
 

 

RÔLE DE L’INTERPRÈTE 

Les interprètes du SRIAT sont des 

professionnels qui respectent le code 

de déontologie 

 Le secret professionnel 

(confidentialité) 

 La fidélité du message (intégralité) 

 Être neutre (impartialité) 

 Être compétent  

 Être professionnel (avoir une 

bonne attitude et un bon 

comportement) 

 

Les interprètes sont les oreilles de la 

personne sourde ou malentendante  

 Ils changent pour eux en signe le 

message entendu et changent les 

signes en voix tout en s’exprimant 

au « je ». 

 

 Ils reproduisent le message en 

message lisible sur les lèvres pour 

les malentendants et sourds qui 

pratiquent la lecture labiale. 

 

QUI DEMANDE 

L’INTERPRÈTE? 

 

 

 

 

 

COMMENT FAIRE UNE 

DEMANDE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS COUVERTS 

 

Santé et services sociaux : 

(CLSC, Hôpital, Centre de réadaptation, 

dentiste, etc.) 

Travail : 

(Entrevues, réunions de personnel ou 

syndicale, intégration, etc.) 

Soutien aux familles :  

(Comité d’école, bulletin, rencontres 

d’information, garderie, funérailles, 

baptême, mariage etc.) 

Formation et apprentissage : 

(Formation en emploi, cours du soir, 

cours de conduite, etc.) 

Services publics et parapublics : 

(Aide juridique, régie du logement, 

SAAQ, CLE, police, etc.) 

Services et biens de consommation : 

(Institutions bancaires, notaire, avocat, 

concessionnaires, etc.) 

Vie associative et communautaire 

(Réunion d’association ou 

communautaire, C.A, club membre, etc.) 

 

Sourd 

Malentendant 

Entendant 

 

Sur notre site WEB 

Sur FACEBOOK 

Par téléphone/ ATS 

Face à face 

Par FAX  

Par courriel  

 



 

 

 

 

 

www.laressource.org 

 

LE SRIAT 

OFFRE DES SERVICES D’INTERPRÉTARIAT 

AUX SOURDS ET MALENTENDANTS EN : 

LSQ 

PIDGIN 

FRANÇAIS SIGNÉ  

ORALISTE  

PARTOUT EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

www.laressource.org 

 

Tél : (819) 762-8116  

sans frais : 1-888-316-8116 

FAX : (819) 762-6848 
ressource_sriat@laressource.org 

380, avenue Richard, 

bureau 203 

Rouyn-Noranda, (Québec) 

J9X 4L3 

 

_________________________ 

 

Service d’urgence 

pour la police, 

l’hôpital et le C.L.S.C 

24/24 heures 

7/7 jours 

(819) 762-8116 

ou sans frais au 

1-888-316-8116 

 

Les demandes sont acceptées et 

traitées: 
 

du lundi au vendredi 

de 8H30 à 17H 
 

(Réserver à l’avance 48 heures) 
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