
 
Devenez un nouveau membre ou renouvelez votre adhésion 

aujourd'hui pour soutenir les programmes de l'INSTITUT DE LA 
LANGUE DES SIGNES DU CANADA (ILSC). 

 
L’institut de la langue des signes Canada a été fondé en 1981 par la défunte Carole Sue Bailey afin de 
developper la processus de certification nationale pour les formateurs(-trices) et enseignant(e)s de la 
langue des singes.  Nous sommes un organisme en pleine croissance. Avec votre soutien, vous pouvez 
nous aider à viser un niveau supérieur de l’enseignement de la langue des signes. Actuellement, l’ILSC 
est l’une des succursales importantes de la Société culturelle canadienne des Sourds et vous êtes un 
élément essentiel pour la réussite de ce programme. 
 
COUT: 25$ 
 
Ce que votre soutien influencerait: 

• Permettre à la SCCS de réaliser son objectif d’embaucher un(e) directeur(-trice) de l’ILSC à  
             temps plein 

• ·La certification nationale pour les formateurs(-trices) de la langue des signes ainsi que d’autres 
professionnels p. ex. un mentor de la langue des signes américaine (ASL)/de la langue des 
signes québécoise (LSQ) 

• La formation et l’évaluation 
• La proposition du perfectionnement professionnel pour les membres de l’ILSC 
• Le développement et l’amélioration de l’ILSC en tant qu’organisme professionnel 
• Devenez un nouveau membre ou renouvelez votre adhésion aujourd'hui pour soutenir les 

programmes de l'INSTITUT DE LA LANGUE DES SIGNES DU CANADA (ILSC). La 
reconnaissance de l’ICLS en tant que grand spécialiste dans l’enseignement des langues des 
signes à savoir l’ASL et la LSQ et les langues signées des communautés Sourdes canadiennes 

• ·Accréditation 
• Opportunités de partenariat 

 
Ce que nous pouvons offrir: 

• Favoriser la qualité des formateurs(-trices)/enseignant(e)s à travers: 
o Le perfectionnement professionnel 
o Des conférences de l’ILSC 
o Des processus de formation et d’évaluation 

     •  L’éducation au public d’embaucher des formateurs(-trices)/enseignant(e)s de  
    l’ASL/LSQ qualifié(e)s 

• Accès à un réseau national de leaders et de mentors qui aspirent à dépasser les normes de 
l’enseignement des langues des signes 

• La conception et le développement du processus de certification de l’ILSC 
• L’attribution du certificat de l’ILSC 
• Les réseaux sociaux, le partage des informations 
• Développement des opportunités de partenariat  
• Des reçus fiscaux admissibles 
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Formulaire d'adhésion au ILSC 

Janvier - Décembre 2023 
 

______________________________________________________________________________ 
Nom (OBLIGATOIRE) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Adresse postale (OBLIGATOIRE) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Ville                             Province                     Code postal 
 
______________________________________________________________________________ 
Courriel (OBLIGATOIRE)        Texte 
 
 
OUI!  Je veux être membre pour soutenir le développement de l'organisation de I’ILSC au sein du CCDS. 
    
     25$ _____ 
 
 
PAIEMENT: 
 
 Les virements électroniques INTERAC peuvent être effectués en envoyant un courrier électronique à l'adresse 
suivante info@slicanada.ca  
 
 
Si vous avez des questions concernant ce formulaire d'adhésion à l'ILCS, veuillez contacter Victoria at 
info@slicanada.ca 
 

 
 
 
 
 
 

Merci d’avance pour votre soutien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


