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REMERCIEMENTS 
 
 
 
 
 
 
Le SACAIS finance des organismes communautaires dans le cadre de la 
Politique gouvernementale sur l’action communautaire qui vise à valoriser, 
promouvoir et soutenir l’action communautaire, notamment les organismes de 
la défense collective des droits. 
 
Le ReQIS mène ses activités grâce au financement du SACAIS, son bailleur de 
fonds principal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUX BÉNÉVOLES 
 

 
 
Au nom du conseil d’administration du ReQIS, nous tenons à exprimer notre 
profonde gratitude à tous les bénévoles qui, de près ou de loin, ont 
généreusement donné de leur temps. Vous ne ménagez ni votre peine ni votre 
énergie pour nous épauler bénévolement. 
 
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous 
comptons dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre 
générosité. Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre. Nous espérons 
pouvoir encore avoir la joie de compter sur votre présence parmi nous pour la 
prochaine année. 
 
 « Parfois notre lumière s’éteint, puis elle est rallumée par 

un autre être humain. Chacun de nous doit de sincères  
remerciements à ceux qui ont ravivé leur flamme. » 

 
Albert Schweitzer 
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INTRODUCTION 
 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 

Le ReQIS, parti sur une bonne lancée 
 

Déjà un an de terminé! Le ReQIS a poursuivi sa métamorphose 
avec le changement de nom, de logo, de mission et 
d’objectifs. Cependant, la nature humaine a prévalu sur les 
objectifs visés, planifiés et nous avons dû nous y faire et nous 
adapter.  
 
Le départ de notre directrice a retardé certains dossiers qui 
étaient prévus dans notre plan d’action. Ainsi, en collaboration 
avec moi et le conseil d’administration, notre adjointe 
administrative a pris la relève avec brio dans différents dossiers 
en cours. Par la suite, notre nouveau directeur, Yves Dubé, est 
entré en fonction au début du mois de mars dernier. Le ReQIS 
semble parti sur sa lancée et continuera d’aller chercher des 
appuis auprès de ses membres affiliés.  
 
Comme le ReQIS, anciennement le CQDA, a passé la 

quarantaine, il connaît un nouveau regain, mais il faut en prendre soin et continuer à redorer 
son image. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Les générations changent et les besoins sont 
différents si on tient compte des progrès de la technologie. La communauté sourde et 
malentendante évolue et elle présente un nouveau portrait. En effet, de plus en plus de 
personnes sont détentrices de diplômes qualifiés, que ce soit au niveau secondaire, collégial 
et universitaire. Cette émergence prend plus de place dans la communauté et sa voix prend 
plus de pouvoir politiquement. En outre, les instances gouvernementales doivent s’adapter et 
répondre adéquatement aux besoins de la vie quotidienne. Prenons exemple sur 
l’instauration du SRV qui a eu lieu en septembre dernier. Sans ces leaders qui étaient derrière 
l’initiative, le projet n’aurait jamais vu le jour et ce, même si ce service existait depuis plus de 
30 ans aux États-Unis. Le déménagement de l’IRD a aussi fait réagir certains membres. Le 
ReQIS s’est impliqué dans ce dossier et le CIUSSS a dû faire face à la réalité. Des rencontres 
ont eu lieu, et il y en aura d’autres, pour écouter les doléances des membres de la 
communauté sourde et malentendante. Le site internet du ReQIS a fait peau neuve. Il n’est 
pas encore terminé, mais il est bien parti. Ce sont les ressources humaines qui font défaut. Il 
faudrait deux autres employés pour tout faire! Nous avons eu la chance d’avoir une 
subvention fédérale pour pouvoir embaucher une étudiante afin de mettre au point la 
traduction français-LSQ pour notre site Internet. 
 
Les réalisations du CQDA dans le passé, malgré ses hauts et bas, ont été bénéfiques pour 
tous. C’est la somme des expériences vécues qui forge l’avenir de l’organisme. Il s’agit 
d’avoir une attitude positive et de croire en son prochain. Le ReQIS semble être parti sur une 
bonne lancée. 
 
 
 
 
 
Hélène Hébert 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
 
 

 
D’abord, laissez-moi me présenter ; je m’appelle Yves Dubé 
et je suis originaire de Gaspé. J’ai occupé la fonction de 
directeur général de l’Atelier d’alphabétisation des Sourds 
de Québec pendant cinq ans lorsque je résidais à Québec.  

Le ReQIS m’a embauché le 13 mars 2017 en tant que 
directeur général. Par conséquent, comme je suis arrivé à la 
fin de l’année financière, j’ai eu peu de temps pour laisser 
ma marque dans ce rapport annuel. Laissez-moi vous dire 
que le prochain rapport annuel sera très différent.  

Nous avons ici un organisme reconnu par le gouvernement 
et par la communauté sourde. Le ReQIS (anciennement 
CQDA) possède une histoire de 42 ans et nous pouvons 

nous appuyer sur son héritage pour nous faire entendre et faire avancer les choses. De 
plus, je suis très motivé à pousser plus loin le renouveau amorcé par l’ancienne directrice 
générale du ReQIS; plus spécifiquement, je vous apporterai des nouvelles perspectives, 
des solutions originales, des outils plus modernes et un nouveau visage. En fait, je me 
lance comme défi de redresser la tour de Pise qu’est le ReQIS aux yeux de la 
communauté.  

Comme on dit, au bout du tunnel, la lumière fut. Il s’agit de persévérer dans la bonne 
direction. Je profite de l’occasion pour vous dire que je désire amener un vent de 
solidarité au ReQIS, car j’ai la ferme conviction qu’ensemble, on peut faire plus ! 
 

Ensemble, nous sommes plus forts. 
Ensemble, nous sommes plus solides. 
Ensemble, nous marchons plus loin. 

Ensemble, nous pulvérisons les obstacles. 
Ensemble, nous allons faire entendre parler de nous. 

Ensemble, nous allons changer les choses. 
Ensemble, nous allons redresser la tour de Pise. 

 
L’union fait la force ! 

 
 
 
Yves Dubé 
Directeur général 
 



 

7 
 

 
 

MOT DE L’ANCIENNE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
 
En 2016-2017, il y a du mouvement au ReQIS! J’ai eu l’occasion de travailler de janvier à 
décembre 2016 à l’organisme et c’est avec grand regret que j’ai quitté mes fonctions 
de directrice générale du Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes 
sourdes et malentendantes (ReQIS).  

Grâce à sa mission unique, le ReQIS est un organisme dont le rôle clé est important pour 
l’avancée des droits des personnes sourdes et malentendantes au Québec. Durant mes 
quelques mois de service, j’ai été heureuse de contribuer à sa restructuration et son 
renouvellement de diverses façons. Le travail avec des personnes inspirantes engagées 
dans le milieu de la surdité, les collaborations développées avec divers partenaires, 
contractuelles et personnes-ressources, les représentations politiques, les consultations 
avec les membres, le recrutement de nouveaux membres et administrateurs et le 
rafraîchissement de l’identité de l’organisme, pour en nommer quelques-unes, ont toutes 
été des expériences nourricières. Le rapport annuel fait état de plusieurs activités 
réalisées et je vous en souhaite une belle lecture! 

