L’exploitation d’un tel programme 
serait très complexe et coûteuse. 

Inconvénients de cette option 

2. La procédure de vérification d’admissibilité de l’équipement intégrée au programme introduit 
des délais entre le moment où un nouveau produit est lancé sur le marché et celui où il est 
considéré comme approuvé aux fins des subventions. 

3. Cette option présente un risque élevé de fraude et d’abus : des personnes sourdes ou 
entendantes pourraient tenter d’obtenir de l’équipement gratuit ou subventionné par 
l’intermédiaire d’un ami admissible qui ne prévoit pas utiliser le SRV, ou par la présentation de 
déclarations ou de documents d’admissibilité frauduleux. 

4. Cette option n’est pas conforme à la politique actuelle du CRTC concernant le SRT. 

5. Elle peut être très coûteuse et doit être financée à même les fonds limités alloués au SRV. 

14.2.1.3. Obligation pour les fournisseurs de SRV d’offrir l’équipement sans frais aux utilisateurs 

Cette option prévoit que les fournisseurs de SRV doivent fournir sans frais des appareils compatibles aux 
utilisateurs qui en sont dépourvus et dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé. Le 
financement de l’équipement fait partie intégrante d’un programme de SRV prescrit par le CRTC. 

1. Le fournisseur de SRV peut offrir du soutien technique à la fois sur ses services et sur 
l’équipement pour utilisateurs qu’il distribue. 

Avantage de cette option 

                                                                                                                                                                                           
des revenus pour leur fournisseur de SRV). Les communications diffusées par les fournisseurs aux utilisateurs 
peuvent maintenir ces perceptions erronées. Pour consulter des exemples, visitez la page 
http://commerson.blogspot.com/2010/03/open-letter-from-alfred-sonnenstrahl.html. Consultez aussi la section 7, 
Plateforme SRV et interopérabilité, concernant l’absence d’interopérabilité entre les appareils de Sorenson et 
l’équipement non distribué par Sorenson ainsi que les plateformes autres que celle de Sorenson. 

http://commerson.blogspot.com/2010/03/open-letter-from-alfred-sonnenstrahl.html�
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1. Cette option n’élimine pas les coûts liés à l’équipement et les dépenses inhérentes au 
programme de vérification d’admissibilité payées à même les fonds alloués au SRV. Ils sont 
simplement transférés aux fournisseurs de SRV, qui les intègrent aux frais d’exploitation du 
service dont ils demandent le remboursement. 

Inconvénients de cette option 

2. Cette option n’exclut pas la possibilité que les fournisseurs limitent leur offre d’équipement 
pour utilisateurs aux appareils les moins coûteux, qui ne représentent pas nécessairement la 
gamme variée de dispositifs (tablettes électroniques, téléphones intelligents 4G, etc.) 
recherchés par les utilisateurs. Ces appareils peuvent aussi être dépourvus des fonctions 
(mémoire, carnet d’adresses, etc.) les plus populaires auprès des utilisateurs. 

3. Dans la mesure où elle permet aux fournisseurs d’imposer aux utilisateurs des appareils exclusifs 
incompatibles avec les services ou l’équipement pour utilisateurs des autres fournisseurs de 
SRV, cette option oblige les utilisateurs qui désirent changer de fournisseur de SRV à remplacer 
également leur équipement. Elle peut aussi empêcher les utilisateurs de communiquer 
directement entre eux à l’aide de connexions point à point, en raison de l’incompatibilité des 
appareils pour utilisateurs offerts par les différents fournisseurs de SRV52

4. Dans un contexte de prestation concurrentielle du SRV où un fournisseur serait autorisé à offrir 
le service pendant une période déterminée, par exemple cinq ans, tous les appareils exclusifs 
distribués par ce fournisseur devraient être remplacés si, à l’expiration de son contrat, il devait 
céder sa place à un autre fournisseur dont l’équipement pour utilisateurs est incompatible avec 
le sien, ou dans le cas où l’équipement n’était que prêté par le premier fournisseur. 

. 

5. Cette option présente aussi un risque élevé de fraude et d’abus : des personnes sourdes ou 
entendantes pourraient tenter d’obtenir de l’équipement gratuit ou subventionné par 
l’intermédiaire d’un ami admissible qui ne prévoit pas utiliser le SRV, ou par la présentation de 
déclarations ou de documents d’admissibilité frauduleux. 

14.2.2. Services à large bande pour les utilisateurs 

14.2.2.1. Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services 
réseau 

Cette option prévoit que les utilisateurs paient les frais des liens à large bande filaires ou sans fil requis 
pour accéder au SRV, à moins qu’ils ne profitent de subventions versées par des organismes provinciaux 
ou d’autres programmes gouvernementaux, ou encore que ces liens soient offerts gratuitement par les 
fournisseurs de SRV. 

1. Cette option correspond aux programmes SRT en vigueur pour le relais par téléscripteur et le 
relais IP, et ne devrait pas exiger l’approbation du CRTC. 

Avantages de cette option 

                                                           
52 Ces problèmes ne peuvent survenir que dans un environnement multifournisseur. Les problèmes 
d’incompatibilité décrits ci-dessus ont affecté la majorité des utilisateurs du SRV aux États-Unis pendant plusieurs 
années, jusqu’à ce la FCC impose une exigence d’interopérabilité aux fournisseurs de SRV. 
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2. Elle évite que les frais potentiellement élevés pour l’utilisation des liens à large bande soient 
réglés à même les fonds limités alloués au SRV. 

3. Elle évite aussi la mise sur pied d’un programme d’administration exigeant en ressources pour la 
vérification de l’admissibilité des réseaux et des utilisateurs potentiels. 

4. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner et de payer leurs services réseau à large bande dans 
le même contexte de marché concurrentiel que celui dans lequel les personnes entendantes 
choisissent et paient leurs connexions à large bande. 

1. Il est possible que le coût d’acquisition des services réseau à large bande soit trop élevé pour 
certains utilisateurs potentiels. 

Inconvénients de cette option 

2. Comme les appels vidéo exigent des liens à large bande, les utilisateurs peuvent considérer 
qu’ils sont pénalisés, parce que ces services leur sont indispensables pour communiquer. 

14.2.2.2. Subvention à l’utilisation des services réseau à partir d’un fonds prescrit par le CRTC 

Cette option prévoit qu’un fonds créé en vertu d’une ordonnance du CRTC est utilisé pour 
subventionner les frais d’utilisation des liens à large bande selon les besoins des utilisateurs : par 
exemple, pour obtenir une subvention, l’utilisateur doit faire la preuve qu’il ne dispose pas déjà d’un lien 
réseau à large bande et que les revenus globaux du ménage auquel il appartient sont inférieurs à un 
certain seuil. Si une connexion réseau à large bande est requise à des fins professionnelles, les frais de 
base et d’utilisation du lien incombent à l’employeur. 

1. Les utilisateurs potentiels à faibles revenus peuvent se faire payer la totalité ou une partie des 
services réseau à large bande dont ils ont besoin. 

Avantage de cette option 

1. Cette option exige la mise sur pied d’un programme administratif national permanent pour 
vérifier l’admissibilité des utilisateurs et des services réseau à large bande. L’exploitation d’un 
tel programme serait très complexe et coûteuse. 

Inconvénients de cette option 

2. La procédure de vérification d’admissibilité des services réseau intégrée au programme introduit 
des délais entre le moment où un nouveau service à large bande est lancé sur le marché et celui 
où il est considéré comme approuvé aux fins des subventions. 

3. Cette option présente un risque élevé de fraude et d’abus : des personnes sourdes ou 
entendantes pourraient tenter d’obtenir des services réseau gratuits ou subventionnés par 
l’intermédiaire d’un ami admissible qui ne prévoit pas utiliser le SRV, ou par la présentation de 
déclarations ou de documents d’admissibilité frauduleux. 

14.2.3. Financement des frais des fournisseurs de SRV pour les services, la plateforme, le soutien 
technique des utilisateurs et l’administration du SRV 

Pour le financement de 1) l’exploitation des services offerts par les fournisseurs de SRV, 2) la plateforme 
SRV et les services connexes, 3) le soutien technique offert par les fournisseurs de SRV ou par un tiers et 
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4) l’administration du programme de SRV nécessaire, les principales options à examiner sont les 
suivantes : 

14.2.3.1. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant de frais facturés aux 
utilisateurs par les FST 

Cette option prévoit que les FST imposent à leurs clients des frais pour soutenir le SRV en vertu d’une 
ordonnance du CRTC53. Ces frais peuvent être un montant fixe par abonné ou un pourcentage de la 
valeur de la facture de chaque client. Les frais sont ajoutés sous la forme d’un poste distinct sur la 
facture mensuelle des clients des FST. Le CRTC peut appliquer une approche fondée sur la parité, selon 
laquelle les frais sont identiques pour tous les clients des FST, ou définir une grille de tarifs pour 
différentes catégories de FST, telles que les fournisseurs de services locaux qui font leur entrée sur le 
marché, les ESLT, les fournisseurs de services de télécommunications, les fournisseurs de services 
Internet, les petites, moyennes et grandes entreprises, etc. Les clients abonnés exclusivement à des 
services de diffusion (radio, télévision ou films) sont exclus en raison de la nature unidirectionnelle de 
ces services. 

1. Le financement est transparent : tous les clients des FST peuvent clairement distinguer la 
contribution au SRV sur leur facture. 

Avantages de cette option 

2. Ce mode de paiement a été appliqué par le CRTC pour d’autres services de communication et 
est connu des FST. 

1. Cette option exige la mise sur pied d’un fonds SRV distinct qui devra être géré et auquel tous les 
FST devront contribuer, ce qui exigera la révision de leurs pratiques fiscales et comptables. 

Inconvénients de cette option 

2. Cette option exige des FST qu’ils informent leurs abonnés de l’imposition de nouveaux frais et 
modifient leurs processus de facturation. Les FST ne seront pas enclins à effectuer ces activités, 
qui exigeront du temps, des ressources et de l’argent et affecteront leurs relations avec leur 
clientèle. 

3. Les frais prévus par cette option s’appliquent uniformément à tous les clients des FST. Certains 
clients, qui n’ont les moyens de payer que les services de base offerts par les FST, devront verser 
le même montant que les clients qui achètent des forfaits de service plus coûteux. Les clients qui 
doivent se limiter aux services de base peuvent considérer qu’il est inéquitable qu’ils versent 
une contribution proportionnellement plus importante de leurs frais de communication pour 
financer le SRV. 

                                                           
53 À l’heure actuelle, les FST recouvrent les coûts associés aux services de relais par téléscripteur et IP sous forme 
d’une contribution imposée à tous leurs abonnés. Le CRTC a établi cette contribution à 0,13 $ par mois et par 
abonné depuis les années 1990. Le CRTC pourrait décider d’augmenter ce montant pour financer le SRV à l’aide du 
même mécanisme de recouvrement des coûts.  
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4. Certains clients des FST peuvent aussi considérer la contribution au SRV comme abusive ou 
politiquement inacceptable et en contester la mise en vigueur auprès du CRTC, des tribunaux, 
des médias ou des élus. Dans le meilleur des cas, ces contestations exigeraient une intervention 
sur les plans politique et de la gestion; dans le pire des cas, elles pourraient compromettre la 
viabilité du programme de SRV. 

14.2.3.2. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant d’un pourcentage de 
l’ensemble des revenus des FST 

Cette option prévoit que le CRTC ordonne à tous les FST de verser un pourcentage de leurs revenus, en 
fonction de leur part de marché, afin de constituer un fonds national pour le SRV. Le pourcentage est 
calculé exclusivement sur la portion des revenus provenant des services de téléphonie (communications 
bidirectionnelles). Le CRTC peut appliquer une approche fondée sur la parité, selon laquelle le même 
pourcentage serait imposé à tous les FST, ou définir une grille de pourcentages pour différentes 
catégories de FST, telles que les fournisseurs de services locaux qui font leur entrée sur le marché, les 
ESLT, les fournisseurs de services de télécommunications, les fournisseurs de services Internet, les 
petites, moyennes et grandes entreprises, etc. La contribution des FST au fonds SRV n’est pas 
mentionnée sur les factures des clients. Les revenus des services de diffusion, qui sont unidirectionnels, 
sont exclus du calcul de la contribution au fonds SRV. 

1. Cette méthode de financement du programme de SRV en étale le coût sur un large éventail 
d’entreprises. Le montant perçu, calculé sous la forme d’un pourcentage des revenus totaux, 
semblera extrêmement faible. Du point de vue politique, cette option est plus acceptable pour 
la population en général et pour les FST que l’imposition de nouveaux frais aux clients. 

Avantages de cette option 

2. Ce mode de financement n’exige pas de campagne d’information des clients des FST. 

3. Ce mode de paiement a été appliqué par le CRTC pour d’autres services de télécommunications 
et est connu des FST. 

1. Cette option exige la mise sur pied d’un fonds SRV distinct qui devra être géré et auquel tous les 
FST devront contribuer, ce qui exigera la révision de leurs pratiques fiscales et comptables. 

Inconvénient de cette option 

14.2.3.3. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant d’un pourcentage de 
l’ensemble des profits des FST 

Cette option prévoit que le CRTC ordonne à tous les FST de verser un très faible pourcentage de leurs 
profits provenant des services de téléphonie afin de constituer un fonds national pour le SRV. La 
contribution des FST au fonds SRV n’est pas mentionnée sur les factures des clients. Les profits 
provenant des services de diffusion sont exclus du calcul de la contribution au fonds SRV. 

1. Les entreprises qui ne déclarent pas de profit ou réalisent des profits plus faibles versent une 
contribution inférieure à celle des entreprises qui réalisent des profits plus importants. Certains 

Avantages de cette option 
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groupes intéressés peuvent percevoir cette option comme moins contraignante pour les 
entreprises qui éprouvent des difficultés financières. 

2. Cette méthode de financement du programme de SRV en étale le coût sur un large éventail 
d’entreprises. Le montant perçu, calculé sous la forme d’un pourcentage des profits, semblera 
extrêmement faible. Du point de vue politique, cette option est plus acceptable pour la 
population en général et pour les FST que l’imposition de nouveaux frais aux clients. 

3. Ce mode de financement n’exige pas de campagne d’information des clients des FST. 

1. Cette option exige de définir soigneusement la notion de profits et peut susciter de graves 
divergences dans les définitions mises de l’avant par les différents FST. 

Inconvénients de cette option 

2. Les entreprises plus rentables peuvent se plaindre qu’elles doivent verser des contributions 
proportionnellement plus importantes que celles qui auraient réalisé des profits plus 
importants, mais ont choisi de réinvestir leurs bénéfices dans des installations ou des activités 
de recherche et de développement. Il peut être plus difficile de dégager un consensus autour de 
cette option. 

3. Son application peut aussi être difficile à vérifier. 

4. Cette option exige la mise sur pied d’un fonds SRV distinct qui devra être géré et auquel tous les 
FST devront contribuer, ce qui exigera la révision de leurs pratiques fiscales et comptables. 

14.2.4. Expansion du programme de formation des interprètes 

14.2.4.1. Aucun financement SRV prescrit par le CRTC pour la formation des interprètes 

Cette option prévoit que le CRTC n’ordonne la mise sur pied d’aucun mode de financement particulier 
de la formation des interprètes. Les PFI canadiens doivent combler la demande accrue en services de 
formation d’interprètes à partir de leurs propres ressources de financement, de la demande générée par 
les étudiants et de l’inscription de ces derniers aux programmes. Dans le même ordre d’idées, aucun 
changement n’est apporté à la façon dont les étudiants paient actuellement pour leur formation. 

1. Cette option n’exige pas la mise sur pied d’un nouveau régime de financement de la formation 
des interprètes et évite les activités de gestion associées à un tel régime. 

Avantages de cette option 

2. Elle est moins coûteuse, car elle ne fournit pas de financement SRV additionnel aux collèges et 
universités. 

1. Les PFI ne reçoivent pas le financement supplémentaire dont ils ont besoin pour assurer la 
formation d’interprètes additionnels afin de combler les besoins engendrés par le SRV. 

Inconvénients de cette option 

2. En l’absence d’un nombre suffisant d’interprètes, le SRV ne pourra pas combler la demande 
considérable en services d’interprétation provenant des utilisateurs. 
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14.2.4.2. SRV fourni dans le cadre des programmes de formation des interprètes 

Cette option prévoit que les PFI canadiens participent à la prestation du SRV au Canada, p. ex., par 
l’exploitation de centres d’appels SRV. Un fonds SRV rembourse les PFI pour les frais engagés pour 
répondre aux appels, ce qui leur permet d’accroître la portée de leurs programmes de formation ou de 
fournir une aide financière aux étudiants qui y sont inscrits. 

1. Cette option fournit le SRV aux utilisateurs tout en finançant le développement des programmes 
des PFI et en offrant de l’aide financière aux étudiants qui y sont inscrits, dans le but de 
répondre aux besoins du SRV. 

Avantages de cette option 

2. Elle permet aux dirigeants, étudiants et diplômés des PFI d’acquérir une expérience réelle en 
SRV, ce qui produit des retombées positives pour tous les aspects des programmes de formation 
des interprètes. Par exemple, les responsables des PFI acquièrent une connaissance directe des 
défis que les interprètes SRV doivent relever et des meilleurs moyens d’intégrer ces enjeux aux 
programmes de formation. Les dirigeants des PFI doivent mettre sur pied des programmes de 
mentorat pour les interprètes et développer d’autres aspects créatifs de leurs programmes et 
services relatifs au SRV afin de s’assurer que la formation des interprètes est adéquate et que la 
qualité de leurs services est suffisante. 

3. À partir de l’expérience qu’ils auront acquise, les responsables de PFI pourront jouer un rôle clé 
dans le développement des normes nationales de compétence des interprètes SRV qui 
pourraient être intégrées à la réglementation du CRTC ou aux contrats. Par exemple, plusieurs 
parties intéressées considèrent que le seul fait d’avoir terminé un programme de formation des 
interprètes ne garantit pas qu’une personne possède les compétences professionnelles pour 
faire de l’interprétation vidéo. 

4. La prestation du SRV par les PFI à partir des campus incitera les étudiants à compléter leur 
formation, au lieu de l’abandonner pour accepter un poste d’interprète dans la communauté. 

5. Cette option offre un avantage à long terme considérable : elle assure l’expansion et le 
développement des PFI, ce qui accroît de façon permanente le bassin de ressources 
d’interprétation pour combler à la fois les besoins communautaires et du SRV. 

1. Le traitement des appels SRV est initialement assuré par des organisations qui ne possèdent 
aucune expérience professionnelle de ce service. 

Inconvénients de cette option 

2. Il est possible que les PFI ne soient pas en mesure de fournir les fonctions autres que le relais 
vidéo des conversations, notamment le service à la clientèle et le soutien technique des 
utilisateurs. Ces fonctions devront être assurées par l’ajout de ressources ou confiées à d’autres 
groupes. Par exemple, le département des technologies de l’information d’un collège ou d’une 
université ou l’équipe de soutien TI pourrait fournir du soutien technique SRV aux équipes des 
PFI, et même aux utilisateurs. 

14.2.4.3. Formation des interprètes financée ou offerte par les fournisseurs de SRV 

Cette option prévoit que les fournisseurs de SRV sont obligés de commanditer la formation des 
interprètes ou d’offrir des services de formation additionnels. Ces services peuvent prendre la forme 
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d’un perfectionnement des compétences d’interprètes possédant déjà une certaine expertise ou 
expérience, pour leur permettre de répondre aux exigences particulières du SRV, ou d’une formation de 
base à l’intention de personnes ne détenant que peu de compétences en interprétation54. 

1. Cette option n’exige pas la mise sur pied d’un mécanisme de financement distinct de la 
formation des interprètes SRV et évite les frais généraux qui s’y rattachent. La responsabilité de 
la formation d’interprètes supplémentaires pour le SRV incombe aux fournisseurs de SRV, et 
non au programme de SRV ou aux PFI. 

Avantages de cette option 

2. Les fournisseurs de SRV ont la latitude nécessaire pour déterminer le niveau requis de formation 
supplémentaire des interprètes dans le but d’offrir un service de qualité adéquate à leurs 
clients. 

1. Seuls les plus importants fournisseurs de SRV disposeraient des moyens nécessaires pour mettre 
sur pied des programmes de formation des interprètes. Ces programmes ne figurent pas parmi 
les pratiques commerciales de la presque totalité des fournisseurs de SRV actuels. 

Inconvénients de cette option 

2. L’obligation pour les fournisseurs de SRV d’offrir des services supplémentaires de formation des 
interprètes n’élimine pas les coûts de formation pour le programme de SRV. Elle se borne à 
transférer ces coûts aux fournisseurs de SRV, qui doivent les intégrer à leur tarif par minute pour 
le SRV ou à une autre forme de remboursement. 

3. Cette option impose l’obligation de la formation des interprètes aux entités commerciales qui, 
règle générale, possèdent le moins de connaissances en la matière. Ces entreprises ne disposent 
pas de l’expertise professionnelle ni des vastes ressources des PFI collégiaux ou universitaires. 

4. Les fournisseurs de SRV mettent l’accent sur les profits, et non sur la formation des interprètes. 
Ils ont donc tout intérêt à restreindre la formation des interprètes aux seuls aspects qui peuvent 
accroître les bénéfices tirés de la prestation du service. Ils ne sont nullement motivés à fournir 
des services de formation des interprètes répondant aux normes de compétences les plus 
élevées qui, de l’avis de plusieurs parties intéressées, sont nécessaires pour la prestation 
efficace du SRV. 

5. Les fournisseurs de SRV ne sont pas en mesure d’offrir les programmes de perfectionnement à 
long terme des interprètes disponibles dans le cadre des PFI collégiaux et universitaires. Dans le 
meilleur des cas, ils pourront fournir une formation d’appoint à des interprètes qui ont déjà 
acquis des compétences approfondies grâce à leur formation antérieure ou à leur expérience de 
travail. 

                                                           
54 Par exemple, le plus important fournisseur de SRV aux États-Unis, Sorenson Communications, offre des services 
de perfectionnement des compétences des interprètes pour les préparer au relais vidéo des conversations. Les 
participants à ce programme doivent signer un contrat les obligeant à travailler exclusivement pour Sorenson. (Les 
pratiques d’emploi standards de Sorenson comprennent une obligation d’exclusivité pour tous les interprètes et 
prévoient des conséquences pour ceux qui ne s’y conforment pas.) 
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14.2.4.4. Fonds prescrit par le CRTC pour financer les programmes de formation des interprètes 

Cette option prévoit qu’un fonds SRV spécialisé, créé en vertu d’une ordonnance du CRTC, est 
directement consacré à l’expansion et au développement des PFI collégiaux et universitaires canadiens. 
Ce mode de financement des PFI est distinct de celui offert aux fournisseurs de SRV. 

1. Cette option permet aux PFI de développer et d’étendre leurs programmes de formation au 
bénéfice à court et à long terme des utilisateurs du SRV, que les responsables des différents PFI 
décident ou non de fournir le service. 

Avantages de cette option 

2. À long terme, cette option offre l’avantage de stimuler l’expansion et le développement des PFI, 
augmentant d’autant leur capacité de former des interprètes pour combler les besoins du SRV 
et des services communautaires d’interprétation. 

1. Les responsables des PFI ne peuvent acquérir les inestimables connaissances et la précieuse 
expérience découlant de la prestation directe du SRV. 

Inconvénient de cette option 

14.2.4.5. Fonds prescrit par le CRTC pour soutenir les étudiants en interprétation 

Cette option prévoit qu’un fonds SRV spécialisé, créé en vertu d’une ordonnance du CRTC, est utilisé 
pour fournir directement des bourses et des prêts aux Canadiens inscrits à des programmes canadiens 
de formation des interprètes55. Les étudiants ne sont pas obligés de rembourser cette assistance 
financière s’ils travaillent ensuite pendant un certain temps pour un fournisseur de SRV situé au Canada 
et offrant le service aux Canadiens. 

1. Les étudiants profitent d’un soutien financier qui les incite à suivre une formation en 
interprétation et à travailler au SRV. 

Avantages de cette option 

2. La mise sur pied d’un programme d’assistance financière lié au SRV incitera un plus grand 
nombre d’étudiants à s’inscrire à un PFI, à terminer leurs études et à travailler pour un 
fournisseur de SRV, ce qui permettra au programme de SRV de répondre plus efficacement à la 
demande des utilisateurs. 

1. Les étudiants utiliseront l’argent qui leur est versé pour régler tous les types de dépenses qu’ils 
engagent (logement, droits de scolarité généraux, alimentation, loisirs, etc.). Seule une faible 
portion des fonds versés servira au soutien des PFI collégiaux et universitaires, qui auront besoin 
de financement pour embaucher des professeurs, agrandir leurs installations, développer leurs 
programmes d’études, etc. 

Inconvénients de cette option 

                                                           
55 La Nouvelle-Zélande applique cette option à son programme de SRV depuis 2008. 
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2. Les responsables des PFI ne peuvent acquérir les inestimables connaissances et la précieuse 
expérience découlant de la prestation directe du SRV. 

3. Plusieurs étudiants en interprétation qui recevront de l’aide financière dans le cadre de ce 
programme ne parviendront pas à acquérir les compétences requises, quels que soient les cours 
suivis, car ils ne possèdent pas les aptitudes nécessaires ou abandonneront leur formation parce 
qu’ils considèrent que l’interprétation est un domaine trop difficile. 

4. Le programme d’aide financière doit être assorti de règles d’application, y compris une clause 
selon laquelle les étudiants n’auront pas à rembourser les montants reçus s’ils terminent leur 
formation et travaillent pour un fournisseur canadien de SRV pendant un certain nombre 
d’années. Le recouvrement des montants versés aux personnes qui abandonnent leur formation 
en interprétation et ne travaillent pas dans le programme de SRV peut soulever des difficultés. 

5. Si cette option ne dirige pas simplement une partie des fonds alloués au SRV vers des 
programmes existants de prêts et bourses pour étudiants, de nouveaux programmes d’aide 
financière devront être mis sur pied et gérés par les responsables des PFI collégiaux et 
universitaires, engendrant du même coup des dépenses administratives importantes. 

6. Le développement de ces programmes pourrait susciter un intérêt politique, pour ou contre leur 
création. Une réaction à ces interventions serait requise, mais pourrait mettre en péril le 
programme d’aide financière pour étudiants associé au SRV. Par exemple, certains intervenants 
pourraient soutenir qu’étant donné que les diplômés des PFI disposeront de vastes perspectives 
d’emploi en SRV, il n’est pas nécessaire de mettre sur pied un programme d’aide financière 
spécialisé à leur intention et que les programmes existants suffiront à combler les besoins en 
aide financière des étudiants. 

14.3. Recommandations 

Les recommandations relatives au financement des différents éléments du programme de SRV sont les 
suivantes : 

 Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les appareils vidéo 
des utilisateurs 

Équipement SRV pour utilisateurs 

Cette option s’harmonise aux autres programmes de SRT, préserve les fonds restreints alloués au 
SRV et évite les dépenses considérables, les délais, la charge administrative et les risques de fraude 
associés à un programme de subvention de l’acquisition de l’équipement SRV. Les groupes de 
défense des intérêts des utilisateurs devraient rechercher des sources et programmes de 
financement autres que provenant du CRTC pour aider les utilisateurs à acquérir l’équipement 
nécessaire au SRV. 

 Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services réseau 
des utilisateurs 

Services à large bande pour les utilisateurs 
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Cette option s’harmonise aux autres programmes de SRT, préserve les fonds restreints alloués au 
SRV et évite les dépenses considérables, les délais, la charge administrative et les risques de fraude 
associés à un programme de subvention des frais liés aux services réseau à large bande nécessaires 
pour accéder au SRV. Les groupes de défense des intérêts des utilisateurs devraient rechercher des 
sources et programmes de financement autres que provenant du CRTC pour aider les utilisateurs à 
régler les frais de base et d’utilisation des connexions réseau à large bande requises pour le SRV. 

 Fonds prescrits par le CRTC, sous forme d’un pourcentage de tous les revenus d’exploitation des 
services de télécommunications de l’ensemble des FST. 

Financement des frais des fournisseurs de SRV pour les services, la plateforme, le soutien technique des 
utilisateurs et l’administration du programme de SRV 

Cette option sera probablement la plus acceptable à toutes les parties intéressées : les FST, le public 
et les élus. Ce mode de financement a déjà été appliqué par le CRTC. Un mécanisme initial de 
financement et une contribution initiale devront être établis pour assurer le développement du 
programme au cours de la première phase de sa mise en œuvre (avant le déploiement complet) et 
veiller à ce que le programme s’appuie sur des ressources financières suffisantes pour la définition 
et l’exécution de ses responsabilités, y compris les subventions de recherche recommandées aux 
sections 16.2.3 et 16.3. 

 À titre de mesure incitative initiale pour accroître la capacité et la portée des programmes de 
formation des interprètes des collèges et universités, mise sur pied d’un programme de 
subventions du SRV exigeant des institutions qu’elles étendent leur programme de SRV et 
offrent le service aux utilisateurs. Ce programme de subventions prendra fin lorsque les 
programmes de formation des interprètes, après un certain temps, par exemple de trois à six 
ans, seront autonomes et suffiront à combler la demande en interprètes. 

Expansion du programme de formation des interprètes 

Cette recommandation découle de la combinaison des deux options fournissant des revenus 
supplémentaires aux PFI. Elle repose sur l’hypothèse que le moyen le plus efficace pour les PFI 
d’attirer et de conserver des étudiants est qu’ils fournissent directement le SRV aux utilisateurs et 
qu’ils obtiennent du financement pour la formation des professeurs et le développement des 
programmes d’études. S’ils le jugent nécessaire, les PFI peuvent aussi rendre leurs programmes plus 
attirants en offrant des bourses aux étudiants qui possèdent des aptitudes pour l’interprétation et 
ont besoin d’assistance financière. Le financement associé au SRV pourra être réduit ou aboli une 
fois que le développement des programmes de formation des interprètes sera complété et qu’un 
nombre adéquat d’étudiants s’y inscriront et termineront leur formation. Selon le modèle de 
prestation du SRV sélectionné, les PFI pourront continuer d’offrir le SRV comme activité 
complémentaire à leurs programmes d’études. 
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15. Acquisition 

Les services des fournisseurs de SRV doivent être acquis et payés. On doit répondre à la question 
suivante : quel est le meilleur moyen pour acquérir ces services? 

15.1. Résultats recherchés 

La solution optimale d’acquisition des services des fournisseurs de SRV doit respecter les critères 
suivants : 

□ Réduire les coûts tout en assurant des services de la meilleure qualité. 

□ Constituer un mode d’acquisition équitable. 

□ Assurer la conclusion de contrats qui comblent les besoins de toutes les parties. 

15.2. Options 

Les options à examiner sont les suivantes : 

1. Acquisition du SRV sous forme de service réglementé par le CRTC, sur la base des coûts alloués 
des fournisseurs majorés d’un bénéfice 

2. Sélection d’un fournisseur de SRV unique au terme d’un appel d’offres concurrentielles, avec 
tarif fixe 

3. Sélection de plusieurs fournisseurs de SRV au terme d’un appel d’offres concurrentielles, avec 
tarif souple 

4. Sélection de plusieurs fournisseurs de SRV au terme d’un appel d’offres concurrentielles, avec 
tarif préétabli 

En plus de ces options d’acquisition du SRV, on prévoit que l’acquisition d’autres services sera nécessaire 
et que ceux-ci seront acquis en appliquant les pratiques d’approvisionnement et de gestion des contrats 
les plus appropriées, selon le type de services requis et la période pendant laquelle ils seront 
nécessaires. Par exemple, des processus d’appels d’offres distincts pourraient être appliqués pour les 
composants du programme et les services techniques. Un grand nombre des éléments supplémentaires 
à acquérir dépendront d’autres aspects du modèle de prestation de SRV sélectionné. Par exemple, si 
l’on opte pour une plateforme SRV unique, il sera probablement préférable qu’elle ne soit pas détenue 
par un fournisseur de SRV, mais soit la propriété du programme de SRV (supervisé par une entité 
administrative externe) ou soit louée par ce dernier et utilisée sous licence par les fournisseurs de SRV. 
Des processus distincts seraient requis pour l’attribution des droits de licence et la conclusion des 
contrats connexes. 

15.2.1. Service fourni à prix coûtant majoré réglementé par le CRTC 

Cette option prévoit que le CRTC détermine des tarifs de remboursement des fournisseurs de SRV en 
fonction des coûts indiqués par ces derniers pour la prestation du service. Les tarifs correspondent à la 
moyenne pondérée des coûts prévus et réels. Le CRTC doit définir les coûts remboursables et la marge 
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bénéficiaire acceptable. Les fournisseurs doivent produire des relevés de coûts vérifiables, dont le 
contenu est confidentiel. Le service est acquis en accordant aux fournisseurs qui respectent les 
exigences minimales du CRTC une accréditation qui leur permet d’offrir le SRV et de recevoir des 
remboursements du CRTC. Le modèle de prestation du service à prix coûtant majoré est l’approche qui a 
été retenue par la FCC aux États-Unis. 

Cette option doit être modifiée pour se conformer aux règles et processus du CRTC et s’harmoniser aux 
autres composants sélectionnés pour constituer le modèle de prestation du SRV. Par exemple, si le SRV 
doit être fourni et administré individuellement par les FST, le CRTC pourrait décider d’appliquer un 
processus de détermination des tarifs. Dans ce processus, les FST devraient soumettre des tarifs de 
remboursement des frais engagés (qu’ils pourraient appliquer aux fournisseurs de SRV avec lesquels ils 
ont conclu des contrats) que le CRTC devrait approuver conformément à une procédure en vigueur. 

1. Le CRTC pourrait jouer son rôle d’organisme de réglementation en appliquant un processus en 
vigueur. 

Avantage de cette option 

1. Un processus de remboursement à coûts majorés incite les fournisseurs à gonfler les coûts 
admissibles, puisque le tarif de remboursement ne dépend que de l’ampleur des coûts. 

Inconvénients de cette option 

2. Cette option peut imposer une charge de travail importante au personnel du CRTC. 

3. L’application de cette approche aux États-Unis a produit des tarifs très élevés, nui à la 
vérification des coûts et engendré des niveaux élevés de fraude et de gaspillage. 

15.2.2. Service à tarif fixe offert par un fournisseur unique choisi après appel d’offres 

Cette option prévoit qu’une entité telle qu’un administrateur externe du programme de SRV prépare un 
appel d’offres pour des propositions de services et de tarifs de remboursement de la part de 
fournisseurs de SRV56. La proposition sélectionnée est celle qui offre la valeur la plus élevée, c’est-à-dire 
les meilleurs services au coût le plus avantageux. Un contrat est conclu avec un seul fournisseur 
national, ou avec un fournisseur pour le volet ASL-anglais et avec un autre pour le volet LSQ-français57. 

1. Cette option accorde le contrat au fournisseur offrant les meilleures capacités, au coût le plus 
avantageux. En théorie, elle procure donc aux utilisateurs le service le plus efficace au coût 
global le moins élevé possible. 

Avantages de cette option 

2. Cette méthode d’acquisition peut produire d’excellentes soumissions concurrentielles en 
présence de plusieurs entreprises qualifiées possédant les capacités pour offrir les services 
requis. 

                                                           
56 Voir la section 4, Types de fournisseurs, pour une analyse des différents types de fournisseurs de SRV. 
57 Voir la section 5, Nombre de fournisseurs, pour une analyse du nombre de fournisseurs pouvant offrir le SRV. 
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1. Le Canada est un pays très vaste et diversifié. On ne compte au plus que trois entités disposant 
des ressources nécessaires pour offrir le service à l’échelle du pays. Il n’est pas certain que 
toutes ces entreprises répondent à l’appel d’offres, et les soumissions pourraient être plus 
coûteuses que prévu, particulièrement si les soumissionnaires s’appuient sur le modèle de coûts 
américain pour déterminer les tarifs à exiger pour le service au Canada. 

Inconvénients de cette option 

2. Cette proposition présente les inconvénients associés à la sélection d’un fournisseur unique 
présentés à la section 5, Nombre de fournisseurs, plus particulièrement aux sous-sections 5.2.1 
et 5.2.3. 

15.2.3. Service à tarif souple offert par plusieurs fournisseurs choisis après appel d’offres 

Cette option prévoit qu’une entité telle qu’un administrateur externe du programme de SRV prépare un 
appel d’offres pour des propositions de services et de tarifs de remboursement de la part de 
fournisseurs de SRV. Des contrats sont accordés à plusieurs fournisseurs. Dans le contexte d’une 
plateforme unique utilisée par des fournisseurs en réseau, la répartition des appels et l’attribution des 
tarifs peuvent être liées à la détermination de la valeur offerte par chaque fournisseur et à la mesure en 
continu de la qualité de son service. Dans un système où les fournisseurs ne sont pas reliés en réseau, 
les tarifs de remboursement accordés aux fournisseurs peuvent correspondre aux tarifs les plus bas 
exigés dans les soumissions qui permettent de respecter les exigences techniques et opérationnelles58. 

1. Cette option assure un niveau de concurrence supérieur par l’attribution de contrats à plusieurs 
fournisseurs de moindre envergure qui se partagent le volume d’appels SRV

Avantages de cette option 

59

2. Selon les détails d’approvisionnement, cette méthode d’acquisition permet d’appliquer des 
tarifs de remboursement différents aux divers fournisseurs. 

. 

3. Elle présente aussi les avantages des solutions multifournisseurs, exposés à la section 5, Nombre 
de fournisseurs, plus particulièrement aux sous-sections 5.2.4, 5.2.5 et 5.2.6. 

1. Il peut être difficile pour les fournisseurs de moindre envergure de livrer concurrence aux grands 
fournisseurs de SRV établis, dont les coûts d’exploitation pourraient être inférieurs. Ceci peut 
réduire le nombre de soumissions reçues. 

Inconvénients de cette option 

2. La détermination des tarifs de remboursement peut représenter un problème complexe. Elle 
peut être effectuée, mais les résultats de ce type d’appels d’offres sont difficiles à prévoir. Il est 
possible que certaines entreprises rejettent les tarifs qui leur sont accordés s’ils diffèrent trop 
largement des tarifs demandés. 

                                                           
58 Ces types de choix détaillés sont généralement effectués dans le cadre d’un processus de conception des 
paramètres d’exploitation et de définition de l’appel d’offres. 
59 La méthode de partage, en réseau ou en mode autonome, est définie dans le cadre d’un processus de 
conception des paramètres d’exploitation et de définition de l’appel d’offres. 
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3. Cette option présente aussi les inconvénients des solutions multifournisseurs, exposés à la 
section 5, Nombre de fournisseurs, plus particulièrement aux sous-sections 5.2.4, 5.2.5 et 5.2.6. 

15.2.4. Service à tarif préétabli offert par plusieurs fournisseurs choisis après appel d’offres 

Cette option prévoit que le CRTC (en collaboration, au besoin, avec un administrateur externe du 
programme de SRV) détermine un tarif de remboursement fondé sur sa meilleure analyse des coûts 
prévus de prestation du service par les fournisseurs. Ce tarif peut prendre la forme d’un coût par minute 
ou d’un montant forfaitaire mensuel ou annuel60. L’administrateur externe du programme de SRV 
prépare et diffuse un appel d’offres aux fournisseurs, dont l’admissibilité est vérifiée par la suite. Les 
contrats accordés sont fondés sur l’évaluation des soumissions concurrentielles reçues pour le service. 
Des contrats peuvent être accordés à toutes les entités qui respectent les normes minimales exposées 
dans l’appel d’offres, ou à un nombre fixe de fournisseurs de types particuliers61. 

1. Cette option permet aux entreprises de plus petite envergure de livrer concurrence sur le plan 
des tarifs aux grands fournisseurs de SRV établis. Elle peut mener à l’attribution de plusieurs 
contrats. 

Avantages de cette option 

2. Cette option présente le grand avantage de maintenir les coûts du programme à un niveau 
préétabli et abordable et de permettre l’établissement de prévisions de coûts à l’abri de 
fluctuations imprévues des tarifs62

3. Cette formule décourage les fournisseurs qui obtiennent des contrats de tenter d’imposer des 
augmentations de tarifs au programme, et les incite à contrôler leurs coûts afin de les 
harmoniser au tarif offert; cette remarque est également valable pour un modèle à fournisseur 
unique. 

. 

4. L’attribution des contrats aux différents soumissionnaires est fondée sur les plans, les capacités 
et la qualité du service proposés. Le coût peut constituer ou non un facteur d’évaluation (par 
exemple, si le coût n’est pas pris en compte, toutes les entreprises qui présentent une 
soumission acceptent d’offrir le service au tarif de remboursement stipulé). Par conséquent, les 
contrats peuvent être accordés aux entreprises qui offrent le meilleur service au tarif abordable 
préétabli. 

1. Le tarif préétabli peut être supérieur au plus faible tarif possible, compte tenu du contexte 
concurrentiel sur le marché. 

Inconvénient de cette option 

                                                           
60 Voir la section 8, Remboursement des coûts engagés par les fournisseurs, pour une analyse de ces options. 
61 Voir la section 4, Types de fournisseurs, et la section 5, Nombre de fournisseurs. Ces types de choix détaillés sont 
généralement effectués dans le cadre d’un processus de conception des paramètres d’exploitation et de définition 
de l’appel d’offres. 
62 Le document sur la phase 10 de la présente étude, Variables et prévisions de coûts du SRV, présente des 
exemples de l’effet des changements extrêmes des tarifs de remboursement et des coûts du programme qui ont 
été observés au fil du temps aux États-Unis. 
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15.3. Recommandation 

La recommandation relative aux modèles possibles d’acquisition du SRV est la suivante : 

 Durant une phase initiale, conclure des contrats avec des fournisseurs de SRV dans le cadre d’un 
appel d’offres multifournisseur visant l’octroi de subventions fondées sur la valeur estimative 
des travaux de recherche et des services SRV offerts63. Durant la phase de recherche, 
déterminer laquelle des formules de prestation du service serait préférable pour le déploiement 
du SRV complet : appel d’offres multifournisseur avec tarif fixe ajusté ou appel d’offres 
multifournisseur avec tarif souple64

16. Mise en œuvre 

. 

La mise en œuvre d’un programme de SRV exige une planification et une exécution minutieuses et 
coordonnées, en plusieurs étapes, ainsi que la coopération et l’engagement de plusieurs organisations 
intéressées. La mise en œuvre est un processus, et non un événement. La portion de la mise en œuvre 
touchant les fournisseurs de SRV ne constitue qu’un seul des éléments nécessaires au succès du 
programme. L’accent devra être mis sur le développement de l’ensemble du programme, et non 
seulement sur les services offerts par les fournisseurs de SRV. 

