
Demande pour le Service centralisé d’interprétation 

gestuelle (SCIG) – SASS) 

 
L’Université d’Ottawa s’engage à faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient un accès égal à ses 

services et à ses activités (http://www.uottawa.ca/respect/fr/accessibility).   

Le Service centralisé d’interprétation gestuel offre de l’interprétation gestuelle aux services, aux facultés et aux unités 

scolaires de l’Université d’Ottawa au prix coûtant.   

Le SCIG est heureux d’offrir des services d’interprétation gestuelle en American Sign Language (ASL) et en langue des 

signes québécoise (LSQ).  

Pour faire une demande au Service centralisé d’interprétation gestuelle, veuillez remplir le formulaire du CSIG et 

l’envoyer par courriel au adapt@uottawa.ca et inscrivez CSIG dans l’objet du courriel. On communiquera avec vous sous 

peu. 

**Note : Une estimation de coût sera fournie avant l’achat du service.  

À remplir par le demandeur 

Détails du local (adresse et numéro de salle) 
 

 

Date de l’activité 
 

 

Heure de début et de fin 
 

 

Titre/description de l’activité 
 

 

Nom du client (étudiant) 
 

 

Nom de la personne-ressource sur place (ou de la 
personne qui soumet la demande) 
 

 

Renseignements de facturation (nom, adresse de 
courriel, numéro de téléphone et adresse) 
 

 

Autres renseignements pertinents 
 

 

 

Service centralisé d’interprétation gestuelle – SASS 

Honoraires normalisés 
 

Temps d’interprétation :   72 $ / par heure par interprète 

 

Temps de préparation :   72 $ / par heure par interprète (max. une heure) 
Certaines demandes ne nécessitent pas de temps de préparation, donc, vous ne serez pas facturé pour du temps de préparation, à 

moins qu’il n’ait été négocié à l’avance. 
 

Frais administratifs : 20 $ 
 

TVH :    le cas échéant, 13 % 
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