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur engagement bénévole 
au sein du ReQIS. Malgré la courte durée de mon passage à l’organisme, j’ai beaucoup 
appris à leurs côtés. La restructuration organisationnelle, le renforcement de la 
gouvernance et la gestion du changement sont des projets exigeants : je leur souhaite 
du succès dans la poursuite de la mise en œuvre de la planification stratégique. Je 
remercie également tous les membres du ReQIS, les militants et les divers partenaires qui, 
jour après jour, œuvrent pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes sourdes et 
malentendantes dans leur diversité. Dans une société où de nombreux obstacles 
persistent à entraver notre pleine participation et reconnaissance sociale, votre travail 
est plus que nécessaire. 

Le ReQIS existe grâce à l’implication dévouée des membres, des administrateurs, de 
l’équipe de travail, des bénévoles, des délégués et des militants : que tous et toutes 
soient chaleureusement remerciés.  

Je vous remercie pour le chemin parcouru ensemble et vous transmets mes meilleurs 
vœux de succès dans la poursuite de la mission du ReQIS et de celles de chacun de vos 
organismes.  

 
Véro Leduc 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 
 
 

LA MISSION 
 
Le conseil d’administration du ReQIS est fier de présenter la nouvelle mission de 
l’organisme : 
  
Le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes 
(ReQIS) est un organisme provincial de défense collective des droits et de promotion des 
intérêts des personnes sourdes et malentendantes, signeures et oralistes. 
 
Le ReQIS a pour mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et à la 
défense des droits des personnes sourdes et malentendantes, signeures et oralistes, 
grâce à trois axes d’action : 
 

1. l’action politique non partisane et la représentation 
2. l’éducation populaire 
3. la mobilisation des membres 

 
Sa mission consiste également à contribuer au développement et au rayonnement de 
ses membres, en favorisant le réseautage et les échanges d’expertise. 
 
 

LES OBJECTIFS 
 
Le conseil d’administration du ReQIS est fier de présenter les nouveaux objectifs 
corporatifs qu’il a adoptés cette année : 
 

 Favoriser la justice, l’inclusion et la participation sociale des personnes sourdes et 
malentendantes, signeures et oralistes. 

 Promouvoir l’accessibilité communicationnelle comme stratégie d’accessibilité 
universelle pour réduire les obstacles rencontrés par les personnes sourdes et 
malentendantes dans l’exercice de leur citoyenneté. 

 Défendre et promouvoir auprès des instances concernées les besoins, les enjeux, les 
droits, les intérêts, les services et tous les aspects de l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes sourdes et malentendantes, signeures et oralistes, et de leur 
entourage. 

 Regrouper les associations de personnes sourdes et malentendantes, signeures et 
oralistes, ainsi que les groupes, organismes et institutions qui ont un mandat avoué 
ou un intérêt particulier pour la cause des personnes sourdes et malentendantes, en 
favorisant la collaboration et la concertation entre les membres et les partenaires. 

 Offrir des activités, des formations et une plateforme technologique de 
communication et de documentation aux membres, organismes et à la population 
en général. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 
 
Hélène Hébert, présidente 
Membre actif - Publication Voir Dire 
 
Guy Fredette, trésorier 
Membre actif - Club Lions Montréal Villeray Sourds 
 
Yvon Mantha, secrétaire 
Membre actif - Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APVSL) 
 
Patrick Beauchamp, administrateur 
Membre associé - Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET) 
 
Audrey Grenier, administratrice 
Membre associé coopté - Regroupement des associations des personnes handicapées 
de la région Chaudières-Appalaches (RAPHRCA) 
 
Suzanne Laforest, administratrice 
Membre actif coopté - Société culturelle des Sourds du Québec (SCQS) 
 
René Leroux, administrateur 
Membre associé - Service Régional d’Interprétation Visuelle de l’Outaouais (SRIVO)  
 
Yves Blanchette, administrateur 
Membre actif parent coopté - Association du Québec pour enfants avec problèmes 
auditifs (AQEPA) 
 
Gilles Gauthier, vice-président sortant (novembre 2014 à février 2017) 
Membre associé - Service Régional d’Interprétation Visuelle de l’Outaouais (SRIVO)  
 
Denis Henry, administrateur sortant (juin à décembre 2016) 
Membre actif - Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides 
(APPAL) 
 

 
 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 
 
 
Yves Dubé, directeur général 
Marie-Andrée Gilbert, adjointe administrative 
 
 
 
Véro Leduc, directrice générale sortante,  
Camila Leal, agente à la communication, emploi étudiant été 2016 
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LES MEMBRES 2016-2017 
 
 
Acouphènes Québec - AQ 

AlterGo  

Association de l’Ouïe de l’Outaouais – ADOO 

Association des devenus sourds et des malentendants du Québec Secteur Montréal - 
ADSMQ 

Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides – APPAL 

Association des personnes vivant avec une surdité de Laval - APVSL 

Association des Sourds de l’Estrie - ASE   

Association des Sourds de Lanaudière - ASL  

Association du Québec pour Enfants avec problèmes auditifs – AQEPA 

Association sportive des sourds du Québec - ASSQ 

Cégep du Vieux-Montréal – Centre collégial de soutien à l’intégration - CCSI 

Centre Alpha Sourd Rive Sud – CAS-RS 

Centre de Communication Adaptée - CCA  

Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain - CCSMM 

Centre de réadaptation MAB-Mackay 

Centre national du sous-titrage - CNST 

Centre Notre-Dame-de-Fatima – CNDF 

Club Abbé de l’Épée  - CAE  

Club Lions Montréal-Villeray Sourds - CLMVS 

Comité d’aide aux femmes sourdes de Québec - CAFSQ  

Fondation des Sourds du Québec - FSQ 

Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd 

Maison des femmes sourdes de Montréal - MSFM 

Maison des Sourds – MDS 

Publications Voir Dire - PVD  

Regroupement des associations des personnes handicapées - Région Chaudière-
Appalaches (RAPHRCA) 

Service d’interprétation pour personnes sourdes de l’Estrie - SIPSE 

Service d’interprétation visuelle et tactile – SIVET 

Service régional d’interprétariat de l’Est du Québec – SRIEQ 

Service régional d’interprétation visuelle de l’Outaouais - SRIVO 

Société culturelle des Sourds du Québec - SCQS 
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Les membres, c’est le cœur de notre organisme ! Ensemble, nous faisons grandir le 
réseau de solidarité et d’action en vue d’une plus grande inclusion et participation 
sociales des personnes sourdes et malentendantes, qui forment 10 % de la population 
québécoise, soit près d’un million de personnes. 
 
Être membre du ReQIS, c’est… 
  

 avoir la chance de collaborer et d’échanger avec des gens issus de différents 
secteurs du milieu de la surdité; 

 se donner une vision globale de l’inclusion sociale des personnes sourdes et 
malentendantes; 

 faire grandir le rapport de force du milieu de la surdité; 
 faire valoir vos points de vue, vos besoins et vos aspirations; 
 participer aux processus démocratiques de l’organisme (comités, assemblées, 

conseil d’administration, etc.); 
 être représenté auprès des instances publiques et communautaires par un 

organisme provincial qui fait la promotion de vos intérêts et de vos droits; 
 être informé sur les mobilisations et les dossiers en cours; 
 participer à des activités et des formations; 
 appuyer le travail du ReQIS et contribuer à son rayonnement. 