16.1. Résultats recherchés 

La recherche d’un processus de mise en œuvre réussi doit produire les principaux résultats suivants : 

□ Identification d’un processus exécutable au moment opportun, exempt de retards causés par un 
manque de participation ou des communications défaillantes 

                                                           
63 Voir la section 16, Mise en œuvre, pour une analyse et des recommandations additionnelles. 
64 À l’heure actuelle, on pose l’hypothèse qu’en raison des importantes variations qui existeront dans les 
évaluations de coûts des fournisseurs potentiels (pour des services jamais mis à l’essai) et de la probabilité que les 
grands fournisseurs de SRV éliminent leurs concurrents de plus petite taille en présentant des soumissions fondées 
sur des tarifs inférieurs, le meilleur mode d’acquisition d’un SRV à déploiement complet, après une phase de 
recherche initiale, consistera en l’attribution de contrats pour la prestation de services remboursés selon un tarif 
de main-d’œuvre d’interprétation établi à l’avance ou déterminé dans le cadre d’un appel d’offres 
concurrentielles, ou selon un tarif par minute de conversation relayée. Les contrats pour le SRV à déploiement 
complet seront accordés à des fournisseurs dont l’admissibilité aura été établie dans le cadre d’un appel d’offres 
concurrentielles. Des contrats pourront être accordés à tous les soumissionnaires intéressés et admissibles, ou 
encore à un nombre maximal de fournisseurs déterminé à l’avance. Les contrats accordés pourront être de courte 
durée ou contenir des clauses de renouvellement et prévoir la possibilité que des contrats puissent aussi être 
attribués ultérieurement à d’autres entités. On prévoit que l’appel d’offres exclura les fonctions non liées au relais 
de conversations étudiées durant la phase initiale de recherche, telles que les essais et l’évaluation, les sondages 
auprès des consommateurs, l’évaluation des normes d’interprétation et la formulation de recommandations à ce 
sujet, etc. Tous ces détails doivent être déterminés à l’étape de la conception du programme et du développement 
de l’appel d’offres. L’information recueillie durant la phase initiale de recherche facilitera la prise de ces décisions. 
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□ Étapes de mise en œuvre soigneusement planifiées balisées par des buts et des responsabilités 
clairement définis 

□ Participation coopérative des parties intéressées et consensus entre celles-ci 

□ Participation et leadership des représentants des parties intéressées, y compris le CRTC 

16.2. Options 

Les options associées à la mise en œuvre concernent le niveau d’engagement envers la planification, la 
gestion et le développement d’un programme de SRV adapté aux besoins et à la situation du Canada. 
Les principales options considérées sont les suivantes : 

1. Ordonner le déploiement complet du service et confier aux fournisseurs la responsabilité de 
déterminer le processus de mise en œuvre. 

2. Ordonner le déploiement complet du service et établir des mécanismes de contrôle des 
fournisseurs et du programme. 

3. Ordonner l’exécution d’une phase initiale de recherche sur le service et les questions connexes, 
établir des mécanismes de contrôle et, selon les résultats de la phase de recherche, planifier et 
accorder des contrats pour le déploiement complet du service. 

16.2.1. Mise en œuvre complète du service déterminée par les fournisseurs de SRV 

Cette option prévoit que le CRTC ordonne le déploiement complet et permanent du service, soit 
directement, soit dans le cadre d’un appel d’offres, et que les fournisseurs déterminent le processus de 
mise en œuvre et les détails connexes. Il s’agit d’un modèle type de mise en œuvre sans participation 
directe de l’organisme de surveillance, dans lequel les entreprises auxquelles des contrats sont accordés 
assument l’entière responsabilité du succès du projet. Cette option correspond au modèle américain. 

1. Cette approche constitue le moyen le plus rapide d’offrir le SRV aux utilisateurs. 

Avantages de cette option 

2. Elle n’exige qu’une planification initiale minimale et un nombre limité d’heures de gestion de la 
part des organismes de surveillance. 

1. Ce type de mise en œuvre présente le risque le plus élevé de problème grave ou d’échec

Inconvénients de cette option 
65

2. Les organismes de surveillance, c’est-à-dire, dans le cas présent, le CRTC, en sont toujours 
réduits à un rôle d’arrière-garde consistant à atténuer les problèmes liés au programme après 
leur apparition. 

. 

                                                           
65 La plupart des nouveaux projets d’envergure concernant des systèmes ou des services offerts dans le cadre d’un 
programme échouent à l’étape de la mise en œuvre (et non durant la phase d’approvisionnement), lorsque le 
concept devient la responsabilité de l’entrepreneur à qui le contrat est accordé. 
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3. Il est très difficile de convaincre un fournisseur de modifier des pratiques inappropriées ou 
néfastes sans avoir soigneusement défini au préalable les attentes, les relations relatives à la 
production de rapports et les mécanismes de contrôle. En l’absence d’un tel engagement de la 
part des gestionnaires, les problèmes sont rarement détectés avant que les dommages ne se 
soient produits66

4. Cette option incite les fournisseurs de SRV à se concentrer sur la configuration du service et la 
production de revenus. Ils ne seront pas attentifs aux multiples besoins des gestionnaires et des 
parties intéressées qui ne sont pas en lien direct avec leurs profits. Il est probable que les 
fournisseurs ne consacreront qu’un niveau minimal de ressources à la résolution de ces enjeux. 

. 

16.2.2. Mise en œuvre complète du service avec contrôles de gestion 

Cette option prévoit que le CRTC établisse les buts et exigences généraux du programme et ordonne 
aussi la mise sur pied d’une entité administrative externe pour planifier et gérer le programme de SRV. 
Cette entité prépare ensuite le déploiement complet du SRV, y compris tous les composants nécessaires 
au programme, et attribue des contrats en conséquence. Elle maintient également les mécanismes du 
programme visant le contrôle des entrepreneurs. 

1. Cette option crée une fonction de planification et de gestion du programme de SRV permettant 
de concevoir et de mettre en œuvre le service dans le but de garantir une probabilité de succès 
supérieure et un niveau de risque inférieur, comparée à la solution consistant à remettre la 
responsabilité de la réalisation du programme aux fournisseurs de SRV. 

Avantages de cette option 

2. Cette option offre un mécanisme pour analyser, planifier et contrôler les multiples aspects qui 
doivent être gérés pour assurer le succès du programme de SRV. 

3. Cette option mène à la mise en service d’un SRV entièrement déployé. 

1. La mise en œuvre de cette option demande plus de temps et sa gestion est plus coûteuse

Inconvénients de cette option 
67

2. Cette option mène au déploiement complet et permanent du SRV sans permettre de déterminer 
au préalable les exigences optimales du service, ou celles qui pourraient être requises, à partir 
des résultats d’une phase de recherche planifiée et contrôlée faisant partie intégrante du 
programme. 

. 

                                                           
66 À titre d’exemple de sensibilisation aux dommages subséquents, on peut citer un programme d’embauche 
massive d’interprètes pour le SRV qui dégarnirait radicalement les rangs de services communautaires 
d’interprétation, ou la distribution d’appareils vidéo non interopérables aux utilisateurs. 
67  Voir la section 5.4.2 du document de la phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV, ou la section 7.3.1 du 
document de la phase 12, Rapport final, pour les coûts estimatifs, et voir la section 7.1.1 du document de la 
phase 12, Rapport final, pour un échéancier préliminaire, sur un horizon d’un an et demi, des tâches 
d’administration précédant la mise en service du SRV. 
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16.2.3. Phase initiale de recherche avec contrôles de gestion suivie de la mise en œuvre complète du 
service 

Cette option prévoit que le CRTC établisse les buts et exigences généraux du programme et ordonne 
aussi la mise sur pied d’une entité administrative externe pour planifier et gérer le programme de SRV. 
Cette entité est responsable de l’acquisition de la plateforme SRV et de la base de données d’inscription, 
de la planification d’une phase initiale de recherche sur le SRV s’étalant sur au moins trois ans et de 
l’attribution de contrats en conséquence. La phase de recherche a pour but d’analyser un large éventail 
de composants du programme, tout en fournissant le SRV sur une échelle restreinte. Durant la phase de 
recherche, l’administrateur externe collabore avec des représentants spécifiquement désignés de tous 
les groupes intéressés dans le but de mettre au point la conception finale du programme (y compris tous 
les composants SRV requis) et de préparer un appel d’offres. L’administrateur externe maintient 
également les mécanismes du programme visant le contrôle des entrepreneurs. 

1. Cette option assure la mise sur pied d’une fonction de planification et de gestion du programme 
SRV afin de concevoir et de mettre en œuvre le service de façon à en maximiser le niveau de 
succès et à minimiser les risques. 

Avantages de cette option 

2. Cette option offre un mécanisme pour analyser, planifier et contrôler les multiples aspects qui 
doivent être gérés pour assurer le succès continu du programme de SRV. 

3. Une phase de recherche soigneusement conçue fournira les renseignements nécessaires à 
l’achèvement de la conception détaillée des aspects du programme et des exigences qui s’y 
rapportent, comme : inscription et préférences des utilisateurs, traitement des appels et 
réseautage, compétences des interprètes, production de rapports, atténuation des risques de 
fraude ou de gaspillage, interface avec les centres d’appels 9-1-1 et formation des interprètes 
sur cet aspect, adéquation de la plateforme, formation des utilisateurs, prévisions de coûts des 
fournisseurs, paramètres et prévisions d’utilisation, exigences relatives aux contrats, etc. 

4. Si le service est mis en œuvre conformément aux recommandations de la sous-section 5.3 de la 
section 5, Nombre de fournisseurs, cette option peut présenter l’avantage de favoriser la 
formation d’un plus grand nombre d’interprètes pour le SRV et les services communautaires 
d’interprétation. 

1. La mise en œuvre de cette option demande plus de temps et sa gestion initiale est plus 
coûteuse. (Cependant, les coûts du programme, si celui-ci est adéquatement conçu et mis en 
œuvre à partir de l’information adéquate, seront probablement inférieurs à long terme, c’est-à-
dire après le déploiement complet du service

Inconvénients de cette option 

68

                                                           
68 Voir la section 5.4.2 du document de la phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV, ou la section 7.3.1 du 
document de la phase 12, Rapport final, pour les coûts estimatifs, et voir la section 7.1.1 du document de la 
phase 12, Rapport final, pour un échéancier préliminaire, sur un horizon d’un an et demi, des tâches 
d’administration précédant la mise en service du SRV. 

.) 
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16.3. Recommandation 

La principale recommandation relative au processus de mise en œuvre est la suivante : 

 Ordonner l’exécution d’une phase initiale de recherche sur le service et les questions connexes 
relatives au SRV, établir des mécanismes de contrôle et, selon les résultats de la phase de 
recherche, planifier et accorder des contrats pour le déploiement complet du service 

Les étapes générales de la mise en œuvre associées à cette recommandation sont les suivantes : 

1. Tenue d’audiences publiques du CRTC concernant le SRV, à l’issue desquelles le CRTC ordonne 
ce qui suit : 

a. Mise sur pied d’un programme général de SRV spécifiant des buts, des exigences, des 
responsabilités et des processus 

b. Mise sur pied d’une autorité externe pour l’administration du programme de SRV dans 
un délai donné, par exemple quatre mois69

c. Établissement d’un processus de gestion de revenus pour le programme, d’un processus 
de gestion des dépenses et de la responsabilité ainsi que d’un budget initial 

 

d. Exécution d’une phase initiale de recherche sur le SRV s’étalant sur plusieurs années (au 
moins trois ans) et définition des exigences connexes 

e. Remise au CRTC de rapports périodiques de progression produits par l’entité externe 
d’administration du programme de SRV; ces documents doivent comprendre un rapport 
initial de conception du programme, un appel d’offres pour la phase de recherche et des 
rapports périodiques sur les constatations effectuées. 

2. Mise sur pied de l’entité externe d’administration du programme et définition de ses activités 
d’exploitation70

a. Définition du mandat de l’organisme, des règles d’adhésion, des politiques et processus 
d’exploitation, etc. 

 : 

b. Embauche d’un directeur exécutif et des membres du personnel 
c. Recherche et aménagement de bureaux permanents 
d. Élaboration de documents d’information publique et d’un site Web 
e. Élaboration de la première version de la conception du programme de SRV, pour la 

phase initiale de recherche, et ébauche des paramètres du service entièrement déployé 
f. Développement de l’appel d’offres en vue de l’attribution des contrats pour la phase 

initiale de recherche sur le SRV, approbation de l’appel d’offres par le CRTC et 
attribution des contrats 

g. Développement d’un appel d’offres et approvisionnement (achat, location ou permis 
d’utilisation) d’une plateforme SRV pour la phase initiale de recherche (et, s’il y a lieu, 
pour le déploiement complet du service), y compris un système d’inscription des 
utilisateurs 

                                                           
69 Comme suggéré à la section 13, Gouvernance et gestion du programme, plus particulièrement à la sous-
section 13.2.3, Service géré par un administrateur externe. 
70 Voir la section 13, Gouvernance et gestion du programme, plus particulièrement la sous-section 13.2.3, Service 
géré par un administrateur externe. 
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3. Établissement de la phase initiale de recherche sur le SRV, y compris : 
a. Attribution d’un contrat à au moins un fournisseur de SRV pour le volet ASL-anglais du 

service, et à au moins un autre fournisseur de SRV pour le volet LSQ-français; les 
contrats doivent être accordés à des programmes de formation des interprètes offerts 
par des collèges ou des universités canadiens71

b. Définition d’une durée appropriée (au moins trois ans à compter de la date d’attribution 
des contrats) 

 

c. Expansion potentielle de la phase de recherche à des PFI et des agences d’interprétation 
supplémentaires 

d. Les fonctions des organisations auxquelles des contrats seront accordés comprennent : 
i. Expansion et développement de leur programme de formation des interprètes 

en vue de son application au SRV 
ii. Établissement d’un service d’inscription des utilisateurs durant la phase de 

recherche 
iii. Mise sur pied d’un centre d’appels SRV restreint (limites des heures d’ouverture 

et du nombre d’employés) 
iv. Utilisation de la plateforme SRV acquise par l’entité externe d’administration 
v. Collaboration avec d’autres organisations détenant des contrats pour la phase 

de recherche 
vi. Collaboration avec d’autres PFI pour l’obtention d’information de 

développement et de soutien 
vii. Collaboration avec des agences d’interprètes pour accéder à des interprètes 

qualifiés et à de l’assistance en dotation en personnel, s’il y a lieu 
viii. Collaboration avec des groupes de personnes sourdes en vue de l’information et 

de la sensibilisation des utilisateurs 
ix. Sondage et collecte de commentaires auprès des utilisateurs ayant participé à la 

phase de recherche 
x. Prestation de soutien technique aux utilisateurs en langue signée et par 

communication écrite ou vocale 
xi. Embauche de personnes sourdes 

xii. Évaluation des normes de compétences et d’aptitude pour les interprètes SRV, 
et formulation de recommandations à ce sujet 

xiii. Évaluation des conditions de travail, des horaires et de la productivité des 
interprètes SRV, et formulation de recommandations sur ces sujets 

xiv. Développement et exécution d’essais coordonnés des services connexes, y 
compris l’interface avec les centres 9-1-1, à la demande de l’entité 
administrative externe72

xv. Prévision et mesure des frais d’exploitation, et production de rapports à ce sujet 
 

                                                           
71 Le centre de recherche et de relais LSQ devrait être situé au Québec, préférablement à Montréal. Des 
discussions préliminaires ont eu lieu avec les responsables du PFI en LSQ de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et avec ceux du PFI en ASL du George Brown College de Toronto. Les représentants des deux programmes 
ont montré beaucoup d’ouverture quant à la participation de leur organisation respective à la phase de recherche 
sur le SRV. 
72 Voir la section 12, Autres services connexes. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  PHASE 11 – Modèles possibles de SRV au Canada 
Mission Consulting  Page 97 

xvi. Prévision et mesure de la demande provenant des utilisateurs, des minutes 
d’utilisation et des autres facteurs de performance à l’aide de méthodes 
scientifiques et impartiales, et production de rapports sur ces sujets 

xvii. Développement et évaluation des facteurs relatifs à la qualité du service de 
relais vidéo, et production de rapports à ce sujet73

xviii. Production de rapports périodiques à l’intention de l’entité externe 
d’administration 

 

4. Activités de suivi effectuées par l’administrateur externe : 
a. Surveillance et résolution collaborative des problèmes pendant la phase de recherche 
b. À partir des résultats produits en continu pendant la phase de recherche, 

développement de la deuxième version de la conception du programme SRV en vue du 
déploiement complet du service 

c. Obtention de l’approbation du CRTC pour la conception 
d. Mise au point d’un appel d’offres pour le déploiement complet du SRV, et obtention de 

l’approbation du CRTC pour l’appel d’offres 
e. Exécution de l’appel d’offres et attribution des contrats; obtention de l’approbation du 

CRTC pour l’approbation des contrats 
f. Développement de plans de formation et d’information des utilisateurs, et soutien de 

ces plans, s’il y a lieu74

g. Coordination des solutions techniques SRV avec les fournisseurs
 

75

5. Offre du SRV par les fournisseurs ayant obtenu des contrats 

 

6. L’administrateur externe gère le programme de SRV et les entrepreneurs qui le fournissent, et 
produit des rapports à l’intention du CRTC. 

7. Le CRTC modifie les exigences du programme selon les besoins. 

17. Résumé des recommandations 

Les recommandations relatives au modèle de prestation de SRV pour le Canada comprennent les 
éléments ci-dessous. Reportez-vous au libellé des recommandations formulées dans chaque section 
pour obtenir des descriptions plus complètes. 

□ Limiter les fournisseurs de SRV potentiels aux organisations possédant de l’expérience en 
interprétation de l’ASL ou de la LSQ. 

Types de fournisseurs 

                                                           
73 Voir la phase 7 de l’étude, Qualité du service. 
74 Voir la section 11, Information et formation. 
75 Voir la section 10, Soutien technique des utilisateurs. 
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□ Commencer par une phase initiale de recherche ne faisant intervenir que divers programmes de 
formation des interprètes, et étendre ensuite la portée de cette phase de recherche afin 
d’englober diverses agences d’interprètes. À la suite de la phase de recherche, après la mise en 
œuvre du SRV permanent, permettre à de multiples programmes de formation des interprètes, 
agences d’interprètes et fournisseurs de SRV expérimentés de contribuer à la prestation du 
service de relais vidéo au Canada. 

Nombre de fournisseurs 

□ Au bénéfice à long terme des utilisateurs qui comptent à la fois sur des services d’interprétation 
communautaires et sur le SRV, sélectionner un modèle qui favorise la prestation du SRV à partir 
d’emplacements situés au Canada. 

Emplacement des fournisseurs 

□ Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme interopérable durant une 
phase de recherche initiale et effectuer un suivi des résultats pour déterminer si le maintien 
d’une plateforme unique est adapté aux exigences de prestation du SRV. 

Plateforme SRV et interopérabilité 

□ Dans un premier temps, par exemple durant une phase initiale de recherche, adopter une 
méthodologie de paiement fondée sur le versement d’un montant forfaitaire. Lors d’une phase 
subséquente, durant laquelle aura lieu le déploiement complet du service, considérer la 
possibilité de payer aux fournisseurs chaque heure de main-d’œuvre d’interprétation SRV ou de 
verser aux fournisseurs une compensation pour chaque minute de conversation relayée par 
SRV. 

Remboursement des coûts engagés par les fournisseurs 

□ Les utilisateurs devront se procurer leur équipement et leurs logiciels SRV et payer les frais liés à 
l’accès à large bande pour le service. L’utilisation du SRV n’entraînera l’imposition d’aucuns 
autres frais; les appels faits par l’utilisateur seront gratuits. 

Coûts pour les utilisateurs 

□ Les appels autres que SRV seront gratuits pour les utilisateurs. 

□ Les fournisseurs de chaque élément du service devront fournir leur propre soutien technique 
aux utilisateurs. 

Soutien technique aux utilisateurs 

□ L’information et la sensibilisation seront fournies par diverses organisations, selon leur expertise 
et leur clientèle. 

Information et sensibilisation 
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□ Le service d’interprétation vidéo à distance (IVD) ne sera pas autorisé, sauf dans le but 
d’étendre l’offre de permis d’utilisation de la plateforme SRV aux fins de la prestation du service 
IVD, sans effet sur les coûts, par des fournisseurs de SRV autorisés. 

Autres services connexes 

□ La messagerie vidéo doit constituer un élément normal du SRV. 

□ Toutes les formes de communication visuelle examinées, y compris les modes parler sans 
intervention et entendre sans intervention ainsi que la messagerie texte en temps réel, doivent 
être incluses dans le SRV. 

□ Toutes les fonctions spécialisées d’interprétation doivent être autorisées. 

□ Les services de traduction français-ASL et anglais-LSQ ne doivent pas être inclus dans le SRV. 

□ Le relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 doit constituer une exigence du SRV imposée 
par le CRTC. 

□ Gestion du programme de SRV par un administrateur externe 

Gouvernance et gestion du programme 

□ Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services réseau 
des utilisateurs 

Financement 

□ Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les appareils vidéo 
des utilisateurs 

□ Créer un fonds prescrit par le CRTC, provenant du prélèvement d’un pourcentage des revenus 
d’exploitation de tous les fournisseurs de services de télécommunications, fournisseurs de 
services sans fil et fournisseurs de services Internet (appelés collectivement « fournisseurs de 
services de téléphonie », ou FST), dans le but de financer les fournisseurs de SRV, la plateforme 
SRV, le soutien technique des utilisateurs du service et l’administration du programme de SRV. 

□ À titre de mesure incitative initiale pour accroître la capacité et la portée des programmes de 
formation des interprètes des collèges et universités, mettre sur pied un programme de bourses 
du SRV exigeant des institutions qu’elles étendent leur programme de SRV et offrent le service 
aux utilisateurs. Ce programme de bourses prendra fin après une durée prédéfinie, par exemple 
de trois à six ans, lorsque les programmes de formation des interprètes seront autonomes et 
suffiront à combler la demande en interprètes. 

□ Durant une phase initiale, conclure des contrats avec des fournisseurs de SRV dans le cadre d’un 
appel d’offres multifournisseur visant l’octroi de subventions fondées sur la valeur estimative 
des travaux de recherche et des services SRV offerts. Durant la phase de recherche, déterminer 
laquelle des formules de prestation du service serait préférable pour le déploiement du SRV 

Acquisition 
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complet : appel d’offres multifournisseur avec tarif fixe ajusté ou appel d’offres multifournisseur 
avec tarif souple. 

□ Ordonner l’exécution d’une phase initiale de recherche sur le service et les questions connexes, 
établir des mécanismes de contrôle et, selon les résultats de la phase de recherche, planifier et 
accorder des contrats pour le déploiement complet du service. 

Mise en œuvre 

18. Conclusion 

Le SRV est très réalisable. Les recommandations présentées fournissent le modèle de prestation du 
service de relais vidéo optimal pour le Canada, compte tenu des circonstances et des enjeux affectant 
toute forme potentielle de SRV. Tous les éléments du modèle SRV recommandé ne conviendront pas à 
toutes les parties intéressées. Grâce à une planification soignée, il est possible de mettre sur pied une 
infrastructure SRV abordable et durable qui fournit à tous les Canadiens un service de relais vidéo 
adaptable et de qualité. 
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU SRV 

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

1. Contexte de l’étude de faisabilité du SRV 

Le présent rapport final sur l’étude de faisabilité du SRV résume les constatations effectuées au cours des 
onze phases d’une étude commandée par Bell Canada (Bell) dans le cadre d’une proposition relative au 
compte de report. Cette étude de faisabilité vise à fournir des renseignements qui favoriseront la prise de 
décisions éclairées concernant la possible réglementation et la mise en œuvre d’un service de relais 
vidéo (SRV) canadien. Bell a fait appel à Mission Consulting pour mener une étude de faisabilité complète 
et indépendante du SRV au Canada. Ce rapport final sur l’étude de faisabilité est fondé, en partie, sur 
l’information présentée dans les sommaires de recherche de chacune des onze phases précédentes1

Les onze phases précédentes portaient sur les thèmes ci-dessous et ont fait l’objet de rapports d’analyse 
exhaustifs : 

. 

Phase 1 Confirmation du projet 

Phase 2 Contexte juridique du SRV canadien 

Phase 3 Intérêts et points de vue des utilisateurs 

Phase 4 Modèles de SRV dans d’autres pays 

Phase 5 Technologies et perspectives 

Phase 6 Facteurs relatifs aux interprètes 

Phase 7 Qualité de service 

Phase 8 Services connexes possibles 

Phase 9 Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

Phase 10 Variables et prévisions de coûts du SRV 

Phase 11 Modèles possibles de SRV au Canada 

La présente phase 12, Rapport de l’étude de faisabilité du SRV, offre une analyse des principaux facteurs 
potentiels relatifs à la prestation du SRV au Canada, notamment des aspects suivants : 

 Contexte et méthodologie de préparation du rapport sur l’étude de faisabilité du SRV 
 Aperçu du service de relais vidéo 
 Compétence du CRTC à l’égard de la mise en œuvre du SRV au Canada 
 Contexte international : modes de prestation du SRV dans d’autres pays 

                                                           
1 Les documents sur chaque phase de recherche sont annexés au document de la phase 12, Rapport de l’étude de 
faisabilité du SRV, dans le but de fournir de l’information détaillée sur chacun des aspects abordés dans ce rapport. 
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 Points de vue des utilisateurs sur les services proposés 
 Buts et défis de la prestation du SRV au Canada 
 Recommandations relatives à une solution de SRV au Canada 

2. Constatations sommaires 

Les principales constatations découlant de l’étude comprennent les éléments ci-dessous. Les rapports 
sur chacune des phases de l’étude présentent des constatations et des détails supplémentaires. 

□ L’étude de faisabilité du SRV a été exhaustive et repose, entre autres, sur de nombreuses 
contributions d’utilisateurs. 

Confirmation du projet 

□ Les chefs de file de la communauté sourde doivent participer au développement futur du SRV. 

□ Les lois et règlements du Canada ont établi le cadre juridique pour l’exploitation des services de 
relais téléphonique par les fournisseurs de services de télécommunications, et ce cadre 
soutiendra aussi le SRV. 

Contexte juridique du SRV canadien 

□ Le cadre juridique soutiendra de multiples modèles de déploiement et de financement du SRV, 
y compris une approche semblable à celle appliquée par le Consortium canadien pour la TNL 
(transférabilité des numéros locaux), le Consortium de l’administration du Fonds central et le 
Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST). 

□ La prestation d’un service de relais fondé sur la langue naturelle de la communauté sourde 
réduit les impacts des obstacles à la communication et des barrières culturelles entre les 
personnes sourdes et la population entendante. 

Intérêts et points de vue des utilisateurs 

□ La communication vidéo marque une grande amélioration par rapport aux communications 
textuelles destinées aux utilisateurs de langues signées. Elle leur permet de converser de façon 
naturelle et de transmettre des émotions, ainsi que des informations et des indices non verbaux, 
ce que ne permet pas, habituellement, la communication textuelle. 

□ L’élimination des obstacles à l’accès égal à l’information et aux personnes permet aux 
utilisateurs de communications visuelles de mieux s’intégrer à la société, laquelle bénéficie en 
retour de leur apport. 

□ Il n’existe aucune évaluation exacte de la taille des communautés de personnes sourdes et 
malentendantes au Canada. 
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□ Les utilisateurs souhaitent un SRV offrant un équilibre entre l’accès au relais vidéo et aux 
services d’interprétation communautaires2.  

□ Dans tous les pays où il est offert, la prestation du SRV a commencé par un essai avant le 
déploiement d’un service permanent. 

Modèles de SRV dans d’autres pays 

□ Seuls les États-Unis offrent aux utilisateurs un SRV illimité 24 heures par jour et 365 jours par 
année. Dans tous les autres pays, les heures de disponibilité du service sont limitées. 

□ Les statistiques sommaires ne sont pas nécessairement comparables entre les pays (voir la 
section 3)3

Tableau 1 : Comparaison sommaire entre les pays 

. Certains pays limitent l’accès par utilisateur, par type d’appel (p. ex., appels 
d’affaires ou au gouvernement seulement) ou selon d’autres critères. La plupart des pays 
doivent composer avec un financement limité. Le tableau suivant permet d’établir des 
comparaisons : 

 
Pays 

Popu-
lation 
totale 

(millions) 

Disponibilité Heures 
par 

semaine 

Principales 
sources de 

financement 

Coûts 
annuels 
est. du 

programme 
($ CA) 

Minutes 
annuelles 

du SRV 

Principaux 
utilisateurs 

Australie 22,3 7 - 19 (lun-ven) 60 FST 1,1 M$ 30 000 Public 

Nouvelle-
Zélande 

4,4 9 - 17 
lundi au vendredi 

40 FST et 
gouvernement 

4,0 M$ 42 000 Public 

France 65,0 8 h 30 - 17 
lundi au vendredi 

52,5 Entreprises n. d. n. d. 
privé 

Entreprises 

Finlande 5,4 8 - 16 (l, ma, j, v) 
8 - 18 (me) 

42 Gouvernement 1,8 M$ n. d. 
essai 

Public 

Suède 9,4 7 - 22 (lun-ven) 
9 - 17 (sam, dim) 

91 Gouvernement 2,0 M$ 100 000 Public 

Allemagne 82,1 8 - 23 
7 jours par semaine 

105 Entreprises, FST 
et gouv. 

n. d. n. d. Public 

Suisse 7,8 9 - midi (lun-ven) 
+ 16 - 21 (mar, jeu) 

21 Gouvernement 
et donateurs 

n. d. n. d. 
essai 

Public 

Royaume-
Uni 

62,2 8 - 18  
lundi au vendredi 

50 FST n. d. 90 000 Entreprises 
et gouv. 

États-Unis 310,9 24 h par jour 
7 jours par semaine 

168 FST 568,8 M$ 98,8 
millions 

Public 

                                                           
2 Dans ce document, l’expression « services d’interprétation communautaires » désigne l’ensemble des services 
exigeant la présence en personne d’un interprète, y compris les activités d’interprétation pour des fonctions 
personnelles, sociales, juridiques, médicales, religieuses, éducatives, professionnelles et autres. 
3 Par exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande financent chacune seulement deux positions d’interprète, limitant 
ainsi l’accès en créant un état d’occupation ou d’attente du SRV dès que plus de deux personnes veulent utiliser le 
service en même temps. Voir la section 3 pour un résumé de certaines conditions. Voir la phase 4, Modèles de SRV 
dans d’autres pays, pour plus de détails. 
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□ Les modèles de SRV appliqués en Suède, en Finlande, en France, en Suisse et en Allemagne 
offrent des exemples de service assuré par des organisations d’interprètes. 

□ Le modèle américain de remboursement illimité des coûts du SRV, selon des tarifs à la minute 
fondés sur les coûts déclarés par les fournisseurs eux-mêmes, a mené à des coûts d’exploitation 
très élevés pour le programme et à des cas de fraude et d’utilisation abusive qui n’ont été 
signalés dans aucun autre pays. 

□ Les développements récents dans des domaines technologiques hautement évolués comme les 
ordinateurs, les appareils mobiles et les visiophones offrent aux consommateurs des capacités 
de communication sans précédent. 

Technologies et perspectives 

□ Presque tous les Canadiens ont maintenant accès à des services à large bande sur liens filaires 
ou sans fil. 

□ Des plateformes SRV indépendantes offertes sur le marché permettent d’assurer la 
transparence, la souplesse, l’évolutivité et la présence universelle du service ainsi que la 
compatibilité entre l’équipement et les fournisseurs de SRV. 

□ La présence sur le marché de produits grand public hautement évolués, la très large disponibilité 
des services à large bande et la disponibilité de plateformes SRV indépendantes éliminent les 
barrières technologiques à la mise en œuvre du SRV au Canada. 

□ Il existe des différences appréciables entre le SRV et l’interprétation communautaire, 
notamment au chapitre de la préparation, des compétences et des attentes des utilisateurs. 

Facteurs relatifs aux interprètes 

□ D’importantes pénuries d’interprètes gestuels sont déjà constatées, en particulier en milieu 
rural. 

□ Les responsables du SRV doivent déterminer comment s’y prendre pour élaborer des stratégies 
efficaces qui permettront d’accroître l’offre de main-d’œuvre, d’équilibrer les besoins 
communautaires et d’éviter d’aggraver les pénuries d’interprètes. 

□ Les fournisseurs possibles de SRV au Canada doivent être bien au fait des préoccupations des 
communautés et collaborer de près avec les organisations pour mettre en œuvre un SRV qui 
saura faire une utilisation efficace des ressources disponibles. 

□ La prestation du SRV devra tenir compte d’un grand nombre de facteurs touchant la qualité de 
service, entre autres le réseau, le personnel et les activités du fournisseur, les questions 
intéressant les utilisateurs, ainsi que les activités d’information, de sensibilisation et de 
rétroaction de la communauté. 

Qualité de service 

□ Les facteurs de qualité du service devront être définis dans un document d’appel d’offres avant 
le choix du fournisseur ou l’approvisionnement et la mise en œuvre du système. 
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□ Toutes les parties intéressées (y compris les représentants des utilisateurs sourds) devraient 
participer à la planification et à la définition des normes de qualité de service. 

□ Les services ou fonctionnalités connexes possibles qui 

Services connexes possibles 

devraient

 La messagerie vidéo 

 être intégrés aux fonctions de 
base du SRV comprennent : 

 Les modes parler sans intervention (PSI) et entendre sans intervention (ESI) 

 Des formes de communications vidéo non liées à la LSQ ou à l’ASL, comme la lecture 
labiale 

 La disponibilité d’interprètes possédant des compétences ou un vocabulaire spécialisés 

 Le relais des appels d’urgence aux centres d’appels 9-1-1 (postes de réponse aux appels 
d’urgence, ou PRAU) 

□ Les services connexes qui ne devraient pas

 L’interprétation vidéo à distance (IVD) 

 être intégrés au SRV comprennent : 

 La traduction de l’ASL au français, de la LSQ à l’anglais ou de l’ASL à la LSQ 

□ Les prévisions d’utilisation potentielle du SRV se heurtent à des obstacles importants, 
notamment l’absence de statistiques vérifiées quant à l’importance de la population canadienne 
utilisant un langage gestuel. 

Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV 

□ Les estimations sur la demande des utilisateurs du SRV indiquent qu’environ 45 % des 34 000 
Canadiens qui communiquent à l’aide d’un langage gestuel (soit 15 345 personnes) adopteraient 
le SRV. On prévoit que les utilisateurs du SRV consommeront approximativement 
6 820 853 minutes annuelles de SRV, à un taux d’utilisation par personne équivalant à environ 
70 % de celui observé aux États-Unis. 

□ Le taux d’utilisation de 70 % comparativement aux États-Unis s’explique par une combinaison de 
facteurs, par exemple le moment où le SRV est introduit en regard de l’adoption d’autres formes 
de communication, le nombre d’appels frauduleux aux États-Unis et l’effort de marketing 
déployé dans le passé aux États-Unis auprès des utilisateurs pour les inciter à faire des appels 
SRV. 

□ Environ 77 % du trafic du SRV utilisera le relais ASL-anglais et 23 % le relais LSQ-français. 

□ La plus importante difficulté pouvant empêcher le service d’atteindre le nombre maximal estimé 
de minutes d’utilisation est la pénurie d’interprètes ASL et LSQ. Selon les prévisions, le nombre 
d’interprètes à temps partiel (travaillant 15 heures par semaine au SRV) requis pour un SRV 
entièrement déployé et pleinement adopté est de 453 pour l’ASL et de 135 pour la LSQ, ce qui 
représente un accroissement d’environ 75 % par rapport au nombre d’interprètes ASL et LSQ 
actifs à l’heure actuelle. 
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□ Selon les communautés de personnes sourdes utilisant l’ASL et la LSQ, à l’heure actuelle, le 
nombre d’interprètes est insuffisant pour combler leurs besoins. 

□ On estime qu’un tiers des interprètes en ASL travaillent actuellement pour une entreprise de 
SRV offrant des services aux consommateurs américains. 

□ Les interprètes en LSQ ne sont pas soumis à des normes de compétence professionnelles 
susceptibles d’être utilisées en vue de leur qualification à titre d’interprètes du SRV. 

□ Compte tenu de l’impossibilité pour la plupart des collèges et des universités canadiennes 
d’augmenter l’admissibilité à leurs programmes de formation d’interprètes à l’heure actuelle, et 
sachant qu’il faut généralement au moins cinq ans pour former un interprète qualifié en ASL ou 
en LSQ, la demande des utilisateurs du SRV ne sera vraisemblablement comblée qu’au fil du 
temps, au fur et à mesure que des interprètes qualifiés seront formés. 

□ Un SRV entièrement déployé, disponible 24 heures par jour et sept jours par semaine, auquel 
tous les utilisateurs prévus seraient abonnés et offert par plusieurs fournisseurs coûterait 
environ 32 millions $ par année, frais administratifs compris. 

Variables et prévisions de coûts du SRV 

□ Si le financement, les interprètes ou d’autres ressources sont limités, les coûts du programme 
peuvent être contenus par divers moyens, p. ex., en limitant la disponibilité du SRV à la période 
de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, comme le montre le tableau 2 ci-dessous4

Tableau 2 : Prévision des coûts administratifs et des coûts des fournisseurs du SRV selon diverses options 

. Toutes les 
réductions des coûts globaux reposent sur l’offre de moins de minutes annuelles de SRV que la 
demande totale prévue des utilisateurs. 

Financement annuel total du SRV : 32 millions $ 
(24x7 non restreint) 

27 millions $ 
(8 h-20 h L-V) 

20 millions $ 
(restreint) 

10 millions $ 
(restreint) 

Coûts d’exploitation du SRV : 29 329 666 $ 24 343 624 $ 17 490 000 $ 7 490 000 $ 

Coûts administratifs du SRV (comprend 
la gestion de la plateforme) : 2 510 000 $ 2 510 000 $ 2 510 000 $ $2 510 000 

Coûts totaux du SRV : 31 839 666 $ 26 853 624 $ 20 000 000 $ $10 000 000 

Minutes à 4,30 $ chacune : 6 820 853 5 661 308 4 067 442 1 741 860 

Minutes par utilisateur par année : 444,5 368,9 265,1 113,5 

Minutes par utilisateur par mois : 37,0 30,7 22,1 9,5 

□ Les moyens de réduire les coûts peuvent être les suivants : 

 Limiter la disponibilité en réduisant les heures de fonctionnement 

                                                           
4 Des options de limitation des coûts sont présentées à la section 7.3.6. 
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 Limiter les minutes d’utilisation de chaque utilisateur du SRV 
 Limiter le nombre de personnes autorisées à utiliser le SRV 
 Limiter le nombre d’interprètes de SRV financés 
 Facturer aux utilisateurs des frais pour l’utilisation du SRV 

□ Bien que toutes les restrictions ci-dessus soient possibles, chacune d’elles pose d’importants 
défis en termes d’exploitation et de gestion, ainsi que sur le plan politique. (Si la seule limite est 
une modeste restriction des heures de fonctionnement par rapport à la demande du service, 
p. ex. de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, ces défis pourront être largement atténués.) Pour ces 
raisons (examinées à la section 7.3.6 du rapport), le niveau de service à long terme recommandé 
est un service non restreint accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

□ Bien que les données provenant du SRV aux États-Unis puissent constituer un outil informatif ou 
utile pour l’établissement des prévisions d’utilisation et de coûts du SRV au Canada, les données 
américaines présentent des écarts internes considérables qui en compliquent l’application au 
Canada. 

□ Les prévisions de coûts au Canada sont fondées sur les taux d’utilisation américains modifiés 
(nombre inférieur de minutes par utilisateur), de même que sur des évaluations des tarifs

□ On peut mentionner, à des fins exclusivement comparatives, que les coûts de prestation du SRV 
par les fournisseurs au Canada prévus pour un service entièrement déployé, sur la base des 
hypothèses relatives aux tarifs de remboursement et aux taux d’utilisation pour le Canada, 
équivalent à environ 45 % de ce qu’il en coûterait pour fournir le service selon les tarifs en 
vigueur aux États-Unis. Voir la 

 de 
remboursement des fournisseurs de SRV canadiens obtenues de façon indépendante. 

Figure 1 ci-dessous (qui n’inclut pas les coûts administratifs du 
programme). 
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Figure 1 : Comparaison des coûts du SRV aux États-Unis et des prévisions de coûts du service au Canada 

 

□ Les tarifs réels de remboursement des fournisseurs de SRV pour un service entièrement déployé 
pourraient être fondés sur les conditions du marché (avec, par exemple, des contrats selon des 
soumissions concurrentielles), et pourraient être supérieurs ou inférieurs aux tarifs et aux coûts 
prévus. 

□ De nombreux éléments peuvent être sélectionnés pour former le modèle de service. Les 
recommandations les plus importantes sont présentées ci-dessous. Des recommandations 
complètes sont exposées dans le document sur la phase 11 de l’étude, Modèles possibles de SRV 
au Canada, et sont résumées aux sections 

Modèles possibles de SRV au Canada 

7 et 9 du présent rapport final.  

□ On doit encourager la présence de multiples fournisseurs de SRV offrant les volets LSQ et/ou 
ASL du service. Les fournisseurs de SRV doivent être des organisations qui entretiennent des 
liens avec les regroupements locaux d’interprètes et de personnes sourdes. 

□ Un service en ASL ne devrait être offert qu’en coordination avec un service en LSQ. 

□ Les fournisseurs de SRV qui offrent le volet LSQ-français du service devraient avoir une présence 
au Québec. 
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□ Dans le but de promouvoir les intérêts à long terme des utilisateurs qui compteront à la fois sur 
le SRV et sur les services d’interprétation communautaires, ainsi que pour minimiser les coûts et 
faciliter l’administration du programme, on doit opter pour un modèle de SRV qui met l’accent 
sur la prestation du service à partir de centres d’appels situés au Canada. 

□ Tous les fournisseurs de SRV doivent utiliser la même plateforme interopérable de centres 
d’appels SRV et la même base de données d’inscription des utilisateurs, lesquelles seront 
fournies et exploitées par un administrateur externe, ce qui favorisera la concurrence – en 
évitant les barrières artificielles à l’entrée et à la transférabilité entre fournisseurs de SRV – et 
permettra d’uniformiser les rapports. 

□ Les utilisateurs doivent se procurer eux-mêmes l’équipement et les logiciels requis, et doivent 
aussi payer pour les services à large bande permettant d’accéder au SRV. Les utilisateurs du SRV 
n’ont aucun autre montant à payer; tous les appels SRV sont gratuits, tout comme les appels 
point à point qui n’exigent pas l’intervention d’un interprète. 

□ Le programme de SRV doit être géré par une société externe indépendante dirigée par un 
conseil d’administration équilibré composé de représentants des regroupements d’utilisateurs, 
des fournisseurs de services de télécommunications qui financent le SRV et d’administrateurs 
indépendants. 

