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I. Portrait démographique de la Capitale-Nationale

Population : 789 360*

* :  Recensement 2016 de Statistique Canada- population totale à l’exclusion des résidents d’un établissement institutionnel
** Recensement 2016 de statistique Canada- population immigrante admise entre 1980 et 2016- Réalisé par le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, 
division du développement communautaire et social de la Ville de Québec-septembre 2018 

Population immigrante : 
§ 5,6 %  Capitale-Nationale
§ 7,2%  Ville de Québec 

55%

22%

23%

0,4%

Immigrants économiques

Regroupement familial

Réfugiés

Autres

Type d’immigration**: 

Langue maternelle :
§ Francophones : 94,1 %
§ Anglophones : 2,1 %
§ Autochtones: 0,1%
§ Autres : 3,7 %

500/année



I. Portrait démographique de la Capitale-Nationale (suite)

Ø Trajectoire réfugié PE 

Montréal
Clinique santé des 

réfugiés

Réseau Santé et Services Sociaux

Accueil -
intégration

Triage
Éval. Santé

Éval. Bien-être



I. Portrait démographique de la Capitale-Nationale (suite)

Période Provenance (nombre de réfugiés)
Septembre 2016 Birmanie (19), Congo (6), Africains (5), Chine-Thaïlande(5), Bouthan (6)
Octobre 2016 Afghanistan (8), Burundi (3), Cambodge (3), Congo (8), Côte d’Ivoire (1),

Syrie (8), Birmanie (4), Colombie (4)

Novembre 2016 Cambodge (1), Côte d’Ivoire (6), Birmanie (3), Burundi (1), Syrie (14),
Congo (6), Colombie (5), Afghanistan (7),

Décembre 2016 Syrie (147)

Janvier 2017 Myanmar (17)

Février 2017 Érythrée (1), Syrie (13), Centre-Afrique (15), Bhoutan (2)

Profil ethnographique des réfugiés accueillis sur 6 mois
(au moment de la mise en place de la BICN) 

Source : RAMQ-Tableau Gestred (2017-03-01)



I. Portrait démographique de la Capitale-Nationale (suite)

Ø Information sur le nombre et provenance….. quelques jours avant leur arrivée

Ø Langues d’usage rares ( Daba, Kayah, Kaba, Malinké, Jaraï, tamasheq…)

Ø Parcours migratoire difficile 

Ø Problématiques de santé multiples et complexes

Particularités
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II. Contexte de la mise en place de la BICN

Interprétariat communautaire
immigrants

CMQ
Accueil-intégration

CIF
Emploi/Santé

MFI 
Violence 
conjugale

Réseau Santé et Services Sociaux

Ante 2015

Activité Keizan -Service 
interprétariat public



II. Contexte de la mise en place de la BICN (suite)

ØDécision du gouvernement canadien -
Accueil 25 000 réfugiés syriens

ØQuébec prêt à en recevoir 3 600 à la base 
militaire de Valcartier

Automne 2015

Interprétariat
Arabe
Kurde
Arménien
Turc



II. Contexte de la mise en place de la BICN (suite)

Organisation du service d’interprétariat du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Automne 2015

• Préparation de la réponse aux besoins d’interprétation des réfugiés syriens
• Partage des outils de gestion par le CCSMTL
• Formation par visioconférence des nouveaux interprètes 

Février 2016

• Mise en place d’une banque d’interprètes (BICN) pour les établissements de la Capitale-Nationale
• Complémentarité de l’offre de service avec les organismes communautaires 
• Contrat de services professionnels à exécution sur demande pour l’interprète

Octobre 2016

• Projet d’implantation de l’application informatique Jérôme+ 
• 31 mars 2017 : implantation d’une coquille Jérôme+
• 1er avril 2017 : entente de partenariat BII et SRI du CCSMTL et BICN du CCN
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III. Structure et fonctionnement de la BICN 
Ø Structure du service



III. Structure et fonctionnement de la BICN (suite) 

Ø Structure de l’équipe

Gestionnaire :
- Supervision
- Financement
- Collaboration/Partenariat
- Ententes de service

Professionnelle :
- Recrutement (interprètes)
- Supervision (équipe BICN et interprètes)
- Procédures/politiques selon les meilleures pratiques
- Accessibilité
- Évaluation de la qualité des services 
- Collaboration (projets de recherche)

Pilote :
Gestion des demandes d’interprétariat

Chargée de projet :
- Organisation physique du service
- Formation utilisateurs de Jérôme+
- Soutien technique 
- Gestion de la facturation

Interprètes (caractéristiques) :
- Travailleurs autonomes
- Travail occasionnel (Contrat de service professionnel)
- Expérience variable
- Formation



Ø Soutien

Baliser :
l’offre de	service,		les	contrats avec	les	interprètes,	
les	ententes	de	services	avec	les	établissements

• Service		affaires	juridiques
• Service		logistique et	approvissionnement
• Service	de	la	sélection et	recrutement

Comité régional pour	l’accès à	
l’interprétariat public

Assurer	:
- une bonne	gestion du	processus d’accès aux	services
- une offre de	service	de	qualité basée sur	les		meilleures
pratiquesGestionnaires

établissements

Organisme
communautaireUniversitaires

Interprète

Usager

Universitaires Formation	et	supervision	des	interprètes

Soutien à	l’équipe de	la	BICN

III. Structure et fonctionnement de la BICN (suite) 



InterprètesDemandeur

Rendez-vous 
dans moins 

de  48 h

Jérôme+ de Qc
www.bicn.jeromeplus.ca

Banque d’interprètes 
de la Capitale-Nationale

Urgence de 
jour

Urgence 24/7
Coordonnateur clinique

III. Structure et fonctionnement de la BICN (suite) 
Ø L’offre de	service
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IV. Défis rencontrés

BICN

Institution Interprète

Clientèle Intervenant

???



IV. Défis rencontrés (suite)

Institution : BICN

v Trouver rapidement les interprètes requis

v Formation/supervision des interprètes - statut de travailleur autonome



IV. Défis rencontrés (suite)

Interprète : 

v Investissement versus employabilité

v Rôle attendu : traducteur ou médiateur culturel?

v Accompagnement de l’usager



IV. Défis rencontrés (suite)

Intervenant : 

v Travailler avec un interprète et respecter le “case load”

v Suivi de dossier de l’usager allophone



IV. Défis rencontrés (suite)

Clientèle : 

v En situation d’urgence qui contacter?

v Choix de l’interprète

???