 
Ensemble, nous faisons grandir le réseau de solidarité et d’action en vue d’une plus 
grande inclusion et participation sociales des personnes sourdes et malentendantes. 
 
Merci de votre soutien ! Il est essentiel à la promotion des intérêts et à la défense des 
droits des personnes sourdes et malentendantes au Québec ! 
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AFFILIATIONS 
 
Outre l’apport incontournable de ses membres, le ReQIS poursuit sa mission de défense 
des droits et de promotion des intérêts des personnes sourdes et malentendantes grâce 
à son affiliation à divers organismes, sa collaboration avec des partenaires et le soutien 
financier de bailleurs de fonds. 
 

La Confédération des organismes de personnes handicapées du 
Québec (COPHAN)  
 
La COPHAN a pour mission la défense collective des droits des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles et leurs proches pour une inclusion sociale pleine et entière. Elle 
regroupe plusieurs associations et regroupements d’associations de personnes ayant des 
limitations fonctionnelles et leurs proches. Ces organismes représentent plus de 
200 groupes régionaux et locaux. La COPHAN inclut toutes les limitations fonctionnelles : 
motrices, organiques, neurologiques, troubles d’apprentissage, intellectuelles, visuelles, 
auditives, parole et langage, et santé mentale. La COPHAN est active aux niveaux 
fédéral et provincial dans tous les domaines qui ont une incidence sur les conditions de 
vie et la participation sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs 
proches. 
 
Membre de la COPHAN, le ReQIS s’implique sur des dossiers tels que le projet de loi 
fédérale sur l’accessibilité, la réflexion en vue d’une nouvelle loi sur les personnes 
handicapées au Québec et la révision du Règlement sur les aides auditives de la RAMQ. 
 

L’Association des Sourds du Canada (ASC)  
 
Créée en 1940, l’Association des Sourds du Canada (ASC) est une association nationale 
qui regroupe différentes associations provinciales. 
 
Membre de l’ASC, le ReQIS s’implique sur des dossiers comme le projet de loi fédéral sur 
l’accessibilité. 
 

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM) 
 
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal réunit 300 
organismes communautaires de la région métropolitaine, œuvrant en santé et services 
sociaux, famille, immigration et défense collective des droits. 
 
À l’instar des autres tables régionales de chacune des régions administratives du 
Québec, le RIOCM est voué à la représentation des organismes communautaires auprès 
des différents paliers gouvernementaux et administratifs tout en défendant les principes 
et valeurs propres au mouvement communautaire autonome. 
 
Membre du RIOCM, le ReQIS participe aux formations pour l’année 2016-2017. Ces 
formations visent à outiller nos participants, nos administrateurs et nos employés sur 
différents enjeux touchant autant la gestion des organismes communautaires que le 
contexte politique dans lequel ceux-ci évoluent. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2016 -2017 
 
 

ACTIVITÉS ET SERVICES DU REQIS  
 

AVRIL   2016 
 Dépôt de l’« Avis sur le sous-titrage des émissions en direct en langue française » au 

CRTC. 
 

MAI   2016 
 Rencontre de mobilisation concernant le déménagement de l’IRD et les services aux 

personnes sourdes et malentendantes. 
 Participation au Symposium Invitation aux mouvements : Émergence des perspectives 

et pratiques handicapées et sourdes à l’Université Concordia. 
 Envoi du rapport bilan de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des 

personnes handicapées à l’Association des Sourds du Canada. 
 Participation au comité législation de la COPHAN concernant une nouvelle loi sur les 

personnes handicapées au Québec. 
 

JUIN   2016 
 Assemblée générale extraordinaire et annuelle. 
 Participation à la consultation du Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) 

concernant la révision du Règlement sur les aides auditives de la RAMQ. 
 Participation à une rencontre pour le projet de la Fondation des Sourds sur l’organisation 

d’un congrès provincial sur le thème de la surdité. 
 Participation à la rencontre du comité consultatif sur l'accessibilité de l’Office des 

transports du Canada. 
 Participation à la consultation de VIA Rail concernant l’accessibilité des wagons de 

train sur le secteur Québec-Windsor. 
 2e rencontre de mobilisation concernant le continuum des services aux personnes 

sourdes et malentendantes. 
 Participation au Carrefour des connaissances CIUSSS. Plusieurs intervenants présentent 

des programmes et services destinés aux personnes sourdes et malentendantes. 
 

JUILLET   2016 
 1ère rencontre du comité « Campagne de sensibilisation ». 
 1ère rencontre du comité « sous-titrage ». 
 Participation au sondage du Réseau québécois de l'action communautaire autonome 

(RQ-ACA) sur l'accès à la vie associative des personnes vivant une situation de 
handicap. 

 Participation à l’AGA de l’Association des Sourds du Canada. 
 Mobilisation des membres pour le Forum social mondial (FSM) en collaboration avec le 

comité handicap, culture sourde et société sans barrières du FSM.  
 

AOÛT   2016 
 Participation au Forum social Mondial.  
 3e rencontre concernant le continuum des services aux personnes sourdes et 

malentendantes.  
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SEPTEMBRE   2016 
 Dépôt d’un mémoire au CRTC au sujet du renouvellement des licences de télévision 

détenues par les grands groupes. 
 Participation à la Journée mondiale des Sourds à Saint-Jérôme. 

 
OCTOBRE   2016 

 Participation aux rencontres du comité consultatif sur le continuum des services en 
déficience auditive au Québec, mis sur pied par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). 

 
NOVEMBRE   2016 

 Participation au colloque Villes inclusives : innovations et partenariats organisés par le 
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale (CIRRIS) 
et Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH. 

 Participation à la consultation de la COPHAN au sujet de la future loi fédérale sur 
l’accessibilité. 

 Participation aux audiences publiques de consultation sur le projet de loi fédéral sur 
l’accessibilité au Palais des Congrès de Montréal. 

 Participation aux audiences du CRTC sur le renouvellement des licences des grands 
groupes. 

 
DÉCEMBRE   2016 

 4e rencontre concernant le continuum des services aux personnes sourdes et 
malentendantes. 

 2e  rencontre du comité « sous-titrage ». 
 

JANVIER   2017 
 Demande de subvention à Emploi été Canada pour un emploi d’été d’un étudiant. 
 Dépôt d’un Mémoire sur les rentes d’invalidité de la Régie des rentes du Québec. 
 Participation sur la formation nationale destinée aux groupes financés par le SACAIS 

visant à s’approprier davantage les quatre critères et manifestations liés aux groupes de 
DCD. 

 
FÉVRIER 2017 

 Demande de subvention à la Fondation du Grand Montréal pour le 150e anniversaire du 
Canada. 

 Création de trois comités : Service IRD, patrimoine et MSSS. 
 