□ Conformément aux directives du CRTC, le programme de SRV doit être financé par tous les 
fournisseurs de services de télécommunications, les fournisseurs de services sans fil et les 
fournisseurs de services Internet (désignés collectivement par l’expression « fournisseurs de 
services de téléphonie », ou FST), par le prélèvement d’un pourcentage des revenus 
d’exploitation de leurs services de télécommunications. 

□ Le SRV au Canada doit être déployé en deux phases : 1) une phase de recherche initiale; 2) une 
phase de déploiement complet. 

 La première phase consistera à mettre sur pied une entité externe d’administration qui 
accordera des subventions à des programmes de formation des interprètes dans les 
collèges et universités du Canada, afin que ces programmes offrent un service initial sur 
une base restreinte tout en recueillant de nouvelles données sur l’utilisation et les coûts. 
Le programme de subventions pourra être étendu pour englober les agences 
d’interprètes. Cette phase permettra également de s’assurer que les deux langues 
peuvent être desservies. 

 La deuxième phase consistera à offrir le SRV en vertu de contrats accordés, à la suite 
d’appels d’offres concurrentielles, à de multiples organisations possédant une expérience 
axée sur l’interprétation : programmes de formation des interprètes, agences 
d’interprètes et fournisseurs de SRV expérimentés. 

□ La phase initiale de déploiement devrait produire les résultats suivants :  
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Tableau 3 : Résultats de la phase initiale de déploiement selon l’année 
À la fin de chaque année : Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Renvois au rapport 
Nombre de fournisseurs : 6 6 11 16 Section 7.3.3, page 68 
Nombre d’interprètes SRV : 48 72 112 152 Section 7.2, Figure 11, p. 63 
Minutes d’utilisation du SRV : 631 411 947 117 1 473 293 1 999 469 Section 7.3.3, Tableau 12, p. 69 
Coût par minute5 4,30 $  : 4,30 $ 4,30 $ 4,30 $ Section7.3.3, Tableau 10, p. 66 
Nombre d’utilisateurs : 1 420 2 131 3 314 4 498 Section7.2, Figure 10, p. 62 

□ La recherche effectuée au cours de la phase initiale de mise en œuvre contribuera à la mise au 
point du modèle de déploiement concurrentiel complet du SRV le plus économique et le plus 
avantageux. 

Aspects relatifs au rapport final 

□ L’approche en deux phases recommandée est conçue pour favoriser l’accroissement de la 
capacité des programmes de formation des interprètes et tirer parti des relations existantes 
avec les interprètes professionnels. Cette approche entraînera une augmentation de la 
disponibilité des interprètes pour le SRV et permettra au programme de combler plus 
rapidement les besoins des utilisateurs, comme le montre la Figure 2 ci-dessous. 

Figure 2 : Nombre d’utilisateurs desservis par un déploiement par phases  

 

                                                           
5 Il n’est pas recommandé que dans la phase initiale, le remboursement se fasse sous forme d’un coût par minute. 
Le  Tableau 10 ventile les subventions par catégorie pour chaque année, et le coût de l’exploitation et du soutien 
du SRV équivaut à 4,30 $ par minute. 
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□ Étant donné qu’un plus grand nombre d’utilisateurs ont accès au service, on prévoit que les coûts 
d’un déploiement par phases seront initialement supérieurs à ceux d’une approche sans phase, 
comme le montre la Figure 3. 

Figure 3 : Coûts totaux du programme de SRV avec un déploiement par phases 
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□ Il n’est pas recommandé d’externaliser le SRV à des entreprises américaines pour diverses 
raisons, notamment les coûts beaucoup plus élevés, le potentiel élevé de fraude et d’abus, 
l’iniquité pour la LSQ et la dépendance à long terme envers des fournisseurs des États-Unis. Le 
modèle américain incite fortement les fournisseurs de SRV à gonfler artificiellement l’utilisation 
pour accroître les remboursements. L’auto-déclaration des coûts par les fournisseurs de SRV 
cause un manque de transparence et semble avoir entraîné à la hausse les coûts des 
remboursements. La FCC a constaté l’impossibilité de vérifier avec succès les résultats de la 
plupart des fournisseurs américains de SRV, notamment de ceux acheminant plus de 90 % du 
trafic SRV aux États-Unis. 

□ La Figure 4 compare les coûts d’un modèle à multiples fournisseurs pour le nombre de minutes 
d’utilisation résultant de l’analyse de faisabilité, pour les tarifs prévus au Canada et les tarifs 
payés aux États-Unis (les coûts d’administration ou de recherche additionnels nécessaires ne 
sont pas inclus). 

Figure 4 : Comparaison des coûts des fournisseurs de SRV aux tarifs américains et canadiens 
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3. Conclusion 

L’objectif de la présente étude est de recueillir des données objectives sur la faisabilité de diverses 
options de SRV au Canada. Bien que la solution recommandée vise un SRV entièrement déployé, la 
même approche par phases pourrait s’appliquer à l’offre d’un SRV avec un budget et une disponibilité 
réduits. Les éléments clés de toute option de SRV doivent être d’encourager la croissance du nombre 
d’interprètes au Canada et d’équilibrer la demande des utilisateurs entre le SRV et d’autres obligations 
envers les utilisateurs de langages gestuels, comme l’interprétation communautaire. 

La solution recommandée pour un SRV canadien consiste à permettre aux agences d’interprètes, aux 
programmes de formation des interprètes et aux entreprises spécialisées en SRV de présenter des 
soumissions concurrentielles pour la prestation du service. Les organisations qui obtiendront des 
contrats devraient utiliser une plateforme technique SRV unique pour leurs centres d’appels et un 
système unique (matériel et logiciels) pour l’inscription des utilisateurs, lesquels leur seront fournis sous 
licence, afin d’assurer la transparence, la responsabilité, l’évolutivité et l’interopérabilité. Le SRV devrait 
être d’envergure nationale, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas être offert sur une base régionale ou en 
fonction du territoire de fournisseurs de services existants, et devrait desservir de façon égale les 
utilisateurs ASL et LSQ. 

Comme le nombre d’interprètes ASL et LSQ qualifiés est insuffisant pour combler les besoins du SRV et 
qu’il n’existe pas de normes de compétence appropriées pour l’interprétation SRV de l’ASL ou de la LSQ, 
des mesures seront nécessaires pour accroître le nombre d’interprètes qualifiés au Canada. Le moyen le 
plus efficace d’atteindre cet objectif est de faire participer les programmes de formation des interprètes 
des collèges et universités du Canada à une phase initiale de recherche et de déploiement du SRV 
précédant le déploiement complet du service. Au cours de la phase initiale de recherche, des 
subventions seront accordées aux universités non seulement en vue d’offrir le SRV sur une base 
restreinte, mais aussi pour accroître leur capacité de former un plus grand nombre d’interprètes et 
d’effectuer les travaux de recherche nécessaires sur le SRV pour veiller à ce que la définition à long 
terme du programme soit adéquate et permette d’atteindre le niveau de qualité de service requis aux 
coûts les plus bas. 

On prévoit que les coûts remboursés aux fournisseurs de SRV et les taux d’utilisation du programme au 
Canada seront inférieurs à la moitié du niveau qu’ils atteindraient si le modèle de prestation canadien 
était calqué sur le modèle de service et les profils d’utilisation américains. Le programme de SRV au 
Canada devrait être financé par les fournisseurs de services de télécommunications, sans fil et Internet 
(les FST), par le prélèvement d’un pourcentage de leurs revenus d’exploitation des services de 
télécommunications. 

Le programme de SRV devrait être géré par une agence externe indépendante dirigée par un conseil 
d’administration équilibré composé de représentants des regroupements d’utilisateurs, des fournisseurs 
de services de télécommunications qui financent le SRV et d’administrateurs indépendants. Cette 
agence devrait être soutenue par un personnel adéquat et un comité consultatif des utilisateurs. 
L’agence devrait élaborer le budget du programme, présenter des rapports au CRTC, établir les 
exigences relatives au SRV et accorder des subventions et des contrats pour la prestation du service. Elle 
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devrait aussi faire l’acquisition d’une plateforme SRV et en autoriser l’utilisation sous licence par les 
fournisseurs qui obtiendront des contrats pour le SRV. 

L’approche décrite ci-dessus convient soit à un service non restreint, entièrement déployé, si le 
financement le permet, soit à un service restreint pour s’ajuster à des niveaux annuels inférieurs de 
financement du SRV. Bien qu’un SRV non restreint, entièrement déployé, soit la meilleure réponse aux 
besoins des utilisateurs de langages gestuels, il serait possible d’offrir un service à des niveaux annuels 
inférieurs de financement (quoiqu’avec des défis), comme le démontrent les nombreux pays où le SRV 
est fourni de manière restreinte. 

Le SRV est un service complexe dont le déploiement soulèvera initialement de multiples défis. Sa mise 
sur pied est très réalisable. Le service devrait toutefois être conçu et déployé à la suite d’une 
planification méticuleuse afin d’en maximiser les avantages tout en minimisant les coûts et le gaspillage 
et en atténuant autant que possible ses effets négatifs sur les services d’interprétation communautaires. 
Des représentants des utilisateurs et des FST devraient prendre part aux activités de planification et de 
supervision du service. Combinée au soutien à la gestion offert par l’administrateur externe 
indépendant, l’approche en deux phases recommandée constituera la base d’un SRV efficace qui, à 
terme, desservira tous les Canadiens à leur plus grand avantage. 
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Étude de faisabilité du SRV 

RAPPORT FINAL 

1. But et méthodologie 

1.1. But 

Cette étude a été entreprise pour fournir une analyse indépendante des facteurs qui déterminent la 
faisabilité du service de relais vidéo (SRV) au Canada. Son but est de permettre au CRTC de prendre des 
décisions éclairées concernant le potentiel du SRV dans le contexte canadien à partir de la meilleure 
information possible, en tenant compte d’un large éventail d’enjeux complexes et interreliés. 

Le présent rapport final résume les points clés analysés dans les sommaires de recherche des onze 
phases précédentes de l’étude. Dans la foulée des recommandations formulées dans le sommaire de la 
phase 11, ce rapport présente aussi des prévisions de coûts qui ne figurent pas dans les documents sur 
les phases précédentes. Pour obtenir d’importants détails supplémentaires, le lecteur est invité à 
consulter les documents sur les phases 1 à 11 de l’étude, fournis en annexe du présent  rapport. 

1.2. Méthodologie 

Des recherches approfondies ont été menées dans le cadre de chacune des onze phases précédentes de 
recherche, et la documentation sur chaque phase a été mise à jour à mesure que les auteurs de l’étude 
prenaient connaissance de nouveaux développements et renseignements. Mission Consulting et Bell 
Canada reconnaissent qu’il est essentiel d’obtenir l’avis des utilisateurs afin de s’assurer que l’étude 
tienne compte des besoins diversifiés des personnes ayant des troubles de la communication 
susceptibles d’utiliser un futur SRV au Canada. Divers groupes canadiens de défense des intérêts des 
consommateurs travaillent depuis longtemps avec diligence pour analyser et soutenir la nécessité d’un 
SRV au Canada. Par conséquent, en plus de s’appuyer sur une phase d’étude approfondie axée sur les 
intérêts et les points de vue des utilisateurs, la méthodologie de l’étude repose sur les contributions de 
chefs de file et d’experts provenant de divers groupes de consommateurs canadiens, d’organisations 
d’interprètes professionnels et de spécialistes de la prestation ou de la réglementation du SRV dans 
d’autres pays. 

Bell Canada a collaboré avec les dirigeants de certaines organisations qui offrent des services de soutien 
aux personnes ayant des incapacités auditives ou qui défendent leurs intérêts afin d’élaborer sa 
demande de propositions relative à une étude de faisabilité du SRV, d’évaluer les réponses et de choisir 
l’entrepreneur chargé de faire l’étude, Mission Consulting, LLC. Bell a invité les mêmes dirigeants à 
participer à sept réunions du comité consultatif tenues tout au long de l’étude pour discuter des 
constatations effectuées et examiner les livrables préliminaires des phases 1 à 11 ainsi que de la phase 
12, menant à la production du présent rapport final. Les membres du comité consultatif ont aussi revu la 
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progression de l’étude, formulé des avis, suggéré des orientations et des facteurs à considérer et fourni 
une rétroaction continue à l’aide d’un outil Web de projet collaboratif fourni par Mission Consulting. La 
liste des organisations et des personnes qui ont participé au comité consultatif sur le SRV est présentée 
sur la page suivant la page titre de ce rapport. 

Les membres du comité consultatif ont également fourni les noms et les coordonnées de plusieurs 
utilisateurs, interprètes et autres experts canadiens pouvant être consultés à titre de personnes-
ressources pour obtenir des conseils au besoin tout au long du processus de recherche. Des entrevues 
en personne et des réunions ont été tenues partout au Canada auprès de différents individus et 
groupes. Les auteurs du rapport ont également communiqué avec divers individus et groupes par appel 
vidéo, courriel ou téléphone. Des questionnaires ont été distribués à des organismes représentant les 
personnes sourdes ou malentendantes, des regroupements d’interprètes professionnels, des 
programmes de formation des interprètes et des agences commerciales d’interprétation. En outre, près 
de 1 300 personnes ont rempli un sondage à l’intention des utilisateurs affiché en anglais et en français 
sur Internet. Globalement, outre la participation du comité consultatif tout au long du projet, des 
consultations ont été effectuées pendant neuf mois auprès des utilisateurs et des groupes de 
consommateurs afin d’assurer un niveau approprié de consultation. 

La recherche ne s’est pas limitée à des consultations auprès des utilisateurs. Les auteurs de l’étude ont 
aussi commandé et examiné d’autres rapports de recherche et documents pertinents. L’analyse des lois 
et des instances de réglementation a contribué à la caractérisation du cadre juridique dans lequel le SRV 
devra être exploité. Des recherches ont été effectuées et documentées sur la disponibilité des services à 
large bande et de l’équipement requis pour le SRV. 

Les auteurs ont examiné l’état et la capacité des services de formation des interprètes au Canada. Ils ont 
notamment effectué une revue exhaustive de la documentation, mené des entrevues avec des 
représentants des programmes de formation des interprètes (PFI) des collèges et universités du Canada, 
distribué des questionnaires spécialisés approfondis, animé en personne des groupes de discussion 
formés de représentants de PFI et d’agences d’interprètes ou de professionnels, et effectué des 
communications personnelles étendues. Les agences d’interprètes, qui fournissent des services 
d’interprétation communautaires, ont également été consultées à l’aide de moyens similaires : 
questionnaires, entrevues, groupes de discussion, communications individuelles et documents de 
recherche. 

Le Canada présente un large éventail d’utilisateurs potentiels du SRV. Les principaux utilisateurs 
potentiels y forment deux groupes dominants : les personnes qui s’expriment en American Sign 
Language (ASL), et celles qui utilisent la langue des signes québécoise (LSQ) comme langue de 
préférence. Plusieurs utilisateurs de l’ASL peuvent également lire et écrire en anglais, tout comme de 
nombreux utilisateurs de la LSQ peuvent lire et écrire en français. Mission Consulting a mené la 
recherche principale en anglais et en ASL, et aussi en français et en LSQ par l’intermédiaire de services 
de traduction et d’interprétation. Par exemple, les questionnaires et les sondages ont été diffusés et 
remplis en anglais et en français; le personnel de Mission Consulting a réalisé les entrevues et animé des 
réunions en ASL et en anglais ainsi qu’en LSQ et en français grâce aux services d’interprètes. L’étude a 
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été fondée sur une méthodologie qui veillait soigneusement à ce que tous les groupes linguistiques 
soient également représentés. 

L’étude sur le SRV dans les autres pays a inclus des recherches approfondies à l’aide de documents 
imprimés ou en ligne ainsi que des entrevues. Des questionnaires exhaustifs ont été distribués aux 
agences réglementant le SRV, aux fournisseurs de SRV et aux organismes représentant les utilisateurs du 
SRV des pays étrangers. Les recherches sur le SRV aux États-Unis ont été complétées par l’étude d’une 
abondante documentation sur la réglementation, y compris des documents déposés par la FCC, les 
fournisseurs, les utilisateurs et des administrateurs du service. 

1.3. Aperçu du service de relais vidéo 

Le service de relais téléphonique (SRT) aide les personnes qui souffrent de troubles de l’ouïe ou de la 
parole à accéder aux services de télécommunications en leur permettant d’effectuer et de recevoir des 
appels téléphoniques pour converser avec des personnes qui ne sont pas affectées par ces troubles. Ce 
service exige la participation d’un téléphoniste, souvent appelé « assistant à la communication », qui 
sert d’intermédiaire durant le déroulement des appels entre les personnes souffrant de troubles de 
l’ouïe ou de la parole et celles qui ne présentent pas ces handicaps. Traditionnellement, le SRT a reposé 
sur des appareils de communication textuelle6. La communication avec ces appareils se déroule comme 
suit : l’utilisateur entre en contact avec le centre d’appels SRT et est mis en communication avec un 
autre appareil de communication textuelle utilisé par l’assistant à la communication. Le demandeur 
entre le numéro de la personne qu’il désire joindre et l’assistant à la communication effectue un appel 
vocal à ce correspondant. L’assistant à la communication joue ensuite le rôle d’intermédiaire pour 
l’appel en relayant en langage parlé ce qui est entré sur l’appareil, et vice versa. Plusieurs types de SRT 
sont offerts à l’échelle internationale, y compris le relais par téléscripteur, le relais IP (protocole 
Internet), les services de téléphonie avec sous-titrage7

Le SRV diffère nettement des services de relais par messages texte classiques du fait que l’utilisateur 
communique dans une langue signée

 et le service de relais vidéo (SRV). 

8

                                                           
6 Les exemples d’appareils utilisés pour ces services comprennent les téléscripteurs et les appareils compatibles 
avec Internet. 

 avec un interprète qui assure le relais vidéo, souvent appelé 
« vidéo-interprète » (ou « VI »). Il se distingue également par le fait que l’assistant qui assure le relais 

7 Ces services sont offerts sur des lignes téléphoniques classiques ou à l’aide des technologies Internet. 
8 Les utilisateurs du SRV communiquent généralement dans des langues signées comme l’American Sign Language 
(ASL) ou la langue des signes québécoise (LSQ). Cependant, comme on l’indique dans le document de la phase 3 de 
l’étude, Intérêts et points de vue des utilisateurs, certaines personnes peuvent préférer d’autres formes de 
communication visuelle. 
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vidéo est un professionnel possédant des compétences approfondies en langue des signes et une 
expertise des procédures d’interprétation du langage gestuel9

La possibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes d’utiliser leur langue naturelle dans un 
service de relais a suscité un niveau extrêmement élevé d’appréciation à l’égard d’un tel service. Le SRV 
présente des avantages considérables sur le relais de messages texte pour les utilisateurs de langages 
gestuels, particulièrement s’ils ne peuvent communiquer facilement en français ou en anglais

. 

10. Certains 
de ces avantages sont résumés ci-dessous11

□ Le SRV permet aux personnes dont la langue principale est un langage gestuel de communiquer 
dans cette langue, au lieu de devoir entrer ce qu’elles veulent communiquer sur un appareil de 
relais de messages texte. 

 :  

□ Comme ils communiquent en langue signée, les utilisateurs du SRV peuvent s’exprimer plus 
complètement grâce à leurs expressions faciales et leur langage corporel, qui ne peuvent être 
transmis sous forme de texte. 

□ Les sessions SRV permettent une interaction directe entre les correspondants, comme le fait 
une conversation téléphonique entre deux personnes entendantes. Ce mode de communication 
permet aussi aux interlocuteurs de s’interrompre, ce qui est impossible avec les formes 
classiques de relais téléphonique, dans lesquelles les correspondants doivent communiquer tour 
à tour avec le téléphoniste. Pour de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes, le SRV 
fournit un accès au service téléphonique beaucoup plus efficace que tout autre service de relais. 

□ Comme la conversation se déroule de façon plus naturelle entre les interlocuteurs, elle peut 
s’effectuer beaucoup plus rapidement qu’avec le relais téléphonique de messages texte. Par 
conséquent, la même conversation dure beaucoup moins longtemps avec le SRV qu’avec les 
différentes formes de SRT12

Le relais vidéo fonctionne en mettant en contact un utilisateur avec un téléphoniste d’un centre de 
relais vidéo grâce à une transmission visuelle bidirectionnelle permettant l’utilisation du langage 

. 

                                                           
9 Voir le document de la phase 6 de l’étude, Facteurs relatifs aux interprètes, pour une description des aspects 
complexes liés à l’interprétation du langage gestuel et des normes de compétence minimales applicables au 
Canada. 
10 Il n’existe pas d’équivalent écrit des langues signées. Reportez-vous au document de la phase 3 de l’étude, 
Intérêts et points de vue des utilisateurs, pour une analyse des langages gestuels et des différences qu’ils 
présentent avec les langages parlés sur les plans de la grammaire et de la syntaxe. 
11Voir le document d’information pour les utilisateurs de la FCC à l’adresse http://www.fcc.gov/guides/video-relay-
services. 
12 Même si la conversation est plus courte avec le SRV, la durée moyenne des appels SRV n’est pas nécessairement 
inférieure. Le SRV donne aux utilisateurs la possibilité de s’exprimer de façon plus naturelle et fluide, ce qui leur 
permet de transmettre plus de contenu qu’avec les communications par messages texte et de converser 
confortablement plus longtemps qu’avec le SRT. 

http://www.fcc.gov/guides/video-relay-services�
http://www.fcc.gov/guides/video-relay-services�
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gestuel13. L’utilisateur peut accéder au service à l’aide de n’importe quel appareil de communication 
vidéo, compatible avec un lien d’accès Internet haute vitesse, pouvant capter son image pour la 
transmettre au vidéo-interprète (VI) 14

Figure 5 : Illustration d’un appel SRV 

. Celui-ci utilise aussi un appareil semblable qui lui permet de 
communiquer par signes en temps réel avec l’utilisateur. Pour appeler la tierce partie, le VI utilise 
l’équivalent d’une ligne téléphonique standard qui lui permet de communiquer verbalement. 

 

                                                           
13 Ce type d’appel est différent d’un appel vidéo point à point fait entre deux interlocuteurs utilisant le langage 
gestuel pour communiquer ensemble par l’intermédiaire d’un lien vidéo, et qui n’ont pas besoin de l’aide d’un 
interprète de relais vidéo. L’interprétation vidéo à distance (IVD) est également différente en ce sens que 
l’utilisateur sourd est dans la même pièce que la personne entendante et que l’interprète assure la communication 
entre les deux parties à partir d’un emplacement distant à l’aide d’une connexion vidéo. Habituellement, 
l’interprétation entre deux interlocuteurs dans un même lieu est assurée par un interprète sur place (on parle alors 
de « services d’interprétation communautaires »). L’IVD n’est généralement pas considérée comme un service de 
relais téléphonique (voir le document de la phase 8 de l’étude, Autres services connexes.) 
14 Le SRV exige des connexions réseau à débit suffisamment élevé pour transmettre efficacement l’ensemble des 
mouvements contenus dans les images vidéo entre l’utilisateur et l’interprète. 
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Certaines fonctions sont souvent offertes afin d’enrichir le SRV, notamment : 

• Option de messagerie vidéo qui, à l’exemple des services de messagerie vocale, permet à 
l’utilisateur de visionner des messages vidéo en langage gestuel s’il manque des appels 

• Possibilité de sélectionner des interprètes spécialisés (p. ex., interprète maîtrisant un 
vocabulaire spécialisé, possédant une expérience particulière ou une expertise concernant des 
particularités régionales ou culturelles, ou encore d’un sexe particulier) 

• Soutien technique fourni en langage des signes aux utilisateurs. 
• Affichage simultané de texte pour accélérer le relais des noms, des numéros et nombres, et des 

adresses 

De plus, le SRV comprend toujours les fonctions suivantes15

• Le mode parler sans intervention (PSI), pour les utilisateurs qui peuvent communiquer en 
langage par signes et vocal, mais n’entendent pas. Le mode PSI est une communication 
unidirectionnelle en langage par signes, du VI à l’utilisateur. 

 :  

• Le mode entendre sans intervention (ESI), pour les utilisateurs qui peuvent communiquer en 
langage par signes et entendre, mais ne peuvent parler. Le mode ESI est une communication 
unidirectionnelle en langage par signes, de l’utilisateur au VI. 

La prestation du SRV est assurée à l’aide d’une combinaison de composants comprenant des activités de 
traitement en centre d’appels, des technologies (services réseau, matériel et logiciels) et des activités 
d’interprétation. Outre la participation d’interprètes compétents, l’un des plus importants composants 
pour la prestation du SRV est la plateforme spécialisée de distribution des appels vidéo. Par le passé, la 
plupart des fournisseurs de SRV utilisaient des plateformes exclusives pour soutenir leurs services de 
relais vidéo. Chacune de ces plateformes comportait des exigences de connectivité différentes, et il était 
fréquent qu’elles n’assurent pas l’interopérabilité entre les différents composants matériels ou logiciels 
des utilisateurs ou entre les différents fournisseurs de SRV16

                                                           
15 Les modes parler sans intervention et entendre sans intervention sont généralement considérés comme des 
exigences fondamentales et intégrales du service de relais vidéo et ne doivent pas être perçus comme facultatifs. 

. Cependant, avec la croissance des services 
VoIP et vidéo sur Internet, et les progrès dans le domaine des communications cellulaires sans fil grâce 
aux technologies 3G et 4G, il y a eu une progression naturelle vers une approche plus ouverte et plus 

16 Aux États-Unis, le manque d’interopérabilité des appareils du fournisseur de SRV dominant (Sorenson) a 
manifestement été résolu par une ordonnance de la FCC à la suite de plaintes de consommateurs et de groupes de 
pression. La réglementation de la FCC exige maintenant que le matériel distribué par tout fournisseur de SRV 
certifié soit interopérable, c’est-à-dire qu’il soit compatible avec les services et l’équipement des autres 
fournisseurs de SRV certifiés. Cependant, comme la FCC le souligne à la section III de son document FCC-11-184A1 
– Further Notice of Proposed Rulemaking In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay Service 
Program (CG Docket 10-51), publié le 15 décembre 2011 
(http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db1215/ 
FCC-11-184A1.pdf), des problèmes d’interopérabilité continuent de se faire sentir aux États-Unis en raison de la 
prédominance d’anciens modèles exclusifs d’appareils pour utilisateurs qui ont été installés avant que des normes 
équivalentes à celles de l’ITU-T n’entrent en vigueur. 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db1215/FCC-11-184A1.pdf�
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compatible du SRV. Les services de relais vidéo sont maintenant largement disponibles à l’aide de 
visiophones classiques, d’applications logicielles de visiophonie, de clients pris en charge par les 
navigateurs Web et d’appareils mobiles 3G/4G et Wi-Fi, tels que des téléphones cellulaires et des 
tablettes.  

Bien que plusieurs fournisseurs de SRV utilisent encore des plateformes exclusives, la plupart d’entre 
eux migrent vers un environnement permettant aux utilisateurs de se connecter au SRV à partir de 
presque n’importe quel appareil large bande ou 3G/4G. Plusieurs pays ont adopté la norme dite de 
« conversation totale » recommandée par le secteur de normalisation des télécommunications de l’UIT 
(ITU-T) 17, qui donne aux utilisateurs la possibilité de se servir simultanément de la vidéo, de la voix ou 
du texte à partir de plateformes de centre d’appels offertes sur le marché prenant en charge la 
connectivité entre les utilisateurs à l’aide de divers protocoles de passerelle18

Les exigences spécifiques imposées aux fournisseurs de SRV pour l’atteinte de normes minimales et 
l’offre d’une gamme minimale de services sont souvent déterminées par l’organisme de réglementation 
de chaque pays, lors de la définition des exigences du service dans des appels d’offres, au cours du 
processus de sélection des fournisseurs ou dans le cadre de règlements susceptibles d’affecter la 
prestation des services de relais. 

. Par conséquent, même si 
plusieurs fournisseurs privés de SRV ont développé ou adapté leur propre plateforme de centre 
d’appels, des solutions de plateformes SRV commerciales offertes indépendamment de tout fournisseur 
de SRV ont été déployées avec succès dans plusieurs pays. 

2. Juridiction pour le SRV au Canada 

Cette section donne un aperçu du cadre juridique et réglementaire découvert au cours de la phase 2 de 
la recherche sur la prestation du SRV au Canada, plus particulièrement en rapport avec son application à 
un éventuel SRV au Canada19

2.1. Contexte réglementaire général au Canada 

. 

La Loi sur les télécommunications20

                                                           
17 La « conversation totale » est un « service conversationnel audiovisuel assurant le transfert symétrique, 
bidirectionnel et en temps réel d’images vidéo animées, de textes et de la parole entre des utilisateurs se trouvant 
dans deux emplacements distincts ou plus ». Voir à ce sujet la recommandation F.703 de l’UIT : 

 est la principale loi fédérale qui régit la réglementation des services 
de télécommunications au Canada. Aux termes de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), le 

http://www.itu.int/rec/T-REC-F.703-200011-I/fr. 
18 Y compris : textphones (Baudot, V.21, EDT, norme V.18 de l’UIT), Skype (vidéo et voix), H.323, H.264 M (vidéo 
3G), interface de programmation d’application (API) standard pour l’équipement SIP, comme les passerelles 
multimédias, ainsi que le RTPC. Pour plus d’information, voir les documents de la phase 5 de l’étude, Technologies 
et perspectives, et de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays. 
19 Pour plus de détails, consultez le document de la phase 2 de l’étude, Contexte juridique du SRV canadien. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-F.703-200011-I/en�
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC » ou le « Conseil ») 
réglemente l’offre de services de télécommunications au Canada.  

Aux termes de la Loi, l’offre et la fourniture d’un service de télécommunications par une entreprise 
canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le CRTC. Il est interdit aux entreprises canadiennes 
d’offrir un service de télécommunications non conforme à un tarif déposé auprès du CRTC et approuvé 
par celui-ci, à moins que le Conseil, en vertu d’une abstention, n’oblige pas l’entreprise à déposer un 
tarif à l’égard du service. Les tarifs facturés par une entreprise canadienne à l’égard d’un service de 
télécommunications doivent être « justes et raisonnables ». Il est interdit également à l’entreprise 
canadienne « d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même – une 
préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature » 
relativement à la fourniture d’un service de télécommunication ou à l’imposition ou la perception des 
tarifs prévus pour ce service21. Le CRTC détermine, comme questions de fait, si les tarifs sont justes et 
raisonnables et s’il y a eu préférence indue ou déraisonnable ou un désavantage de même nature. Les 
politiques du Conseil à l’égard des obligations des fournisseurs de services relatives à la fourniture des 
services aux personnes handicapées reposent principalement sur la disposition ci-dessus, qui prévoit 
l’interdiction d’une préférence ou d’un désavantage indu, et sur la recherche d’un équilibre avec les 
objectifs de la politique canadienne de télécommunications22

Le Conseil traite de la façon suivante les problèmes potentiels liés à la recherche de l’équilibre entre 
l’atteinte des objectifs de la politique et l’accessibilité des services pour les personnes handicapées : 

. 

Le Conseil fait remarquer qu’au fil des ans, il a dû ordonner aux ESLT et aux concurrents 
de répondre aux besoins des personnes handicapées ou des consommateurs vulnérables. 
Le Conseil souligne également que dans la décision 97-8 [par laquelle il autorisait la 
concurrence dans le service local et s’abstenait de réglementer la plupart des services 
offerts par de nouveaux concurrents], il a conservé ses pouvoirs prévus au paragraphe 
27(2) de la Loi à l’égard des services locaux de détail des ESLC. 

Le Conseil n’est pas convaincu que le jeu des forces du marché dictera le comportement 
des ESLT pour ce qui est des clients vulnérables, tels que les personnes handicapées. Le 
Conseil fait remarquer qu’il a eu, dans le passé, à résoudre des problèmes traitant de 

                                                                                                                                                                                           
20 L. C. 1993, chap. 38, modifiée (le texte de la Loi est accessible à http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-3.4/). 
21 À moins que le Conseil, par une ordonnance d’abstention, ait exempté une entreprise de se conformer à cette 
exigence. 
22 Dans la plupart des cas où il s’est abstenu de réglementer des services, le Conseil s’est réservé le pouvoir 
d’assortir des conditions à l’offre d’un service de télécommunications (article 24 de la Loi). De plus, le Conseil s’est 
souvent réservé le pouvoir d’interdire la discrimination injuste ou des préférences indues (en vertu du paragraphe 
27(2) de la Loi). 
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clients vulnérables desservis par des concurrents qui œuvraient déjà dans un milieu en 
grande partie non réglementé23

Le Conseil recherche également l’équilibre entre les objectifs de ses politiques et les mécanismes de 
protection des personnes handicapées définis en vertu de la Charte des droits et libertés, qui fait partie 
intégrante de la Loi constitutionnelle, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

. 

24

Dans la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, Accessibilité des 
services de télécommunication et de radiodiffusion (la « PRT 2009-430 »)

.  

25

En tant que tribunal de réglementation, le Conseil doit exercer ses pouvoirs de manière à 
concrétiser les objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur 
les télécommunications. Le Conseil doit aussi agir de façon conforme à la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

, le Conseil a conclu que les 
constatations énoncées dans la politique réglementaire étaient compatibles avec les dispositions de la 
Charte canadienne des droits et libertés : 

Le Conseil a répété les raisons justifiant sa décision d’exiger la prestation du SRV dans la Politique 
réglementaire de télécom 2009-430 : 

Dans des décisions antérieures, le Conseil a établi un cadre réglementaire qui reconnaît 
les besoins des personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole sur le 
plan des télécommunications. Le Conseil a décidé que les Canadiens ayant une déficience 
auditive ou un trouble de la parole devraient, au même titre que tout autre abonné à un 
service téléphonique, pouvoir communiquer au moyen de ces services. Il a aussi noté que 
les services de relais fournissent aux personnes ayant une déficience auditive ou un 
trouble de la parole les moyens techniques de communiquer par téléphone avec d’autres 
abonnés.  

Le service de relais par téléscripteur fait partie également de ce que le CRTC appelle un « objectif de 
service de base26

                                                           
23 Décision de télécom CRTC 2006-15, Abstention de la réglementation des services locaux de détail, 

 ». Le CRTC oblige les ESLT à assurer ce niveau de service téléphonique de base. Les 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2006/dt2006-15c.htm, paragraphes 458-460. « ESLC » désigne les entreprises 
de services locaux concurrentiels. « ESLT » désigne les entreprises de services locaux titulaires. 
24 Le Canada a signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Voir 
http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166. 
25 http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm  
26 Décision télécom CRTC 99-16, Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1999/DT99-16.HTM. 
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ESLC qui veulent avoir accès au régime de financement du service local prévu par le CRTC27

Le SRT (c’est-à-dire le relais par téléscripteur et le relais IP) est fourni sans frais aux utilisateurs de ce 
service. Cependant, l’équipement et le mode de connexion

 (qui prévoit 
une subvention pour les tarifs de détail plus élevés dans les zones de desserte à coût élevé) doivent 
également respecter cet objectif. 

28 sont exclus de cette offre29. Jusqu’ici, le 
service de relais par téléscripteur et, maintenant, le service de relais IP ont été financés par un tarif 
réglementé imposé à l’ensemble des abonnés des services d’accès local des télécommunicateurs. Les 
coûts engagés pour fournir l’accès au service de relais par téléscripteur sont intégrés aux tarifs des 
services de détail de téléphonie locale. Le tarif approuvé par le CRTC est appliqué en fonction du 
nombre d’accès réseau commutés fournis à tous les clients d’affaires et de résidence, ainsi que de lignes 
fournies par les compagnies de téléphone indépendantes et les entreprises de services locaux 
concurrentiels sans fil30

Les ESLT se sont vu ordonner, par la PRT 2009-430, de déposer des tarifs du service de relais IP, que le 
Conseil devait ensuite approuver. Selon les preuves présentées au Conseil dans l’instance ouverte par 
l’Avis public de télécom CRTC 2008-8, Questions en suspens concernant l’accessibilité des services de 
télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, les tarifs actuels du service de 
relais par téléscripteur dépassaient (pour la période de 2004 à 2008) les coûts engagés par les ESLT pour 
fournir ce service

 interconnectées aux réseaux des ESLT. Le Conseil a fixé un tarif que l’on peut 
qualifier de « présumé » ou théorique, et ce tarif n’a pas changé depuis longtemps. Le tarif applicable 
aux fournisseurs de services dont les services téléphoniques locaux de détail sont réglementés a été fixé 
par le Conseil et est intégré au tarif de leur service téléphonique local de base. 

31

                                                           
27  Établi dans la Décision CRTC 2000-745, Modifications au régime de contribution, 

. Compte tenu de la constatation selon laquelle « les sommes accumulées pour 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2000/DT2000-745.htm, et ensuite résumé et consolidé dans la Circulaire de 
télécom CRTC 2007-15, Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/ct2007-15.htm. 
28 L’utilisateur doit régler le coût du téléscripteur, de l’appareil compatible avec Internet, de sa ligne téléphonique 
ou de la connexion Internet nécessaires pour accéder au SRT. L’achat de certains appareils est subventionné par 
des programmes provinciaux. 
29 Il n’y a pas de frais d’utilisation du service de relais par téléscripteur pour les appels locaux. L’accès au 
téléphoniste de relais est également gratuit pour les appels interurbains. Des frais s’appliquent toutefois aux 
appels interurbains, mais sont compensés par des réductions : voir à ce sujet, par exemple, la Décision de télécom 
CRTC 87-4, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique – Rabais de 50 % des tarifs du service interurbain à 
communications tarifées intra-compagnie pour les abonnés malentendants ou handicapés de la parole, 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1987/DT87-4.HTM. 
30 Ordonnance de télécom 96-269, http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1996/O96-
269.http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1996/O96-269.HTM  
31 Au terme de l’instance, le Conseil a précisé dans la Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom PRT 
2009-430 (paragraphe 18) que : 

« ... les coûts des SRT ont baissé depuis le dernier ajustement du tarif de ces services. Le dossier 
montre qu’en moyenne, entre les années 2004 et 2008, les ESLT ont accumulé collectivement 28,5 

[suite de la note à la page suivante] 
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fournir le SRT ont dépassé le coût de sa fourniture », le Conseil a affirmé qu’il « s’attend à ce que ces 
tarifs ne comportent pas d’augmentation. » 

On ne s’attend toutefois pas à ce que les surplus générés par le tarif réglementé soient suffisants pour 
compenser les coûts à long terme de la prestation du SRV, ni qu’ils soient consacrés au financement de 
ce service.  

Divers précédents ont été établis au Canada relativement à l’imposition de certaines fonctions par le 
CRTC (ou par une autre entité publique), et les FST canadiens se sont déjà concertés pour offrir 
collectivement les fonctions obligatoires. Les exemples comprennent le Consortium canadien pour la 
transférabilité des numéros locaux (le « Consortium pour la TNL »), le Consortium de l’administration du 
Fonds central et le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST) 32

L’établissement d’un consortium de l’industrie pour fournir le SRV exigerait sans doute un large 
consensus de la part des FST canadiens. Les modalités de gestion du consortium pourraient aussi exiger 
l’approbation du CRTC

. 

33

Sur le plan juridique, la conclusion prépondérante est que la législation et la réglementation 
canadiennes ont défini un cadre juridique pour l’exploitation de services de relais téléphoniques par les 
fournisseurs de services de télécommunications, actuellement fournis sous forme de services de relais 
par téléscripteur et IP. Ce cadre juridique devrait également soutenir le SRV et l’établissement d’un 
consortium pour fournir le SRV, bien que, dans les faits, la méthode de déploiement, les coûts et les 
structures de paiement puissent différer de façon appréciable de ceux qui se rapportent aux autres 
formes de SRT.  

. 

  

                                                                                                                                                                                           
millions de dollars par année et ont dépensé collectivement 11,7 millions de dollars par année 
pour fournir le SRT. Au cours de cette période, les sommes accumulées pour fournir le SRT ont 
dépassé le coût de sa fourniture de 16,8 millions de dollars par année en moyenne. Le Conseil 
conclut que les sommes excédentaires accumulées récemment en vertu du tarif pour fournir le 
SRT assurent le financement nécessaire pour subvenir aux besoins de la mise en œuvre et de 
l’exploitation du service de relais IP à titre de complément au SRT à partir de la même source de 
revenus. » 

32 Voir le décret C.P. 2007-533 du 4 avril 2007, Décret demandant au CRTC de faire rapport au gouverneur en 
conseil concernant les plaintes des consommateurs, accessible à 
http://canadagazette.gc.ca/archives/p1/2007/2007-05-26/html/order-decret-fra.html. 
33 Il convient sans doute de mentionner à ce sujet que dès le début du service de relais par téléscripteur, le Conseil 
a indiqué que les fournisseurs de services de télécommunications devraient avoir la possibilité de choisir la façon 
d’offrir ce service. On peut raisonnablement s’attendre à ce que le Conseil exprime des vues semblables à l’égard 
du SRV. 

http://canadagazette.gc.ca/archives/p1/2007/2007-05-26/html/order-decret-fra.html.�
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3. Le SRV dans d’autres pays 

Durant la phase 4 de l’étude, Le SRV dans d’autres pays, les auteurs ont effectué des recherches sur le 
SRV en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Finlande, en France, en Nouvelle-Zélande, en Suède, 
en Suisse et au Royaume-Uni. Les contacts avec des représentants de ces pays ont été effectués par 
téléphone, par courriel et à l’aide de sondages. Des questionnaires spécifiques ont été mis au point pour 
les groupes d’utilisateurs, les fournisseurs de SRV et les agences de réglementation de chaque pays. De 
façon générale, dans la plupart de ces pays, aucune information précise n’est publiée sur les volumes 
d’appels, les coûts et les profils des utilisateurs du SRV, et ces données ne sont pas mises à la disposition 
du public. Bien que des données globales sur les volumes d’appels et les coûts du SRV aient été 
disponibles pour les États-Unis, ces renseignements étaient faussés par un mode de remboursement des 
frais à la minute fondé sur les coûts et les minutes d’utilisation déclarés par les fournisseurs eux-mêmes. 
Par conséquent, malgré un marché fortement concurrentiel pour le SRV, les données et les coûts 
semblent gonflés par des coûts et des taux d’utilisation supérieurs à la réalité. Certains fournisseurs de 
SRV américains ont récemment éprouvé des problèmes juridiques liés à leurs pratiques d’exploitation 
du service, et les représentants des fournisseurs, tout autant que ceux des organismes de 
réglementation, font preuve d’une extrême prudence lors de toute discussion sur le SRV34

Les sections qui suivent présentent un aperçu de la disponibilité du SRV dans d’autres pays, des 
approches qui y ont été appliquées pour résoudre divers problèmes et un sommaire des sources de 
financement du service dans chaque pays

. 

35

3.1. Disponibilité du SRV 

. 

