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OBJECTIF DU PROJET �
Le présent rapport vise à consolider l’attention du marché à l’égard des Canadiennes 
et des Canadiens qui vivent avec des troubles de la communication, et d’éliminer les 
obstacles à leur participation à ce marché. 
 
L'importance des télécommunications est triple: (1) faciliter les communications 
sociales, (2) contribuer au développement des communautés, et (3) assurer la sûreté 
et la sécurité des Canadiens.  
 
Les Canadiens sans accès aux technologies, et en particulier aux technologies des 
communications, ont du mal à entrer en contact avec des personnes qui pourraient 
les aider. Le réseautage social pourrait faire tomber les barrières sociales qui 
existent souvent entre les personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes 
(SSAM) et les personnes entendantes. 



LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT CONÇUS, LES DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES 
POURRAIENT PROFITER AUX PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MÊME MANIÈRE QU'ILS 
PROFITENT À LA POPULATION GÉNÉRALE. PAR EXEMPLE, LA TÉLÉMÉDECINE EST UN 
EXCELLENT MOYEN DE FOURNIR DES SERVICES DE SANTÉ. ET LA VISIOCONFÉRENCE PEUT ÊTRE 
UN OUTIL FORMIDABLE. �
�
LES PARTICIPANTS SOURDS PRÉFÈRENT LES COMMUNICATIONS PAR APPELS VIDÉO, CAR ILS 
PERMETTENT LA SIGNATURE ET LA LECTURE LABIALE. �
�
APPAREILS D'AMPLIFICATION AUDIO (APPAREILS AUDITIFS) UTILISANT UNE TECHNOLOGIE 
DE HAUT NIVEAU; SERVICES D'ALERTE D'URGENCE; D'AUTRES TECHNOLOGIES D'ALERTE (PAR 
EXEMPLE, POUR LES SONS ENVIRONNEMENTAUX ET LES KITS «MAISON INTELLIGENTE»); 
SERVICES DE RELAIS; APPAREILS ET APPLICATIONS DE COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE; 
INTERPRÉTATION D'AVATAR - CE SONT TOUS DES EXEMPLES DE TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATION ÉMERGENTES. �

QUI CELA AIDE ET COMMENT �



CHOSES À RETENIR �

•  Notre rapport met en garde sur le fait 
que la différence entre l'échec et le 
succès des nouvelles technologies 
réside souvent dans l'implication des 
personnes SSAM dans les étapes de 
développement.  

•  Malheureusement, ce type d’implication 
ne se produit pas souvent. En général, 
ce qui se passe, c'est que les personnes 
qui ne sont pas handicapées créent des 
appareils et des technologies qui, selon 
elles, nous seront utiles.  

•  Ils ont souvent tort, car ils ne nous 
demandent pas ce que nous voulons. 

 	 	

 	

 	



LE RAPPORT SE TERMINE AVEC QUELQUES RECOMMANDATIONS, DONT VOICI UN 
COURT ÉCHANTILLON: �

RECOMMANDATIONS DE RAPPORT �

•  Recommandation : Le gouvernement canadien devrait soutenir les connexions 
à faible coût, à haute vitesse et à haute vitesse pour les personnes 
handicapées. 

•  Recommandation: Améliorer les services de relais au Canada en établissant 
des normes de qualité. 

•  Recommandation: Le Canada doit tirer des leçons de la pandémie du 
COVID-19 pour s'assurer que les situations d'urgence sont communiquées 
clairement aux personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes. 



Ce projet a été préparé par l'Association des Sourds du Canada – Canadian Association of the Deaf avec le 
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"Protéger et promouvoir les droits, les besoins, et les préoccupations des personnes sourdes au Canada" 