MARS 2017 
 Participation à la formation « Gouvernance, éthique et politiques » donnée par le 

RIOCM. 
 Participation à la consultation des membres de la COPHAN au sujet du soutien du 

revenu. 
 Rencontre avec le service d’incendie de Montréal sur la continuité de la mise à jour en 

cas d’urgence auprès des PSM. 
 Demande de subvention au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion pour le 

domaine du sous-titrage. 
 Demande de subvention à la Fondation Béati. 
 Demande de soutien financier dans le cadre du Programme de soutien aux organismes 

de promotion à l’Office des personnes handicapées du Québec. 
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DÉFENSE DES DROITS ET PROMOTION DES INTÉRÊTS  
 
 

ACTION POLITIQUE NON PARTISANE ET REPRÉSENTATION 
 

L’action politique non partisane signifie l’analyse de situations problématiques et de 
projets de loi, et l’écriture de recommandations et d’avis destinés à la population ou aux 
instances publiques et gouvernementales. 

La représentation signifie la participation à des initiatives sociales et politiques, 
l’implication dans des comités d’autres organismes et les rencontres avec les élus 
(députés, ministres, maires). 

 

Sous-titrage 

Le sous-titrage est l’un des moyens qui permet l’accessibilité communicationnelle pour 
les personnes sourdes et malentendantes. Il s’agit d’une lutte de longue date, et 
pourtant, le sous-titrage n’est toujours pas satisfaisant.  

L’historique sur les dates importantes (1981 à 2016) est dans le rapport annuel de l’année 
dernière. 
 
 
Suivi sur le dossier - 2016-2017 
 
Durant l’été 2016, nous avons appris que les grands groupes (Québécor-TVA, V, Corus, 
Bell Média), avaient, tous ensemble, le renouvellement de leur licence en novembre 
2016. Et nous avions jusqu’au 15 août 2016 pour envoyer une intervention. Nous devions 
donc faire un document rapidement, puisque nous avons été avertis en juin, pour 
pouvoir intervenir lors de ces audiences.  

J’avais déjà fait des approches auprès de Mélanie Benard, avocate spécialisée dans le 
droit des personnes handicapées, alors je l’ai approchée de nouveau pour qu’elle puisse 
m’aider dans cette tâche. J’ai alors fait une réunion d’urgence, la première, du comité 
du ReQIS pour le sous-titrage qui a eu lieu le 29 juillet 2016 à la Maison des Sourds. 
Plusieurs personnes représentant ou non des organismes membres y étaient. J’ai dû 
d’abord expliquer pourquoi nous voulions ce comité, et pourquoi nous faisions une 
réunion rapidement. 

Ensuite, il y a eu la rédaction du document et son envoi. Ce qui nous a permis de 
participer le 23 novembre 2016 aux audiences publiques qui se tenaient à Laval cette 
année. Mélanie Benard a fait un résumé de notre document, en insistant sur le fait qu’il 
faudrait des pénalités quand les télédiffuseurs ne respectent pas les normes de qualité. 
Et elle a aussi parlé de la loi fédérale sur l’accessibilité qui se prépare et qui va nous 
donner des outils pour faire des poursuites si les normes de qualité ne sont pas 
respectées. J’ai moi-même parlé quelques minutes pour dire que j’étais lasse de faire 
des plaintes qui ne donnent rien. Et j’ai répondu aux questions. 
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Il semble que nos propos ont été entendus par TVA d’abord, puisque nous avons eu une 
proposition pour des rencontres pour aider à régler les problèmes avec eux. J’avais 
beaucoup insisté sur la collaboration avec les usagers et que les télédiffuseurs soient 
proactifs et qu’ils n’attendent pas qu’il y ait des plaintes. Le Président, Jean-Pierre Blais, 
leur a rappelé la journée des réponses du 24 novembre 2016. Nous avons également 
reçu des lettres de Corus et Bell Média pour d’éventuelles rencontres conjointes, mais il 
nous manque toujours les réactions de V.  

Il y a eu une réunion du comité sous-titrage le 16 décembre 2016 pour présenter la 
proposition de TVA, mais également pour revoir les objectifs du comité et préparer un 
plan de travail pour l’année 2017. Ça bouge, et nous pourrons enfin parler directement 
aux télédiffuseurs dans le but d’améliorer le sous-titrage à la télévision. Il reste encore des 
télédiffuseurs qui ne sont pas passés pour le renouvellement de leur licence, comme 
Radio-Canada, Télé-Québec, TV5, Unis, etc. Nous demanderons au président du CRTC, 
M. Blais de pouvoir les contacter pour entamer des dialogues avec eux comme nous le 
ferons pour les quatre grands groupes.  

Depuis ce rapport, qui date de décembre 2016, une rencontre était prévue pour le 1er 
février 2017 avec TVA, cependant, la pression était trop forte puisque j’avais à gérer les 
demandes des autres participants des grands groupes qui étaient présents lors du 
renouvellement des licences en novembre 2016. Tous ont voulu faire la même chose que 
TVA, donc, planifier une rencontre. Suite au départ de la directrice générale, comme il 
n’y avait pas encore de direction au ReQIS, j’ai tout annulé et j’ai demandé de me 
prévenir quand ils auraient engagé un nouveau directeur, ce qui fut fait. 

Entre temps, Mme Barbara Motzney, qui est mon contact au CRTC, répondait au nom 
de M. Jean-Pierre Blais, Président du CRTC, pour donner la permission au ReQIS de 
contacter les autres télédiffuseurs. Une lettre de réponse fut envoyée à cette dernière 
après la rencontre avec M. Yves Dubé au début d’avril afin de remettre le train sur les 
rails.  

Nous ferons bientôt un calendrier pour les rencontres avec les autres télédiffuseurs. Nous 
espérons que cette démarche portera fruit pour l’amélioration du sous-titrage à la 
télévision. Nous espérons également les sensibiliser au sous-titrage sur les autres 
plateformes numériques où le sous-titrage est très peu présent, sauf pour Tou.TV.  

 
Mireille Caissy 
Déléguée du ReQIS et responsable du comité sous-titrage 
 
 
Service de relais vidéo (SRV) 

Le SRV est un service de télécommunication qui permet de faire des appels 
téléphoniques entre personnes signeures (communiquant en langue des signes) et 
personnes non signeures, via un centre d’opération. Il s’agit d’un moyen qui permet 
l’accessibilité communicationnelle pour les personnes sourdes et malentendantes.  
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L’historique sur les dates importantes (2006 à 2012) est dans le rapport annuel de l’année 
dernière. 
 
Suivi sur le dossier - 2016-2017 
 
Ce fut une année très productive et stimulante pour les Sourds et malentendants 
canadiens, surtout avec le lancement du SRV Canada VRS et l’augmentation du 
nombre d’heures de services, autant en LSQ qu’en ASL. 
 
Notre dynamique directrice générale, Sue Decker, et son équipe ont travaillé sans 
relâche afin de lancer le meilleur service de relais vidéo au monde. Le SRV ne fait pas 
qu’ouvrir des portes, mais assure également un nouveau mode de vie pour notre 
communauté sourde et malentendante! 
 