Le SRV a été offert à l’essai dans chacun des neuf pays étudiés; deux d’entre eux offrent encore le 
service à l’essai36

                                                           
34 Des conversations privées avec plusieurs représentants des parties intéressées au SRV ont permis aux auteurs de 
l’étude de comprendre qu’il serait difficile d’obtenir le type de renseignements qu’ils recherchaient, comme les 
volumes d’appels SRV, les défis à surmonter durant les programmes d’essai, les données sur les utilisateurs et les 
coûts réels du service. Certaines personnes ont accepté d’être interviewées et de fournir autant d’assistance 
qu’elles le pouvaient, mais à la condition que leurs commentaires et leurs expériences soient considérés comme 
provenant d’une source confidentielle.  

. Les représentants de sept pays ont signalé que les services SRV y sont offerts de façon 
permanente. Dans tous les pays, le déploiement permanent du SRV a été précédé par une période 
d’essai initiale. Le tableau ci-dessous montre la durée de la période d’essai dans chaque pays ainsi qu’un 
calendrier des périodes d’essai et de prestation permanente du service. 

35 Voir la phase 4 de l’étude, Le SRV dans d’autres pays, pour plus de détails sur chacun des pays étudiés. 
36 Aux États-Unis, des essais limités du SRV ont été autorisés au Texas par la Public Utilities Commission. Ces essais 
ont été menés par Sprint de 1995 à 2000. En 2000, le SRV a été officiellement offert partout dans l’État du Texas. 
En 2002, la FCC a autorisé le remboursement des fournisseurs de SRV inter-États par l’intermédiaire d’une entité 
administrant un fonds SRV; le service est alors devenu disponible à l’échelle nationale. 
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Figure 6 : Échéancier des dates des essais du SRV et du service permanent, par pays 

 

Aucun pays n’offre le SRV de façon continue, 24 heures par jour et 365 jours par année, à l’exception 
des États-Unis. Tous les autres pays restreignent la disponibilité du SRV en limitant les heures 
d’exploitation du service, les correspondants avec qui les utilisateurs du SRV peuvent communiquer 
(p. ex., appels limités aux fins professionnelles ou à l’accès aux services gouvernementaux), le nombre 
de postes d’interprète SRV activés, le nombre de minutes permis par utilisateur ou le financement 
alloué. Les pays autres que les États-Unis offrent des exemples de la façon dont le service pourrait être 
offert sur une base restreinte. Toutefois, comme il est indiqué à la section 7.3.6, toutes les options de 
restrictions posent des défis important sur le plan de l’exploitation et de la gestion, ainsi que sur le plan 
politique. 

Les statistiques sommaires ne sont pas nécessairement comparables entre les pays (voir la section 3) 37

                                                           
37 Par exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande financent chacune seulement deux positions d’interprète, 
limitant ainsi l’accès en créant un état d’occupation ou d’attente du SRV dès que plus de deux personnes veulent 
utiliser le service en même temps. Voir la phase 4, Modèles de SRV dans d’autres pays, pour plus d’information. 

. 
Certains pays limitent l’accès par utilisateur, par type d’appel (p. ex., appels d’affaires ou au 
gouvernement seulement) ou selon d’autres critères. La plupart des pays doivent composer avec un 
financement limité. Le tableau suivant permet d’établir des comparaisons : 

Durée totale du service

Australie 31
Finlande 35

France 4 36
Allemagne 66

Nouvelle-Zélande 7 24
Suède 6 174
Suisse 6 78--> 0

Royaume-Uni 24 84
États-Unis 186

29
31

Échéancier des dates des essais et du service permanent
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Tableau 4 : Comparaison sommaire entre les pays 
 
Pays 

Population 
totale 

(millions) 

Disponibilité Heures 
par 

semaine 

Principales 
sources de 

financement 

Coûts 
annuels 
est. du 

programme 
($ CA) 

Minutes 
annuelles 

du SRV 

Principaux 
utilisateurs 

Australie 22,3 7 - 19 
lundi au vendredi 

60 FST 1,1 M$ 30 000 Public 

Nouvelle-
Zélande 

4,4 9 - 17 
lundi au vendredi 

40 FST et 
gouvernement 

4,0 M$ 42 000 Public 

France 65,0 8 h 30 – 17 
lundi au vendredi 

52,5 Entreprises n. d. n. d. 
privé 

Entreprises 

Finlande 5,4 8 - 16 (l, ma, j, v) 
8 - 18 (me) 

42 Gouvernement 1,8 M$ n. d. 
essai 

Public 

Suède 9,4 7 - 22 (lun-ven) 
9 - 17 (sam, dim) 

91 Gouvernement 2,0 M$ 100 000 Public 

Allemagne 82,1 8 - 23 
7 jours par semaine 

105 Entreprises, FST 
et gouv. 

n. d. n. d. Public 

Suisse 7,8 9 - midi (lun-ven) 
+ 16 - 21 (mar, jeu) 

21 Gouvernement 
et donateurs 

n. d. n. d. 
essai 

Public 

Royaume-
Uni 

62,2 8 - 18  
lundi au vendredi 

50 FST n. d. 90 000 Entreprises 
et gouv. 

États-Unis 310,9 24 h par jour 
7 jours par semaine 

168 FST 568,8 M$ 98,8 
millions 

Public 

L’examen plus approfondi du service dans les pays où l’accès au SRV est limité sur une base quotidienne 
ou hebdomadaire fait ressortir d’autres considérations et restrictions : 

□ Le programme d’essai du SRV en Australie n’autorise l’activation que de deux postes de travail 
de vidéo-interprète SRV en tout temps, ce qui provoque des blocages et entraîne des délais 
importants pour accéder au service. Le financement « à l’essai » de 1 M$ AU du SRV est 
prolongé chaque année, ce qui fait dire à certains qu’il s’agit de la forme permanente du service. 

□ En Finlande, le SRV est financé par un programme gouvernemental d’assurance sociale. Les 
services sont répartis sur une base régionale entre plusieurs petits centres. La Finlande effectue 
actuellement la transition d’un essai SRV limité à un service permanent. Les fonctions 
permanentes n’ont toutefois pas encore été établies38

□ En France, les lois et règlements concernant les personnes handicapées sont axés sur les 
communications commerciales ou professionnelles. Un consortium d’entreprises (Tadeo) a été 
formé pour fournir les services d’accès exigés par la loi. Le SRV est surtout utilisé pour les 
communications commerciales ou professionnelles. Un système de crédit a été mis sur pied 
pour les communications privées afin d’obliger les utilisateurs à payer leurs appels SRV 
personnels. La France prévoit étendre le SRV en 2012 en vue de son utilisation publique. 

. 

                                                           
38 Au moment où la présente recherche a été rédigée, en décembre 2011, le SRV ne semblait pas opérationnel en 
Finlande. 
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□ En Allemagne, le système de SRV comporte deux volets. Les appels d’affaires sont payés par les 
employeurs, mais sont remboursés par le gouvernement jusqu’à concurrence de 1 023 € par 
mois. L’utilisation privée du service est offerte à des tarifs plus faibles et les appels sont 
remboursés à 95 % par le gouvernement. 

□ Le SRV de la Nouvelle-Zélande est offert selon un horaire irrégulier (comme en Finlande), en 
semaine seulement, et n’était disponible que 20 heures par mois jusqu’à récemment, avec 
seulement deux postes d’interprètes financés.  La Nouvelle-Zélande a porté la disponibilité du 
SRV à 40 heures par semaine plus tôt cette année. 

□ Le Royaume-Uni fournit un SRV réservé aux applications d’affaires et professionnelles et aux 
appels à des services gouvernementaux. Le relais d’appels privés est permis, mais est aux frais 
des utilisateurs. Le SRV n’est pas offert dans le cadre d’un essai ou d’un projet pilote officiel et 
ne fait pas non plus partie des services universels (qui comprennent le SRT).  

La situation de chaque pays est unique. Le SRV est financé différemment d’un pays à l’autre; il peut être 
réservé à un usage commercial (non public) ou peut souffrir de délais d’attente exagérément longs en 
raison du faible nombre d’interprètes financés, ce qui rend le SRV pratiquement non disponible même 
s’il est opérationnel.  Sauf pour la Suède et les États-Unis, ces autres pays ne se prêtent pas à une 
comparaison avec la situation canadienne, car ils ne fournissent pas durant leurs heures de 
fonctionnement un service entièrement doté en personnel, accessible à tous les utilisateurs. 

Aux États-Unis, la disponibilité unique du SRT (y compris le SRV) 24 heures par jour et 365 jours par 
année est légalement établie en vertu de la Americans with Disabilities Act (ADA) de 1990. La loi ADA 
définit les services de relais comme des « services téléphoniques qui permettent aux personnes sourdes 
ou malentendantes, ou qui souffrent de troubles de la parole, de communiquer par téléphone avec des 
personnes entendantes de façon “équivalente sur le plan fonctionnel” à celle des personnes qui ne 
souffrent pas de ces handicaps

Caractéristiques uniques du programme de SRV des États-Unis 

39

La FCC (Federal Communication Commission) et les gouvernements des États se partagent les coûts de 
prestation des services de relais par téléscripteur en fonction de la proportion d’appels intra-États et 
inter-États. Les services de relais fondés sur Internet, tel que le relais IP et le SRV, relèvent de la 
responsabilité exclusive de la FCC. Les États individuels et le gouvernement fédéral imposent des frais 
supplémentaires aux fournisseurs de services de télécommunications dans le but de financer les services 
de relais aux États-Unis. La FCC rembourse les coûts des services inter-États et IP (y compris le SRV) à 
partir de l’Interstate TRS Fund (Fonds SRT inter-États), par l’intermédiaire d’un administrateur mandaté 
par contrat qui reçoit, analyse et approuve les demandes de remboursement de coûts liés aux services 
de relais. 

 ». 

                                                           
39 Voir la section 225, Telecommunications services for hearing-impaired and speech-impaired individuals (Services 
de télécommunications pour personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole), du document 
accessible à http://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm. 

http://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm�
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Comme elle ne conclut aucun contrat avec les fournisseurs de services de relais, la FCC s’en remet à :  

□ Ses propres règles pour déterminer l’admissibilité des fournisseurs aux remboursements versés 
à même l’Interstate TRS Fund. 

□ La présentation par les fournisseurs de factures et de rapports mensuels auto-certifiés. 

Cependant, la FCC a accordé des autorisations de prestation du SRV avant que des exigences de service 
adéquates n’aient été définies ou que des mesures de protection contre les abus et la fraude n’aient été 
mises en application. Cette situation a entraîné les conséquences suivantes : 

□ Un marché ouvert s’est développé, et des fournisseurs en concurrence ont fait une promotion 
énergique de leurs services auprès des utilisateurs dans le but d’obtenir le plus grand nombre de 
minutes de service remboursables sur leur réseau. 

□ Des fournisseurs certifiés qui ont connu du succès dans leurs campagnes publicitaires et de 
contacts clients ont ensuite confié en sous-traitance une partie de leur SRV à d’autres 
entreprises. 

□ Certains entrepreneurs, pressés de profiter du rentable marché du relais vidéo, ont ouvert des 
centres d’appels et fourni le service en appliquant des méthodes qui nuisaient souvent aux 
mécanismes de saine concurrence (par exemple, en distribuant de l’équipement SRV exclusif qui 
empêche les utilisateurs d’accéder aux services offerts par des fournisseurs de SRV concurrents). 

□ Des occasions de facturation frauduleuse et d’utilisation abusive du service. 

Du point de vue des utilisateurs, cet environnement présentait aussi les caractéristiques suivantes : 

□ Il offrait un choix de fournisseurs de service. 

□ Il comblait la forte demande des utilisateurs pour le SRV. 

Bien qu’elle ait assuré une vaste disponibilité du service, la croissance non réglementée du SRV s’est 
aussi avérée très coûteuse. Dans le but de réduire la fraude et le gaspillage qui ont affecté le modèle de 
SRV américain, la FCC a récemment imposé des restrictions réglementaires supplémentaires aux 
fournisseurs de SRV et interdit l’utilisation de sous-traitants non certifiés40. Ces initiatives ont réduit le 
nombre de fournisseurs offrant actuellement le SRV aux États-Unis. En raison de problèmes récurrents 
liés à l’exploitation, à la gestion et aux coûts, la FCC envisage des modifications importantes de la 
structure du programme aux États-Unis41

                                                           
40Rapport FCC 11-118, Second Report and Order, In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay 
Service Program (CG Docket 10-51), publié le 28 juillet 2011 (à 

. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-118A1.pdf). 
41 Les changements considérés comprennent la transition vers un mécanisme de financement par utilisateur ou 
fondé sur les coûts historiques, des normes d’interopérabilité plus serrées et une autorité accrue pour l’entité 
externe d’administration du service. Voir : FCC-11-184A1, Further Notice of Proposed Rulemaking, In the Matter of 
Structure and Practices of the Video Relay Service Program (CG Docket 10-51), publié le 15 décembre 2011 

[suite de la note à la page suivante] 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-118A1.pdf�
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3.2. Défis et solutions identifiés dans d’autres pays 

Les responsables des programmes SRV aux États-Unis et en Europe doivent relever des défis semblables. 
La liste ci-dessous présente les enjeux les plus importants, particulièrement ceux qui correspondent 
aussi à des défis identifiés pour la prestation du SRV au Canada. 

□ Manque d’interprètes qualifiés pour travailler au SRV et impact du service sur l’interprétation 
communautaire 

□ Problèmes techniques liés à l’interopérabilité 

□ Mécanismes de financement à long terme du SRV 

3.2.1. Manque d’interprètes qualifiés 

La transposition exacte du langage gestuel en langue parlée est une tâche complexe et difficile qui exige 
une formation étendue. Par conséquent, l’embauche d’interprètes professionnels qualifiés représente 
souvent un défi pour les fournisseurs de SRV, tout comme la réduction au minimum de l’impact du 
service sur les activités d’interprétation communautaires. Les fournisseurs de SRV, plus particulièrement 
les entreprises américaines, ont eu recours à des mesures financières pour inciter les interprètes à 
abandonner les services d’interprétation communautaires au profit du SRV42

La France et plusieurs pays scandinaves ont mis au point des stratégies administratives et 
réglementaires pour résoudre ce problème. Au lieu d’exiger des fournisseurs de SRV indépendants qu’ils 
développent eux-mêmes leurs solutions de dotation en personnel, ces pays ont créé des partenariats 
avec les agences d’interprètes dans le but de fournir le SRV. Cette approche met l’accent sur 
l’engagement d’entreprises qui fournissent déjà des services d’interprétation et leur donne la liberté 
d’action requise pour planifier la disponibilité d’interprètes pour le SRV en parallèle avec les services 
d’interprétation communautaires. 

. Ces efforts de recrutement 
mettent l’accent sur la concurrence financière et sur le profit individuel, sans tenir compte de la 
disponibilité des professionnels pour les activités d’interprétation communautaires. 

3.2.2. Interopérabilité 

Aux États-Unis, l’interopérabilité a constitué un défi qui n’est pas encore entièrement résolu, même si la 
FCC a décrété que les plateformes et l’équipement doivent être compatibles les uns avec les autres. 
L’acquisition d’une plateforme unique pour centre d’appels devant être utilisée par tous les fournisseurs 

                                                                                                                                                                                           
(http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db1215/FCC-11-184A1.pdf), et FCC 10-111, Notice 
of Inquiry, In the Matter of Structure and Practices of the Video Relay Service Program (CG Docket 10-51), publié le 
28 juin 2010 (http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-111A1.pdf). 
42 Cette situation a été observée au Canada lorsqu’un fournisseur américain a commencé à embaucher des 
interprètes canadiens pour desservir ses clients aux États-Unis. Voir à ce sujet les commentaires de représentants 
canadiens à la FCC, au paragraphe 10 du document FCC 11-54A1, accessible à 
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-54A1.pdf, et l’article suivant : 
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=5ababb33-12c4-4042-86b3-fb2528793c66. 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db1215/FCC-11-184A1.pdf�
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-111A1.pdf�
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-54A1.pdf�
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=5ababb33-12c4-4042-86b3-fb2528793c66�
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de SRV est l’un des moyens mis en œuvre dans d’autres pays pour éviter ce problème. Une fois la 
plateforme sélectionnée, tous les fournisseurs actuels ou futurs doivent l’adopter43

Ces pays ont aussi réglé les problèmes d’interopérabilité technique en adoptant la norme internationale 
dite de « conversation totale » recommandée par le secteur de normalisation des télécommunications 
de l’UIT (ITU-T) 

. Ce modèle diffère 
nettement de celui où les FST commencent à fournir le SRV en ajoutant des interprètes à leur effectif : il 
met plutôt l’accent sur l’ajout d’une plateforme technique aux activités d’exploitation des organisations 
offrant des services d’interprétation afin de gérer efficacement les besoins en interprétation, soit par le 
relais vidéo, soit par l’intervention en personne d’un interprète. 

44, qui donne aux utilisateurs la possibilité de se servir simultanément de la vidéo, de la 
voix ou du texte à partir de plateformes de centre d’appels offertes sur le marché prenant en charge la 
connectivité entre les utilisateurs à l’aide de divers protocoles de passerelle45

3.2.3. Financement du SRV 

. 

Les schémas ci-dessous illustrent les différences ou les ressemblances dans les moyens de financement 
utilisés dans chacun des pays étudiés.  Les tailles des segments sont approximatives. 

                                                           
43 Bien que les auteurs du présent rapport ne tentent pas de recommander une plateforme en particulier, ils 
désirent souligner que trois plateformes offertes sur le marché, qui prennent en charge l’interopérabilité des 
appareils et la norme de « conversation totale », ont été déployées avec succès dans d’autres pays. 
44 La « conversation totale » est un « service conversationnel audiovisuel assurant le transfert symétrique, 
bidirectionnel et en temps réel d’images vidéo animées, de textes et de la parole entre des utilisateurs se trouvant 
dans deux emplacements distincts ou plus ». Voir à ce sujet la recommandation F.703 de l’UIT : 
http://www.itu.int/rec/T-REC-F.703-200011-I/fr. 
45 Y compris : textphones (Baudot, V.21, EDT, norme V.18 de l’UIT), Skype (vidéo et voix), H.323, H.264 M (vidéo 
3G), interface de programmation d’application (API) standard pour l’équipement SIP, comme les passerelles 
multimédias, ainsi que le RTPC. Pour plus d’information, voir les documents de la phase 5 de l’étude, Technologies 
et perspectives, et de la phase 4, Le SRV dans d’autres pays. 

http://www.itu.int/rec/T-REC-F.703-200011-I/en�
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Figure 7 : Sources de financement du SRV 
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* Les sources de financement de l’Australie et du Royaume-Uni pourraient changer. 

La mise au point de plateformes SRV commerciales et des normes de « conversation totale » ont aidé les 
autres pays à assurer l’uniformité internationale de leurs services de relais et ont pu les aider à éviter les 
lacunes du modèle américain. Il importe également de souligner qu’aucun cas de fraude ou d’abus n’a 
été signalé dans les réponses aux questionnaires remplis par les représentants des différents pays 
étudiés, à l’exception des cas largement documentés aux États-Unis. 

4. Intérêts des utilisateurs 

Un sommaire des facteurs importants liés aux utilisateurs potentiels du SRV est présenté ci-dessous. Ce 
sommaire comprend notamment des prévisions sur le nombre d’utilisateurs, les minutes d’utilisation du 
service et le nombre d’interprètes requis pour traiter les volumes d’appels prévus. Cette section 
présente ensuite un résumé des facteurs qui caractérisent la qualité du service, ainsi qu’un sommaire 
des opinions et points de vue des groupes d’utilisateurs canadiens. 

Suisse Royaume-Uni* 

États-Unis 
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4.1. Caractéristiques démographiques et demande des utilisateurs 

Comme le montre le document sur la phase 3 de l’étude, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et la 
correspondance adressée au CRTC par des utilisateurs potentiels du SRV, il existe une très forte 
demande pour un service de relais vidéo permanent au Canada. Cependant, les différences d’opinions et 
de données sur les populations potentielles d’utilisateurs du SRV constituent un défi important lorsqu’il 
s’agit de prévoir la demande à l’égard de ce service. L’un des aspects propres au Canada tient au fait 
qu’il faut comptabiliser précisément deux groupes démographiques différents, les utilisateurs de l’ASL et 
ceux de la LSQ46. Ces évaluations se complexifient encore lorsqu’on tente de tenir compte des sous-
groupes, comme les personnes malentendantes qui ne maîtrisent pas l’ASL ou la LSQ mais pourraient 
profiter du service de relais vidéo si la lecture labiale était offerte comme mode de communication. Les 
résultats du sondage en ligne réalisé pour la phase 3 de l’étude indiquent que les membres des 
différents sous-groupes n’utiliseraient que très peu le SRV47

Dans le cadre de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, des évaluations du 
nombre probable d’utilisateurs du SRV au Canada et de leur taux d’utilisation du service à saturation 
complète ont été établies à partir de données de trafic et d’utilisation fiables provenant des États-Unis. 
Les ratios fondés sur les données américaines ont ensuite été rajustés pour réduire l’effet d’anomalies 
potentielles dans les données américaines et pour mieux tenir compte de l’environnement des 
utilisateurs canadiens

. 

48

                                                           
46Selon Statistique Canada et d’autres sources, les francophones forment entre 20,1 % et 24,8 % de l’ensemble de 
la population. La présente étude est fondée sur des proportions de 23 % de francophones et de 77 % 
d’anglophones, qui ont été également appliquées pour calculer le nombre d’interprètes ASL et LSQ nécessaires. 
Voir le document de la phase 9 de l’étude, Demande des utilisateurs, pour plus de détails et pour les méthodes de 
calcul. 

. Ces calculs ont produit les prévisions ci-dessous concernant le nombre 
d’utilisateurs, les minutes annuelles et le nombre d’interprètes à temps partiel nécessaires pour offrir le 

47 Historiquement, les statistiques sur le nombre de personnes sourdes au Canada ont été difficiles à obtenir, tout 
comme le nombre de ceux qui utilisent le langage gestuel comme principale forme de communication. Au Canada, 
le recensement ne comprend pas de statistiques sur les personnes sourdes et malentendantes, ni sur les 
utilisateurs de l’ASL ou de la LSQ. Des analyses détaillées des populations d’utilisateurs potentiels du SRV sont 
présentées dans les documents de la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et de la phase 9, Prévisions 
de la demande des utilisateurs du SRV. Des données comparatives sur les populations et les utilisateurs du SRV 
sont également présentées dans le document de la phase 4 de cette étude, Modèles de SRV dans d’autres pays. 
48 Réduction d’environ 10 % du nombre de minutes, en raison d’une réduction d’environ 10 % du nombre 
d’utilisateurs, plus une réduction de 20 % du nombre global de minutes en raison de l’effet des politiques de 
marketing énergiques des fournisseurs de SRV aux États-Unis attribuables aux tarifs de remboursement élevés qui 
leur sont versés, et en raison du contexte technologique ayant cours lors du lancement du SRV (aux États-Unis, le 
SRV a été lancé avant l’adoption massive du courriel et de la messagerie texte par le public, alors que le SRV sera 
lancé au Canada bien après que ces technologies soient devenues des outils très largement utilisés par la 
population). On prévoit que les interprètes travailleront en moyenne 15 heures par semaine au SRV, avec un taux 
d’efficacité de 25 % (les interprètes seront réellement occupés à relayer des conversations pendant 25 %, soit 
15 minutes, de chaque heure). Pour plus de détails, voir le document de la phase 9 de l’étude, Prévisions de la 
demande des utilisateurs du SRV. 
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SRV 24 heures par jour et sept jours par semaine pendant une période de dix ans, jusqu’à ce que la 
saturation complète soit atteinte49

Tableau 5 : 

. 

Prévision canadienne – Minutes de SRV et nombre d’interprètes à temps partiel sur une période de 11 ans et 
plus50  

Année 

Nombre 
d’utilisateurs 
(à un taux de 

croissance 
annuel de 

50 %) 

Minutes 
annuelles 

(ASL et LSQ) 

Minutes 
annuelles en 

ASL  
(à 77 %) 

Minutes 
annuelles en 

LSQ 
(à 23 %) 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV  
(ASL et LSQ) 

Nombre 
d’interprètes 

ASL 
nécessaires 

(à 77 %) 

Nombre 
d’interprètes 

LSQ 
nécessaires  

(à 23 %) 
1 751 282 723 217 697 65 026 24 19 6 
2 1 127 424 715 327 031 97 685 37 28 8 
3 1 691 637 388 490 789 146 599 55 42 13 

4 2 537 956 342 736 383 219 959 82 63 19 

5 3 806 1 434 754 1 104 761 329 993 124 95 28 
6 5 709 2 152 391 1 657 341 495 050 186 143 43 

7 8 564 3 228 623 2 486 040 742 583 278 214 64 
8 12 846 4 843 232 3 729 288 1 113 943 418 321 96 

9 15 345 6 656 384 5 125 416 1 530 968 574 442 132 

10 15 345 6 828 525 5 257 964 1 570 561 589 453 135 
11 + 15 345 6 828 525 5 257 964 1 570 561 589 453 135 

Il importe de noter que les nombres d’utilisateurs figurant dans les prévisions du présent rapport 
n’incluent que les personnes utilisant le langage gestuel comme mode de communication préféré. Tout 
le trafic du SRV (peu importe qui est l’auteur de l’appel) est associé à ce groupe d’utilisateurs, bien que 
pour chaque utilisateur de langage gestuel, bon nombre de personnes entendantes participeront aux 
appels SRV. Par conséquent, le SRV s’adresse à la fois aux personnes sourdes et aux personnes 
entendantes et, en fait, des personnes entendantes peuvent aussi être les auteurs d’appels destinés aux 
utilisateurs de langage gestuel51

                                                           
49 Dans le but de simplifier la présentation des données, les tableaux et valeurs qui résument les prévisions 
d’adoption du service au fil du temps montrent le nombre annuel croissant d’utilisateurs du SRV et sont fondés sur 
une moyenne annuelle fixe de minutes d’utilisation par personne. Cependant, la croissance réelle de la demande 
sera plus complexe, car plusieurs utilisateurs n’atteindront pas leur taux moyen maximal d’utilisation du service 
(nombre de minutes) avant la troisième année, approximativement, après s’être inscrits au service. Néanmoins, 
ces tableaux et valeurs de prévisions d’adoption présentent des évaluations valables du nombre total de minutes 
(et, dans la phase 10, des coûts) ainsi que du nombre d’interprètes requis pour le SRV. 

. 

50 Le nombre total d’utilisateurs dans le Tableau 5 représente le nombre estimatif de personnes desservies par le 
SRV à la fin de chaque année, en commençant par 500 le premier mois. Le nombre total de minutes annuelles est 
calculé en multipliant le nombre d’utilisateurs de chaque mois par une moyenne de 37 minutes par utilisateur et 
en faisant la somme de tous les produits mensuels. Pour plus de détails, voir le document de la phase 9, Prévisions 
de la demande des utilisateurs du SRV. 
51 En général, moins de dix pour cent des appels SRV sont amorcés par des personnes entendantes. 
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Comme il n’existe aucune statistique fiable sur le nombre de personnes qui communiquent par langage 
gestuel, il est difficile de prédire le nombre réel de Canadiens qui utiliseront le SRV. Ce nombre pourrait 
donc différer des 15 345 utilisateurs prévus. Le tableau ci-dessous présente les changements du nombre 
de minutes d’utilisation et d’interprètes requis selon les variations du nombre prévu d’utilisateurs. 

Tableau 6 : Prévision canadienn

Variation du 
nombre 

d’utilisateurs 
du SRV en 

pourcentage 

e – Changements dans la demande en interprètes selon les variations du nombre 
d’utilisateurs d’un SRV 24/7 

Nombre 
d’utilisateurs 

du SRV 

Total des 
minutes 

annuelles 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 

-20 % 12 276 5 456 682 470 108 362 
-10 % 13 811 6 138 768 529 122 408 

0 % 15 345 6 820 853 588 135 453 
+10 % 16 880 7 502 938 647 149 498 
+20 % 18 414 8 185 024 706 162 544 

Comme les utilisateurs pourraient aussi se servir de certaines technologies qui ne sont pas liées au SRV 
(p. ex., courriel, messages texte) ou les préférer au relais vidéo, la prévision canadienne de l’utilisation 
du SRV pourrait également être affectée par des variations du nombre moyen de minutes par 
utilisateur. Le tableau ci-dessous présente les variations du nombre de minutes d’utilisation et 
d’interprètes requis en fonction de la variation du nombre moyen de minutes d’utilisation par utilisateur 
prévu. 

Tableau 7 : Prévision canadienn

Moyenne des  
minutes 

annuelles 
par utilisateur 

e – Changements dans la demande en interprètes selon la variation du nombre de minutes 
par utilisateur pour un service comptant 15 345 utilisateurs offert 24/7  

Moyenne des 
minutes par 

mois 

Total des 
minutes 

annuelles 

Nombre total 
d’interprètes 
nécessaires 
pour le SRV 
(LSQ et ASL) 

Nombre 
d’interprètes 

en LSQ 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 23 %) 

Nombre 
d’interprètes 

en ASL 
nécessaires 
pour le SRV  

(à 77 %) 

235 20 3 602 023 311 71 239 
345 29 5 288 077 456 105 351 
445 37 6 820 853 588 135 453 
545 45 8 353 629 720 165 555 
645 54 9 886 405 852 196 657 

Plusieurs variables peuvent affecter les taux d’utilisation du SRV. Certaines d’entre elles sont exposées 
en détail dans le document sur la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, tandis que 
d’autres ne peuvent être quantifiées à l’heure actuelle. Les valeurs de certaines variables pourraient 
toutefois être évaluées au cours d’une phase initiale de recherche et de mise en œuvre spécifiquement 
et rigoureusement planifiée pour mesurer ces paramètres et d’autres facteurs. L’information présentée 
dans ce document a pour but de fournir des prévisions de base sur le nombre d’utilisateurs afin 
d’évaluer avec exactitude l’utilisation possible du SRV, le coût à la minute pour la prestation du service 
et le nombre d’interprètes requis. 
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4.2. Facteurs relatifs à la qualité de service 

Les facteurs de qualité de service comprennent à tout le moins des caractéristiques techniques 
minimales relatives aux réseaux et aux systèmes nécessaires aux communications par le SRV, ainsi que 
l’obligation, pour les fournisseurs et les utilisateurs, de se conformer à ces exigences. En outre, 
l’efficacité perçue d’un programme de SRV est fortement influencée par les attentes des utilisateurs à 
l’égard du service et la qualité de la réponse de chaque fournisseur à ces attentes. Les facteurs 
comprennent également les compétences des interprètes, la disponibilité du service (heures de 
prestation des services et délai moyen de réponse et d’accès à un interprète gestuel) et le niveau de 
soutien offert à la clientèle. Dans une large mesure, l’efficacité des efforts d’information et de 
sensibilisation déployés par les fournisseurs, les intervenants communautaires et les pouvoirs 
administratifs aideront les utilisateurs à avoir des attentes éclairées et accroîtront la probabilité d’une 
expérience fructueuse lors de l’utilisation de cette nouvelle technologie et des services connexes. Pour 
que les utilisateurs puissent compter sur une expérience fiable du SRV, les contrats de prestation de 
service devraient comporter les exigences suivantes : 

• Comprendre des critères relatifs à la qualité de service et à la production de rapports, afin de 
préciser l’engagement des fournisseurs à se conformer à des normes d’évaluation du 
rendement. 

• Prévoir des pouvoirs de vérification et d’attestation de la conformité du service. 
• Définir des normes raisonnables touchant les rapports ainsi qu’un processus de résolution des 

problèmes.  
• Établir un processus précis de sanctions en cas de non-respect des engagements contractuels. 
• Être transparents. 

Les enjeux ci-dessous résument les facteurs clés relatifs à la qualité de service identifiés au cours des 
recherches effectuées pour la phase 7 de l’étude, Qualité de service. 

□ Les fournisseurs de SRV doivent avoir l’obligation contractuelle de se conformer à des normes 
relatives aux réseaux, au personnel technique et à la sécurité, ainsi qu’à des normes 
opérationnelles de qualité de service. 

Facteurs techniques de la qualité de service 

□ Les contrats des fournisseurs de SRV peuvent comprendre des ententes sur la qualité de service 
(EQS) assorties de critères d’évaluation, afin de favoriser la qualité du service. 

□ Les principaux facteurs techniques de la qualité de service qui intéressent les utilisateurs sont la 
largeur de bande, la résolution des caméras et la fréquence de rafraîchissement. 

□ Les exigences minimales relatives à la largeur de bande, au matériel et aux logiciels doivent être 
clairement indiquées aux utilisateurs finals du SRV. 

□ Dans la mesure du possible, les instructions techniques et les communications devraient être 
présentées en ASL et LSQ, et en termes non techniques. 
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□ Le soutien technique des utilisateurs sera un élément indispensable de l’efficacité du 
programme de SRV52. 

□ L’organisme chargé d’administrer le SRV doit imposer des facteurs opérationnels de qualité de 
service et en assurer la surveillance. 

Facteurs opérationnels de la qualité de service 

□ On devra définir des normes concernant divers facteurs opérationnels, entre autres la fiabilité, 
la redondance, la sécurité, la résolution des problèmes techniques, le blocage de l’accès au 
réseau, le débit, le délai moyen de réponse, la mise en file d’attente des appels, ainsi que la 
réception et le traitement des appels à des services d’urgence. 

□ On devra définir des règles relatives aux possibilités de fraude et d’utilisation abusive, et 
intervenir lorsque certaines situations seront décelées. 

□ Les fournisseurs devront tenir compte des préférences des utilisateurs en matière de 
communication, y compris l’ASL, la LSQ, la translittération, le mode parler sans intervention, etc. 

□ La qualité de service devra s’appliquer à des fonctions périphériques du SRV, comme le service à 
la clientèle et le soutien technique. 

□ Les utilisateurs pourraient considérer l’interopérabilité de l’équipement comme un facteur de 
qualité de service, et il conviendrait de les faire participer à la définition des critères 
d’interopérabilité. 

□ On devra établir et exiger des normes minimales de formation et de certification, y compris des 
règles de déontologie, pour les interprètes embauchés par les centres d’appels du SRV. 

Facteurs relatifs aux interprètes 

□ Le contrôle périodique de la qualité du service offert par les interprètes et le perfectionnement 
professionnel continu des interprètes sont des facteurs importants de la qualité de service. 

□ Les utilisateurs pourraient avoir besoin de vocabulaires spécialisés d’interprétation gestuelle ou 
d’autres compétences. 

                                                           
52 Le niveau et le type de soutien technique requis par les utilisateurs du SRV dépendront de multiples facteurs, y 
compris la plateforme SRV sélectionnée, le type d’appareils pour utilisateurs pris en charge et les différents 
moyens de fournir une information technique adéquate aux utilisateurs. Les exigences relatives au soutien des 
utilisateurs devraient faire l’objet de recherches approfondies au cours de la phase de recherche initiale qui 
précédera le déploiement complet du SRV. Les résultats de l’essai réalisé par Telus, qui indiquent que des services 
de soutien en personne à l’installation étaient nécessaires, peuvent être largement attribuables au déploiement 
d’anciennes technologies non normalisées : accès au SRV à l’aide d’un téléviseur par l’intermédiaire d’une 
connexion à Internet assurée par de l’ancien équipement pour utilisateur exclusif à Sorenson. Cette approche n’est 
pas nécessairement recommandée pour un SRV moderne. Comme Sorenson fournit gratuitement son équipement, 
la visite de l’installateur peut aussi avoir pour but de s’assurer que l’utilisateur est effectivement sourd. Cette 
approche n’est pas souhaitable au Canada, compte tenu des recommandations et de la sélection finale des options 
pour le modèle de prestation du service (voir le document de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada). 
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□ Diverses conditions de travail des interprètes influeront sur la qualité de service. Ces conditions 
de travail devront être définies afin d’optimiser la prestation du service. 

□ On devra préciser des normes minimales de qualité de service dans les contrats des fournisseurs 
de SRV et prévoir, avant la mise en œuvre du SRV, des seuils mesurables, transparents 
(vérifiables) et se prêtant à la production de rapports. 

Surveillance et mise en œuvre 

□ La gestion courante du SRV devrait comprendre des rapports périodiques sur la qualité de 
service, des études, des avis à l’organisme chargé d’administrer le SRV, ainsi que des mesures 
correctives. 

□ Le non-respect par un fournisseur de SRV des normes de qualité de service acceptées devrait 
entraîner des mesures destinées à l’encourager à améliorer ses services. 

□ La sensibilisation et l’information des personnes sourdes et des personnes entendantes seront 
indispensables à l’efficacité du SRV. 

Sensibilisation et information des consommateurs 

□ Les activités de sensibilisation devront s’adresser aux groupes d’utilisateurs et faire appel à 
divers médias et diverses formes de communication, notamment le langage gestuel. 

□ Des activités de sensibilisation plus étendues pourraient être nécessaires au Québec, car 
l’information sur le SRV en français ou en LSQ est difficile à trouver. Par conséquent, la 
connaissance et l’expérience du SRV au Québec pourraient être limitées, ce qui accroît les 
besoins de sensibilisation.  

□ Chaque fournisseur de SRV devra établir un système automatisé de mesure de la qualité de 
service et de production de rapports. 

Mécanismes de rétroaction et d’amélioration 

□ L’organisme chargé d’administrer le SRV devrait pouvoir exiger des rapports périodiques et 
spéciaux, faire des visites sur place et prendre connaissance des rétroactions des utilisateurs 
(recueillies par le fournisseur ou l’organisme d’administration du service). 

□ Des mécanismes de plainte et de rétroaction des utilisateurs seront indispensables pour obtenir 
et maintenir une qualité élevée du SRV. 

□ La participation d’un comité consultatif, par exemple au conseil d’administration de l’organisme 
administratif externe, sera un élément clé de la qualité de service du SRV. 

Le succès à long terme du SRV exigera une surveillance continue, et peut-être aussi d’éventuelles 
modifications de tels critères et normes de qualité de service. Plusieurs critères, comme le délai moyen 
de réponse, ont été modifiés, dans la plupart des pays, à mesure que le service passait de la phase 
d’essai à celle du service permanent ou au fil de l’évolution des fonctions rattachées au service. Les 
rétroactions des utilisateurs et d’autres formes d’évaluation continue du rendement, ainsi que des 
comptes rendus ou des communiqués aux utilisateurs dans le but de gérer leurs attentes (notamment 
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dans la période initiale), sont nécessaires pour assurer l’amélioration de la qualité et la satisfaction de la 
clientèle. Afin d’avoir l’assurance que les fournisseurs de SRV se conformeront aux objectifs de qualité 
de service et produiront les rapports exigés, des critères de qualité de service devront être précisés dans 
une demande de propositions ou un autre document d’appel d’offres avant le choix des fournisseurs ou 
la mise en œuvre du système. Aucun facteur de qualité de service ne devrait être un obstacle majeur à 
la conception et à la mise en œuvre d’un SRV canadien. Toutefois, certains facteurs devront être 
adoptés et renforcés au fil du temps, à mesure que se consolideront les fonctions et ressources du 
service. L’intégration de normes de qualité de service sera gage du meilleur programme de SRV 
canadien possible. 

4.3. Sommaire des points de vue des utilisateurs 

Il est essentiel de comprendre les intérêts et les points de vue des utilisateurs pour mettre sur pied un 
service de relais vidéo qui comble leurs besoins et leurs attentes. Dans le cadre de la phase 3 de l’étude, 
Intérêts et points de vue des utilisateurs, des organismes canadiens représentant les personnes sourdes 
et malentendantes ainsi que des utilisateurs potentiels individuels ont fourni de la rétroaction par 
l’intermédiaire d’entrevues, de questionnaires, de groupes de discussion et de sondages. La recherche 
sur les intérêts et points de vue des utilisateurs a compris la création et la distribution d’un questionnaire 
particulier aux groupes de promotion des intérêts des utilisateurs ainsi que la diffusion d’un sondage en 
ligne à l’intention des utilisateurs potentiels. Le questionnaire a produit un taux de réponse de 65 % : 
22 des 34 questionnaires expédiés ont été remplis et retournés, et  leurs résultats ont pu être inclus 
dans l’étude. Le tableau ci-dessous précise le nombre de réponses obtenues pour chaque type de 
questionnaire. 

Tableau 8 : Participation des groupes de promotion des intérêts des utilisateurs  

Type Nombre envoyé Nombre reçu 

 Groupes anglophones 17 10 

 Groupes francophones 17 12 

Total – Groupes de promotion des 
intérêts des utilisateurs 

34 22 

 

Un total de 1 299 utilisateurs potentiels du SRV ont répondu au sondage en ligne. Les questionnaires et 
les participants présentaient une bonne répartition géographique, avec des représentants du Québec, 
de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique.  

La recherche a fait ressortir plusieurs facteurs et attentes clés des utilisateurs en rapport avec le SRV au 
Canada. Les utilisateurs s’attendent à ce qui suit : 

□ Accès égal aux services de télécommunications, comparativement aux personnes entendantes 
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□ Solution SRV nationale assurant un accès égal à tous les Canadiens 

□ Participation de la communauté sourde et des autres parties intéressées à toutes les étapes de 
développement du SRV 

□ Accès à des interprètes possédant les compétences et la formation requises pour combler 
diverses préférences en matière de communication 

□ Méthodes de recrutement des interprètes pour le SRV qui ne mettent pas en péril la 
disponibilité des services d’interprétation communautaires 

□ Prestation du SRV en LSQ53

□ Choix de fournisseurs, afin d’éviter d’être limité à une compagnie de téléphone, un fournisseur 
de services Internet ou une technologie particulière pour accéder au SRV 

 

Les réponses obtenues aux questionnaires destinés aux groupes et au sondage en ligne indiquent que 
l’inclusion ou l’exclusion de différents modes de communication, en plus de l’ASL et de la LSQ, 
continuera d’alimenter la controverse au sein des regroupements de personnes sourdes ou 
malentendantes54

Les partisans du SRV sont convaincus de l’effet direct positif de ce service sur le mieux-être social et 
économique des personnes sourdes et malentendantes. Les avantages économiques potentiels du SRV 
cités par les utilisateurs potentiels comprennent : 

. Cependant, la disponibilité des interprètes représente l’unique obstacle majeur à la 
prise en charge de nombreuses autres formes de communication visuelle dans le SRV. L’impact sur la 
disponibilité des interprètes pour les services d’interprétation communautaire reste toutefois une 
préoccupation importante. La demande du SRV et le nombre d’utilisateurs possibles mis en évidence par 
les résultats du sondage en ligne semblent indiquer que les interprètes gestuels qualifiés (en LSQ et en 
ASL) peuvent s’adapter à la plupart des formes d’utilisation. 

□ De meilleures possibilités d’emploi pour les personnes sourdes ou malentendantes, y compris 
des possibilités d’avancement. 

□ La réduction de la dépendance à l’aide sociale et des coûts de santé.  

□ L’accès égal aux ressources de santé et de sécurité. 

□ La participation à l’activité économique, à titre de consommateurs et d’employeurs ou 
d’employés. 

□ Une hausse de la productivité et de la polyvalence grâce à une communication par téléphone 
plus conventionnelle. 

                                                           
53 L’essai SRV réalisé par Telus et Sorenson n’offrait que des services de relais en ASL. 
54 Voir le document de la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, pour plus de détails concernant la 
nature controversée des différentes formes de communication visuelle. 
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Les travaux de recherche effectués dans le cadre de la présente étude indiquent une très forte demande 
pour le SRV. Selon les utilisateurs potentiels, la prestation d’un service de relais fondé sur la langue 
naturelle de la communauté sourde réduit les impacts des obstacles à la communication et des barrières 
culturelles entre les personnes sourdes et la population entendante. La communication vidéo marque 
une grande amélioration par rapport aux communications textuelles pour les personnes utilisant les 
langues signées. Elle leur permet de converser de façon naturelle et de transmettre des émotions, ainsi 
que des informations et des indices non verbaux, ce que ne permet pas, habituellement, la 
communication textuelle. L’élimination des obstacles à l’accès égal à l’information et aux personnes 
permet aux utilisateurs de communications visuelles de mieux s’intégrer à la société, qui profite en 
retour de leur apport. Malgré les points de vue parfois opposés exprimés par les organisations de 
promotion des intérêts des utilisateurs consultées dans le cadre de la présente étude, toutes 
conviennent que le SRV aura des retombées positives dans leur communauté et l’ensemble de la 
société. 

5. Principaux objectifs du SRV au Canada 

La recherche effectuée pour chaque phase de l’étude ainsi que la rétroaction fournie par le comité 
consultatif sur le SRV ont permis d’identifier cinq objectifs principaux et trois objectifs secondaires pour 
le SRV au Canada. 

Les objectifs principaux du SRV au Canada devraient être les suivants : 

• Qualité acceptable 

• Abordable 

• Généralisé 

• Facile à gérer 

• Conforme aux lois et règlements 

Les recommandations formulées dans le cadre de la présente étude visent, entre autres, à réaliser ces 
objectifs. 

5.1. Qualité acceptable 

La qualité de service du SRV comprend plusieurs éléments qui sont exposés en détail dans le document 
de la phase 7 de l’étude, Qualité de service, et résumés à la section 4.2 de ce rapport. La qualité de 
service du SRV peut être résumée par l’expérience globale des utilisateurs du service, tant les personnes 
sourdes que celles qui entendent. L’ASL et la LSQ sont des langues très expressives et nuancées. Il est 
difficile d’assurer un relais fidèle entre une personne qui utilise un langage signé ou une autre forme de 
communication visuelle et une personne entendante qui parle le français ou l’anglais. On ne peut tolérer 
que l’interprétation produise un message incomplet, confus ou erroné. En plus d’exiger la participation 
d’interprètes qualifiés, l’expérience de l’utilisateur du SRV est tributaire des paramètres d’exploitation 
du fournisseur de SRV : nombre adéquat d’interprètes pour offrir un délai de réponse acceptable, 
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configuration appropriée des appels, mode de traitement des appels permettant aux deux parties de 
contrôler la conversation, service à la clientèle et soutien technique. La qualité d’un SRV acceptable 
repose aussi sur des facteurs relatifs aux utilisateurs, comme la disponibilité de débits à large bande 
suffisants et la compatibilité des visiophones et des ordinateurs. Pour que le SRV soit efficace, 
l’expérience globale des utilisateurs doit être de qualité suffisante. Les besoins du SRV doivent donc être 
définis et tenus à jour dans le but d’offrir un niveau élevé de qualité de service aux utilisateurs. La 
qualité de service sera certes définie de façon plus détaillée dans les documents de conception du 
programme et dans les appels d’offres et les contrats que dans une étude de faisabilité, mais elle doit 
être prise en considération lors du choix d’un modèle de SRV, car certaines caractéristiques du modèle 
peuvent, plus que d’autres, compliquer l’atteinte d’un niveau de qualité de service adéquat. 

5.2. Abordable 

Le SRV doit être abordable pour l’industrie des télécommunications qui le soutient, pour les 
responsables de la réglementation qui en assurent la supervision, pour les administrateurs responsables 
de sa gestion, pour les organismes ou entreprises qui le fournissent et pour les consommateurs qui 
l’utilisent. Le SRV est très coûteux, comme le montre la phase 10 de l’étude, Variables et prévisions de 
coûts du SRV. Il doit néanmoins être abordable afin de pouvoir être commandé, financé, fourni, géré et 
utilisé. L’analyse effectuée à la phase 10 de l’étude prévoit que le coût annuel approximatif du SRV de 
base (excluant les frais payés par les utilisateurs) serait de 27 à 32 millions $ CA, y compris les coûts 
administratifs, une fois le service pleinement adopté, ce qui pourrait prendre quelques années. Le 
modèle de prestation du service retenu pourrait influer fortement sur le coût réel. Les 
recommandations présentées dans cette étude ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre d’un SRV 
abordable et durable au Canada, selon divers niveaux de financement possibles. 

5.3. Généralisé 

À l’image du service téléphonique offert aux personnes entendantes, le SRV ne doit comporter aucune 
limite territoriale. Les utilisateurs canadiens du service de relais vidéo doivent être en mesure de 
communiquer les uns avec les autres et avec les personnes entendantes à l’aide de divers appareils de 
communication et avec les clients des services de télécommunications de tous les fournisseurs de 
services téléphoniques, qu’il s’agisse de services filaires ou sans fil, et de tous les fournisseurs de 
services Internet, sans devoir s’abonner aux services d’un fournisseur particulier afin de pouvoir utiliser 
le SRV. Dans le même ordre d’idées, le SRV doit être de portée nationale, c’est-à-dire que sa zone de 
couverture ne doit pas être restreinte à une région particulière, telle qu’une province ou le territoire 
desservi par un FST. Les utilisateurs de services de communication visuelle doivent pouvoir compter sur 
un service de relais vidéo interopérable et aussi généralisé que les services téléphoniques offerts aux 
personnes entendantes, qui peuvent choisir parmi un éventail de technologies et de services de 
télécommunications et opter pour le mode et la méthode de communication qui leur conviennent, selon 
les circonstances. 
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5.4. Facile à gérer 

Le SRV canadien doit être facile à gérer par toutes les parties intéressées. Le CRTC doit pouvoir le 
réglementer facilement et efficacement, sans devoir tenir d’interminables séries d’audiences 
concernant les détails de son exploitation. Les fournisseurs doivent pouvoir comprendre facilement ce 
qu’on attend d’eux et ce qu’ils doivent faire pour offrir un service satisfaisant. Le service doit être conçu 
de façon à ce qu’il puisse être fourni de façon pratique. Les FST doivent pouvoir participer facilement au 
SRV dans la mesure attendue de leur part, sans encourir de charges financières ou de frais administratifs 
excessifs. Il doit être facile pour une entité administrative de gérer les contrats et les fournisseurs de 
SRV, en assurant l’équilibre entre les besoins des clients et ceux des fournisseurs et des autres parties 
intéressées (p. ex., les programmes de formation des interprètes). Enfin, il doit être facile pour les 
utilisateurs de gérer leur compte SRV et d’utiliser le service. 

5.5. Conforme aux lois et règlements 

Le SRV canadien doit être conforme aux lois et au cadre réglementaire du CRTC en vigueur. La mise sur 
pied du SRV ne doit pas exiger l’adoption de nouvelles lois par le Parlement du Canada. Si possible, le 
modèle de prestation du SRV choisi doit pouvoir être mis en œuvre dans un cadre législatif et 
réglementaire dont la viabilité a été éprouvée pour la prestation d’autres services. Le SRV ne devrait pas 
entraîner la mise en application de nouveaux concepts juridiques, se prêter à des interprétations ni 
donner lieu à des contestations judiciaires. Le SRV doit pouvoir être mis en œuvre dans le cadre du droit, 
de la réglementation et des politiques du Canada tels qu’ils existent actuellement. 

5.6. Buts et objectifs supplémentaires 

Le déploiement du SRV au Canada peut viser plusieurs buts et objectifs additionnels. Ces considérations 
sont examinées en détail dans les documents portant sur les phases précédentes de l’étude. Cependant, 
les trois objectifs supplémentaires ci-dessous se démarquent particulièrement. 

5.6.1. Inclusion des parties intéressées dans la supervision du SRV 

Les parties directement affectées par l’exploitation du SRV doivent prendre part à sa supervision et à 
son orientation55

                                                           
55 Les personnes faisant partie de groupes intéressés peuvent occuper diverses fonctions liées au SRV : membres 
de l’administration, postes d’exploitation, y compris chef de la direction, membre de l’entité d’administration 
externe ou du comité consultatif. Elles peuvent aussi combler des postes au sein des programmes de formation 
des interprètes et des organisations des fournisseurs de SRV. 

. Ces intervenants comprennent des représentants des groupes d’utilisateurs 
(utilisateurs communiquant en ASL et en LSQ, personnes utilisant la lecture labiale et utilisateurs qui 
peuvent entendre et parler) et des communautés d’interprètes (programmes de formation, organismes 
professionnels et agences d’interprètes). Ces groupes particuliers possèdent des points de vue et des 
connaissances à la fois uniques et essentiels à la prestation efficace du service de relais vidéo. Ces 
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perspectives et connaissances n’existent nulle part ailleurs que dans ces groupes; elles ne peuvent être 
recueillies auprès des fournisseurs de SRV, des FST ou des organismes de réglementation. 

5.6.2. Embauche de personnes sourdes 

En plus de reposer, entre autres, sur la supervision et l’orientation des parties intéressées, l’excellence 
opérationnelle quotidienne du service sera améliorée par l’embauche de personnes sourdes pour 
l’exploitation de la solution SRV globale. Les personnes sourdes et les autres utilisateurs du SRV peuvent 
jouer de nombreux rôles que les personnes entendantes ne sont pas en mesure de combler 
efficacement. Par exemple, des personnes sourdes devraient prendre part à l’évaluation et à 
l’embauche des candidats aux postes d’interprètes. Elles peuvent aussi aider les interprètes SRV à saisir 
la signification et le contexte des communications d’un utilisateur sourd56

5.6.3. Réduction des possibilités de fraude et d’utilisation abusive ou inutile 

. Elles peuvent occuper des 
postes comportant des contacts directs avec des utilisateurs sourds, notamment dans les fonctions de 
service à la clientèle et de soutien technique. Les activités d’information et de sensibilisation de la 
communauté sourde peuvent et devraient être confiées à des personnes sourdes. Enfin, les personnes 
sourdes peuvent occuper des fonctions administratives ou de gestion tout aussi efficacement que les 
personnes entendantes. L’embauche de personnes sourdes qualifiées dans tous les secteurs 
d’exploitation et de supervision du SRV rendra le service plus sensible et réceptif aux besoins de ses 
utilisateurs. 

Le service doit être conçu et exploité de façon à minimiser les risques de fraude et d’usage abusif ou 
inutile. Cet aspect englobe les abus de nature financière, le détournement de la fonction du SRV et le 
gaspillage du temps des interprètes ou d’autres ressources limitées. Tous les aspects du SRV, y compris 
les fonctions administratives, la plateforme et les fonctions assurées par les fournisseurs (p. ex., 
production de rapports, gestion des coûts, etc.) doivent être soumis à des obligations exhaustives de 
transparence et de reddition de comptes. Les responsables du développement du SRV au Canada 
peuvent tirer des leçons du modèle de prestation de service américain, qui a été marqué par la fraude, 
l’utilisation abusive et le gaspillage57

                                                           
56 Aux États-Unis, les personnes sourdes qui occupent des fonctions de soutien dans l’organisation d’un fournisseur 
de SRV portent le titre d’interprète sourd certifié. 

, et éviter de répéter ces erreurs. L’application des enseignements 
de l’expérience américaine et la définition adéquate d’une méthode d’approvisionnement du SRV pour 
le Canada pourraient faciliter la mise en œuvre d’un service plus économique, abordable et durable. 

57 FCC Takes Further Steps to Ensure That Video Relay Service Will Continue as a Vibrant Service (La FCC adopte des 
mesures supplémentaires pour assurer la pérennité et la vitalité du SRV);  communiqué de presse de mai 2010, 
accessible à http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-298446A1.pdf 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-298446A1.pdf�
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6. Défis et enjeux importants liés au SRV au Canada 

De nombreux défis et enjeux ont été exposés dans les onze phases précédentes de l’étude. Seuls les 
enjeux considérés comme les plus importants sont présentés ci-dessous, pour en permettre l’examen 
lors de l’évaluation de la faisabilité globale du service et des recommandations pour le SRV au Canada : 

• Manque d’interprètes canadiens pour le SRV 

• Caractère unique de l’environnement LSQ 

• Le SRV ne doit pas nuire aux services communautaires d’interprétation 

• Les politiques américaines auront un impact sur la prestation du SRV au Canada 

6.1. Manque d’interprètes canadiens pour le SRV 

Comme on l’a montré dans la phase 3, Intérêts et points de vue des utilisateurs, et la phase 6, Facteurs 
relatifs aux interprètes, des sondages réalisés auprès d’utilisateurs, de groupes de défense des intérêts 
des consommateurs et d’agences d’interprètes partout au Canada indiquent que le nombre actuel 
d’interprètes ASL ou LSQ est insuffisant pour répondre à la demande courante en services 
d’interprétation communautaires. Des projections détaillées établies dans la phase 9 de l’étude, 
Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, indiquent que lorsque l’ensemble des utilisateurs 
potentiels seront inscrits au service, le SRV exigera environ deux fois plus d’interprètes ASL et LSQ qu’il 
en existe actuellement au pays. Comparé au nombre estimatif actuel d’interprètes, le nombre 
d’interprètes supplémentaires requis pour permettre le déploiement complet du SRV au Canada est 
présenté à la Figure 8 ci-dessous58

                                                           
58En raison des exigences physiques du travail d’interprétation, on prévoit que les interprètes consacreront de 10 à 
20 heures par semaine à ces activités, avec un taux d’efficacité de 25 %. Ce calcul est donc fondé sur le nombre 
d’interprètes supplémentaires travaillant en moyenne 15 heures par semaine qui serait requis pour combler les 
besoins d’un SRV offert en continu. Pour plus d’information, voir le document de la phase 9 de l’étude, Prévisions 
de la demande des utilisateurs du SRV. 

 : 
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Figure 8 : Prévision canadienne de la demande en interprètes; nombre d’interprètes à temps partiel 

 

Le Canada compte cinq programmes de formation en interprétation ASL-anglais et un programme en 
interprétation LSQ-français. Comme on l’a mentionné dans le document de la phase 6 de l’étude, 
Facteurs relatifs aux interprètes, les programmes ASL-anglais forment chaque année environ 
51 interprètes, et le programme LSQ-français en forme environ 6 par année. D’autres étudiants qui 
s’inscrivent aux programmes de formation en interprétation ASL-anglais ou LSQ-français commencent à 
fournir des services d’interprétation sans terminer un programme de formation en règle. Plusieurs 
autres étudiants abandonnent leur formation en raison des difficultés qu’ils éprouvent à maîtriser les 
compétences requises à l’interprétation. Comme l’interprétation dans le contexte du relais vidéo est 
plus difficile que les activités courantes d’interprétation communautaires, l’embauche d’interprètes 
certifiés par un programme de formation reconnu est fortement recommandée pour le SRV. 

À l’heure actuelle, le nombre d’interprètes formés par les six programmes existants ne comble pas la 
demande en services d’interprétation communautaires, comme le prouvent les pénuries constatées par 
les consommateurs et les agences d’interprètes. Les dirigeants des cinq programmes de formation ASL-
anglais affirment qu’ils éprouvent des difficultés appréciables à accroître l’ampleur de leurs activités. 
Toute solution retenue pour le SRV au Canada doit tenir compte de l’importante pénurie d’interprètes 
chevronnés qui seront requis pour offrir le service. 

6.2. Caractère unique de l’environnement LSQ 

L’association professionnelle des interprètes ASL (Association des interprètes en langage visuel du 
Canada, ou AILVC) exige de ses membres qu’ils aient complété avec succès un programme de formation 
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reconnu en interprétation ASL-anglais. Cependant, il n’existe pas d’association professionnelle des 
interprètes LSQ-français, ni de critère de compétence officiellement reconnu pour l’interprétation LSQ-
français autre que le certificat obtenu au terme de l’unique programme de formation en la matière 
offert au Québec. Par conséquent, les agences du Québec qui affectent des interprètes pour combler les 
demandes de services d’interprétation évaluent les compétences des candidats selon leurs propres 
critères. De plus, de nombreuses personnes offrent des services d’interprétation à titre de pigistes, 
c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’une agence. On constate donc au Québec une pénurie d’interprètes, 
compliquée par le fait que plusieurs interprètes LSQ-français peuvent n’adhérer à aucun standard 
uniforme de compétence professionnelle. Combinée au nombre très restreint d’interprètes qui 
complètent le programme de formation structurée en interprétation LSQ-français, cette situation 
aggrave la pénurie anticipée d’interprètes LSQ-français pour le SRV. 

6.3. Le SRV ne doit pas nuire aux services communautaires d’interprétation 

On prévoit que le SRV offrira aux interprètes des avantages importants sur le plan de l’emploi par 
rapport aux services communautaires d’interprétation, y compris des heures de travail régulières, des 
revenus plus élevés, moins de déplacements professionnels, un environnement de travail stable et 
sécuritaire et, notamment pour les interprètes qui étaient pigistes, des avantages sociaux (assurances, 
vacances) et une réduction du stress découlant de la nécessité de maintenir un niveau d’activité 
assurant une certaine sécurité financière. On prévoit que plusieurs interprètes migreront vers le SRV 
lorsque des postes commenceront à être offerts. Même si la plupart ne travaillent qu’à temps partiel au 
SRV, la mise sur pied du service aggravera probablement la pénurie d’interprètes ASL et LSQ disponibles 
pour les activités communautaires. 

L’enjeu consiste donc à concevoir un modèle de prestation qui répondra aux besoins d’un SRV 
entièrement fonctionnel tout en réduisant le plus possible l’impact sur les services communautaires 
d’interprétation.  

6.4. Les politiques américaines auront un impact sur la prestation du SRV au Canada 

Aux États-Unis, les politiques relatives au SRV sont définies par la réglementation fédérale et mises en 
application par la FCC (Federal Communications Commission). À l’heure actuelle, ces règlements 
autorisent plusieurs fournisseurs de SRV à exiger des tarifs à la minute relativement élevés pour le 
remboursement des activités de relais vidéo59

                                                           
59 Pour plus de détails, reportez-vous au document de la phase 10 de l’étude, Variables et prévisions de coûts du 
SRV. 

. Comme les tarifs actuels sont élevés, le principal 
fournisseur de SRV américain, Sorenson Communication, considère qu’il est économiquement 
avantageux pour lui de mettre sur pied plusieurs centres d’appels SRV au Canada dans le but de 
desservir les utilisateurs du service aux États-Unis. Ces centres d’appels mobilisent actuellement environ 
le tiers des membres de l’AILVC au Canada, ce qui contribue à la pénurie de candidats pour les activités 
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communautaires d’interprétation et réduit considérablement le nombre d’interprètes ASL disponibles 
en vue de la mise sur pied d’un SRV destiné aux utilisateurs canadiens. 

Tout nouveau service de relais vidéo ASL-anglais situé au Canada devra livrer concurrence à Sorenson 
pour le recrutement des interprètes. Le poste le plus important des coûts du SRV est celui de la main-
d’œuvre d’interprétation60

7. Solution proposée pour le SRV au Canada 

. Par conséquent, même si un SRV canadien parvenait à offrir un service de 
relais vidéo à des tarifs nettement inférieurs à ceux exigés aux États-Unis, les tarifs américains plus 
élevés permettraient à Sorenson ou à tout autre fournisseur de SRV desservant le marché américain de 
verser des salaires plus élevés à ses interprètes, mettant en péril la viabilité opérationnelle d’un SRV au 
Canada et la possibilité de l’offrir à un coût abordable. Cette situation ne changera pas tant que la FCC 
ne réduira pas les tarifs acceptés pour le remboursement des activités de relais vidéo ou ne limitera pas 
les remboursements aux seules activités réalisées dans des centres d’appels situés en territoire 
américain. 

7.1. Description 

La solution proposée pour le SRV au Canada est conçue dans le but de surmonter les défis associés à la 
mise en œuvre du service. Elle a été unanimement approuvée par les représentants des utilisateurs et 
de l’industrie qui ont siégé au comité consultatif mis sur pied à l’occasion de la présente étude de 
faisabilité du SRV. 

Cette solution : 

• Rehaussera la capacité des programmes de formation des interprètes (PFI) des collèges et 
universités du Canada de former un plus grand nombre d’interprètes afin de répondre aux 
demandes combinées du SRV et des services d’interprétation communautaires. 

• Comportera une phase de recherche nécessaire pour mieux définir le service avant son 
déploiement complet. 

• Amènera les PFI et les agences d’interprètes, qui entretiennent déjà des liens avec les 
interprètes et la communauté sourde, à participer à la prestation du SRV et permettra d’affecter 
initialement au service des interprètes LSQ et ASL compétents. 

• Invitera aussi bien les PFI que les agences d’interprètes et les fournisseurs de SRV commerciaux 
à offrir, dans le cadre du déploiement complet du SRV, des services de relais vidéo fondés sur 
des exigences de qualité soigneusement définies, afin d’assurer la meilleure qualité de service à 
des tarifs concurrentiels les plus bas possible. 

                                                           
60 Ibid. 
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• Prévoira des logiciels et une plateforme de base de données SRV communs pour l’ensemble des 
fournisseurs et des utilisateurs, dans le but de faciliter la préparation de rapports uniformisés, 
d’assurer l’interopérabilité et de prendre en charge plusieurs types d’appareils pour utilisateurs. 

Le déploiement du SRV sera effectué en deux phases : une phase de recherche initiale et une phase de 
déploiement complet (dont l’étendue dépendra du financement et de la disponibilité des interprètes). 
L’exécution de ces deux phases sera supervisée par une entité administrative externe qui fournira une 
plateforme SRV commune et une base de données pour l’inscription des utilisateurs, en plus d’assurer 
d’autres fonctions. Ces trois éléments (l’administration du programme et ses deux phases de 
déploiement) sont décrits ci-dessous. 

7.1.1. Administration du programme 

Comme on l’explique de façon plus détaillée à la section 13.2.3 du document de la phase 11 de l’étude, 
Modèles possibles de SRV au Canada, l’administration du SRV au Canada sera confiée à une agence 
externe indépendante créée par les fournisseurs de services de télécommunications (FST), 
conformément aux directives du CRTC. Cet administrateur du programme assurera la collecte et la 
gestion des sommes versées par les FST pour financer le SRV, définira les normes d’exploitation du 
service, acquerra et exploitera une plateforme SRV et une base de données que tous les fournisseurs 
devront utiliser, conclura les contrats de prestation du SRV, surveillera la qualité du service et d’autres 
aspects, et fournira des rapports périodiques au CRTC. 

L’administrateur du programme appliquera les cinq principes directeurs suivants61 : 

Dans le but de s’assurer que tous les utilisateurs potentiels du SRV ont un apport significatif et 
que tous les principaux intérêts sont représentés, l’agence d’administration du programme de 
SRV doit veiller à établir un équilibre en matière de préférences linguistiques (p. ex., ASL, LSQ, 
lecture labiale) et d’identification culturelle (p. ex., Canadiens français, personnes 
culturellement sourdes, malentendantes, devenues sourdes, etc.). Le chef de la direction, le 
personnel ainsi que les membres du conseil d’administration et du comité consultatif doivent 
être sensibilisés aux différents facteurs linguistiques et culturels présents dans les diverses 
communautés desservies par le SRV et, dans la mesure du possible, l’agence devrait avoir un 
personnel formé de membres provenant directement de ces groupes. 

Équilibre linguistique et culturel 

L’agence doit être un organisme sans but lucratif indépendant et responsable détenant un 
mandat public pour administrer le SRV au Canada. À cette fin, le chef de la direction, les 
employés et les membres du conseil d’administration ne doivent présenter aucun conflit 

Responsabilité et transparence 

                                                           
61 Ces principes directeurs ont été établis le 4 novembre 2011 en collaboration avec les membres du comité 
consultatif sur le SRV mis sur pied dans le cadre de la présente étude. 
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d’intérêts en ce qui a trait à la prestation des services, et ne compter aucune affiliation avec les 
fournisseurs de SRV. Ces exigences ont pour but d’assurer la transparence complète des 
objectifs de l’agence en matière d’exploitation et d’orientation62. 

L’agence doit exercer ses activités conformément à ses objectifs et d’une manière axée sur la 
facilité de gestion et l’efficacité, particulièrement en matière de responsabilité fiscale. En se 
dotant d’un personnel expérimenté et d’un conseil d’administration dont les membres 
détiennent une expertise appropriée, l’agence s’assurera d’atteindre ses objectifs de facilité de 
gestion et d’efficacité. 

Facilité de gestion et efficacité 

Les utilisateurs et les parties intéressées doivent pouvoir prendre connaissance des activités et 
des données connexes de l’agence. Cet objectif exige la mise en œuvre de normes minimales 
d’accessibilité à l’information et aux procédures de l’agence. Afin d’être accessible à la majorité 
des utilisateurs du SRV, l’agence doit diffuser de l’information en ASL et en LSQ, tout comme des 
documents écrits. 

Accessibilité 

Pour que l’agence soit un organisme réellement indépendant, aucun groupe d’intérêts unique 
ne doit pouvoir contrôler son conseil d’administration ni ses activités. La composition du conseil 
d’administration de l’agence doit donc être équilibrée de façon à assurer l’égalité et 
l’indépendance par rapport aux influences externes. La composition du conseil d’administration 
et les seuils de majorité des votes doivent être établis à la lumière de ces objectifs. 

Indépendance 

Les activités de l’agence seraient supervisées par son conseil d’administration, qui devrait assumer 
d’importantes responsabilités et disposer d’une autorité étendue. La structure du conseil 
d’administration pourrait être semblable à celle du conseil du Commissaire aux plaintes relatives aux 
services de télécommunications (CPRST)63

• 4 représentants des utilisateurs (désignés par des groupes d’utilisateurs)

; par exemple, elle pourrait compter neuf membres désignés 
comme suit : 

64

                                                           
62 Tous les aspects du SRV, y compris les fonctions administratives, la plateforme et les fonctions assurées par les 
fournisseurs (p. ex., production de rapports, gestion des coûts, etc.) doivent être soumis à des obligations 
exhaustives de transparence et de reddition de comptes. 

 

63 Décision de télécom CRTC 2007-130, « Création d’une agence indépendante de protection des consommateurs 
des services de télécommunication », décembre 2007; accessible à 
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2007/dt2007-130.htm 
64 On pourrait aussi envisager d’inclure un représentant des interprètes ou des programmes de formation des 
interprètes, ce qui donnerait trois représentants des utilisateurs et un représentant des interprètes. 

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2007/dt2007-130.htm�
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• 2 administrateurs indépendants possédant une expertise en gestion de sociétés ou 
d’organismes, sans lien avec les secteurs des services de téléphonie, du SRV ou avec les 
utilisateurs (désignés dans le cadre d’un processus indépendant ou par un comité de 
nomination externe spécial dont les membres seraient sélectionnés par un cabinet 
indépendant) 

• 3 représentants du secteur des FST (désignés par les FST) 

Afin de veiller à ce que le point de vue des utilisateurs soit pris en compte, des quorums et des seuils de 
majorité (p. ex., trois des quatre représentants des utilisateurs) pourraient être déterminés pour les 
décisions importantes relatives aux politiques et pratiques du SRV. De même, afin de veiller à ce que les 
approbations tiennent compte des obligations et responsabilités de financement, des seuils de majorité 
distincts pourraient être établis pour les décisions relatives aux budgets et aux coûts (p. ex., approbation 
unanime par les trois représentants de l’industrie). 

Le conseil d’administration serait appuyé par le chef de la direction et un effectif permanent. Le chef de 
la direction et l’effectif seraient tous, dans le meilleur des cas, des utilisateurs du SRV et des membres 
de la communauté sourde, avec un équilibre entre utilisateurs de l’ASL et utilisateurs de la LSQ65

Comme le SRV exige la participation de multiples parties intéressées, le conseil d’administration devra 
travailler en collaboration avec un comité consultatif. Le comité consultatif pour le programme de SRV 
devrait comprendre les catégories et sous-catégories suivantes de membres (sans égard au nombre de 
représentants de chaque catégorie) : 

. Par 
exemple, les postes pourraient comprendre un directeur des finances, un comptable, un responsable 
des TI, un représentant du service à la clientèle et un analyste. On pourrait aussi envisager d’inclure 
dans le personnel des interprètes ASL-anglais et LSQ-français et un traducteur anglais-français, ainsi 
qu’un réceptionniste/coordonnateur/secrétaire pour les réunions du conseil d’administration, les 
rencontres publiques ou consultatives et les réunions de sous-comités. 

• Représentants des utilisateurs 
o Utilisateurs sourds s’exprimant en ASL 
o Utilisateurs sourds s’exprimant en LSQ 
o Personnes malentendantes 

• Interprètes en langue signée 
o Interprètes ASL et formateurs d’interprètes 
o Interprètes LSQ et formateurs d’interprètes 

• Représentants du secteur des FST 

                                                           
65 Certains membres du personnel comme le directeur des finances ou le comptable n’auraient pas, 
manifestement, à connaître le langage gestuel. Toutefois, pour favoriser la fluidité des communications dans 
l’équipe de direction, tous les membres devraient être encouragés à avoir cette compétence. Si les talents et les 
compétences nécessaires ne peuvent être trouvés, pour l’ensemble des postes, dans la communauté sourde, le 
programme devrait développer les capacités de façon à ce qu’un plus vaste bassin de personnes sourdes soient 
disponibles pour s’acquitter des fonctions voulues. 
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Cette approche est avantageuse pour l’agence d’administration externe, sous plusieurs aspects : 

1. L’obligation pour le chef de la direction de rendre des comptes au conseil d’administration, et 
l’obligation équivalente des fournisseurs de SRV envers le chef de la direction, placent la 
responsabilité de la performance de l’organisation et de ses fournisseurs dans une chaîne 
d’autorité claire. 

2. La responsabilité des membres du conseil d’administration venant des FST à l’égard de 
l’approbation du budget et du plan d’affaires annuels garantit que les obligations ultimes en 
matière d’orientation et de financement incombent au groupe (les FST) auquel le CRTC a imposé 
(directement ou indirectement) l’obligation d’assurer la disponibilité du SRV. 

3. L’émission périodique d’appels d’offres et de demandes d’information, ou l’application 
périodique de processus d’approvisionnement semblables, fait en sorte que le service demeure 
économique et souple, dans le but de s’adapter à l’évolution des conditions du marché et 
d’offrir aux fournisseurs des incitations à améliorer leur rentabilité et la qualité de leur service 
au fil du temps. 

4. Cette approche établit une entité indépendante pour surveiller le rendement et les coûts du SRV 
et s’assurer que le SRV sert de façon égale les utilisateurs de la LSQ et les utilisateurs de l’ASL. 

5. Cette approche reprend des éléments de modèles qui existent déjà, par exemple pour des 
fonctions comme l’exploitation des bases de données du CATN/SGS et les activités du CPRST66

6. Cette approche établit une solution à long terme pour la gestion courante du programme de 
SRV canadien. 

. 

Les responsabilités principales proposées pour l’administrateur du programme de SRV sont énoncées à 
la section 13.2.3 du rapport de la phase 11,  Modèles possibles de SRV au Canada. En résumé, ces 
responsabilités sont les suivantes : 

• Établir les budgets et recommander annuellement au CRTC les niveaux appropriés de 
financement du programme. 

• Percevoir et gérer les fonds du SRV provenant des FST et traiter toutes les transactions 
financières, y compris les décaissements du programme de SRV. 

• Acquérir, gérer et exploiter la plateforme technique commune du SRV, la base de données 
d’inscription des utilisateurs (avec attribution de numéros à dix chiffres) et le site Web du 
programme de SRV. 

• Établir les normes minimales du SRV (interprétation, règles d’éthique, qualité du service, etc.), 
attribuer des contrats pour l’exploitation du SRV, et surveiller et gérer le rendement des 
fournisseurs. 

• Attribuer des contrats pour la recherche liée au SRV et destinée à améliorer le programme, et 
surveiller et gérer le rendement de cette recherche. 

                                                           
66  Centre d’administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services (CATN/SGS); 
Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications (CPRST). 
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• Surveiller les problèmes liés au programme et collaborer à leur résolution à mesure qu’ils 
surviennent, notamment en ce qui touche l’interopérabilité entre fournisseurs. 

• Selon les besoins, soutenir et coordonner l’information du public, et offrir des avis et une 
consultation relatifs aux aspects techniques et au service à la clientèle pour les FST et les 
fournisseurs de SRV. 

• Gérer le programme de SRV en fonction de l’efficience, de l’équité et de la qualité du service, et 
veiller à l’amélioration des résultats. 

• Être à l’écoute du public et s’assurer que les besoins en matière de SRV sont comblés également 
pour tous les groupes intéressés, et agir lorsque des problèmes du programme sont décelés. 

• Rendre des comptes au CRTC, aux parties intéressées et au public. 

Les tâches principales de mise en œuvre proposées pour l’administrateur externe sont présentées à la 
section 16.3 du rapport de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada. Une liste séquentielle des 
tâches initiales de l’administrateur est présentée à la Figure  : 
 
Figure 9 : Séquence des tâches initiales possibles de l’administrateur du SRV67

Séquence des tâches initiales possibles de l’administrateur du programme de SRV

Établir la société sur le plan juridique

Constituer le conseil d’administration provisoire

Établir le financement

Obtenir l’espace de bureau, le mobilier et l’équipement

Rechercher et embaucher un chef de la direction

Constituer le conseil d’administration permanent

Embaucher les employés, établir les politiques, etc.

Constituer le comité consultatif

Obtenir un soutien technique/des conseillers

Établir un site Web initial

Préparer un appel d’offres pour la plateforme et la base de données d’inscription

Demander et évaluer des soumissions

Attribuer et gérer les mandats

Préparer un appel d’offres pour les subventions de recherche sur le SRV

Demander et évaluer des soumissions

Attribuer et gérer les mandats

 

 

                                                           
67 Ce calendrier ne vise pas à fixer des échéances, mais souligne que l’administrateur externe devra disposer d’un 
délai pour exécuter certaines tâches initiales avant que la phase de recherche initiale du SRV ne puisse 
commencer. Dans le cas de la tâche « Attribuer et exécuter » associée aux subventions de recherche, il importe de 
noter que le calendrier prévoit un mois pour l’approbation par le conseil d’administration des recommandations 
relatives aux contrats et leur attribution effective, et une période subséquente de trois mois pour permettre aux 
organisations à qui des contrats auront été attribués de se préparer à mener des recherches sur le SRV et à offrir le 
service. 
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7.1.2. Phase initiale de recherche 

Au terme d’une période permettant à l’administrateur externe de commencer ses activités (comme on 
le suggère ci-dessus), d’acquérir une plateforme SRV et une base de données pour l’inscription des 
utilisateurs et d’attribuer des contrats pour la recherche sur le SRV et la prestation du service, on 
recommande l’exécution de la première phase du déploiement du SRV, soit une phase intégrée de 
recherche et de déploiement national du SRV s’étalant sur trois ou quatre ans68

• Assurer l’expansion initiale des PFI dans le but de leur permettre de former un plus grand 
nombre d’interprètes afin de combler la demande du SRV. 

. On prévoit que cette 
phase initiale de recherche commencera avec l’attribution de subventions combinées de recherche et 
de prestation de service, qui pourraient être attribuées aux six programmes de formation des 
interprètes (PFI) offerts dans divers collèges et universités du Canada. Ces subventions permettront de 
réaliser les objectifs suivants : 

• Offrir le SRV sur une base limitée, par exemple de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, à un nombre 
limité d’utilisateurs, durant un nombre restreint de minutes ou selon une combinaison des deux 
paramètres. 

• Mener les travaux de recherche nécessaires avant le déploiement complet du service; ces 
travaux doivent porter (sans s’y limiter) sur les aspects suivants : 

o Identification des normes de compétence des interprètes LSQ et ASL pour le SRV 
o Compatibilité technique et fonctionnelle avec les centres d’appels 9-1-1 locaux (postes 

de réponse aux appels d’urgence, ou PRAU) pour le relais des appels SRV d’urgence 
o Identification des exigences et de la demande relative à d’autres modes possibles de 

communication visuelle, comme la lecture labiale 
o Identification des types de soutien des utilisateurs requis pour la mise en œuvre 

technique du service avec un éventail d’appareils pour utilisateurs et de logiciels 
o Identification de mesures pratiques de la qualité du service 

• Inciter un plus grand nombre d’étudiants à s’inscrire aux PFI et à mener leur formation à 
terme69

o Dans le but de profiter des possibilités d’emploi offertes par le SRV, s’ils possèdent des 
compétences suffisantes, aussi bien pendant leurs études qu’une fois diplômés. 

 : 

o Afin d’atteindre les niveaux supérieurs d’aptitude à l’interprétation exigés par le SRV et 
d’obtenir leur certification pour ce service. 

Le déploiement initial du SRV dans un cadre académique fera en sorte que les travaux de recherche 
soient effectués de façon impartiale et collaborative et seront transparents, encadrés par des normes 
d’éthique et fiables sur le plan méthodologique. De plus, les PFI peuvent mobiliser de façon économique 

                                                           
68 Voir aussi les sections 16.2.3 et 16.3 du document de la phase 11 de l’étude, Modèles possibles de SRV au 
Canada, pour une description plus complète de la phase initiale de recherche et des tâches connexes. 
69 Comme on le fait remarquer dans le document de la phase 6 de l’étude, Facteurs relatifs aux interprètes, l’un des 
défis que doivent relever les responsables de PFI concerne le taux d’abandon élevé. 
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d’autres programmes collégiaux ou universitaires, ainsi que d’autres professeurs et étudiants, afin 
d’atteindre les objectifs de recherche et de prestation du SRV. Par exemple, les facultés des technologies 
de l’information ou les services de soutien des universités peuvent participer aux travaux de recherche 
et à la résolution des problèmes techniques éprouvés par les nouveaux utilisateurs du SRV qui se 
servent de divers types d’appareils, comme des tablettes électroniques, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des appareils de transmission vidéo particuliers, etc. Les facultés de marketing ou d’études 
sociales et les étudiants qui y sont inscrits peuvent collaborer avec les PFI dans le but d’identifier les 
types d’information et de sensibilisation les plus nécessaires pour assurer l’efficacité du SRV. Les travaux 
de recherche scientifique fondés sur des méthodes rigoureuses réalisés par les PFI exigeront la 
participation des utilisateurs des fonctions SRV offertes par les PFI. Ces utilisateurs seront informés que 
le SRV leur est fourni dans le cadre d’activités de recherche continues et qu’on s’attend à ce qu’ils 
prennent part à des sondages et à d’autres activités de rétroaction dans le but d’améliorer le service. 

Durant cette phase initiale de recherche, les responsables des différents PFI devront aussi collaborer 
entre eux. Par exemple, le partage des constatations et des meilleures pratiques, y compris 
l’identification des niveaux de compétence appropriés pour les interprètes et la formulation de 
recommandations à cet égard, doit être réalisé dans un cadre académique collaboratif, lors de 
conférences et d’activités de communication continue entre les programmes. L’expérience acquise par 
d’autres universités qui ne participent pas directement à la phase de recherche peut être mise à profit 
grâce à des activités académiques de consultation et de collaboration. Par exemple, la Gallaudet 
University de Washington (D. C.) possède une expérience considérable en SRV et pourrait être disposée 
à partager de l’information70

Les responsables de PFI devront aussi collaborer avec les agences d’interprètes locales dans le but 
d’identifier les interprètes possédant les compétences étendues et la vaste expérience nécessaires à la 
prestation du SRV. La plupart des PFI entretiennent des relations avec les agences d’interprètes qui 
désirent accroître le niveau de compétences de leurs employés. Par exemple, la Société canadienne de 
l’ouïe de Toronto a mis sur pied un programme formel de mentorat en collaboration avec le PFI du 
George Brown College de Toronto afin de rehausser les compétences des diplômés récents de ce 
programme. Ce type de relations permet aux PFI de profiter de l’expérience et de l’expertise en gestion 
des agences d’interprètes pour soutenir leurs activités de recherche et d’exploitation. Certains PFI 
pourraient vouloir sous-traiter l’exploitation du SRV à des agences d’interprètes, ainsi que faire 
participer ces dernières à la recherche. 

. 

Il n’est pas nécessaire que tous les PFI reçoivent des mandats de recherche sur tous les sujets. Par 
exemple, le mandat consistant à identifier et résoudre les problèmes de compatibilité liés au relais des 
appels SRV d’urgence vers les positions de réponse aux appels d’urgence (PRAU) des services de sécurité 
publique 9-1-1 pourrait n’être confié qu’à un seul collège ou université. De même, une seule université 
pourrait se voir confier la tâche de coordonner et de faciliter la collaboration entre tous les titulaires de 

                                                           
70 Cette institution a exploité un important centre d’appels SRV pour le compte de Sorenson, jusqu’à ce que la 
réglementation de la FCC interdise le recours à des sous-traitants, en novembre 2011. 
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mandats de recherche. Les décisions de ce type devront être prises par l’administrateur externe du SRV 
au cours de l’élaboration de l’appel d’offres menant à l’attribution des subventions pour la phase initiale 
de recherche. 

S’il est nécessaire, lors du déploiement de la phase 2, d’offrir un SRV sur une base restreinte (par 
exemple, pour faire face à certains plafonds de financement ou à une pénurie persistante d’interprètes), 
la phase initiale aura permis de faire l’expérience des meilleures méthodes permettant de restreindre 
l’accès de manière efficiente tout en réduisant au minimum l’impact sur les utilisateurs. 

Une fois que les travaux de recherche seront en cours et auront produit (ou seront sur le point de 
produire) des résultats et des recommandations, la première phase du programme de SRV pourra être 
étendue par l’attribution des subventions restantes à certaines agences d’interprètes pour la prestation 
du SRV. Par exemple, au cours de la troisième année, des subventions pourraient être accordées à cinq 
agences d’interprètes, et à cinq autres durant la quatrième année (afin d’attribuer des mandats à un 
total de dix agences). Ces subventions auront comme principal objectif d’aider les agences d’interprètes 
à commencer la prestation du SRV en s’appuyant sur les connaissances accumulées par les PFI et avec la 
collaboration des responsables de ces programmes. L’attribution de subventions aux agences 
d’interprètes leur permettra d’offrir le SRV dans un environnement contrôlé leur donnant accès aux PFI 
et à l’entité administrative externe afin d’obtenir de l’assistance dans la résolution des problèmes 
pouvant affecter des organisations sans expérience du SRV, tels que la définition des compétences 
requises de la part des interprètes, le calcul des niveaux d’effectifs nécessaires pour combler la 
demande des utilisateurs, les questions technologiques, l’inscription et le soutien des utilisateurs, etc. 