Au cours de la dernière année, nous avons accompli plusieurs réalisations, dont : 
 

1. Le lancement du service de relais vidéo le 28 septembre 2016 
2. L’inscription de pas moins de 4 000 utilisateurs (30% LSQ et 70% ASL) 
3. L’ouverture récente des inscriptions pour les enfants Sourds et malentendants 
4. Les 40 000 appels reçus, d’une moyenne de 5 minutes par appel 
5. La mise sur pied de 5 centres d’appels en ASL et de 3 en LSQ, employant plus de 

150 interprètes vidéo 
6. L’embauche de Pamela Elizabeth Witcher comme spécialiste des relations 

communautaires 
7. L’augmentation des heures de services du SRV (Initialement de 9h à 21h pour 

ensuite être allongé de 6h à minuit du lundi au vendredi) 
8. La création du nouveau site web de SRV Canada VRS : www.srvcanadavrs.ca 
9. La réélection de Cynthia Benoit en tant que directrice LSQ représentant les 

Sourds et malentendants, ainsi que sa réélection en tant que présidente du 
conseil d’administration de l’ACS  

 
En plus de ces réalisations, nous avons encore beaucoup à accomplir au cours des 
prochains mois et nous vous tiendrons au courant via nos groupes Facebook ainsi que 
nos chaînes YouTube. Joignez-vous à la conversation! Entretemps, vous pouvez aller jeter 
un coup d’œil sur le site internet de SRV Canada VRS (www.srvcanadavrs.ca) et vous 
abonner au bulletin de nouvelles de SRV Canada VRS.  
 
 
 
Cynthia Benoit  
Présidente du conseil d’administration de l’ACS 
Déléguée du ReQIS à l’ACS 
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Comité consultatif de Bell 

Le comité consultatif de Bell est formé de représentants du ReQIS, de l’Institut Raymond-
Dewar (IRD), d’Audition Québec (anciennement l’Association des devenus sourds et 
malentendants du Québec – ADSMQ) et du Centre de communication adaptée (CCA). 
Il a pour mandat d’émettre des avis et des recommandations pour améliorer le Service 
de relais Bell (SRB) utilisé par les personnes sourdes et malentendantes.  

 

Suivi sur le dossier - 2016-2017 
 
Au cours de la dernière année, le comité aviseur de Bell ne s’est réuni qu’une seule fois. 
Le comité aviseur de Bell est composé de représentants de l’Institut Raymond-Dewar 
(IRD), du Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et 
malentendantes (ReQIS), d’Audition Québec, du Centre de communication adaptée 
(CCA) et de l’Association des personnes avec une déficience de l’audition (APDA).  
  
Le comité a pour mandat d’émettre des avis et recommandations afin d'améliorer les 
services relais Bell utilisés par les personnes sourdes et malentendantes. 
  
Au cours de cette rencontre, rien n’a vraiment transpiré si ce n’est pour aborder les 
statistiques sur le volume d’appels (Relais et Relais IP), l’embauche des agents bilingues, 
le résultat du service, les points rapportés par les clients et les téléphonistes. La qualité du 
service est jugée prioritaire tant par Bell que par les membres du comité SRB. 
  
On a mentionné que le volume d’appels a été en forte décroissance si on compare les 
statistiques d’il y a dix ans. Une baisse d’usagers d’environ 500 000 appels par année 
depuis 2010. L’avènement des nouvelles technologies telles que l’internet, le téléphone 
intelligent, l’iPad, les textos, sans oublier l’arrivée du Service Relais Vidéo (SRV) à 
l’automne dernier, y est pour quelque chose. Il y a eu plusieurs départs de téléphonistes. 
Bell a dû engager et former de nouveaux agents bilingues. Par conséquent, le temps 
d'attente pour communiquer avec la téléphoniste est plus long en dehors des heures 
ouvrables. 
  
Bell nous a alors informés que le service de relais Bell ne disparaîtra pas de la carte, car 
ce service demeure encore essentiel, tant pour les personnes sourdes que pour les 
personnes malentendantes.  
  
Plusieurs Sourds nous ont fait part de leur exaspération d’être interpellés par Bell pour des 
sondages téléphoniques afin de connaître leur satisfaction après avoir utilisé le SRB. Nous 
avons demandé à la direction de Bell de trouver une solution à ce sujet.  
  
Nous n’avons aucune nouvelle de la part de la direction de Bell concernant la 
demande d’insertion de la publicité de Bell dans les magazines de la communauté 
sourde et malentendante dans le but de mieux faire connaître l’existence du service, de 
la ligne de commentaires, du lancement de nouveaux produits, etc. 
 
 
Yvon Mantha 
Représentant pour les sourds gestuels LSQ pour le REQIS 
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Table de travail sur les dossiers majeurs liés à la surdité de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ)   

Regroupant le ReQIS, les Services régionaux d’interprétation (SRI), l’Association du 
Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA), l’Alliance québécoise des 
regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH), la 
table de travail sur les dossiers majeurs liés à la surdité de l’OPHQ œuvre avec un plan 
d’action 2014-2019 comportant trois objectifs : 

1. Sensibiliser, informer et outiller les ministères, les organismes et les services 
publics et parapublics en matière de communication adaptée pour les 
personnes ayant une incapacité auditive et une surdicécité; 
 

2. Informer les personnes ayant une incapacité auditive sur leurs droits et les 
recours possibles en matière de communication adaptée; 
 

3. Optimiser l’offre de services d’interprétation visuelle et tactile en milieu 
sociocommunautaire. 
 

En participant à cette table, le ReQIS contribue à une meilleure mise en œuvre de la 
politique À part entière, pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Nous intervenons 
également sur différentes questions qui touchent les personnes sourdes et 
malentendantes.  

Pour que cette politique reflète les préoccupations des personnes sourdes et 
malentendantes sur certaines questions prioritaires, le ReQIS a rencontré l’OPHQ en 
juin 2016 afin d’explorer la possibilité de bonifier le plan de travail. Il a été proposé de 
rajouter 2 objectifs au plan de travail : 

1. Sensibiliser, informer et outiller les ministères et organismes (MO) et les services 
publics et parapublics afin de soutenir la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), 
notamment en matière d’accessibilité communicationnelle, de promotion des 
intérêts des personnes sourdes et malentendantes et de promotion du 
multilinguisme des personnes sourdes et malentendantes.  
 

2. Sensibiliser, informer et outiller les ministères et organismes (MO) afin de 
promouvoir la reconnaissance officielle des langues des signes au Québec - 
langue des signes québécoise (LSQ) et langue des signes américaine (ASL).  

 
Des moyens concrets sont prévus pour chaque objectif du plan de travail.  
 
Véro Leduc 
Ancienne directrice générale 
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Le comité handicap, culture sourde et société sans barrières du Forum social 
mondial 

Le Forum Social Mondial 2016 a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers 
de personnes provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de 
mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable et solidaire, où 
chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa voix. 
 