La participation des agences d’interprètes est particulièrement importante en raison des relations 
qu’elles entretiennent déjà avec des interprètes qualifiés. Compte tenu du manque de normes de 
certification, tant pour l’ASL que pour la LSQ, plusieurs agences vérifient et mettent à l’épreuve les 
aptitudes des interprètes avant de les accepter dans leurs rangs et de leur offrir des mandats71

                                                           
71 Une analyse complète du manque de normes d’accréditation des interprètes ASL et LSQ est présentée dans le 
document de la phase 6 de l’étude, Facteurs relatifs aux interprètes. 

. C’est 
parce que les PFI et les agences d’interprètes ont déjà de tels processus et relations, et parce que les 
agences ont également pour tâche de répondre aux besoins du public en interprétation communautaire, 
que ces organisations sont les mieux placées pour offrir le SRV avec un impact minimal sur 
l’interprétation communautaire. À l’encontre des fournisseurs indépendants à but lucratif de l’industrie 
des SRV, dont l’intérêt commercial serait d’embaucher les interprètes les plus qualifiés, privant ainsi de 
ressources le secteur de l’interprétation communautaire, les agences d’interprètes canadiennes 
n’auront d’autre choix, dans leur propre intérêt et pour maintenir les liens avec leur clientèle, 
d’équilibrer leurs ressources entre le SRV et l’interprétation communautaire, afin qu’aucun de ces deux 
volets ne subisse de préjudice indu. Ces relations existantes avec des interprètes locaux de qualité, 
conjuguées à la capacité de ces organisations d’ajuster les ressources aux besoins, permettront au SRV 
de soutenir, initialement, environ deux fois la croissance (en utilisateurs et en minutes de SRV) qui serait 
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possible avec des fournisseurs de SRV externes à but lucratif72

Toutes les organisations qui recevront des subventions (PFI et agences d’interprètes) devront utiliser la 
plateforme SRV et la base de données d’inscription des utilisateurs fournies par l’administrateur externe 
du programme

. Les agences ont également tissé des liens 
avec la communauté sourde et peuvent tirer parti de ces relations afin d’informer leurs membres et de 
les sensibiliser au SRV. De fait, plusieurs agences d’interprètes sont membres de regroupements de 
personnes sourdes tels que la Société canadienne de l’ouïe (pour l’ASL) ou le Centre québécois de la 
déficience auditive (pour la LSQ). 

73

7.1.3. Phase de déploiement complet 

. Des heures restreintes de fonctionnement et d’autres limitations possibles seront 
nécessaires durant la phase initiale, comme il est indiqué à la section 7.3.7, Restrictions possibles au 
cours du déploiement de la phase 1. De plus, ces organisations devront produire régulièrement des 
rapports à l’intention de l’administrateur concernant le SRV, les problèmes affectant les travaux de 
recherche et leur rendement. L’administrateur assurera la coordination des subventions, de 
l’information recueillie et de certaines communications publiques. 

Avant la conclusion de la première phase, l’administrateur externe devra mettre au point un appel 
d’offres concurrentielles pour le déploiement complet (ajusté à la disponibilité du financement et des 
ressources en interprètes) du SRV. Toutes les organisations possédant de l’expérience en interprétation, 
plus particulièrement les PFI, les agences d’interprètes et, dans la mesure où des interprètes sont 
disponibles pour le SRV sans nuire de façon importante à l’interprétation communautaire, les 
entreprises expérimentées de services de relais vidéo, devraient être autorisées à présenter des 
soumissions. Cette approche repose sur deux caractéristiques fondamentales du SRV : 1) le service de 
base est fourni par des interprètes, et une expérience dans la prestation de services d’interprétation de 
qualité est indispensable aux fournisseurs de SRV; 2) comme le SRV dépend de la disponibilité 
d’interprètes pouvant travailler dans des centres d’appels, le service doit être fourni à partir de plusieurs 
centres d’appels situés dans les collectivités où vivent des interprètes. 

La deuxième phase du programme devrait être accessible aux PFI et aux agences d’interprètes qui 
souhaiteront continuer de fournir le SRV après la conclusion de leurs travaux de recherche dans le cadre 
de la première phase, dans la mesure où ils présenteront des soumissions intéressantes sur le plan 
concurrentiel. La deuxième phase permettra aussi à de nouveaux fournisseurs, y compris d’autres 
agences d’interprètes et des entreprises de SRV expérimentées, d’offrir le service au Canada. 

La phase de déploiement complet, telle qu’envisagée, suppose que le SRV sera disponible 24 heures par 
jour, 365 jours par année. Afin d’atteindre le niveau d’efficacité le plus élevé au moindre coût, 
l’administrateur externe du programme pourra offrir une grille de tarifs de remboursement variant 

                                                           
72 Voir la figure 10 à la section 5.3 du document de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 
73 Les PFI et les agences d’interprètes n’auront besoin que d’un équipement restreint pour offrir le service : un 
ordinateur avec caméra à chaque poste de travail, ainsi qu’un routeur et un lien d’accès à large bande. 
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selon l’heure de la journée et le jour de la semaine. Il pourra aussi dispenser certains fournisseurs de 
l’obligation d’offrir le service la nuit ou en fin de semaine, à condition que d’autres fournisseurs soient 
disposés à traiter les appels SRV durant ces périodes. Cette phase peut être adaptée à l’offre d’un SRV 
sur une base restreinte, pour faire face à des limites du financement ou du nombre d’interprètes, ou à 
d’autres facteurs. 

On prévoit qu’au cours de la deuxième phase, le nombre d’utilisateurs inscrits au SRV et le nombre de 
minutes d’utilisation du service augmenteront au fil du temps, au rythme d’une augmentation annuelle 
d’environ 50 % de la fin de la phase initiale jusqu’à l’atteinte du taux maximal d’utilisation du service. 

Comme lors de la phase initiale, toutes les organisations qui obtiendront des contrats pour le SRV seront 
tenues d’utiliser la plateforme et la base de données d’inscription des utilisateurs fournies par 
l’administrateur externe. Cependant, à l’inverse de la situation qui aura cours durant la phase initiale, les 
fournisseurs de SRV sélectionnés pour la deuxième phase devront payer des frais d’utilisation sous 
licence de la plateforme SRV et de la base de données d’inscription. De plus, ces organisations devront 
produire régulièrement des rapports à l’intention de l’administrateur concernant leur rendement et les 
problèmes affectant la prestation du SRV. L’administrateur assurera la coordination des subventions, de 
l’information et de certaines communications publiques. 

7.2. Offre de services d’interprétation et demande des utilisateurs 

Comme on l’a souligné précédemment, l’efficacité du SRV est largement tributaire de la disponibilité 
d’interprètes qualifiés. Le document de la phase 9 de l’étude, Prévisions de la demande des utilisateurs 
du SRV, examine plusieurs hypothèses et variables liées à l’évaluation de la demande des utilisateurs. En 
supposant que le service permanent soit assuré par un, deux ou plusieurs fournisseurs, des projections 
de croissance 50 % par année ont été réalisées, à partir d’un groupe initial de 500 utilisateurs. Dans ces 
scénarios, la notoriété croissante du SRV et l’expansion du bassin d’interprètes permettent d’atteindre 
la saturation de l’ensemble des utilisateurs potentiels à la dixième année. Le faible nombre initial 
d’utilisateurs et le taux de croissance annuelle de 50 % ont été choisis comme valeurs de base pour les 
projections surtout en raison du manque d’interprètes disponibles pour le SRV. L’application d’un 
nombre initial d’utilisateurs et d’un taux de croissance plus élevés provoquerait une pénurie de main-
d’œuvre pour les services d’interprétation communautaires, ce qui empêcherait les personnes sourdes 
d’accéder à des services d’interprétation essentiels74

L’approche en deux phases recommandée à la suite de cette étude, et plus particulièrement de la 
phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, apporte deux éléments qui atténuent considérablement 
le défi soulevé par la pénurie d’interprètes : 

. 

                                                           
74 Le rapport de la phase 9 de l’étude indique que le nombre initial d’utilisateurs et le taux de croissance annuelle 
retenus constituent déjà des valeurs élevées, compte tenu des difficultés qu’éprouvent les PFI à former un plus 
grand nombre d’interprètes. 
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• Comme les PFI et les agences d’interprètes entretiennent des relations avec les interprètes et 
peuvent identifier les candidats possédant les compétences nécessaires au SRV, ces 
organisations seront en mesure d’embaucher des interprètes et de les affecter au SRV tout en 
minimisant l’impact du service sur les activités d’interprétation communautaires75

• La mise en œuvre d’un service de relais vidéo comportant une phase initiale de recherche et de 
prestation du service centrée sur les programmes de formation des interprètes assure 
l’expansion des PFI pour leur permettre d’attirer plus d’étudiants et de former un plus grand 
nombre d’interprètes, dès le début du programme et de façon continue. 

. 

On prévoit donc que l’approche par phases recommandée, soutenue par un administrateur externe, 
permettra de desservir initialement le nombre maximal d’utilisateurs et fera en sorte que le SRV 
atteindra son niveau maximal d’utilisation au cours de la septième année, comme le montre la Figure  ci-
dessous76

Figure 10 : Nombre d’utilisateurs desservis dans un déploiement par phases 

. Dans les graphiques ci-dessous, la phase initiale de déploiement se déroule sur les quatre 
premières années, et la deuxième phase commence à l’année 5. 

 

                                                           
75 Par contre, la mise sur pied d’un programme de SRV par l’intermédiaire de fournisseurs de SRV établis qui 
n’offrent pas de services d’interprétation communautaires ni de formation des interprètes risquerait de réduire 
sensiblement le bassin de main-d’œuvre disponible pour les services d’interprétation communautaires. 
76 Ces résultats sont à comparer avec le nombre inférieur d’utilisateurs qui seraient desservis dans le cadre d’un 
déploiement sans phases, dont les détails sont exposés dans le document de la phase 9 de l’étude,  Prévisions de la 
demande des utilisateurs du SRV. Les projections du nombre d’utilisateurs demeurent fondées sur une moyenne 
annuelle d’utilisation du service de 444,5 minutes par personne, comme on l’indique dans le document de la 
phase 9. 
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Cette approche assure aussi une meilleure disponibilité des interprètes, comme le montrent les 
prévisions ci-dessous : 

Figure 11 : Nombre de vidéo-interprètes dans un déploiement par phases 

 

7.3. Prévisions de coûts 

Comme on l’a mentionné précédemment, le coût total d’un programme de SRV dépend de multiples 
facteurs, y compris : 

1. Le coût d’administration du programme 

2. Les montants remboursés aux fournisseurs pour la prestation du service 

3. Le coût de formation des interprètes 

4. Le coût de l’équipement pour utilisateurs du SRV 

5. Le coût de l’accès aux services à large bande et de leur utilisation 

6. Le coût de l’information et de la sensibilisation des utilisateurs 

7. Le coût du soutien technique des utilisateurs 

Cependant, comme on le souligne ci-dessous à la section 7.3.2 et dans les recommandations formulées 
dans le document de la phase 11 de l’étude, Modèles possibles de SRV au Canada, les auteurs de l’étude 
ne recommandent pas que le programme assume directement tous les coûts liés au SRV. Par exemple, 
on ne recommande généralement pas que les coûts liés aux utilisateurs (éléments 4 à 7) soient réglés à 
même les fonds alloués au programme de SRV. Tout au plus les éléments 6 et 7 pourraient être pris en 
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charge, et seulement dans une mesure très limitée. Dans le cadre de la phase 10, Variables et prévisions 
de coûts du SRV, le coût d’administration du programme a été évalué à environ 2,5 M$ par année, après 
des coûts initiaux de mise en œuvre de 3,5 M$. Le coût de la formation des interprètes du SRV n’est pas 
directement financé, mais peut être intégré au budget d’une phase de recherche initiale durant laquelle 
les collèges et universités du Canada pourraient proposer des solutions relatives à la formation 
spécifique des interprètes pour le SRV, dans le cadre d’un déploiement initial du service. Une fois la 
phase initiale de recherche terminée, on ne prévoit pas que le budget de déploiement complet du SRV 
couvrira les coûts de formation, puisque le nombre accru d’étudiants qui s’inscriront aux programmes 
de formation des interprètes en raison de la demande du marché devrait assurer le financement et 
l’expansion à long terme des PFI. On prévoit que la phase initiale de déploiement permettra de financer 
trois ou quatre années de recherche et de prestation du service, à un coût approximatif de 5,4 M$ à 
8,5 M$ par année, ainsi que les coûts liés à l’entité externe d’administration. Après la phase de 
recherche, le déploiement du SRV s’étendra; les prévisions indiquent que le service atteindra 
probablement son taux maximal au cours de la septième année d’existence du programme de SRV 
(c’est-à-dire après quatre années de recherche et environ trois ans de déploiement complet). Le taux 
maximal annuel d’utilisation du service, et donc son coût annuel maximal, pourraient être atteints en 
moins de dix ans. Quoi qu’il en soit, une fois que le SRV sera complètement déployé et disponible 
24 heures par jour et sept jours par semaine, on prévoit que le coût du SRV atteindra environ 29,3 M$ 
par année. En ajoutant à ce montant les frais d’administration annuels récurrents, on prévoit que le 
budget du SRV complètement déployé et utilisé à son taux maximal atteindra un total de 32 M$ par 
année. Des renseignements supplémentaires sur ces coûts sont présentés ci-dessous. 

7.3.1. Coûts d’administration du programme 

L’évaluation des coûts d’administration du programme, y compris le coût d’utilisation sous licence d’une 
plateforme SRV destinée aux fournisseurs de SRV, est présentée ci-dessous. 
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Tableau 9 : Frais d’administration du programme  

Catégorie de coûts 
Coûts annuels  

initiaux 
Coûts annuels  

récurrents 
Remboursement des frais des membres du 
conseil d’administration 250 000 $ 250 000 $ 
Frais de main-d’œuvre (p. ex. 6 employés), 
avantages sociaux compris77 640 000 $  640 000 $ 
Locaux et mobilier 350 000 $ 200 000 $ 
Frais juridiques, comptables, 
d’interprétation et pour services-conseils78 2 500 000 $  500 000 $ 
Équipement et services d’exploitation 300 000 $ 200 000 $ 
Plateforme SRV et base de données 1 000 000 $ 800 000 $ 
Services réseau 50 000 $ 50 000 $ 
Frais divers 250 000 $ 250 000 $ 

Totaux partiels : 5 340 000 $ 2 890 000 $ 
Moins les frais imputés aux fournisseurs 
de SRV :   
 Plateforme et base de données 0 $ 360 000 $ 
 Services réseau 0 $ 40 000 $ 

Totaux : 5 340 000 $ 2 510 000 $ 

Les coûts ci-dessus sont fondés sur l’approbation par le CRTC de la constitution d’une entité 
administrative externe, conformément à la description fournie ci-dessus à la section 7.1.1 ainsi qu’à la 
section 13.2.3 du document de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada. Les coûts annuels 
initiaux correspondent à la période précédant le début de la prestation effective du service de relais 
vidéo. Les coûts annuels récurrents correspondent à la période suivant le début de la prestation du SRV. 
Un échéancier préliminaire des tâches initiales de l’entité administrative externe au cours des 
18 premiers mois est fourni ci-dessus, à la section 7.1.1. 

7.3.2. Coûts pour les utilisateurs 

Les sections 9, 10 et 11 du document de la phase 11 de l’étude contiennent des recommandations 
stipulant que les coûts du programme de SRV doivent exclure le paiement des coûts associés aux 
utilisateurs, tels que le coût de l’équipement et des logiciels requis pour accéder au SRV, les frais 
d’abonnement à des services réseau à large bande et liés à leur utilisation, les frais de soutien technique 
ainsi que le coût des activités d’information et de sensibilisation des utilisateurs potentiels. Les auteurs 
de l’étude recommandent que ces coûts soient réglés comme suit : 

                                                           
77 Voir la section 7.1.1 pour des suggestions relatives au personnel nécessaire. 
78 Initialement, un conseiller juridique sera appelé à préparer les documents constitutifs, les ententes 
opérationnelles et une documentation semblable. Un comptable agréé indépendant devrait avoir pour mandat 
d’effectuer une vérification annuelle des fonds du programme. Des experts-conseils spécialistes du domaine 
seront nécessaires pour élaborer les appels d’offres initiaux et pour fournir une expertise et un soutien aux fins de 
la conception du programme, selon les besoins. 
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• Coût de l’équipement et des logiciels : payé par l’utilisateur 

• Frais des services réseau à large bande (accès et utilisation) : payés par les utilisateurs 

• Soutien technique des utilisateurs : fonction assurée et payée par différentes organisations 
intéressées au SRV, et coordination de certaines communications par l’administrateur externe 
dans le cadre de ses activités courantes 

• Information et sensibilisation des utilisateurs : fonctions assurées et payées par différentes 
organisations intéressées au SRV et par certains programmes sociaux gouvernementaux 

7.3.3. Coûts pour les fournisseurs – Coûts de la phase initiale de recherche 

Les auteurs de l’étude recommandent que le SRV soit mis en œuvre en deux phases. La phase initiale de 
recherche comporte deux éléments de coûts principaux : 1) les coûts d’établissement et d’exploitation 
d’une entité externe d’administration; 2) les coûts associés à l’attribution de subventions aux 
programmes de formation des interprètes (PFI), pour l’exécution de travaux de recherche et la 
prestation du SRV, et aux agences d’interprètes, pour la prestation du service. Les coûts annuels 
estimatifs liés à l’administrateur externe sont indiqués ci-dessus à la section 7.3.1. Les coûts annuels 
estimatifs liés aux subventions sont présentés ci-dessous pour chaque PFI et agence d’interprètes 
obtenant des mandats. 

Tableau 10 : Prévisions budgétaires relatives aux subventions  

Catégorie de coûts liés aux subventions 

Coûts moyens 
annuels – 
Année 1 

Coûts moyens 
annuels –   
Année 2 

Coûts moyens 
annuels –   

Années 3 et 4  
Expansion et développement d’un PFI en vue du SRV 275 000 $ 275 000 $ 225 000 $ 
Recherche sur le SRV par un PFI 175 000 $ 175 000 $ 70 000 $ 
Soutien à l’exploitation du SRV par un PFI 125 000 $ 125 000 $ 105 000 $ 
Frais d’exploitation du SRV par un PFI 325 000 $ 455 000 $ 455 000 $ 

Subvention SRV moyenne par PFI : 900 000 $ 1 030 000 $ 855 000 $ 
Recherche sur le SRV par une agence d’interprètes   30 000 $ 
Soutien à l’exploitation par une agence d’interprètes   15 000 $ 
Frais d’exploitation du SRV par une agence 
d’interprètes   290 000 $ 

Subvention SRV moyenne par agence 
d’interprètes :   335 000 $ 

Totaux : 900 000 $ 1 030 000 $ 1 190 000 $ 

Les montants de subvention ci-dessus représentent des évaluations. Le montant réel des subventions 
sera déterminé par le financement global disponible et selon les soumissions reçues à la suite d’un ou 
plusieurs appels d’offres pour la phase initiale de recherche et de prestation du SRV lancés par 
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l’administrateur externe79. Les catégories de coûts liés aux PFI ci-dessus doivent être considérées 
comme des moyens de soutenir les types de fonctions suivants : 

• Directeur de programme (à temps partiel) 
Expansion et développement d’un PFI en vue du SRV 

• Instructeur (à plein temps) 
• Développement des programmes de formation 
• Employés et conseillers sourds (à temps partiel) 

• Collaboration avec les autres PFI 
Recherche sur le SRV par un PFI 

• Information des utilisateurs 
• Sondages auprès des utilisateurs 
• Définitions des compétences des interprètes 
• Autres services connexes 
• Évaluation de la qualité du service 
• Production de rapports 

• Collaboration avec les agences d’interprètes 
Soutien à l’exploitation du SRV par un PFI 

• Inscription des utilisateurs 
• Soutien technique des utilisateurs 

• Directeur de l’exploitation (à temps partiel) 
Frais d’exploitation du SRV par un PFI 

• Interprètes et mentors 
• Coût des services réseau et de l’équipement 

Le coût de 325 000 $ pour la première année de prestation du service par un PFI est fondé sur 
l’hypothèse selon laquelle, pendant la première année, chaque PFI offrira le service de 8 h à 20 h 
cinq jours par semaine à l’aide de deux postes de travail pour interprète, et emploiera huit 
vidéo-interprètes à temps partiel travaillant en moyenne 15 heures par semaine, avec un taux 
d’efficacité de 28 % pour le relais des conversations80

Le coût de 455 000 $ pour la prestation du SRV par un PFI au cours des années 2, 3 et 4 est 
fondé sur l’hypothèse selon laquelle, pendant ces trois années, chaque PFI offrira le service de 
8 h à 20 h cinq jours par semaine à l’aide de trois postes de travail pour interprète, et emploiera 
douze vidéo-interprètes à temps partiel travaillant en moyenne 15 heures par semaine, avec un 
taux d’efficacité de 28 % pour le relais des conversations. 

. 

                                                           
79 Voir les sections 13.2.3 et 16.3 de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, pour plus de détails sur les 
fonctions éventuelles de l’administrateur externe et des titulaires des subventions. 
80 Voir la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, pour une analyse de la prise en charge des 
minutes d’utilisation et du nombre d’utilisateurs du SRV, sur la base des hypothèses relatives à la prestation du 
service par les PFI et les agences d’interprètes. 
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Les catégories de coûts liées aux agences d’interprètes présentées dans le Tableau  doivent être 
considérées comme des moyens de soutenir les types de fonctions suivants : 

• Information des utilisateurs 
Recherche sur le SRV par une agence d’interprètes 

• Sondages auprès des utilisateurs 
• Évaluation de la qualité du service 
• Production de rapports 

• Inscription des utilisateurs 
Soutien à l’exploitation du SRV par une agence d’interprètes 

• Soutien technique des utilisateurs 

• Directeur de l’exploitation (à temps partiel) 
Frais d’exploitation du SRV par une agence d’interprètes 

• Interprètes et mentors 
• Coût des services réseau et de l’équipement 

Le coût annuel de 290 000 $ pour la prestation du SRV par une agence d’interprètes est fondé 
sur l’hypothèse selon laquelle chaque agence offrira le service de 8 h à 20 h cinq jours par 
semaine à l’aide de deux postes de travail pour interprète, et emploiera huit vidéo-interprètes à 
temps partiel travaillant en moyenne 15 heures par semaine, avec un taux d’efficacité de 28 % 
pour le relais des conversations. 

Les coûts totaux estimatifs liés aux subventions sont fondés sur l’hypothèse selon laquelle les six PFI du 
Canada recevront des subventions pendant quatre ans, cinq agences d’interprètes recevront des 
subventions pendant l’année 3 et dix agences d’interprètes recevront des subventions pendant 
l’année 4. Le budget estimatif des coûts liés aux subventions au cours de la première phase se présente 
donc comme suit : 

Tableau 11 : Totaux annuels des coûts liés aux subventions  

Type d’agences 

Valeur totale 
des subventions 

Année 1 

Valeur totale 
des subventions 

Année 2 

Valeur totale 
des subventions 

Année 3 

Valeur totale 
des subventions 

Année 4 
Programmes de formation des 
interprètes : 5 400 000 $ 6 180 000 $ 5 130 000 $ 5 130 000 $ 
Agences d’interprètes : 0 $ 0 $ 1 675 000 $ 3 350 000 $ 

Total 5 400 000 $ 6 180 000 $ 6 805 000 $ 8 480 000 $ 

Les projections des coûts liés aux subventions sont fondées sur les tâches et les rôles décrits dans la 
section 7.1.2 ci-dessus. 

Sur la base des hypothèses relatives à l’exploitation et au financement, le nombre de minutes 
d’utilisation du SRV pendant une phase initiale de quatre ans atteint les valeurs suivantes : 
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Tableau 12 : Prévisions du nombre de minutes d’utilisation du SRV durant la phase 1 

7.3.4. Coûts pour les fournisseurs – Déploiement complet 

Les coûts liés aux fournisseurs après le déploiement complet, c’est-à-dire à compter de la cinquième 
année, sont évalués à des fins prévisionnelles à partir d’un tarif de remboursement de 4,30 $ par minute 
de conversation relayée par SRV. On prévoit que les coûts réels seront fondés sur un tarif de 
remboursement établi dans le cadre d’un processus d’appel d’offres concurrentielles et appliqué aux 
minutes réelles de conversation relayées par SRV. Aucuns coûts distincts relatifs aux fournisseurs ne 
sont prévus pour la recherche, l’information, la sensibilisation, le soutien technique ou d’autres 
catégories de coûts, car on prévoit que les coûts engagés par les fournisseurs pour ces activités seront 
inclus dans le tarif de remboursement de 4,30 $ par minute. 

On prévoit que les coûts annuels liés à l’administrateur externe se maintiendront tout au long de la 
phase 2, pour le déploiement complet du service. Les coûts liés à l’administrateur externe seront réduits 
au cours de cette phase par l’imputation (rétrofacturation) de montants aux fournisseurs de SRV pour 
l’utilisation de la plateforme SRV, de la base de données et des installations réseau, comme l’indique le 
Tableau 9 ci-dessus. Les montants réels imputés aux fournisseurs dépendront des coûts et des taux 
d’utilisation effectifs. 

Aux fins de l’établissement de prévisions, on prévoit que le nombre de minutes d’utilisation du service 
au cours de la phase 2 augmentera au taux de 50 % par année utilisé dans les phases 9 et 10 de cette 
étude. Cependant, l’évaluation du nombre de minutes durant la première année de la phase de 
déploiement complet est fondée sur une augmentation de 50 % du nombre de minutes de l’année 
précédente (la dernière année de la phase initiale); les minutes pour l’année 5 seront donc de 50 % plus 
élevées que les minutes estimées pour l’année 4. 
  

 Minutes de conversation relayées par SRV 
Titulaires des subventions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Minutes SRV traitées par les PFI : 631 411  947 117  947 117  947 117  

Minutes SRV traitées par les 
agences d’interprètes : -    -    526 176  1 052 352  

Minutes totales : 631 411  947 117  1 473 293  1 999 469  
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7.3.5. Coûts totaux du programme 

Les coûts totaux du programme de SRV résultant de la combinaison des coûts prévus et du nombre de 
minutes d’utilisation des phases de déploiement 1 et 2 sont présentés ci-dessous à la Figure 12. 

Figure 12 : Coûts totaux du programme de SRV avec un déploiement par phases 

 

Même si le coût initial de la solution recommandée est supérieur à celui d’un modèle non implanté par 
phases, la différence est principalement attribuable aux minutes d’utilisation additionnelles que la 
solution recommandée permet d’offrir. Le coût de la solution recommandée est donc initialement 
supérieur parce qu’il comble plus rapidement la demande des utilisateurs, comme le montre la Figure 13 
ci-dessous. 
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Figure13: Minutes annuelles d’utilisation du SRV avec un déploiement par phases 

 

 

7.3.6. Autres options de coûts de la phase 2 

Les prévisions ci-dessus d’un coût annuel de 31 839 666 $ visent un SRV entièrement déployé et 
pleinement adopté fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours par semaine, coûts administratifs compris, 
et servant tous les utilisateurs qui souhaitent en faire usage (dont le nombre est estimé à 15 345). Ce 
coût comprend également le coût annuel estimatif de 2 510 000 $ pour l’administration et la supervision 
du programme. 

Le coût prévu de 32 millions $ surestime peut-être encore ce que sera le coût réel, mais d’autres 
scénarios de coûts du programme ont néanmoins été préparés, notamment de 20 millions $ et de 
10 millions $ par année. Les scénarios de financement inférieur à 10 millions $ (p. ex., 5 millions $) ne 
sont pas jugés réalisables et ne sont pas pris en considération, car les coûts administratifs liés aux défis 
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exceptionnels de la gestion d’un service aussi peu à la hauteur des besoins seraient tellement élevés, 
p. ex., de 3 ou 4 millions $, qu’il resterait peu de fonds pour le service81

Une option de ce type a été présentée aux phases 9 et 10 de la présente étude et s’appuie sur le fait que 
79 % du trafic SRV aux États-Unis est enregistré entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi. Si l’on suppose 
une réduction de 17 % de la demande des utilisateurs du SRV canadien attribuable à une réduction des 
heures de service (et sans autres restrictions imposées aux utilisateurs), les coûts totaux annuels d’un 
SRV pleinement adopté pourraient être réduits d’environ 32 millions $ à 27 millions $, comme le montre 
le Tableau 13 ci-dessous

. 

82

Tableau 13 : Prévisions des coûts des fournisseurs et des coûts administratifs annuels d’un SRV pleinement 

. 

Prévision des coûts annuels 
continus du programme de SRV  

SRV disponible 
24 h/jour, 

7 jours/sem.  

SRV à heures 
restreintes 

8 h – 20 h, L-V 
Coûts annuels de prestation du 
service par les fournisseurs :  29 329 666 $ 24 343 624 $ 

Coûts administratifs annuels :  2 510 000 $ 2 510 000 $ 

Coûts totaux :  31 839 666 $ 26 853 624 $ 

 

Dans l’examen des possibilités de réduction additionnelle des coûts du programme, un certain nombre 
de variables doivent être prises en considération, notamment les suivantes83

• Population des utilisateurs potentiels du SRV 

 : 

• Nombre d’utilisateurs qui s’inscrivent au SRV et en font usage 
• Nombre moyen de minutes de SRV nécessaire par utilisateur 
• Taux de remboursement réel, p. ex., tarif par minute 
• Disponibilité d’interprètes pour satisfaire la demande du SRV 
• Disponibilité et abordabilité de services large bande et d’équipement SRV pour les utilisateurs 
• Incidence de la qualité de service sur le coût et la demande du SRV 

Toutefois, les deux variables fondamentales sont le coût par minute et le nombre de minutes relayées84

                                                           
81 Si, dans l’hypothèse d’un niveau de financement grandement réduit (p. ex., 5 millions $), le SRV était confié en 
sous-traitance sans une véritable supervision administrative, le niveau de service fourni serait très faible, car le 
coût pourrait facilement être de 50 % plus élevé en raison des tarifs du SRV aux États-Unis, avec possibilité d’un 
surcoût additionnel de 20 % à 30 % dû à la fraude et au gaspillage. En conséquence, très peu de minutes 
authentiques de SRV seraient achetées pour les fonds dépensés. 

. 
Si le coût par minute est principalement déterminé par les prix du marché et des facteurs concurrentiels 

82 Voir la section 7 de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, et la section 4.6 de la phase 10, 
Variables et prévisions de coûts, pour une analyse de la demande et des coûts selon l’heure de la journée. 
83 Voir les sections 5, 6, 7 et 8 de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, et les sections 4 et 5 
de la phase 10, Variables et prévisions de coûts, pour les détails de cette possibilité. 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 12 – Rapport final sur l’étude de faisabilité 
Mission Consulting  Page 72 

hors du contrôle du gouvernement, la capacité de gérer le programme de SRV en influant sur les coûts 
(autrement que par une simple restriction du financement) est principalement liée au nombre de 
minutes de SRV relayées annuellement85.  Les minutes annuelles du SRV peuvent être réduites pour 
s’ajuster à des limites du financement disponible, par exemple 20 millions $ ou 10 millions $ 
annuellement, principalement par une restriction du nombre de minutes de SRV offertes aux 
utilisateurs. Les principales options pour réduire le nombre de minutes de SRV relayées sont les 
suivantes86 87

• Limiter les heures de disponibilité du SRV. 

: 

• Limiter le nombre de minutes moyennes par utilisateur inscrit du SRV. 
• Limiter le nombre de personnes autorisées à utiliser le SRV. 
• Limiter le nombre d’interprètes financés. 
• Facturer aux utilisateurs des frais pour l’utilisation du service. 

Chacune de ces options permettant de réduire le nombre de minutes du SRV est examinée ci-après : 

Limiter les heures 

Si les heures de fonctionnement du SRV sont limitées, par exemple de 10 h à midi et de 13 h à 
15 h les jours de semaine non fériés, de nombreux utilisateurs qui doivent faire des appels en 
dehors de ces heures devront recourir à d’autres moyens de communication comme le relais par 
téléscripteur, le relais IP, le courriel ou les messages texte. Certains utilisateurs reporteront leurs 
appels à la période de disponibilité du SRV, imposant aux ressources une demande accrue 
pendant les heures de fonctionnement. Néanmoins, l’effet global sera de réduire le nombre 
total de minutes annuelles du SRV relayées. Comme il est indiqué à la section 3.1 du présent 
rapport, tous les pays étudiés, à l’exception des États-Unis, limitent l’accès des utilisateurs selon 
l’heure du jour et le jour de la semaine. La Suède est un exemple de pays où la restriction des 

                                                                                                                                                                                           
84 D’autres mesures des coûts sont évidemment possibles, par exemple les coûts par heure d’interprète ou par 
utilisateur du SRV, mais le constat reste le même, à savoir que les deux variables prépondérantes sont les coûts 
opérationnels et la demande des utilisateurs. 
85 On suppose que les autres facteurs de coûts relevant du contrôle du programme de SRV sont optimisés 
(supervision administrative et gestionnelle, contrôle de la fraude et des abus, efficience de conception du 
programme, etc.). 
86 D’autres options secondaires pouvant influer sur le nombre de minutes relayées comprennent  le non-
financement des coûts du SRV liés aux utilisateurs, p. ex. les frais d’accès et d’utilisation des services à large bande, 
l’équipement SRV, l’information et la sensibilisation et le soutien technique. 
87 Comme il est mentionné à la section 3.1, les types de restrictions utilisés dans d’autres pays, sauf en Suède, ne 
se comparent pas à la situation canadienne, car ces pays ne fournissent pas durant leurs heures de 
fonctionnement un service entièrement doté en personnel, accessible à tous les utilisateurs. Par conséquent, les 
types de restrictions examinés ici seront évalués pour la situation canadienne. 
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heures semble fonctionner, lorsque le fournisseur a également le personnel nécessaire pour 
répondre à la demande des utilisateurs.88

La limitation des heures a d’importants avantages, soit la simplicité d’administration et l’équité. 
Il n’est pas nécessaire d’effectuer un suivi et/ou une facturation détaillés par utilisateur. La 
restriction des heures se répercute sur la plupart des utilisateurs de façon semblable et ne crée 
pas de discrimination fondée sur des facteurs sociaux comme le revenu. 

 

• Les utilisateurs ne pourront faire d’appels en dehors des heures de fonctionnement du 
SRV. Si la réduction des heures se limite aux moments de la journée et aux jours de la 
semaine où la demande du SRV est exceptionnellement faible (p. ex. de 20 h à 8 h du 
lundi au vendredi, et toute la journée le samedi et le dimanche), l’impact sur la plupart 
des utilisateurs du SRV sera minimal. Néanmoins, l’impact négatif sur les utilisateurs qui 
auraient effectivement besoin du service durant ces périodes peut être important. 

Les principaux effets de la limitation des heures sont les suivants : 

• Il ne sera pas facile de restreindre encore davantage les heures de disponibilité sans que 
la plupart des utilisateurs soient touchés89

Limiter le nombre de minutes par utilisateur 

. L’impact négatif sur les utilisateurs qui ont 
besoin du service lorsqu’il n’est pas disponible ou qu’il y a de longs délais sera 
sensiblement accru avec l’imposition d’autres restrictions aux heures de 
fonctionnement. (Voir les scénarios de financement de 20 millions $ et de 10 millions $ 
ci-dessous pour des détails.) 

Le nombre moyen prévu de minutes de conversation pour un SRV pleinement déployé 
fonctionnant 24 heures sur 24 et sept jours sur sept est de 37 minutes par mois par utilisateur 
du SRV90. Avec une plateforme SRV commune, il est possible d’imposer des limites aux minutes 
de chaque utilisateur inscrit. Certes, la mise en application poserait des défis, mais le nombre de 
minutes par utilisateur est une variable qui peut être artificiellement restreinte. 

• Il sera très difficile d’assurer l’équité tout en répondant aux besoins des utilisateurs. 
Dans des conditions normales, la plupart des utilisateurs consommeront moins que la 

Les principaux effets de la limitation du nombre de minutes par utilisateur sont les suivants : 

                                                           
88 Les volumes d’appels SRV en Suède sont très faibles comparativement à l’utilisation aux États-Unis et aux 
prévisions pour le Canada. Il a été suggéré que ce faible volume est dû au fait que les Suédois ont adopté 
rapidement les autres formes de communications instantanées comme le courriel, la messagerie texte et les 
médias sociaux. 
89 Voir les figures 13 et 14 à la section 7.2 du document de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du 
SRV. 
90 Voir la section 2.3 de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV. 
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moyenne de 37 minutes par mois, tandis qu’un nombre moins élevé d’utilisateurs en 
consommeront sensiblement plus. Le fait de limiter administrativement chacun des 
utilisateurs au même nombre de minutes ne se répercutera pas de manière égale sur 
tous les utilisateurs. Ceux qui ont besoin d’un nombre de minutes de SRV supérieur à la 
moyenne pour leur travail ou d’importantes raisons personnelles ou sociales seront 
davantage défavorisés que l’utilisateur moyen. La détermination de ce qui est équitable 
pour tous, et le possible établissement de priorités d’attribution, poseront des défis sur 
le plan politique. 

• Cette mesure sera difficile à appliquer et pourrait ouvrir la porte à des abus. 
L’inscription des utilisateurs et le suivi automatique de leur usage individuel peuvent 
aisément se faire avec une base de données d’inscription et une plateforme SRV 
communes. Toutefois, si l’inscription est basée sur le nom et le mot de passe de chaque 
utilisateur ou sur une autre information dépendant du contrôle des utilisateurs, la 
possibilité d’abuser de la limite existera. Puisque de nombreux utilisateurs n’atteindront 
sans doute pas leur limite mensuelle, il arrivera souvent qu’une personne donne (ou 
vende) son nom d’utilisateur et son mot de passe ou une autre information d’inscription 
à quelqu’un d’autre ayant besoin d’accéder au service. De la même façon, les grands 
utilisateurs seront incités à inscrire des amis ou des membres de la famille non 
susceptibles d’utiliser le service91

• Les décisions d’ordre opérationnel pourraient avoir une incidence sur la réaction des 
utilisateurs aux restrictions. Par exemple, quel sera le meilleur moyen d’aviser un 
utilisateur qu’il a atteint sa limite de minutes? Si les interprètes du SRV doivent mettre 
fin à une conversation non encore terminée lorsqu’une limite est atteinte, quelle sera la 
réponse publique des utilisateurs?  Si un appel est de nature critique pour l’utilisateur, 
p. ex., avec un médecin, un prêtre, un employeur ou le gouvernement, devrait-on se 
montrer plus flexible que dans le cas d’un appel social? Quel effort additionnel de 
sensibilisation, et à quel coût, sera nécessaire pour contrebalancer efficacement la 
réaction publique d’utilisateurs offensés? 

, mais pouvant leur donner accès à des minutes 
supplémentaires. Une telle façon de « contourner la règle » sera très difficile à détecter 
et à prévenir. 

Limiter le nombre d’utilisateurs du SRV 

On prévoit qu’en l’absence de restrictions d’accès, quelque 15 345 utilisateurs feront usage du 
SRV. Une façon de réduire l’utilisation est de limiter artificiellement le nombre de personnes qui 
sont autorisées à s’inscrire au service. 

                                                           
91 Notons que selon les prévisions, seulement 45 % du nombre de Canadiens utilisant l’ASL ou la LSQ comme 
langue principale souscriront et utiliseront le SRV dans des conditions normales. Voir la phase 9, Prévisions de la 
demande des utilisateurs du SRV. 
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• Il sera difficile d’établir l’égalité d’accès. Si le nombre de personnes qui peuvent 
s’inscrire au SRV est limité, certaines personnes qui ont besoin du service ne pourront y 
accéder, tandis que d’autres le pourront. Par définition, dans un tel cas, l’objectif 
d’équité ne sera pas atteint. 

Les principaux effets de la limitation du nombre d’utilisateurs du SRV sont les suivants : 

• Les méthodes par lesquelles on peut permettre à des gens de s’inscrire et interdire à 
d’autres de le faire posent toutes des défis. Par exemple, si l’inscription est simplement 
basée sur la règle du premier arrivé, premier servi, certaines personnes pourront être 
écartées du fait qu’initialement, elles n’ont pas accès à la bande passante nécessaire ou 
ne peuvent se payer un service à large bande. Ce genre de contrainte ne touchera pas 
toutes les personnes également. Si une méthode d’inscription donnait priorité à des 
valeurs liées à l’utilisation du SRV en situation d’emploi, à une participation 
gouvernementale ou à d’autres programmes sociaux, comment ces valeurs seraient-
elles définies et priorisées, et qui s’en chargerait? Combien de temps et de coûts 
additionnels exigerait l’administration du processus, et quels seraient les efforts et les 
coûts requis pour l’information du public? 

Limiter le nombre d’interprètes financés 

Avec une simple restriction des fonds du programme, sans autres limites, les fournisseurs de 
SRV établiraient leurs propres restrictions, qui viseraient essentiellement à restreindre leurs 
heures de fonctionnement et à réduire le nombre d’interprètes qu’ils peuvent se permettre 
d’embaucher. En l’absence de mandats d’un organisme de réglementation ou d’une tierce 
partie, il est peu probable que les fournisseurs de SRV s’engageraient dans d’autres formes de 
restrictions qui les obligeraient à prioriser l’accès entre les différents utilisateurs. La demande 
des utilisateurs du SRV ne serait pas comblée et souvent, ceux-ci se heurteraient à un « SRV 
occupé » ou à des temps d’attente très longs. Ainsi, avec moins d’interprètes pour relayer les 
appels, le nombre de minutes de conversation relayées serait réduit. 

• Le public subirait d’importantes périodes de non-disponibilité du service ou encore il y 
aurait un nombre excessif de cas d’occupation ou de longues attentes. La frustration des 
utilisateurs due à l’inaccessibilité ou aux longs délais (p. ex., une heure ou plus) 
entraînerait probablement une forte réaction négative du public, laquelle devrait être 
gérée tant administrativement que politiquement. Cela se traduirait par des coûts 
administratifs accrus, une incertitude  autour du programme sur le plan politique et une 
exaspération chez les utilisateurs, et les fournisseurs de SRV se trouveraient en position 
difficile, en voulant offrir un service de qualité sans en être capables. 