Montréal a accueilli le Forum social mondial (FSM, https://fsm2016.org), du 9 au 14 août 
2016. Plusieurs personnes handicapées, sourdes et malentendantes ont participé à des 
activités générales du FSM avec une programmation inclusive. Durant l’évènement, plus 
de 20 activités ont été organisées par des organismes du milieu des personnes 
handicapées, sourdes et malentendantes dans la programmation du FSM ! Il y a eu, 
entre autres, une projection de vidéos en langues des signes et un panel international sur 
l’audisme et le capacitisme.  
 
Le ReQIS a appuyé fièrement ce rassemblement populaire et nous nous sommes 
impliqués afin de favoriser l’accessibilité communicationnelle de l’événement pour les 
personnes sourdes et malentendantes.  
 
Le Forum social mondial est un endroit privilégié pour sensibiliser les gens aux enjeux des 
personnes sourdes et malentendantes, ainsi que pour bâtir des réseaux de solidarité! Ce 
fut un succès! 
 
Véro Leduc 
Ancienne directrice générale 
 
 

LA MOBILISATION DES MEMBRES 
 

La mobilisation des membres signifie les initiatives d’action collective, telles que les 
comités de travail, les manifestations, les pétitions, les lettres publiques élaborées à partir 
de la mission de l’organisme et sa plateforme de revendications. 

 
 
Journée mondiale des Sourds 

Je désire remercier l’équipe pour l’organisation de la Journée mondiale des Sourds qui a 
lieu cette année à Saint-Jérôme. Cette occasion est une belle visibilité, une vitrine pour 
souligner notre culture, pour revaloriser notre langue et démontrer nos droits équitables 
au public de façon traditionnelle une fois par année. Nous ne sommes pas les seuls, car 
un peu partout dans le monde, les Sourds sont solidaires et maintiennent le même plan 
d’action. 
 
En tant que présidente du conseil d’administration du ReQIS, je prends la parole au nom 
des membres du ReQIS, autrefois connu sous le nom du CQDA (Centre Québécois de la 
déficience auditive). Notre nouveau nom, ReQIS, est maintenant reconnu par le 
gouvernement depuis la fin du mois de juillet dernier. C’est l’abréviation de Réseau 
québécois pour l’inclusion sociale pour les personnes sourdes et malentendantes. Son 
signe est le suivant :  ……   
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Notre nouvelle mission s’apparente aux objectifs de la Fédération Mondiale des Sourds, 
qui spécifie que les personnes sourdes et malentendantes ont droit à l’amélioration de 
leur qualité de vie et à la défense de leurs droits. Nous devons également contribuer au 
rayonnement de nos membres, et à nous faire connaître en favorisant le réseautage 
ainsi que les échanges entre nos partenaires. 
 
Pour terminer, le ReQIS se rallie aux personnes sourdes et malentendantes en proclamant 
qu’ « Avec la langue des signes, je suis votre égal ». Nous sommes des humains avec 
une petite différence, mais notre sourire, notre gaieté de vivre font oublier que nous 
sommes un peu différents. 
 
La prochaine journée mondiale des Sourds aura lieu à Trois-Rivières. À suivre… 
 
Hélène Hébert 
Présidente  
 
 
Mobilisation pour la préservation de la qualité des services destinés aux 
personnes sourdes et malentendantes et du patrimoine historique et culturel de 
la communauté sourde et malentendante. 

Le gouvernement souhaite vendre la bâtisse de l’Institut des sourdes-muettes de 
Montréal. Une concertation en 2015 et au début de 2016 a eu lieu afin de faire un état 
des lieux et explorer la possibilité d’une mobilisation en vue de garder ce bâtiment qui 
fait partie du patrimoine historique et culturel de la communauté sourde.  

L’objectif était aussi d’explorer les conséquences du déménagement de l’IRD 
possiblement au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Plusieurs personnes ont 
participé à ces premiers pas : attachés politiques, dirigeants d’organismes 
communautaires, organisateurs communautaires et représentants syndicaux.  

Bien que le CQDA ne fût pas présent aux débuts de cette initiative, il a décidé de s’y 
joindre malgré tout. Le 18 mars 2016, le C.A du CQDA a ainsi pris position concernant le 
dossier de l’IRD et de l’Institut des sourdes-muettes : 

 pour la préservation du patrimoine culturel des personnes sourdes et 
malentendantes ; 

 
 pour la préservation de la qualité des services publics destinés aux 

personnes sourdes et malentendantes ; 
 

 pour explorer la possibilité que la relocalisation de l’IRD se fasse de pair 
avec un effort pour offrir des locaux pour les organismes communautaires 
desservant les personnes sourdes et malentendantes. 

 
Le travail de concertation et de mobilisation se poursuivra sans aucun doute pour la 
prochaine année, et ce, dès avril 2016. 
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ÉDUCATION POPULAIRE 
 

L’éducation populaire désigne des initiatives de sensibilisation, d’information et de 
formation destinées aux membres, à la population ou aux instances publiques et 
gouvernementales. 

 
 
Colloque international pour une ville inclusive Innovations et partenariat 

J’ai présenté un atelier sur l’accessibilité communicationnelle à l’Université Laval de 
Québec. Ce volet concerne spécifiquement les personnes sourdes et malentendantes. 
Pensée, développée et offerte dans un but d’équité et dans une approche inclusive, et 
non pas dans une visée d’accommodement individuel, l’accessibilité 
communicationnelle se décline de diverses façons : interprètes en langues des signes 
(LS) ou oralistes, et usage de technologies et stratégies de communication adaptées.  
 
Afin de contribuer à une plus grande participation sociale des personnes sourdes et 
malentendantes, le ReQIS développe une trousse de sensibilisation à l’accessibilité 
communicationnelle, comportant des outils adaptés à différents secteurs (santé, services 
sociaux, culture, etc.). Cette trousse s’appuie sur le constat que la mise en œuvre de 
l’accessibilité communicationnelle ne peut pas uniquement reposer sur les personnes 
sourdes et malentendantes, les instances publiques et les organismes étant ainsi appelés 
à jouer un rôle crucial. L’atelier est construit en quatre temps :  
 

1) une activité brise-glace permettant d’expérimenter le rapport à la ville en tant 
que personne sourde ou malentendante;  

 
2) un échange réflexif sur les enjeux vécus par les personnes sourdes et 

malentendantes eu égard à l’accessibilité communicationnelle et leur inclusion 
sociale;  

 
3) une présentation du projet de trousse de sensibilisation et  

 
4) un exercice d’appropriation des stratégies d’accessibilité communicationnelle 

par le biais de diverses mises en scène et défis proposés aux participants(es). 

 
Véro Leduc 
Ancienne directrice générale 
 
 
Kiosque d’exposition à la Société Culturelle Québécoise des Sourds 

Samedi 19 novembre 2016 | Mme Hélène Hébert et Gilles Gauthier, respectivement 
présidente et vice-président, ont participé à la journée d’Expo-Sourds en tenant un 
kiosque pour sensibiliser les visiteurs sur les services offerts par notre organisme. Plusieurs 
sont venus nous voir et ont posé des questions sur nos services et sur leurs droits. Nous 
avons pris note de leurs demandes et ferons un suivi en conséquence. Ce fut une belle 
activité de sensibilisation. 
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Conférence d’information 

Une conférence d’information a été donnée à l’association des Sourds de Lanaudière 
afin de présenter la nouvelle image du ReQIS suite au changement de mission et 
d’objectifs.  
 

• Présentation du ReQIS 
• Portrait global des personnes sourdes et malentendantes 
• L’accessibilité communicationnelle 
• Contexte politique 
• Enjeux actuels 
• Et vous, dans vos milieux? 
• Des actions solidaires 

 
 

INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES 
 

RÉFÉRENCEMENT ET SOUTIEN 
 
Durant l’année 2016-2017, nous avons reçu 290 contacts en matière de demandes de 
référencement et de soutien. Il s’agit donc d’un bon rendement que nous chercherons à 
dépasser. 
 
Notre première forme de soutien est destinée à nos membres. Ainsi, l’équipe de travail se 
fait toujours un plaisir de répondre aux questions des membres et des administrateurs 
concernant différents dossiers. 
 
Par ailleurs, nous offrons référencement et soutien à différentes demandes provenant 
d’individus et d’organismes divers. Marie-Andrée Gilbert, adjointe administrative, a 
recensé la nature des demandes : cours de LSQ, appareils et aides auditives, ressources 
d’hébergement pour personnes âgées sourdes, demandes de subvention pour payer un 
2e appareil, lieux de rencontre de personnes sourdes, service d’interprétation, droits des 
personnes sourdes, recours des parents sourds en cas de difficulté avec les services des 
centres de réadaptation et droit des bénéficiaires de services du CLSC à des interprètes. 
 
Une petite partie de notre soutien vient des activités du magasin, qui nous permet de 
fournir des autocollants de l’oreille barrée et la CommuniCarte à différents hôpitaux, 
centres de réadaptation, audioprothésistes, individus et CLSC. Ce sont des outils qui 
permettent de faciliter la communication entre les personnes sourdes, malentendantes 
et entendantes.  
 

BULLETINS D’INFORMATION 
 
Afin d’informer nos membres à propos de notre restructuration et nos activités en cours, 
nous leur avons distribué quelques bulletins d’information abordant ces sujets. Il s’agit 
d’un bulletin bilingue, en français et en LSQ, soit les principales langues des personnes 
sourdes et malentendantes au Québec. 
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DOCUMENTATION 
 
Nous avons entamé le renouvellement de notre site Internet, qui a grandement besoin 
d’une mise à jour. Pendant plusieurs mois, nous avons travaillé avec un webmestre 
qualifié, M. Mathieu Poirier, afin d’apporter un vent de fraicheur. Suite au changement 
du nom social, le site web sera changé pour www.reqis.org. Le travail n’est pas encore 
complété puisqu’il nous reste la phase 2. Nous allons réaliser le lancement de la phase 1 
du nouveau site internet lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 3 
juin 2017.  
 
 
 
 
 

BILAN DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2017 
 
 

ACTIVITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 

AVRIL   2016 
 Adoption d’un cadre de gouvernance. 
 Développement de la description des tâches et du profil de compétence de la 

direction générale et de l’adjointe administrative. 
 

MAI   2016 
 Développement d’un nouveau logo pour l’organisme. 
 Renouvellement de l’image du rapport annuel d’activités. 

 

JUIN   2016 
 Assemblée générale extraordinaire qui entérine le changement de nom, de mission et 

d’objectifs de l’organisme, désormais le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des 
personnes sourdes et malentendantes (ReQIS). 

 

JUILLET   2016 
 Début des travaux en vue du renouvellement du site Internet. 
 Développement du calendrier de réalisation 2016-2017. 

 

SEPTEMBRE   2016 
 Adoption par le CA de la mise à jour des règlements généraux. 
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PLAN D’ACTION 2017-2018 
 
 

VOLET |DÉFENSE DES DROITS ET PROMOTION DES INTÉRÊTS 
 
 

ACTION POLITIQUE NON PARTISANE ET REPRÉSENTATION 
 
 
Intervention en matière de radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes 

• Maintenir l’écriture d’avis et de mémoires en matière de sous-titrage, de radiodiffusion, de 
télécommunications et de renouvellement des licences des télédiffuseurs. 

• Faire des interventions lors d’audiences publiques, au besoin. 
• Maintenir la concertation avec les organismes canadiens en matière de radiodiffusion et 

de télécommunications. 
 
Intervention en matière d’accessibilité communicationnelle 

• Promouvoir l’accessibilité communicationnelle par le biais d’interventions ponctuelles 
auprès des instances publiques et tout organisme dont les activités mériteraient d’être 
accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. 

 
Intervention en matière de services de relais 

• Promouvoir la qualité des services de relais par ATS, Relais IP et Relais vidéo. 
• Collaborer avec tout organisme ou compagnie qui offre un service de relais afin 

d’améliorer les services, au besoin. 
 
Intervention en matière de services d’interprétation au Québec 

• Contribuer à maintenir la cohésion entre les intervenants en matière d’interprétariat au 
Québec par le biais d’actions ponctuelles, au besoin. 

 
Représentation à la Confédération des organismes de personnes handicapées 
du Québec (COPHAN) 

• Maintenir la délégation et la participation active au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale annuelle de la COPHAN afin d’assurer la promotion des intérêts des 
personnes sourdes et malentendantes. 

 
Représentation à l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

• Maintenir la délégation et la participation active à la table de travail sur les dossiers 
majeurs liés à la surdité. 

 
  



 

26 
 

 
 
Représentation auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) 

• Maintenir la délégation de Mme Mireille Caissy auprès du CRTC afin d’assurer la promotion 
des intérêts des personnes sourdes et malentendantes. 

 
Représentation à l’Office des transports du Canada 

• Maintenir la participation au comité consultatif sur l’accessibilité de l’Office des transports 
du Canada afin d’aider à élaborer des règlements, des codes de pratique et des lignes 
directrices en matière d’accessibilité des transports.  

 
Représentation au comité consultatif de Bell  

• Maintenir la participation au comité consultatif de Bell concernant le service de relais de 
Bell. 

  
Veille informationnelle, intervention et représentation ponctuelles 

• Écrire des avis et mémoires, participer à toute consultation et intervention sur toute 
question susceptible d’avoir un impact sur les droits et la qualité de vie des personnes 
sourdes et malentendantes ou sur les organismes communautaires travaillant auprès des 
personnes sourdes et malentendantes. 

 
 

MOBILISATION DES MEMBRES 
 
 
Comité campagne de sensibilisation 

• Mobiliser les membres pour participer à un projet novateur de campagne de 
sensibilisation, dont la première étape est l’écriture d’une demande de subvention. 

 
Comité sous-titrage 

• Mobiliser les membres pour participer à ce comité dont les objectifs cette année sont de : 
• Faire une historique synthèse des actions dans le dossier sous-titrage pour le site 

Internet du ReQIS ; 
• Faire une proposition de plateforme de revendications en lien avec : 

• Le sous-titrage télé et Internet ;  
• Le sous-titrage des DVD et en salle de cinéma ;  

• Faire une proposition de plan d’action en lien avec les revendications. 
 