Les principaux effets de la limitation du nombre d’interprètes financés sont les suivants : 

• Les types de restrictions mis en œuvre par les fournisseurs de SRV seraient choisis en 
fonction des intérêts commerciaux de chaque fournisseur plutôt que dans l’intérêt 
commun des utilisateurs, varieraient selon les fournisseurs et pourraient être une 
source de confusion pour le public. 
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Facturer des frais d’utilisation du SRV 

Une autre façon de réduire les minutes du SRV est de facturer l’utilisation du service. Cette 
facturation pourrait viser tous les appels au SRV ou seulement les appels au-delà de la limite 
autorisée d’appels gratuits d’un utilisateur, comme cela se fait dans une certaine mesure en 
Allemagne92. Quelle que soit l’approche, il est clair qu’en demandant aux utilisateurs de payer 
une partie de leur utilisation du SRV, on réduira le nombre total de minutes du SRV. 

• De nombreux utilisateurs ne s’attendent pas à payer des frais additionnels au-delà du 
coût d’accès et d’utilisation de leur service à large bande et du coût de leur équipement 
terminal SRV personnel. 

Les principaux effets de la facturation de frais d’utilisation du SRV sont les suivants : 

• Les utilisateurs n’ont pas tous la même capacité de payer. Ceux qui ne peuvent se 
permettre le service pourraient penser qu’on leur refuse de manière injuste un 
accommodement pour manque de revenus, plutôt que de les servir au nom de l’équité 
sociale. 

• L’imputation de frais aux utilisateurs pourrait créer un fardeau administratif, en fonction 
notamment de la méthode de gestion des comptes et de facturation. Par exemple, une 
facturation par l’entremise des FST pourrait exiger un degré élevé et soutenu d’effort et 
de coordination entre l’administrateur externe du SRV, les FST et les fournisseurs de 
SRV, et soulever d’importants défis. Si la facturation était faite directement par les 
fournisseurs de SRV ou par l’agence d’administration, ceux-ci devraient consacrer 
beaucoup de temps et d’argent à des fonctions de service à la clientèle et de gestion des 
comptes qui ne sont présentement incluses dans aucune projection de coûts du SRV. 

Les options ci-dessus sont toutes possibles individuellement, ainsi qu’en combinaison. Si les coûts 
annuels du programme étaient limités à 20 millions $ ou à 10 millions $, l’agence d’administration du 
SRV pourrait déterminer le meilleur agencement d’options et la façon de les mettre en œuvre. Pour ce 
faire, l’entité administrative aurait l’avantage de compter sur la présence de représentants de la 
communauté au sein du conseil d’administration et du comité consultatif, un avantage qui pourrait 
partiellement atténuer un éventuel mécontentement du public. L’impact, dans tous les cas, serait de 
réduire le nombre de minutes d’utilisation. Selon les limites de 20 millions $ et de 10 millions $, et en 
supposant que les coûts administratifs du programme restent les mêmes93

                                                           
92 En Allemagne, l’utilisateur du SRV se voit facturer une portion réduite du coût par minute une fois qu’il a atteint 
sa limite mensuelle de minutes, mais la plupart de ces paiements peuvent être remboursés à l’utilisateur par un 
programme gouvernemental/ mécanisme de financement différent. 

, le nombre moyen de 
minutes de conversation du SRV par utilisateur (en supposant une égalité d’accès parmi les 15 345 
utilisateurs prévus) serait le suivant : 

93 Malgré le fait que certaines restrictions entraîneront une hausse des coûts d’administration et de sensibilisation, 
comme il a été mentionné plus haut. 
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Tableau 14 : Nombre moyen de minutes par utilisateur selon divers niveaux de financement du programme 

Financement annuel total du SRV : 32 millions $ 
(24 x 7 non restreint) 

27 millions $ 
(8 h-20 h L-V) 

20 millions $ 
(restreint) 

10 millions $ 
(restreint) 

Coûts d’exploitation du SRV : 29 329 666 $ 24 343 624 $ 17 490 000 $ 7 490 000 $ 

Coûts administratifs du SRV : 2 510 000 $ 2 510 000 $ 2 510 000 $ 2 510 000 $ 

Coûts totaux du SRV : 31 839 666 $ 26 853 624 $ 20 000 000 $ 10 000 000 $ 

Minutes à 4,30 $ chacune : 6 820 853 5 661 308 4 067 442 1 741 860 

Diminution en % par rapport au service 
24x7 non restreint : 0 % -17 % -40 % -75 % 

Minutes par utilisateur par année : 444,5 368,9 265,1 113,5 

Minutes par utilisateur par mois : 37,0 30,7 22,1 9,5 

Même si le financement n’est pas limité, certaines restrictions devront être imposées jusqu’à ce qu’il y 
ait assez d’interprètes pour soutenir un SRV pleinement adopté sans nuire à l’interprétation 
communautaire. Toutefois, l’impact de ces restrictions sera contrebalancé en partie par le rythme 
d’adoption des utilisateurs, car il faudra vraisemblablement quelques années avant que les utilisateurs 
adhèrent et utilisent pleinement le SRV. Par exemple, on s’attend à ce qu’il s’écoule du temps avant que 
la totalité des 15 345 utilisateurs prévus du SRV obtiennent l’équipement et les services à large bande 
nécessaires et s’inscrivent au SRV. En outre, l’utilisateur inscrit moyen pourrait prendre environ trois ans 
avant d’atteindre sa moyenne maximale de minutes mensuelles94

Il importe également de signaler que les coûts de l’approche par phases recommandée, présentés à la 
Figure 12, Coûts totaux du programme de SRV avec un déploiement par phases, ne devraient pas être 
atteints avant la fin de la sixième année du SRV (ou 7½ ans après une ordonnance du CRTC relative au 
SRV). Un coût de 10 millions $ est atteint à la fin de la quatrième année du service (5½ ans après une 
ordonnance du CRTC). Pendant ces périodes, la phase initiale de déploiement comprendra l’exploitation 
d’un SRV et des activités de recherche et de suivi pour déterminer les coûts réels, les taux d’adoption et 
d’autres facteurs qui permettront d’estimer plus précisément l’utilisation et les coûts à long terme, ce 
qui facilitera les décisions relatives au financement global du programme. 

. 

Autre fait à souligner, des restrictions non liées au financement pourraient obliger à limiter la 
disponibilité du SRV. Si la disponibilité d’interprètes en langage gestuel ne peut être rapidement accrue 
dans le cadre des activités de la phase 1, l’accès au SRV devra être limité, indépendamment du 
financement disponible. 

Il serait prématuré de recommander concrètement des méthodes pour restreindre l’utilisation et les 
coûts d’un service entièrement déployé avant qu’on ne dispose de données initiales issues de la phase 1 

                                                           
94 Selon l’expérience des utilisateurs du SRV vécue en Scandinavie. 
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et qu’un prix concurrentiel du SRV n’ait été établi pour la phase 2. Néanmoins, les possibilités suivantes 
sont examinées en ce qui touche les types de restrictions auxquels on pourrait recourir pour respecter 
des plafonds de financement de 20 millions $ et de 10 millions $. 

Scénario d’un financement de 20 millions $ 

Pour respecter une limite annuelle de 20 millions $, le SRV pourrait être offert entre 9 h et 11 h 
et entre 13 h et 17 h du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés nationaux. 
L’inscription des utilisateurs du SRV permettrait à ces derniers de profiter du même horaire de 
fonctionnement peu importe leur fuseau horaire. Avec un service non restreint, 44 % des appels 
seraient effectués durant ces heures restreintes proposées. Si la moitié des 56 % d’appels non 
réalisés sont déplacés à l’intérieur de la période restreinte et que la moitié est remplacée par 
des formes de communication autres que le SRV, la demande totale du SRV sera de 72 % de ce 
qu’elle serait avec un service non restreint (56 % / 2 + 44 % = 72 %).  Cette proportion de 72 % 
de l’utilisation non restreinte représente 4 911 014 minutes annuelles (0,72 x 6 820 853). Le 
financement de  20 millions $ financerait 2,5 millions $ de coûts administratifs et 17,5 millions $ 
de minutes de SRV, soit 4 067 442 minutes de service à 4,30 $ la minute. Si la demande est de 
4 911 014 minutes, mais que seulement 4 067 442 minutes sont financées, 843 572 minutes 
annuelles ne seront pas comblées. 

Si une partie de la demande des utilisateurs, même en limitant les heures, ne peut être comblée 
(p. ex. les 843 572 minutes annuelles), il pourrait être nécessaire de réduire encore davantage 
les heures de fonctionnement, ou de permettre que les temps d’attente d’un interprète, pour 
tous les appels, dépassent le seuil souhaité pour un service entièrement financé. Des attentes 
plus longues réduiront le nombre d’appels, car certaines personnes refuseront d’attendre et 
trouveront un autre moyen de communication que le SRV. Par exemple, si le refus de l’attente 
entraîne l’abandon de 17 % des appels, le nombre d’appels traités, avec un financement de 
20 millions $, représentera environ 60 % de la demande d’un SRV non restreint (72 %-17 % = 
60 %, [ou 4 911 014 – (4 911 014 x 17 %) = 4 076 142]).  Dans ce scénario, le temps d’attente 
moyen est inconnu, car on ne sait pas combien de temps les utilisateurs attendront avant 
d’abandonner leur tentative de faire un appel SRV. Il est possible que les temps d’attente soient 
très longs. 

Scénario d’un financement de 10 millions $ 

Pour la limite annuelle de 10 millions $, les mêmes heures de fonctionnement qu’avec le 
scénario de 20 millions $ pourraient être établies (de 9 h à 11 h et de 13 h à 17 h du lundi au 
vendredi, exception faite des jours fériés nationaux). L’inscription de tous les utilisateurs du SRV 
permettrait à ces derniers de profiter du même horaire de fonctionnement peu importe leur 
fuseau horaire. On laisserait s’allonger les temps d’attente pour accéder au SRV, comme il est 
indiqué ci-dessus. Comme nous l’avons vu, il pourrait en résulter environ 4 067 442 minutes 
annuelles de SRV avec de longs temps d’attente, en l’absence d’autres restrictions. Des 
réductions de coûts additionnelles pourraient être obtenues, avec un financement de 
10 millions $, en facturant des frais d’utilisation du SRV. Les frais aux utilisateurs seraient 
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appliqués également à toutes les personnes et pour tous les types d’appels, et seraient établis 
par minute. Un financement de 10 millions $ ne permettrait normalement de payer que pour 
25 % de la demande par rapport à un SRV non restreint. 

Le montant par minute facturé aux utilisateurs pourrait être fixé périodiquement en fonction du 
nombre total de minutes du programme de SRV qu’on prévoit relayer. Par exemple, si un total 
de 4 067 442 minutes annuelles de SRV sont traitées et que les 10 millions $ couvrent 
2,5 millions $ de coûts administratifs et 7,5 millions $ de minutes de SRV (à 4,30 $ la minute, 
1 744 186 minutes seraient financées), il resterait 2 323 256 minutes devant être payées par les 
utilisateurs. À 4,30 $ chacune, ces 2 323 256 minutes coûteraient 9 990 000 $. En appliquant les 
9 990 000 $ de coûts du SRV non financés à l’ensemble des 4 067 442 minutes d’utilisation, on 
obtient 2,45 $ la minute comme montant à facturer aux utilisateurs pour tous les appels SRV 
(9 990 000 $ / 4 067 442 minutes = 2,45 $ la minute). 

Dans la pratique, l’imposition d’un coût par minute aux utilisateurs pour tous les appels SRV 
(comparativement à des appels gratuits) devrait considérablement réduire le nombre de 
minutes utilisées. Par exemple, des frais de 2,45 $ la minute pourraient réduire la demande 
encore de moitié, ou même davantage. Si l’on ajoute cette réduction à celle découlant de la 
restriction des heures de fonctionnement du SRV, le nombre total de minutes pourrait tomber à 
quelque 2 033 721 (4 067 442 x 0,5). Le nombre de minutes étant moins élevé, les coûts globaux 
du programme diminueront, et le nombre de minutes à financer par les utilisateurs diminuera 
également, réduisant d’autant le tarif à payer par minute. Par exemple, si 10 millions $ de 
financement couvrent 2,5 millions $ de coûts administratifs et que 7,5 millions $ sont appliqués 
à 1 744 186 minute, 289 535 minutes resteront non financées (2 033 721 – 1 744 186). Ces 
289 535 minutes coûteraient 1 245 000 $ (4,30 x 289 535). Après division par le total de 
2 033 721 minutes, le tarif payé par les utilisateurs pour tous les appels SRV serait de 0,61 $ par 
minute (1 245 000 $ / 2 033 721 minutes). 

Le tarif réel par minute facturé aux utilisateurs trouverait son équilibre naturel entre l’influence 
de la demande et celle des frais d’utilisation, dans ce scénario d’un financement de 
10 millions $. Dans le cas de tout plafond de financement ne pouvant être respecté par une 
simple restriction des heures de fonctionnement, l’effet possible de différents tarifs facturés aux 
utilisateurs sur la réduction de la demande réelle du SRV pourrait être mesuré par la mise en 
œuvre de frais d’utilisateur dans la dernière année de recherche, au cours de la quatrième 
année de la phase initiale de déploiement. 

Le meilleur mode de facturation des utilisateurs serait sans doute par carte de crédit, plutôt que 
par l’entremise des FST. La plateforme et la base de données du SRV devraient pouvoir 
conserver l’information de la carte de crédit de l’utilisateur sans que l’interprète ait accès à ces 
données, même si une vérification du compte est requise ou demandée. L’établissement et la 
gestion des comptes de carte de crédit pourraient être effectués par les groupes du service à la 
clientèle des fournisseurs de SRV. 
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Bien qu’une analyse des niveaux de financement de 10 millions $ et de 20 millions $ soit présentée ci-
dessus, il ne s’agit pas de recommandations. Le choix des options ne devrait pas être fait avant que 
l’utilisation, les coûts concurrentiels et les niveaux de financement soient connus, à la troisième ou à la 
quatrième année de la phase initiale de déploiement. Les recommandations quant aux contraintes à 
imposer, le cas échéant, pour différents niveaux de financement devraient être faites par 
l’administrateur externe du programme de SRV, avec prise en compte des observations du public, et 
confirmées dans le cadre d’une instance publique du CRTC. 

En dehors du fait que les options de restrictions ci-dessus puissent être accessibles, elles reposent 
toutes sur l’hypothèse qu’à long terme, il ne serait pas pratique ou possible de financer tous les besoins 
et exigences des utilisateurs. Il n’est pas du ressort de la présente étude de se prononcer sur la validité 
de cette hypothèse. Toutefois, selon les conclusions de la phase 3 de l’étude, on ne peut s’attendre à ce 
qu’une telle hypothèse soit acceptable aux membres des communautés sourdes. Par ailleurs, les 
défenseurs de l’égalité des droits des personnes handicapées pourraient également s’opposer à toute 
restriction de l’accès. 

7.3.7. Restrictions possibles au cours du déploiement de la phase 1 

La mise en œuvre de la solution de SRV recommandée pour le Canada dépendra non seulement du 
financement disponible, mais aussi de l’accès à un nombre suffisant d’interprètes qualifiés pour 
répondre aux besoins des utilisateurs. En fait, si une trop grande pression est exercée sur les ressources 
en vidéo-interprètes, non seulement le SRV ne pourra traiter les volumes d’appels demandés, mais le 
coût des interprètes montera aussi bien pour le SRV que pour l’interprétation communautaire, ce qui 
pourrait hausser sensiblement le coût du SRV. Bien que l’approche recommandée à deux phases vise à 
accroître la formation et la disponibilité des interprètes, et même si cette approche offrira aux agences 
d’interprètes des incitations à équilibrer la disponibilité des ressources entre l’interprétation 
communautaire et le SRV, il reste que le nombre d’interprètes ne suffira pas à répondre à la demande 
initiale d’utilisation du SRV. Par conséquent, au moins pendant les quatre premières années (la première 
phase du déploiement du SRV), des limites devront être imposées au nombre de minutes de SRV. 

Une approche recommandée pour réduire les minutes à cette phase est de permettre aux utilisateurs de 
se proposer comme utilisateurs du SRV et participants à la recherche, en soumettant une demande 
détaillée, et de laisser les titulaires de subventions choisir la composition des participants en fonction de 
la capacité et du financement qu’ils ont pour fournir le SRV et soumettre des données de recherche 
objectives. Une demande comporterait différents éléments, par exemple les suivants : 

1. Renseignements personnels : nom, adresse, formes de communication, âge, scolarité, revenu, 
degré de connaissance de la technologie, etc. 

2. Engagement de la personne à participer à des sondages sur son expérience du SRV, à d’autres 
formes de recherche sur le SRV comme des groupes de discussion, etc. 

3. Acceptation du fait que la personne pourrait voir son nombre de minutes mensuelles limité, ou 
se voir imposer d’autres contraintes, au besoin. 
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4. Engagement de la personne à ne pas permettre à d’autres d’utiliser le service, et à s’abstenir de 
créer une demande artificielle en faisant plus d’appels que la normale pour sa situation95

Les titulaires de subventions de recherche, p. ex. les FSI, choisiraient les personnes en fonction des 
méthodes de recherche visées par leurs contrats. Par exemple, ils pourraient exiger une participation 
représentative des différents groupes d’âge ou de revenu, de façon à disposer d’un échantillon 
statistiquement valide d’utilisateurs potentiels du SRV. Une fois sélectionné, le titulaire de subvention 
choisirait les participants et fournirait le SRV en leur nom. 

. 

De plus, les fournisseurs de SRV à cette phase (PFI et agences d’interprètes) ne fourniraient 
vraisemblablement pas le service 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Différents demandeurs de 
subventions pourraient proposer, et se voir attribuer, différentes heures de service et différents 
nombres estimatifs de minutes de SRV, en fonction de leur capacité de fournir des interprètes. 

Par conséquent, les principales méthodes recommandées pour limiter les minutes d’utilisation à cette 
phase consisteraient à la fois à limiter le nombre d’utilisateurs (au moyen d’une sélection) et à 
restreindre les heures de fonctionnement, les deux mesures étant établies dans les réponses à une 
demande de propositions pour la phase initiale de recherche du déploiement national. Bien sûr, d’autres 
formes de restrictions pourraient être appliquées au besoin, mais en implantant le service et le système 
d’inscription, ainsi qu’en mesurant la demande réelle et en y répondant, les fournisseurs devraient 
pouvoir déterminer et accepter le nombre optimal de participants et, ainsi, éviter d’avoir à imposer 
d’autres contraintes. 

Bien que l’imposition de telles contraintes à l’utilisation puisse sembler trop restrictive, le fait de 
recourir aux PFI et aux agences d’interprètes pour le service devrait, en réalité, permettre de servir deux 
fois plus d’utilisateurs (ou deux fois plus de minutes) sans grandes répercussions sur l’interprétation 
communautaire, par rapport au service qui pourrait être obtenu de fournisseurs de SRV indépendants à 
but lucratif se faisant concurrence pour les interprètes, comme nous l’avons noté à la section 7.1.2. 
  

                                                           
95 Des utilisateurs ont signalé qu’aux États-Unis et dans l’essai de Telus/Sorenson, on leur a souvent indiqué 
faussement que s’ils ne gonflaient pas artificiellement l’utilisation (en faisant des appels SRV qu’ils n’auraient pas 
fait autrement), le SRV serait retiré ou ne serait pas mis en œuvre. 
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7.3.8. Comparaison avec les tarifs aux États-Unis 

Il est intéressant de noter que les tarifs de remboursement à la minute accordés aux fournisseurs de SRV 
aux États-Unis sont supérieurs aux tarifs prévus pour un SRV concurrentiel au Canada. Les tarifs 
américains actuels sont étagés selon le nombre de minutes mensuelles comme suit : 

Tableau 15 : Structure tarifaire progressive pour le SRV aux États-Unis96

Niveau 

  
Minutes 

d’utilisation Tarif à la minute 
Niveau I < 50 000 6,3688 $ CA (6,2390 $ US) 
Niveau II 50 001 – 500 000 6,3632 $ CA (6,2335 $ US) 
Niveau III > 500 000 5,1722 $ CA (5,0668 $ US) 

Étant donné que les fondements des tarifs américains comportent des anomalies considérables et qu’on 
manque de données fiables pour les soutenir, les tarifs concurrentiels de remboursement des coûts de 
prestation du SRV au Canada ont été évalués selon une analyse des coûts et des profits associés au SRV 
au Canada97

Tableau 16 : Structure tarifaire estimative pour le SRV au Canada  

. L’évaluation résultante des tarifs de remboursement des coûts engagés par les 
fournisseurs de SRV pour la prestation du service, selon différents niveaux mensuels, est présentée dans 
le tableau ci-dessous : 

Niveau Minutes d’utilisation Tarif à la minute 
Niveau I < 100 000 4,3000 $ CA 
Niveau II 100 001 – 200 000 4,1000 $ CA 
Niveau III > 200 000 3,8500 $ CA 

Le graphique ci-dessous fait la comparaison entre les coûts de remboursement des fournisseurs au tarif 
américain (niveau I) et les coûts de remboursement de fournisseurs multiples au tarif canadien 
(niveau I). Le graphique est fondé sur le nombre de minutes de conversation relayées évalué selon le 
déploiement par phases recommandé pour le SRV au Canada. Des différences de coûts semblables se 
produisent également pour des solutions à fournisseur unique et avec deux fournisseurs. On pose 
l’hypothèse que les frais d’administration correspondront aux valeurs prévues dans tous les scénarios, 
ce qui permet de les ignorer. Les frais indiqués excluent aussi les coûts supplémentaires associés à la 
phase initiale de recherche du modèle de déploiement du SRV au Canada. 

                                                           
96 Dollars américains convertis en dollars canadiens au taux de 1,0208 $ CA pour 1,00 $ US, selon le taux de change 
signalé par la Banque du Canada à la fermeture des cours le 15 novembre 2011 (voir la page Web 
http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/us-can-summary/). 
97 Voir le document de la phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV, pour une analyse détaillée des tarifs en 
vigueur aux États-Unis et des causes de leur niveau élevé. Ce document présente aussi une analyse du fondement 
des montants évalués pour les tarifs de remboursement des fournisseurs de SRV au Canada. 

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/us-can-summary/�
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Figure 14 : Comparaison des coûts des fournisseurs de SRV aux tarifs américains et canadiens 

 

Le graphique ci-dessus est fourni à des fins comparatives seulement. Il montre les écarts considérables 
des coûts prévus selon le modèle de SRV en vigueur aux États-Unis et le modèle recommandé pour le 
Canada. Des détails supplémentaires sur le modèle canadien sont présentés sommairement à la 
section 9 ci-dessous. 

7.4. Traitement égal de la LSQ 

Comme il est indiqué à la section 6.2, la prestation d’un SRV en LSQ-français posera des défis 
particuliers. L’un de ces défis est de s’assurer que la LSQ n’est pas traitée de façon discriminatoire en 
raison de l’ampleur moindre de la population visée et de l’utilisation prévue. Puisque 77 % de 
l’utilisation et des fonds du SRV viseront le service ASL-anglais, on pourrait avoir tendance à ne pas 
accorder une importance égale à toutes les facettes du SRV en LSQ-français (service, sensibilisation, 
soutien technique, etc.). On rendrait un mauvais service aux utilisateurs canadiens du service LSQ-
français si les fonds et l’attention consacrés au service ASL-anglais avaient pour effet de réduire 
l’attention et l’effort exigés pour soutenir de façon égale les utilisateurs LSQ-français. Par conséquent, 
l’équité entre les composantes LSQ-français et ASL-anglais du SRV devrait être fermement soutenue 
dans les politiques, le financement et l’exploitation. 
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Pour s’assurer que l’importance du volet ASL-anglais en termes de fonds et d’utilisation ne défavorise 
pas le volet LSQ-français, les recommandations suivantes sont soumises : 

1. Les fournisseurs de SRV devraient avoir l’autorisation, mais ne pas être tenus, de fournir des 
services à la fois en ASL et en LSQ. Si les fournisseurs ASL-anglais étaient obligés d’offrir le volet 
LSQ-français, il est probable qu’ils se limiteraient à un niveau minimal et ne fourniraient que des 
services inférieurs pour ce volet. Pour que la composante LSQ-français du SRV reçoive une 
attention et des efforts aussi grands, les fournisseurs ayant des liens au sein des communautés 
LSQ-français devraient être autorisés à se concentrer entièrement sur le développement et la 
prestation d’un service LSQ-français, tandis que les fournisseurs sans lien avec le volet LSQ-
français ne devraient pas être tenus d’offrir un tel volet du SRV98

2. Pour le déploiement de la phase 1, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) devrait se voir 
confier le rôle de coordonnateur principal de la recherche pour l’ensemble des PFI, car l’UQAM 
est la seule université ayant un programme de formation d’interprètes. 

. 

3. Le bureau de l’administrateur externe devrait être situé dans une importante région 
métropolitaine du Québec, par exemple à Montréal. Les compétences du personnel devraient 
inclure la capacité de s’exprimer couramment en LSQ, en ASL, en français et en anglais pour les 
échanges entre membres de l’équipe99 100

4. Le conseil d’administration et le comité consultatif de l’administrateur externe devraient avoir 
une représentation adéquate du volet LSQ. 

. 

5. L’information du public, la sensibilisation, le site Web, le soutien technique, le service à la 
clientèle et les interfaces utilisateurs des fournisseurs SRV devraient être tout autant accessibles 
en LSQ et en français qu’ils le sont en ASL et en anglais. 

6. Les niveaux de service aux utilisateurs (p. ex., pourcentages de minutes offerts) et la qualité du 
service devraient être équivalents pour le SRV en LSQ et pour le SRV en ASL. 

8. Externalisation du SRV aux États-Unis 

Une option à examiner serait d’externaliser le volet ASL-anglais du SRV aux États-Unis. On compte en 
effet plus de 8 000 interprètes ASL qualifié (certifiés RID) aux États-Unis101

                                                           
98 Pour s’assurer qu’au moins un fournisseur LSQ-français de renom soit disponible pour le déploiement de la 
phase 1, Mission Consulting a obtenu confirmation que l’Université du Québec à Montréal (UQAM) compte bien 
pourvoir s’associer à une agence d’interprètes locale afin d’offrir un SRV en LSQ-français à partir de Montréal. 

, et les fournisseurs de SRV 
américains devraient pouvoir absorber la légère augmentation du trafic SRV que représente le marché 

99 Comparativement aux autres régions du Canada, c’est au Québec qu’on retrouve le plus de personnes bilingues 
(français-anglais et LSQ-ASL) susceptibles d’être employées par l’administrateur externe du programme de SRV. 
100 L’un des trois fournisseurs possibles de la plateforme SRV a également des bureaux et des services hébergés à 
Montréal. Si ce fournisseur se voit finalement accorder le contrat de la plateforme SRV, le fait que l’administrateur 
externe soit situé à Montréal pourrait faciliter la communication et le soutien aux fins du développement 
technique de la plateforme SRV du Canada. 
101 Registry of Interpreters for the Deaf (RID), à http://rid.org/aboutRID/media/index.cfm. 

http://rid.org/aboutRID/media/index.cfm�
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ASL canadien (environ 5 % du trafic SRV américain). Cette externalisation remplacerait le déploiement 
par phases qui a été recommandé, tel qu’il est décrit ci-dessus à la section 7. 

8.1. Avantages de l’externalisation 

Les avantages de l’externalisation du volet ASL-anglais du SRV comprennent les suivants : 

1. L’externalisation pourrait rendre le SRV accessible plus rapidement aux utilisateurs de l’ASL. 

2. L’externalisation pourrait éliminer l’impact négatif possible sur l’interprétation communautaire 
en ASL. 

3. L’externalisation de l’ASL n’est pas tributaire de la formation d’interprètes en ASL. 

Ces avantages sont examinés dans les paragraphes qui suivent. 

L’externalisation pourrait rendre le SRV accessible plus rapidement aux utilisateurs de l’ASL. 

Grâce à la disponibilité d’interprètes ASL aux États-Unis, les taux d’adoption du SRV par les 
utilisateurs de l’ASL au Canada n’auraient pas à être limités. Les taux estimatifs d’adoption du 
SRV, dans un scénario d’externalisation, sont de 300 %, 150 %, 100 %, 40 % et 20 % 
annuellement, l’inscription de tous les utilisateurs ASL étant atteinte la cinquième année102

                                                           
102 Voir les sections 5 et 8.5 de la phase 9, Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, pour un examen des 
taux d’adoption. 

. 
Cette croissance prévue peut être comparée aux taux d’adoption du service en ASL dans le 
déploiement par phases recommandé. 
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Figure 15 : Comparaison de l’externalisation du volet ASL avec le déploiement par phases 

 

L’externalisation pourrait éliminer l’impact négatif possible sur l’interprétation 
communautaire en ASL. 

Si le volet ASL du SRV était confié à des centres d’appels SRV aux États-Unis, le bassin 
d’interprètes ASL du Canada ne serait pas touché. Les interprètes canadiens continueraient de 
combler les besoins du Canada en interprétation communautaire, sans qu’aucune pression 
locale ne soit exercée sur les ressources en relation avec la prestation d’un SRV en ASL au 
Canada103

L’externalisation de l’ASL n’est pas tributaire de la formation d’interprètes en ASL. 

. 

L’externalisation du service ASL n’exige pas de stimuler le développement des programmes de 
formation d’interprètes ASL au Canada. L’effort à déployer dans le cadre de la phase 1 du 

                                                           
103 Cette affirmation ne tient pas compte du fait que des entreprises américaines, p. ex., Sorenson, ont des centres 
d’appels SRV situés au Canada, qui emploient environ 200 interprètes ASL servant les utilisateurs du SRV 
américain. 
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déploiement pour accroître la capacité des PFI en ASL d’attirer et de former des étudiants 
interprètes n’est plus nécessaire. 

8.2. Désavantages de l’externalisation 

Bien que l’option d’externalisation du volet ASL du SRV semble attrayante, elle a été rejetée pour les 
principales raisons suivantes104

1. L’externalisation pourrait coûter jusqu’à 50 % de plus qu’une solution canadienne. 

 : 

2. L’externalisation sera exposée à un danger de fraude et d’abus, et sera très difficile à gérer. 

3. L’externalisation créera une importante disparité entre le SRV fourni aux utilisateurs ASL et celui 
fourni aux utilisateurs LSQ. 

4. L’externalisation créera une dépendance à long terme à l’égard des entreprises américaines. 

5. Les sous-traitants américains du SRV pourraient également établir des centres d’appels au 
Canada, aggravant ainsi la pénurie d’interprètes locaux pour l’interprétation communautaire. 

Ces désavantages sont examinés dans les paragraphes qui suivent. 

L’externalisation pourrait coûter jusqu’à 50 % de plus 

Comme il a été indiqué à la section 7.3.8 ci-dessus, les taux de remboursement aux États-Unis 
sont d’environ 50 % plus élevés que les taux de remboursements concurrentiels prévus au 
Canada. On ne peut s’attendre à ce que les fournisseurs de SRV américains baissent leurs taux 
pour le Canada, car ce faisant, ils mettraient en danger leurs taux américains approuvés par la 
FCC (et leurs revenus) établis en fonction de demandes de remboursement à coût majoré105

Si le volet ASL du SRV était externalisé aux États-Unis, le principal facteur limitant la croissance 
ou l’adoption du service ASL, le manque d’interprètes, serait écarté. On pourrait alors s’attendre 
à un taux d’adoption plus énergique du SRV en ASL. Des taux d’adoption suggérés pour le 
service ASL externalisé et le service LSQ non externalisé sont présentés sur une période de onze 
ans à la 

. 
Bien que la FCC ait indiqué son souhait de réduire les taux de remboursement aux États-Unis, il 
n’y a aucune certitude que l’organisme y parviendra réellement. 

Figure ci-dessous, avec les coûts correspondants. Parce que le trafic ASL sera traité aux 
États-Unis, les coûts du service ASL de cette prévision sont établis selon les minutes prévues au 
Canada, mais en utilisant la tarification par niveaux des États-Unis et les taux par minute 
américains (en dollars canadiens), et en supposant un seul fournisseur ASL représentant les coûts 

                                                           
104 Voir également la section 6 de la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, et la section 4.5 de la 
phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV, pour des détails sur la possibilité d’externalisation du volet ASL 
du SRV aux États-Unis. 
105 Pour une analyse détaillée du mode de remboursement des tarifs SRV aux États-Unis, voir la section 3.1.1 de la 
phase 10, Variables et prévisions de coûts du SRV. 
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ASL américains les plus bas possibles (des coûts américains plus élevés pourraient exister, mais 
ne sont pas présentés dans le tableau). Puisque le trafic SRV en LSQ ne peut être externalisé, les 
prévisions des coûts du service LSQ se fondent sur les minutes prévues d’utilisation au Canada 
avec une croissance annuelle de 50 %, sur la présence de multiples fournisseurs LSQ et sur les 
niveaux de tarification et les taux par minute prévus au Canada. Notons que la solution 
d’externalisation est sensiblement plus coûteuse que tout scénario prévu au Canada (avec un, 
deux ou de multiples fournisseurs). 

Figure16 : ASL – sous-traitance aux États-Unis aux taux américains; LSQ – maintien de la croissance de 50 % 

Aucun de ces coûts n’inclut de dépenses pour 
l’administration du programme ou la recherche, lesquelles pourraient être importantes. 

 

L’externalisation sera exposée à un danger de fraude et d’abus, et sera très difficile à gérer 

Les fournisseurs de SRV exerçant leurs activités aux États-Unis ne seraient peut-être pas 
disposés à utiliser une plateforme SRV commune venant du Canada. Ces fournisseurs ont déjà 
leurs plateformes individuelles exclusives. En l’absence d’une plateforme canadienne commune, 
il serait très difficile de surveiller les fournisseurs américains pour vérifier le nombre d’appels ou 
de minutes relayés, ou des éléments de qualité du service comme les délais de réponse. La FCC 
n’est pas parvenue à effectuer une vérification efficace de la plupart des fournisseurs de SRV 

  0 $  

5 000 000 $  

10 000 000 $  

15 000 000 $  

20 000 000 $  

25 000 000 $  

30 000 000 $  

35 000 000 $  

40 000 000 $  

45 000 000 $  

300% 150% 100% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+ 

Co
ût

 a
nn

ue
l 

Année : 

Impartition du SRV en ASL aux États-Unis et SRV en LSQ au Canada 
Taux de croissance initial élevé en ASL et croissance de 50 % 

 des utilisateurs en LSQ 

Coûts annuels de l'ASL imparti Coûts annuels de la LSQ - croissance de 50 % 



 

Projet d’étude de faisabilité du SRV  Phase 12 – Rapport final sur l’étude de faisabilité 
Mission Consulting  Page 89 

américains, notamment de ceux traitant plus de 90 % du trafic SRV des États-Unis106. Rien ne 
laisse supposer que le Canada pourrait effectuer une vérification fructueuse ou contrer la fraude 
et les abus là où le gouvernement américain a échoué. Les coûts additionnels mentionnés ci-
dessus à la rubrique L’externalisation pourrait coûter jusqu’à 50 % de plus n’incluent pas les 
coûts d’éventuelles minutes d’utilisation additionnelles attribuables à un comportement 
frauduleux, à l’abus ou au gaspillage, et ces facteurs pourraient accroître les coûts d’une 
proportion additionnelle de 20 % ou de 30 %107

Si, pour une raison imprévisible, les fournisseurs de SRV américains offraient le SRV canadien à 
des taux inférieurs aux taux américains, il est probable qu’ils accorderaient aux appels canadiens 
leur priorité la plus basse, car les appels américains leur procureraient des paiements 
sensiblement plus rémunérateurs. Les appels canadiens seraient relégués en dernière position 
de la file d’attente et seraient traités par les interprètes les moins coûteux (ceux ayant le moins 
d’études et de formation). Il serait presque impossible de déceler indépendamment de telles 
pratiques à partir du Canada. Par ailleurs, les interprètes américains servant le Canada auraient 
besoin d’une formation sur les différences dans l’ASL entre les deux pays, et sur l’orthographe et 
la prononciation des noms de lieux et de personnes au Canada (notamment des noms 
francophones). 

. 

D’autres aspects de la supervision et de la gestion des fournisseurs américains seraient 
problématiques. Des systèmes juridiques et réglementaires couvrant deux pays, ainsi que 
d’autres facteurs, pourraient avoir un impact important. 

L’externalisation créera une importante disparité entre le SRV fourni aux utilisateurs ASL et 
celui fourni aux utilisateurs LSQ 

Bien qu’il puisse être possible d’externaliser le volet ASL-anglais du SRV aux États-Unis, il n’est 
pas possible de le faire pour la LSQ, car les interprètes LSQ ne sont disponibles qu’au Québec. La 
demande des utilisateurs ASL serait comblée à un rythme plus rapide qu’avec une approche par 
phases ou un taux de croissance de 50 %. Ainsi, avec l’externalisation, les utilisateurs ASL 
obtiendraient un accès maximal au SRV plus rapidement que les utilisateurs LSQ, ce qui créerait 
une importante disparité en termes de pourcentage d’utilisateurs potentiels desservis, comme 
le montre le tableau qui suit. L’égalité des services examinée à la section 7.4 ci-dessus ne serait 
pas assurée. 

                                                           
106 La FCC a constaté au fil des années son incapacité d’effectuer la vérification des fournisseurs de SRV et 
d’éliminer la fraude et les abus. Le rapport le plus récent de la FCC, le document FCC 11-184, continue de décrire 
cette situation comme un problème majeur. Voir http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-
184A1.doc. 
107 Comme il est mentionné tout au long du document 11-184 de la FCC, certains types existants de fraude des 
fournisseurs de SRV aux États-Unis ont résisté à la réglementation. À mesure que de nouveaux règlements sont 
émis, les fournisseurs trouvent d’autres moyens de frauder le système. Certains de ces types d’activités des 
fournisseurs américains ne seraient pas nécessairement mis au jour avec une plateforme SRV commune. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-184A1.doc�
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-184A1.doc�
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Figure 17 : Comparaison des utilisateurs ASL et LSQ desservis selon un scénario de sous-traitance 

 

L’externalisation créera une dépendance à long terme à l’égard des entreprises américaines 
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tributaire de la réglementation et des lois américaines, et non canadiennes. 

L’externalisation pourrait quand même entraîner un manque d’interprètes communautaires 
au Canada 

Si les fournisseurs de SRV américains ouvraient des centres d’appels au Canada (c.-à-d. qu’il n’y 
aurait pas une véritable externalisation), ils embaucheraient des interprètes locaux. Sorenson l’a 
déjà fait pour servir les utilisateurs SRV des États-Unis. Si ces centres d’appels SRV, ou d’autres, 
devaient fournir des services aux Canadiens, l’interprétation communautaire serait davantage 
privée de ressources, ce qui aggraverait une insuffisance déjà existante sans effort pour combler 
ou équilibrer les besoins de l’interprétation communautaire. 
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9. Recommandations relatives aux composants du SRV au Canada 

Les principaux aspects qui doivent être pris en considération en vue de la recommandation d’un modèle 
de SRV au Canada sont les suivants : 

• Types de fournisseurs 

• Nombre de fournisseurs 

• Emplacement des fournisseurs 

• Plateforme SRV et interopérabilité 

• Remboursement des coûts engagés par les fournisseurs 

• Coûts pour les utilisateurs 

• Soutien technique des utilisateurs 

• Information et sensibilisation 

• Autres services connexes 

• Gouvernance et gestion du programme 

• Financement 

• Acquisition 

• Mise en œuvre 

Plusieurs autres aspects pourraient être pris en considération afin de déterminer la formule optimale de 
SRV pour le Canada. Cependant, comme la présente étude vise à déterminer la faisabilité du SRV, et non 
à produire une conception opérationnelle et technique du service, les aspects à prendre en compte sont 
identifiés ci-dessus108

9.1. Types de fournisseurs 

. 

Le SRV repose sur la gestion d’une combinaison d’activités de centres d’appels et d’interprétation ainsi 
que de technologies (réseau, matériel et logiciels). Dans l’évaluation des fournisseurs potentiels de SRV 
au Canada, on pourrait avoir tendance à présumer que seules les entreprises possédant de l’expérience 
dans l’ensemble de ces domaines devraient être autorisées à offrir le service. Cependant, cette 
approche diffère du modèle appliqué dans la plupart des autres pays. Dans les faits, même aux États-
Unis, n’importe qui, avec ou sans expérience en relais vidéo, peut mettre sur pied une entreprise de SRV 
et obtenir une certification de la FCC dans la mesure où certaines exigences organisationnelles et 
opérationnelles minimales sont respectées. La plupart de ces fournisseurs exploitent des entreprises de 
petite taille regroupant un personnel très spécialisé. 

                                                           
108 Voir la phase 11, Modèles possibles de SRV au Canada, pour obtenir des renseignements détaillés sur les 
avantages et les inconvénients de chacune des options examinées à la section 9.  
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Les principales options de conditions d’admissibilité à envisager au Canada sont les suivantes : 

1. Seules les entreprises possédant de l’expérience en SRV (fournisseurs de SRV actuels) 

2. Toute organisation répondant à une exigence minimale d’expérience en gestion de centres de 
contact 

3. Toute organisation répondant à une exigence minimale d’expérience en interprétation ASL ou 
LSQ 

4. Nouvelle entité sans but lucratif de portée nationale créée spécifiquement pour fournir le SRV 
au Canada 

La recommandation concernant les types de fournisseurs de SRV au Canada est la suivante : 

 Limiter les fournisseurs de SRV potentiels aux organisations possédant de l’expérience en 
interprétation de l’ASL ou de la LSQ. 

La présence d’interprètes qualifiés constitue l’élément le plus vital de toute solution SRV. Les 
organisations qui concentrent déjà leurs efforts sur l’interprétation des langues ASL ou LSQ sont les 
mieux placées pour fournir le SRV. De plus, la participation des agences d’interprètes peut favoriser 
l’atteinte d’un équilibre entre les besoins du SRV et ceux des services communautaires d’interprétation. 
En outre, la mobilisation des programmes de formation des interprètes facilitera à long terme la 
formation d’un plus grand nombre d’interprètes canadiens pour combler à la fois les besoins 
communautaires d’interprétation et les besoins du SRV. 

9.2. Nombre de fournisseurs 

Dans la plupart des pays où un service de relais vidéo public est disponible, ce service n’est offert que 
par un seul fournisseur. Les pays où le SRV est limité aux communications en milieu de travail peuvent 
compter de un à trois fournisseurs de SRV. Aux États-Unis, avant l’imposition récente de restrictions 
supplémentaires sur l’utilisation de sous-traitants, on dénombrait plus de soixante fournisseurs de SRV. 
Selon la FCC, les États-Unis comptent actuellement douze fournisseurs de SRV109

Les options principales à envisager concernant le nombre de fournisseurs de SRV au Canada sont les 
suivantes

.  