Mobilisation pour la préservation des services publics destinés aux personnes 
sourdes et malentendantes 

• Mobiliser les membres afin de préserver l’unicité des services dispensés par l’Institut 
Raymond-Dewar malgré le contexte de fusion dans le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal ;  
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• Travailler en concertation afin d’émettre des recommandations pour améliorer les services 

en communication et surdité destinés aux personnes sourdes et malentendantes. 
 
Mobilisation pour la préservation du patrimoine historique et culturel, et pour la 
valorisation de la participation et de la contribution sociales des personnes 
sourdes et malentendantes 

• Mobiliser les membres afin d’explorer la possibilité de créer un petit musée au sein de 
l’ancien Institut des sourdes-muettes de Montréal, qui aurait pour objectif de mettre en 
valeur l’histoire, la culture, la participation et la contribution sociales des personnes sourdes 
et malentendantes. 

 
Participation à la Journée mondiale des Sourds 

• Mobiliser les membres pour participer à cette activité.  
• Soutenir les efforts de mobilisation par l’organisme hôte de la Journée mondiale des Sourds 

(cette année : Trois-Rivières). 
 
Mobilisations ponctuelles 

• Mobiliser les membres concernant toute question susceptible d’avoir un impact sur les 
droits et la qualité de vie des personnes sourdes et malentendantes, ou sur les organismes 
communautaires travaillant auprès des personnes sourdes et malentendantes. 

• Organiser des activités de mobilisation en fonction de l’obtention des demandes de 
subventions en cours. 

 
 

ÉDUCATION POPULAIRE 
 
 
Activité de sensibilisation aux droits des personnes sourdes et malentendantes 

• Sensibiliser les membres aux lois et politiques en vigueur qui protègent les droits des 
personnes sourdes et malentendantes au Québec et les mesures existantes en cas 
d’obstacle à une pleine participation sociale. 

 
Rencontre d’information avec Québec accessible 

• Sensibiliser les membres aux lois concernant les personnes en situation de handicap et la 
mobilisation en vue d’une loi sur l’accessibilité au Québec. 

 
Offre de formation aux membres  

• Offrir aux membres une formation suite à un sondage d’intérêt sur le thème de la 
formation (Gouvernance, développement financier, etc.). 

 
Activités ponctuelles 

• Organiser des activités d’éducation populaire en fonction de l’obtention des demandes 
de subventions en cours. 
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VOLET |CONCERTATION 
 
 

CONCERTATION AVEC LES MEMBRES 
 
 
Table de travail sur les dossiers majeurs liés à la surdité, chapeautée par l’Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

• Maintenir la participation à la table de travail de l’OPHQ, afin de contribuer à la réalisation 
du plan de travail 2014-2019. 

• Concerter les membres pour bonifier le plan de travail 2014-2019 en fonction des besoins 
et attentes des personnes sourdes et malentendantes. 

 
Rencontres CODI 

• Reprendre les rencontres du comité CODI (directeurs et coordonnateurs des organismes 
membres) afin de créer un lieu d’échanges et de réseautage. 

 
Concertation avec les membres dans une visée de solidarité et de 
développement du réseautage  

• Mettre sur pied et maintenir les comités de travail nécessaires aux échanges et à la 
concertation. 

• Favoriser la participation des membres aux activités de l’organisme dans une visée de 
réseautage et de solidarité entre les membres. 

 
Soutien des membres  

• Maintenir les appuis et soutiens aux organismes membres du ReQIS. 
• Accepter les demandes de collaboration provenant des organismes membres dans la 

limite des lignes directrices des politiques internes. 
 
 

CONCERTATION AVEC LE MILIEU DES PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES 

 
 
Congrès provincial sur la surdité 

• Participer au comité d’organisation d’un congrès provincial sur la surdité rassemblant une 
diversité d’acteurs dans un objectif de sensibilisation, de réseautage et de création de 
communautés de pratique. 

 
Concertation avec les organismes du milieu dans une visée de solidarité et de 
développement du réseautage  

• Inviter les anciens membres de l’organisme aux activités de mobilisation et de 
concertation. 
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Soutien aux organismes du milieu des personnes sourdes et malentendantes  

• Maintenir les appuis et soutiens aux individus et organismes du milieu des personnes 
sourdes et malentendantes. 

 
Augmentation du nombre de membres pour faire grandir notre rapport de force 

• Effectuer une relance de tous les organismes de personnes vivant avec une surdité ou leur 
entourage qui ne sont pas membres du CQDA. 

 
 

CONCERTATION AVEC LE MILIEU DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
 
Participation au comité législation de la COPHAN  

• Participer au comité de la COPHAN concernant une nouvelle loi sur l’accessibilité.  
• Contribuer à la recherche et la rédaction de documents et d’outils de sensibilisation 

détaillant les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas satisfaits des lois et politiques en 
matière de droits des personnes handicapées à l’heure actuelle. 

 
 

VOLET |INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES 
 

RÉFÉRENCEMENT ET SOUTIEN 
Maintenir les activités d’information, de 
référence et de soutien auprès d’individus et 
d’organismes du Québec et d’ailleurs. 
Maintenir les mises à jour des coordonnées de 
l’organisme dans les différents bottins et sites 
Internet. 
 
 
DOCUMENTATION ET VEILLE  
INFORMATIONNELLE 
Maintenir la participation à des initiatives 
d’étudiants et de chercheurs dont les travaux 
sont en lien avec la mission de l’organisme. 
Mettre à jour le site Web. 
Embaucher un ou une stagiaire en gestion des 
documents et des archives. 
Maintenir les veilles d’information concernant 
les personnes vivant avec une surdité et leurs 
proches. 
Traduire les informations et communications en 
LSQ lorsque c’est possible. 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Informer les membres des activités et des 
mobilisations en cours. 
Diffuser les informations concernant les activités 
des membres. 
Maintenir l’envoi d’information aux membres 
provenant du milieu des personnes sourdes et 
malentendantes. 
 

PRÉSENCES MÉDIATIQUES 
Maintenir les activités d’information et de 
référence auprès de recherchistes et 
journalistes. 
Accepter les invitations médiatiques visant à 
expliquer la position du ReQIS, à sensibiliser la 
population, à faire connaître les besoins des 
personnes sourdes et malentendantes. 
Publier des articles dans des revues (Voir Dire). 
Écrire des communiqués de presse, au besoin. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes 
(ReQIS) 
2494, boulevard Henri-Bourassa Est - bureau 202 
Montréal (Québec)  H2B 1T9 
 
Téléphone : 514-278-8703 
Télécopieur : 514-278-6886 
 
Site web : www.reqis.org 
 
 
Direction : direction@reqis.org 
Administration : administration@reqis.org 
Informations : info@reqis.org 
 
 
Heures d’ouverture 
 
Lundi au vendredi de 9h à 15h 
 
 
Ont collaboré à l’élaboration du présent rapport : 
 
Marie-Andrée Gilbert : Rédaction, graphisme et mise en page 
Rachel Filion : Révision linguistique 
 
 
Mai 2017
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