110

                                                           
109 Voir le paragraphe 24 du document FCC-11-184A1, Further Notice of Proposed Rulemaking, In the Matter of 
Structure and Practices of the Video Relay Service Program (CG Docket 10-51), publié le 15 décembre 2011, 
accessible à 

 : 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db1215/FCC-11-184A1.pdf.  
110 Il importe de noter qu’aucune option ne prévoit que des fournisseurs n’offrent le service que dans des régions 
particulières. Toutes les options visent la prestation du service à l’échelle nationale. En d’autres termes, les 
utilisateurs de n’importe quelle région doivent pouvoir être desservis par n’importe quel fournisseur de SRV. Par 
exemple, si un seul fournisseur offre des services d’interprétation en LSQ, les utilisateurs LSQ doivent pouvoir 
l’atteindre à partir de n’importe quelle région du Canada afin de communiquer par téléphone avec n’importe 
quelle personne entendante francophone au pays. 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db1215/FCC-11-184A1.pdf�
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1. Un seul fournisseur de SRV national desservant tous les utilisateurs 

2. Deux fournisseurs de SRV offrant chacun des services à tous les utilisateurs à l’échelle nationale 

3. Deux fournisseurs de SRV, l’un desservant les utilisateurs ASL à l’échelle nationale et l’autre, les 
utilisateurs LSQ à l’échelle nationale 

4. Multiples fournisseurs de SRV expérimentés servant les utilisateurs ASL, LSQ ou d’un autre 
langage signé 

5. Multiples agences d’interprètes et programmes collégiaux et universitaires de formation des 
interprètes servant les utilisateurs ASL ou LSQ 

6. Combinaison de multiples fournisseurs de SRV expérimentés, agences d’interprètes et 
programmes collégiaux et universitaires de formation des interprètes fournissant le SRV 

La recommandation concernant le nombre de fournisseurs de SRV est la suivante : 

 Commencer par une phase initiale de recherche ne faisant intervenir que divers programmes de 
formation des interprètes, et étendre ensuite la portée de cette phase de recherche afin 
d’englober diverses agences d’interprètes. À la suite de la phase de recherche, après la mise en 
œuvre complète du SRV, permettre à de multiples programmes de formation des interprètes, 
agences d’interprètes et fournisseurs de SRV expérimentés de contribuer à la prestation du 
service de relais vidéo au Canada. 

Cette option mise de façon maximale sur des entités possédant des relations préétablies avec des 
interprètes canadiens (dont le nombre est insuffisant) dans les collectivités où ils vivent. Elle encourage 
la formation d’un plus grand nombre d’interprètes et l’élaboration des normes d’interprétation 
nécessaires au SRV. Enfin, elle mise sur des fournisseurs de SRV offrant le volet LSQ-français du service, 
qui se concentreront sur la satisfaction des besoins de la communauté des utilisateurs LSQ. 

9.3. Emplacement des fournisseurs 

La nature du service de relais vidéo exige que les fournisseurs situent leurs centres d’appels là où 
résident les interprètes. Cela signifie généralement la mise sur pied de multiples centres d’appels de 
taille restreinte dans différentes villes. Cependant, comme on l’a montré dans la phase 9 de l’étude, 
Prévisions de la demande des utilisateurs du SRV, le nombre actuel d’interprètes au Canada est 
insuffisant pour combler à la fois les besoins du SRV et ceux des services d’interprétation 
communautaires. 

Les options principales à envisager pour l’emplacement des fournisseurs de SRV sont les suivantes : 

1. Approvisionnement de tous les services SRV au Canada seulement 

2. Dans la mesure du possible, confier le SRV en impartition à des entreprises américaines 

3. Appliquer une approche mixte 

La recommandation relative à l’emplacement des fournisseurs est la suivante : 
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 Au bénéfice à long terme des utilisateurs qui comptent à la fois sur des services d’interprétation 
communautaires et sur le SRV, et dans le but de maintenir les coûts au niveau le plus bas 
possible111

Cette solution vise à ce que les volets ASL-anglais et LSQ-français soient fournis à parité et encadrés par 
des buts et des échéanciers spécifiques compris par tous dès le début de la mise en œuvre du SRV. 

, sélectionner un modèle qui favorise la prestation du SRV à partir d’emplacements 
situés au Canada. 

9.4. Plateforme SRV et interopérabilité 

La sélection de logiciels pour l’exploitation du SRV (plateforme SRV) par les fournisseurs, ou la définition 
des exigences relatives à ces logiciels, influenceront l’interopérabilité du service offert aux utilisateurs. 
En matière de SRV, on distingue deux types de compatibilité ou d’interopérabilité : 

1. La compatibilité des différents appareils vidéo des utilisateurs avec les plateformes des divers 
fournisseurs; certaines plateformes ne peuvent fonctionner qu’avec certains types 
d’équipement ou de logiciels destinés aux utilisateurs. 

2. La compatibilité des différents appareils vidéo dont se servent les utilisateurs pour 
communiquer entre eux de point à point par l’intermédiaire de l’interface et du réseau de 
chaque fournisseur de SRV. Certaines plateformes SRV ne prennent pas en charge les 
communications vidéo entre des types différents d’appareils pour utilisateurs. 

La définition des exigences relatives à la plateforme SRV et sa sélection influeront aussi sur la facilité de 
gestion d’emplacements multiples, de l’inscription des utilisateurs, de la mise en œuvre de diverses 
options complétant le SRV, comme les communications vocales et par texte, de même que le relais des 
appels d’urgence aux centres 9-1-1. 

Les options suivantes sont à envisager pour la plateforme SRV et l’interopérabilité : 

1. Permettre à tous les fournisseurs de SRV d’utiliser la plateforme de leur choix 

2. Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent une plateforme respectant des critères 
minimaux d’interopérabilité 

3. Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme, qui doit aussi respecter 
des critères minimaux d’interopérabilité 

La recommandation relative à l’interopérabilité et aux fonctionnalités de la plateforme de SRV est la 
suivante : 

 Exiger que tous les fournisseurs de SRV utilisent la même plateforme interopérable et 
généralisée durant une phase de recherche initiale et effectuer un suivi des résultats pour 
déterminer si le maintien d’une plateforme unique est adapté aux exigences de prestation du 
SRV au Canada. 

                                                           
111 Voir la section 8. 
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En vertu de cette recommandation, l’administrateur externe du programme de SRV canadien acquerrait 
et exploiterait la plateforme SRV commune, ainsi que la base de données d’inscription des utilisateurs 
avec attributions de numéros à dix chiffres. Cette recommandation simplifie grandement la gestion et la 
croissance des services, fournit les mêmes fonctionnalités à tous les utilisateurs et fournisseurs de SRV, 
ouvre la voie à la répartition réseau des appels SRV parmi les différents fournisseurs, peut offrir le 
niveau maximal d’interopérabilité, comporte des fonctions communes et transparentes de production 
de rapports et peut assurer que des options SRV évoluées telles que celles conformes à la norme 
« conversation totale » de l’ITU-T soient fournies à tous les utilisateurs. 

9.5. Remboursement des coûts engagés par les fournisseurs 

Différents pays ont établi diverses méthodes de remboursement des coûts engagés par les fournisseurs 
de SRV. Certains versent chaque année un montant forfaitaire au fournisseur, qui offre des services 
jusqu’à concurrence du montant reçu. D’autres options comprennent le remboursement d’un coût fixe 
par appel, sans égard à sa durée, au temps requis pour établir la communication, au temps d’attente des 
interprètes entre les appels ou au temps passé par le fournisseur à offrir du service à la clientèle ou du 
soutien technique pour les appels n’ayant pu être relayés. Un pays, la France, verse aux fournisseurs un 
montant fixe par heure de main-d’œuvre d’interprétation. La plupart des pays versent aux fournisseurs 
de SRV un montant pour chaque minute de service. 

Les principales options de paiement des coûts engagés par les fournisseurs de SRV sont les suivantes : 

6. Paiement pour chaque minute de conversation relayée 

7. Paiement par minute de session 

8. Paiement par appel SRV relayé 

9. Paiement par utilisateur SRV inscrit 

10. Paiement pour chaque heure de main-d’œuvre d’interprétation SRV 

11. Paiement d’un montant forfaitaire annuel pour la prestation du service 

La recommandation relative au remboursement des coûts engagés par les fournisseurs de SRV est la 
suivante : 

 Durant une phase initiale de recherche, verser un montant forfaitaire pour un niveau particulier 
de service à chacun des fournisseurs subventionnés. Lors du déploiement complet du SRV, 
adopter une méthodologie de remboursement fondée sur le nombre de minutes de 
conversation relayées ou le nombre d’heures de main-d’œuvre d’interprétation112

Ces méthodologies de remboursement offrent la valeur la plus élevée pour les services fournis. 

. 

                                                           
112 La méthodologie de remboursement des fournisseurs pour la phase de déploiement complet devra être 
déterminée au cours de la phase initiale de recherche, lors de la préparation de l’appel d’offres en vue du 
déploiement complet du service. 
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9.6. Coûts pour les utilisateurs 

Comme c’est le cas de tout service de télécommunications, il est possible que les utilisateurs du SRV 
doivent payer certains éléments de leur expérience d’appel. Les coûts généralement assumés par les 
utilisateurs peuvent comprendre : 

1. Le coût de l’équipement et des logiciels de l’utilisateur 

2. Le coût des services à large bande (frais mensuels fixes et frais liés à l’utilisation) qui permettent 
à l’utilisateur d’accéder à Internet 

3. Le coût de la ligne téléphonique filaire ou sans fil utilisée pour l’établissement des appels de 
départ ou d’arrivée 

4. Un coût d’utilisation par minute ou par appel du SRV 

Au lieu d’identifier chaque option potentielle pour chaque type de coûts assumés par les utilisateurs, les 
coûts pour les utilisateurs sont traités de façon globale. Les options principales envisagées sont les 
suivantes : 

1. Tous les éléments du SRV (équipement, accès et utilisation) sont fournis gratuitement aux 
utilisateurs. 

2. Les utilisateurs doivent se procurer eux-mêmes l’équipement ou les logiciels pour le SRV et 
payer les frais d’accès au service. Les utilisateurs paient les appels SRV à un tarif équivalent à 
celui d’un appel vocal direct (sans l’intervention d’un téléphoniste) entre l’utilisateur et son 
correspondant. 

3. Les utilisateurs doivent se procurer eux-mêmes l’équipement ou les logiciels pour le SRV et 
payer les frais d’accès au SRV. Les utilisateurs du SRV n’ont rien d’autre à payer, c.-à-d. que tous 
les appels sont gratuits. 

De plus, on a aussi examiné les options suivantes relatives aux coûts qui pourraient être imposés aux 
utilisateurs pour les fonctions autres que le relais vidéo des conversations (appels point à point, service 
à la clientèle et soutien technique) : 

4. Les appels autres que SRV sont gratuits pour les utilisateurs. 

5. Les appels autres que SRV sont payés par les utilisateurs. 

La recommandation relative aux coûts pour les utilisateurs est la suivante : 

 Les utilisateurs devront se procurer leur équipement et leurs logiciels SRV et payer les frais liés à 
l’accès réseau à large bande pour le service113

                                                           
113 Les représentants des utilisateurs ont demandé au CRTC de considérer la possibilité de consentir aux 
utilisateurs du SRV un rabais sur les frais d’utilisation des services à large bande semblable à la réduction de 50 % 
actuellement applicable aux frais pour les appels interurbains effectués à l’aide d’un téléscripteur. 

. Les utilisateurs n’auront pas à payer d’autres frais 
pour profiter du SRV : tous les appels seront gratuits, y compris ceux destinés aux groupes de 
service à la clientèle et de soutien technique des fournisseurs de SRV, s’il y a lieu. 
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 Les appels autres que SRV sont gratuits pour les utilisateurs. 

Les coûts d’exploitation et les frais administratifs généraux associés à des règles complexes de 
remboursement et de rétrofacturation sont extrêmement lourds à administrer et, dans plusieurs cas, 
inefficaces. Les aspects opérationnels du programme doivent rester simples, être conçus pour favoriser 
la participation des utilisateurs, être harmonisés aux politiques du CRTC et correspondre aux attentes 
des fournisseurs de SRV en matière d’exploitation courante. Ces deux recommandations permettent de 
réaliser ces objectifs. 

9.7. Soutien technique des utilisateurs 

Un certain niveau de soutien technique sera nécessaire pour aider les utilisateurs à configurer le SRV 
dans leur équipement vidéo. Les utilisateurs qui ne seront pas en mesure de communiquer facilement 
en français ou en anglais auront besoin d’assistance technique dans le langage gestuel avec lequel ils 
sont familiers. Ce type de soutien technique sera requis sur le terrain, afin d’aider les utilisateurs à 
installer leur équipement, et à distance, par lien vidéo (à l’aide de Skype, par exemple), par texte (à 
l’aide de fonctions de clavardage, SMS et téléscripteur) et par lien vocal (dans le but de fournir de 
l’assistance à domicile à une personne entendante qui aide une personne sourde). 

Les options examinées pour le soutien technique des utilisateurs sont les suivantes : 

1. Soutien offert par les fournisseurs d’équipement pour utilisateurs  

2. Soutien offert par les FST114

3. Soutien offert par les fournisseurs de SRV 

 

4. Soutien offert par le fournisseur de plateforme SRV 

5. Soutien offert par un ou plusieurs tiers 

6. Soutien offert par une combinaison d’entités  

La recommandation relative à cet aspect est la suivante : 

 Les fournisseurs de chaque portion du service sont responsables d’offrir aux utilisateurs leur 
propre soutien technique (en d’autres termes, le soutien technique est fourni par plusieurs 
entités). 

 Durant la phase initiale, des travaux de recherche devront être effectués sur les types de soutien 
technique requis et sur le niveau de soutien qui doit être fourni aux utilisateurs. 

Cette approche exploite au maximum les fonctions existantes de soutien technique et les connaissances 
actuelles sur les produits et services sans engendrer de nouveaux coûts pour le soutien technique. Elle 

                                                           
114 Le sigle « FST » employé dans ce document désigne collectivement les fournisseurs de services de téléphonie, 
de services sans fil et Internet. 
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permet aussi de mettre sur pied une entité externe responsable du transfert des connaissances des 
personnes sourdes aux fabricants ou fournisseurs de services, et de la communication aux personnes 
sourdes de l’information sur les problèmes communs. Les coûts associés à cette entité externe peuvent 
être contrôlés par la gestion des rôles, des responsabilités et du financement. 

9.8. Information et sensibilisation 

Tous les utilisateurs potentiels du SRV (personnes sourdes, malentendantes et entendantes) devront 
connaître le mode de fonctionnement du service, les exigences de compatibilité relatives à l’équipement 
pour utilisateurs, aux logiciels et aux accès à large bande, le mode d’acquisition du matériel et des 
logiciels, les procédures pour effectuer et recevoir des appels, les procédures d’inscription au SRV et les 
options de fonctionnement offertes, ainsi que les procédures pour communiquer avec les groupes de 
service à la clientèle et de soutien technique. Ils devront aussi recevoir de l’information sur d’autres 
aspects connexes. 

Cinq principales options peuvent être envisagées, c’est-à-dire que l’information et la sensibilisation 
pourraient être assurées : 

1. Par les fournisseurs de SRV 

2. Par des organismes sans but lucratif représentant les utilisateurs 

3. Par les fournisseurs de services de téléphonie (FST) 

4. Par des agences publiques de services sociaux 

5. Par une combinaison des options ci-dessus 

Différentes organisations ont des buts, des ressources et des motivations qui varient. Aucune approche 
unique ne peut vraisemblablement répondre à l’ensemble des exigences en matière de formation et de 
sensibilisation. La recommandation qui se rapporte à ces aspects est donc la suivante : 

 L’information et la sensibilisation seront fournies par diverses organisations, selon leur expertise 
et leur clientèle. 

9.9. Autres services connexes 

Les autres services connexes décrits dans le document de la phase 8, Services connexes possibles, ont 
été considérés dans la perspective d’un modèle optimal de prestation du SRV. Les recommandations qui 
s’y rapportent sont les suivantes : 

 L’interprétation vidéo à distance (IVD) ne doit pas être financée en tant qu’élément du SRV à 
partir des fonds alloués au service. Cependant, la plateforme SRV devrait être offerte (au coût) 
aux fournisseurs de SRV afin qu’ils puissent offrir des services d’interprétation vidéo à distance 
indépendamment du SRV et sans en affecter les coûts de prestation. 

 La messagerie vidéo doit constituer un élément normal du SRV. 
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 Toutes les formes de communication visuelle examinées, y compris les modes parler sans 
intervention et entendre sans intervention ainsi que la messagerie texte en temps réel, doivent 
être incluses dans le SRV, dans la mesure où les ressources d’interprétation le permettent. 

 Toutes les fonctions spécialisées d’interprétation doivent être autorisées, sans toutefois être 
exigées. 

 Les services de traduction français-ASL et anglais-LSQ ne doivent pas être inclus dans le SRV. 

 Le relais des appels d’urgence aux centres 9-1-1 doit constituer une exigence du SRV imposée 
par le CRTC. 

9.10. Gouvernance et gestion du programme 

Des règles définissant le programme de SRV devront être élaborées et tenues à jour. Le programme 
devra être géré conformément à ces règles. Le SRV est un service très complexe qui sera fourni en vertu 
d’un programme également complexe exigeant la participation de nombreux groupes. 

Les options principales envisagées sont les suivantes : 

1. Gestion entière par une réglementation du CRTC 

2. Service géré par les FST et les FSI conformément aux directives du CRTC 

3. Service géré par une agence administrative externe 

La recommandation concernant la gouvernance et la gestion du programme est la suivante : 

 Confier la gestion du programme à une entité externe d’administration conforme à la 
description fournie plus haut à la section 7.1.1 et dans le document de la phase 11, Modèles 
possibles de SRV au Canada. 

Cette option repose sur l’hypothèse que la meilleure approche en matière de gouvernance et de gestion 
consiste en la création, sous l’égide du CRTC, d’une agence externe d’administration du SRV par les 
membres de l’industrie (les FST et les FSI), à laquelle ils fourniraient du financement et dont ils 
influenceraient les orientations par l’intermédiaire de son conseil d’administration. Cette agence serait 
une société indépendante et responsable mandatée pour gérer le SRV au Canada. 

9.11. Financement 

Le programme de SRV global comporte divers éléments de coûts. Un composant des coûts domine 
nettement tous les autres : 1) le remboursement des coûts engagés par les fournisseurs de SRV pour 
offrir le service. Les autres composants de coûts de moindre importance sont : 2) le coût pour 
l’acquisition ou la subvention de l’achat de l’équipement et des logiciels dont les utilisateurs ont besoin; 
3) le coût de la fourniture gratuite ou subventionnée d’un accès réseau et de son usage aux fins de 
l’utilisation du SRV; 4) le coût des activités d’information et de sensibilisation relatives au SRV; 5) le coût 
du soutien technique des utilisateurs; et 6) le coût d’administration du programme. Ces six éléments de 
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coûts peuvent être financés par la même source, différents éléments peuvent être financés par des 
sources distinctes, ou encore certains éléments peuvent n’obtenir aucun financement. Les choix sont 
influencés par le coût des services et la disponibilité des fonds, ainsi que par les politiques existantes en 
matière de SRT ou les politiques de financement connexes. 

Les principales options relatives au financement sont les suivantes : 

1. Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour l’équipement 

Équipement SRV pour utilisateurs 

2. Subvention à l’achat d’appareils SRV prescrite par le CRTC 

3. Obligation pour les fournisseurs de SRV d’offrir l’équipement sans frais aux utilisateurs 

4. Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services réseau 

Services à large bande pour les utilisateurs 

5. Subvention à l’utilisation des services réseau à partir d’un fonds prescrit par le CRTC 

6. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant de frais facturés aux utilisateurs 
par les FST et les FSI 

Financement des frais des fournisseurs de SRV pour les services, la plateforme, le soutien technique des 
utilisateurs et l’administration du programme de SRV 

7. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant d’un pourcentage de l’ensemble 
des revenus des FST et des FSI 

8. Financement à partir d’un fonds prescrit par le CRTC provenant d’un pourcentage de l’ensemble 
des profits des FST et des FSI 

9. Aucun financement SRV prescrit par le CRTC pour la formation des interprètes 

Expansion du programme de formation des interprètes 

10. SRV fourni dans le cadre des programmes de formation des interprètes 

11. Formation des interprètes financée ou offerte par les fournisseurs de SRV 

12. Fonds prescrit par le CRTC pour financer les programmes de formation des interprètes 

13. Fonds prescrit par le CRTC pour soutenir les étudiants en interprétation 

Les recommandations relatives au financement des différents éléments du programme de SRV sont les 
suivantes : 

 Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les appareils vidéo 
des utilisateurs 

Équipement SRV pour utilisateurs 

Cette option s’harmonise aux autres programmes de SRT, préserve les fonds restreints alloués au 
SRV et évite les dépenses considérables, les délais, la charge administrative et les risques de fraude 
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associés à un programme de subvention de l’acquisition de l’équipement SRV. Les groupes de 
défense des intérêts des utilisateurs devraient rechercher d’autres sources et programmes de 
financement pour aider les utilisateurs à acquérir l’équipement nécessaire au SRV. 

 Pas de financement particulier ni de subvention prescrits par le CRTC pour les services réseau 
des utilisateurs 

Services à large bande pour les utilisateurs 

Cette option s’harmonise aux autres programmes de SRT, préserve les fonds restreints alloués au 
SRV et évite les dépenses considérables, les délais, la charge administrative et les risques de fraude 
associés à un programme de subvention des frais liés aux services réseau à large bande nécessaires 
pour accéder au SRV. Les groupes de défense des intérêts des utilisateurs devraient rechercher 
d’autres sources et programmes de financement pour aider les utilisateurs à régler les frais de base 
et d’utilisation des connexions réseau à large bande requises pour le SRV. 

 Conformément à des directives du CRTC, le programme de SRV doit être financé par les 
fournisseurs de services de télécommunications, les fournisseurs de services sans fil et les 
fournisseurs de services Internet (désignés collectivement par l’expression « fournisseurs de 
services de téléphonie », ou FST), par le prélèvement d’un pourcentage des revenus 
d’exploitation de leurs services de télécommunications. 

Financement des frais des fournisseurs de SRV pour les services, la plateforme, le soutien technique des 
utilisateurs et l’administration du programme de SRV 

Ce mode de financement a déjà été appliqué par le CRTC. Un mécanisme initial de financement et 
une contribution initiale devront être établis pour assurer le développement du programme au 
cours de la première phase de sa mise en œuvre (avant le déploiement complet) et veiller à ce que 
le programme s’appuie sur des ressources financières suffisantes pour la définition et l’exécution de 
ses responsabilités. 

 À titre de mesure incitative initiale pour accroître la capacité et la portée des programmes de 
formation des interprètes des collèges et universités, mise sur pied d’un programme de bourses 
de recherche et de prestation du SRV exigeant des institutions qu’elles étendent leur 
programme de SRV et offrent le service aux utilisateurs. Ce programme de bourses prendra fin 
lorsque les programmes de formation des interprètes seront autonomes et suffiront à combler 
la demande en interprètes. 

Expansion du programme de formation des interprètes 

9.12. Acquisition 

L’acquisition et le paiement des services des fournisseurs de SRV doivent être effectués selon une 
méthodologie qui, idéalement, permet d’obtenir les meilleurs services au coût le plus faible. 
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Les options principales d’acquisition envisagées sont les suivantes115

1. Acquisition du SRV sous forme de service réglementé par le CRTC, sur la base des coûts alloués 
des fournisseurs majorés d’un bénéfice 

 : 

2. Sélection d’un fournisseur de SRV unique au terme d’un appel d’offres concurrentielles, avec 
tarif fixe 

3. Sélection de plusieurs fournisseurs de SRV au terme d’un appel d’offres concurrentielles, avec 
tarif souple 

4. Sélection de plusieurs fournisseurs de SRV au terme d’un appel d’offres concurrentielles, avec 
tarif préétabli 

La recommandation relative aux modèles possibles d’acquisition du SRV est la suivante : 

 Durant une phase initiale, conclure des contrats avec des fournisseurs de SRV dans le cadre d’un 
appel d’offres multifournisseurs visant l’octroi de subventions fondées sur la valeur estimative 
des travaux de recherche et des services SRV offerts. Durant la phase de recherche, déterminer 
laquelle des formules de prestation du service serait préférable pour le déploiement du SRV 
complet : appel d’offres multifournisseurs avec tarif fixe ajusté ou appel d’offres 
multifournisseurs avec tarif souple116

9.13. Mise en œuvre 

. 

La mise en œuvre d’un programme de SRV fructueux exige une planification et une exécution 
coordonnées, ainsi que la coopération et l’engagement de plusieurs organisations intéressées. La mise 
en œuvre est un processus, et non un événement. La portion de la mise en œuvre touchant les 
fournisseurs de SRV ne constitue qu’un seul des éléments nécessaires au succès du programme. L’accent 
devra être mis sur le développement de l’ensemble du programme, et non seulement sur les services 
offerts par les fournisseurs de SRV. 

                                                           
115 En plus de ces options d’acquisition du SRV, on prévoit que l’acquisition d’autres services sera nécessaire et que 
ceux-ci seront acquis en appliquant les pratiques d’approvisionnement et de gestion des contrats les plus 
appropriées, selon le type de services requis et la période pendant laquelle ils seront nécessaires. 
116 À l’heure actuelle, on pose l’hypothèse qu’en raison des importantes variations qui existeront dans les 
évaluations de coûts des fournisseurs potentiels (pour des services qui n’ont jamais été mis à l’essai) et de la 
probabilité que les grands fournisseurs de SRV éliminent leurs concurrents de plus petite taille en présentant des 
soumissions fondées sur des tarifs inférieurs, le meilleur mode d’acquisition d’un SRV à déploiement complet, 
après une phase de recherche initiale, consistera à attribuer des contrats pour la prestation de services selon un 
tarif, préétabli ou déterminé dans le cadre de l’appel d’offres concurrentielles, s’appliquant aux heures 
d’interprètes ou aux minutes de conversation relayée, avec certaines restrictions. L’information recueillie durant la 
phase initiale de recherche (p. ex., variations, selon les villes ou les régions, dans la disponibilité des interprètes et 
les honoraires qui leur sont versés, seuils ou obstacles à l’adoption du SRV par les utilisateurs ou à l’augmentation 
des minutes d’utilisation, effet des tarifs en vigueur aux États-Unis sur le coût et la disponibilité des interprètes, 
etc.) facilitera la prise de ces décisions. 
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Les options associées à la mise en œuvre concernent le développement d’un programme de SRV adapté 
aux besoins et à la situation du Canada. Les principales options considérées sont les suivantes : 

1. Ordonner le déploiement complet du service et confier aux fournisseurs la responsabilité de 
déterminer le processus de mise en œuvre. 

2. Ordonner le déploiement complet du service et établir des mécanismes de contrôle des 
fournisseurs et du programme. 

3. Ordonner l’exécution d’une phase initiale de recherche sur le service et les questions connexes, 
établir des mécanismes de contrôle et, selon les résultats de la phase de recherche, planifier et 
accorder des contrats pour le déploiement complet du service. 

La principale recommandation relative au processus de mise en œuvre est la suivante : 

 Ordonner l’exécution d’une phase initiale de recherche sur le service et les questions connexes 
relatives au SRV, établir des mécanismes de contrôle et, selon les résultats de la phase de 
recherche, planifier et accorder des contrats pour le déploiement complet du service117

10. Conclusion 

. 

La solution recommandée pour le déploiement complet du SRV consiste à permettre aux agences 
d’interprètes, aux programmes de formation des interprètes et aux entreprises spécialisées en SRV de 
présenter des soumissions concurrentielles pour la prestation du service. Les organisations qui 
obtiendront des contrats devraient utiliser une plateforme technique SRV unique pour leurs centres 
d’appels et un système unique (matériel et logiciels) pour l’inscription des utilisateurs, lesquels leur 
seront fournis sous licence, afin d’assurer la transparence, la responsabilité, l’évolutivité et 
l’interopérabilité. Le SRV devrait être d’envergure nationale, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas être offert 
sur une base régionale ou en fonction du territoire de fournisseurs de services existants, et devrait 
desservir également les utilisateurs ASL et LSQ. 

Comme le nombre d’interprètes ASL et LSQ qualifiés est insuffisant pour combler les besoins du SRV et 
qu’il n’existe pas de normes de compétence appropriées pour l’interprétation SRV de l’ASL ou de la LSQ, 
des mesures seront nécessaires pour accroître le nombre d’interprètes qualifiés au Canada. Le moyen le 
plus efficace d’atteindre cet objectif est de faire participer les programmes de formation des interprètes 
des collèges et universités du Canada à une phase initiale de recherche et de déploiement du SRV 
précédant le déploiement complet du service. Au cours de la phase initiale de recherche, des 
subventions seront accordées aux universités non seulement en vue d’offrir le SRV sur une base 
restreinte, mais aussi pour accroître leur capacité de former un plus grand nombre d’interprètes et 
d’effectuer les travaux de recherche nécessaires sur le SRV pour veiller à ce que la définition à long 
terme du programme soit adéquate et permette d’atteindre le niveau de qualité de service requis aux 
coûts les plus bas. 

                                                           
117 Voir la section 16 du document de la phase 11 pour plus de détails sur les tâches de mise en œuvre. 
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S’il est nécessaire de restreindre l’accès au SRV dans la phase 2, pour des raisons de disponibilité 
d’interprètes, de financement ou autres, la réduction des heures de fonctionnement pourrait être la 
restriction la plus simple et la plus efficace. 

On prévoit que les coûts remboursés aux fournisseurs de SRV et les taux d’utilisation du programme au 
Canada seront inférieurs à la moitié du niveau qu’ils atteindraient si le modèle de prestation canadien 
était calqué sur le modèle de service et les profils d’utilisation américains. Le programme de SRV au 
Canada devrait être financé par les fournisseurs de services de télécommunications, sans fil et Internet 
(les FST), par le prélèvement d’un pourcentage de leurs revenus d’exploitation des services de 
télécommunications. 

Le programme de SRV devrait être géré par une agence externe indépendante dirigée par un conseil 
d’administration équilibré composé de représentants des regroupements d’utilisateurs, des fournisseurs 
de services de télécommunications qui financent le SRV et d’administrateurs indépendants. Cette 
agence devrait être soutenue par un personnel adéquat et un comité consultatif des utilisateurs. 
L’agence devrait élaborer le budget du programme, présenter des rapports au CRTC, établir les 
exigences relatives au SRV et accorder des subventions et des contrats pour la prestation du service. Elle 
devrait aussi faire l’acquisition d’une plateforme SRV et en autoriser l’utilisation sous licence par les 
fournisseurs qui obtiendront des contrats pour le SRV. 

Le SRV est un service complexe dont le déploiement soulèvera initialement de multiples défis. Sa mise 
sur pied est très réalisable. Le service devrait toutefois être conçu et déployé à la suite d’une 
planification méticuleuse afin d’en maximiser les avantages tout en minimisant les coûts et le gaspillage 
et en atténuant autant que possible ses effets négatifs sur les services d’interprétation communautaires. 
Des représentants des utilisateurs et des FST devraient prendre part aux activités de planification et de 
supervision du service. Combinée au soutien à la gestion offert par l’administrateur externe 
indépendant, l’approche en deux phases recommandée constituera la base d’un SRV efficace qui, à 
terme, desservira tous les Canadiens à leur plus grand avantage. 
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ANNEXE A – ACRONYMES 
 

Acronymes Description 
AAD Association des Sourds de l’Alberta 
ACE Australian Communication Exchange (fournisseur du service de relais australien et 

du service de relais vidéo) 
ACMA Australian Communications and Media Authority (Responsable des  des 

communications et des médias en Australie) 
ACRID registre d’interprètes pour personnes sourdes ALBERTA 
ADA Loi de 1990 sur les Américains handicapés  
ADSL Raccordement numérique asymétrique 
AEC Attestation d’études collégiales  
AEIP Programme d’interprétation ASL-anglais 
AFR Avon Fire and Rescue (Service des incendies et du sauvetage Avon-Royaume-Uni) 
AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées   
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Loi allemande relative à l'égalité des 

chances) 
AGT Alberta Government Telephones (compagnie de téléphones de l’Alberta) 
AILVC Association des interprètes en langage visuel du Canada 
AMEC Association des malentendants canadiens 
ANR Agence nationale de la recherche (France) 
AQIFLV Association québécoise des interprètes francophones en langage visuel 
ARLIS Association romande des interprètes en langue des Signes  
ASC Association des Sourds du Canada 
ASL langue des signes américaine  
ASLIA Australian Sign Language Interpreter's Association (principale organisation 

austalienne d’interprètes en langue des signes (l’auslan) 
ASO/OAD Association des Sourds de l’Ontario 
ASP Avon and Somerset Police (Service de police de l’Avon et du Somerset - Royaume-

Uni) 
ATS Appareil de télécommunication pour sourds 
AUT Institut de technologie d’Auckland (Nouvelle-Zélande) 
BC Tel British Columbia Telephone Company (Compagnie de téléphone de la Colombie-

britannique) 
BDA British Deaf Association (Association des Sourds de  britanniques - Royaume-Uni) 
BDU Entreprises de distribution de radiodiffusion 
BFEH Bureau fédéral pour l’égalité pour les personnes handicapées 
BGD Berufsvereinigung deer GebärdensprachdolmetscherInnen der deutschen Schweiz 

(L’association des interprètes gestuels suisses allemands) 
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Acronymes Description 
BGG Behindertengleichstellungsgesetz (Loi fédérale concernant l’égalité des chances des 

personnes handicapées) - (Allemagne) 
BSO objectif de service de base 
BT British Telecom  (compagnie de télécommunications britannique) 
CA Assistante aux communications 
CACDP Conseil pour l’avancement des communications avec les personnes sourdes 

(Royaume-Uni) 
CASP centres d'appels de la sécurité publique 
CCD Conseil des Canadiens avec déficiences 
CDCI Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion 
CEO direction générale 
CEP crédits d’éducation permanente 
CES système d’évaluation canadien 
CGI Computer Graphics Interface  
CHIP Communicaid for Hearing Impaired Persons 
CI certificat d’interprétation 
CIF format intermédiaire commun 
CMA codage manuel de l’anglais 
CODA Enfants de parents sourds 
COI certificat en interprétation 
ComCom Commission fédérale de la communication (Suisse) 
CPA expert-comptable 
CPRST Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications 
CQDA Centre québécois de la déficience auditive, Québec 
CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
CT certificat de translittération 
CVM Cégep du Vieux Montreal 
DA Sourds australiens 
DAA Institut européen des normes de télécommunications 
DBCDE Ministère australien des Services à large bande, des Communications et de 

l’Économie 
DC Douglas College, British Columbia 
DDA Disability Discrimination Act (Loi contre la discrimination envers les personnes 

handicapées- Royaume-Uni) 
DETEC département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 

communication (Suisse) 

DGS langue des signes allemande 
DHHS Service pour les Sourds et les malentendants  
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Acronymes Description 
DHHSI Sourds, malentendants et personnes avec des difficultés d'élocution 
DI interprète sourd 
DMR délai moyen de réponse 
DOJ Ministère de la Justice 
DSL Ligne d'abonné numérique 
DTM dispositifs de télécommunications pour malentendants 
DWEB Commission d’examen de l’aide sociale aux personnes sourdes (Royaume-Uni) 
EC European Commission (Commission européenne) 
EDC Enregistrement des données de communications 
EFSLI European Forum of Sign Language Interpreters (Forum européen des interprètes en 

langue des signes) 

EISEC service d’information évolué pour les appels d’urgence (Royaume-Uni) 
EQS ententes sur la qualité de service 
ESI Entendre sans intervention 
ESIT École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs  
ESL Entreprise de services locaux 
ESLC Entreprise de services locaux concurrentiels 
ESLT Entreprise de services locaux titulaire 
ETP équivalents temps plein 
ETSI institut européen des normes de télécommunications 
EUD European Union of the Deaf (L'Union européenne des sourds) 
FCC Federal Communications Commission (États-Unis) 
FICORA Finnish Communications Regulatory Authority  

(Responsable de la réglementation des communications en Finlande) 
FSI fournisseurs de services Internet 
FST fournisseurs de services de télécommunications 
GB Gigabyte  
GBC George Brown College, Toronto, Ontario 
GTSU Groupe de travail sur les services d’urgence 
GVAD Greater Vancouver Association for the Deaf (Association des Sourds du Vancouver 

métropolitain) 
HSPA accès haute vitesse par paquets 
ICED Congrès international sur l’éducation des sourds, 
IEP Programme de formation des interprètes  

ILISSI Interpreti della Lingua dei Segni Svizzera Italiana (L’association des interprètes 
gestuels italio-suisses) 

IPSOS Compagnie de recherche marketing 
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Acronymes Description 
IRP Independent Registration Panel (Groupe indépendant d’enregistrement des interprèts–

Royaume-Uni)  
IRV interprétation vidéo à distance 
kbps or Kbps kilobits  
Kela Institut d’assurances sociales de Finlande 
KSO accords relatifs aux services obligatoires (Nouvelle-Zélande) 
LCDP Loi canadienne sur les droits de la personne 
LPC langage parlé complété   
LREC Congrès sur les ressources linguistiques et l'évaluation 
LSA langue des signes allemande (Suisse) 
LSB langue des signes britannique 
LSF langue de signes française  
LSI langue des signes  inuite 
LSI langue des signes italienne (Suisse) 
LSM langue des signes des Maritimes 
LSNZ langue des signes néo-zélandaise (Nouvelle-Zélande) 
LSQ langue des signes québécoise  
LSS Soutien et services pour les personnes souffrant de certains troubles fonctionnels, 

(Suède) 
Mbps Megabit  
MED Ministère du Développement économique (Nouvelle-Zélande) 
MI messagerie instantanée 
MMR réponse multimédia 
MMX Multi Media Exchange 
MRID registre d’interprètes pour personnes sourdes MANITOBA 
MVNOs Mobile Virtual Network Operators (opérateurs de réseaux cellulaires virtuels) 
NABS National Auslan Interpreter Booking Service  (Australie) 
NAD association américaine des Sourds (États-Unis) 
NAD III association américaine des Sourds (- formation généraliste) 
NAD IV association américaine des Sourds (- Avancé) 
NAD V association américaine des Sourds (- Master) 
NADP National Association of Deafened People (Association devenus sourds du Royaume-

Uni) 
NAFTA Accord nord-américain de libre-échange 
NBN réseau national à large bande Australie 
NECA National Exchange Carriers Association (Administration américain du fonds dédié 

aux services de relais) 
NIC certification nationale des interprètes (États-Unis) 
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Acronymes Description 
NOSI National Occupational Standards in Interpreting (Normes professionnelles de 

l'interprétation du Royaume-Uni) 
NPAC Number Portability Administration Center (Centre d’administration américain des 

numéros de téléphone) 
NRCPD les registres nationaux des professionnels de la communication qui travaillent avec 

des personnes sourdes et des personnes sourdes-aveugles (Royaume-Uni) 
NSCC Nova Scotia Community College 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFCOM Autorité en matière de réglementation des télécommunications  
ONS Office national de la statistique 
OST Ordonnances sur les services de télécommunication 
OTTIAQ Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 
PFI programmes de formation d’interprètes 
PI protocole Internet 
PNNA Plan de numérotation nord-américain 
PRAU postes de réponse pour les appels d’urgence 
PRT Politique réglementaire de télécommunications 
PSE Pidgin Sign English (Pidgin anglais) 
PSI Programme de stage en interprétariat 
PSI Parler sans intervention 
PSP Programme de soutien aux politiques 
PTS Post – och Telestyrelsen - L’agence suédoise des postes et des télécoms 
PTT poste, téléphone, télégraphe 
QS qualité de service 
RAD Royal Association for Deaf People (Association des Sourds du Royame-Uni) 
RAMQ Régie de l'assurance maladie du Québec 
RBI Rural Broadband Initiative (Nouvelle-Zélande) 
RFP demande de propositions 
RID registre d’interprètes pour personnes sourdes (américain) 
RNID l’institut royal des personnes sourdes 
RNIS réseau numérique à intégration de services 
RRC Red River College, Manitoba 
RSC Rapport de surveillance sur les communications (CRTC) 
SAIDE Cégep du Vieux-Montréal – service d’aide à l’intégration des élèves  
SAMU Services d’Aide Médicale Urgente (France) 
SCCS Société culturelle canadienne des sourds 
SCO Société canadienne de l’ouïe 
SDR l’Association suédoise des personnes sourdes 
SEMC service d'envoi de messages courts 



Projet SRV étude de faisabilité  Phase 12 – Rapport final sur l’étude de faisabilité 
Mission Consulting  Annexe A, Page 6 

Acronymes Description 
SGB FSS Schweizerische Gehörlosenbund/Selon la Fédération Suisse des Sourds 
SGB IX Sozialgesetzbuch IX (Code de sécurité sociale) - (Allemagne) 
SIO Service d’interprétation de l’Ontario 
SIP Session Initiation Protocol  (protocole d'ouverture de session) 
SIPSE Service d’interprétation pour personnes sourdes de l’Estrie 

SIVET Service d’interprétation visuelle et tactile  

SOS SOS Alarm (Suède) 
SRC Service de relais canadien 
SRIAT Service régional d'interprétariat de l'Abitibi-Témiscaminque  
SRIL Service régional d’interprétariat de Lanaudière  

SRN service de relais national (Australie) 
SRPI service de relais par protocole Internet 
SRT services de relais téléphonique 
SRV service de relais vidéo 
SSL Svenskt Teckenspråk (langue des signes suédoise) 
STC Société TELUS Communications 
STO service téléphonique ordinaire 
STTF Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (Association suédoise des interprètes 

gestuels)  
TALS 2010 Atelier -  Traitement Automatique des Langues des Signes (Montréal, July 2010) 
TIC Technologies de l’information et des communications 
TNL transférabilité des numéros locaux 
TOI Épreuve d’interprétation 
TSO télécommunication locales obligatoires 
TTR texte en temps réel 
TTY Appareil de télétypie (voir ATS)  
UE Union européenne 
UIT Union internationale des télécommunications 
UTI-T Union internationale des télécommunications - conversation totale 
UN ONU Nations Unies 
UQAC Université  du Québec à Chicoutimi 
UQAM Université du Québec à Montréal  
UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque 
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières  
USB Universal Serial Bus (port de bus sériel universel) 
USO obligation de service universel 
VCC Vancouver Community College, British Columbia 
VI vidéo-interprète 
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Acronymes Description 
VoIP VoIP signifie communication vocale sur protocole Internet 
VPAD Une tablette vidéophone personnelle faite par compagnie "viable" 
WAVLI Association des interprètes en langage visuel du British Columbia 
WSP Fournisseurs de services sans fil 
WWS Westwood Spice Pty Ltd. (compagnie de marketing - Australie) 
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