
 

 

 

 

 

 

La saison 2015-2016 des activités de l’ACGL tire déjà à sa fin, et je suis fier 

de notre bilan. Notre association a de nouveau su proposer à ses membres 

des activités enrichissantes portant sur des sujets qui les touchent de près.  

Nous avons abordé la question complexe des relations avec les 

fournisseurs en table ronde, avons une fois de plus stimulé la relève en 

organisant une rencontre avec nos membres recruteurs, avons exploré 

l’art de la négociation en compagnie d’un formateur professionnel, avons 

recueilli de précieuses statistiques sur la rémunération des sous-traitants 

et avons même abordé des enjeux plus polarisants, comme celui de 

l’incursion de la traduction automatique dans notre secteur. 

Nous ne manquons certes pas de sujets de conversation, à l’ACGL, qu’on 

choisisse de s’intéresser à des nouveautés ou à des sujets qui demeurent 

d’actualité et qui méritent d’être approchés sous de nouveaux angles.  

Or, notre association s’est également investie d’une mission de valorisation du professionnalisme au sein du 

secteur des services linguistiques. La vocation de l’ACGL est de rassembler les décideurs en gestion linguistique 

et de leur apporter une aide concrète dans l’exercice de leurs fonctions, et en faisant la promotion du 

professionnalisme, nous mettons en valeur la pertinence et l’importance de leur rôle.      

Mais au-delà des conversations savantes sur les processus de gestion, les relations avec les clients et la hiérarchie, 

des formations professionnelles ou des démonstrations technologiques, l’ACGL est un lieu de rencontre où les 

gestionnaires de la fonction linguistique peuvent rencontrer des pairs et avoir des échanges candides et éclairants 

au sujet du rôle et des intérêts qu’ils ont commun. C’est pourquoi en plus de programmer des ateliers, des tables 

rondes et des formations, nous vous convions également à des événements de réseautage à l’occasion desquels 

vous pouvez faire plus ample connaissance avec des consœurs et confrères, et discuter avec eux de vos défis 

comme de vos réussites.       

Je vous remercie tous pour votre fidèle participation, et vous convie à notre assemblée générale annuelle, qui aura 

lieu le 9 juin prochain à l’hôtel Delta Montréal, et qui viendra officiellement clôturer une autre saison réussie. Ce 

sera notamment l’occasion de nous faire part de vos observations et de formuler des suggestions au sujet des 

activités à venir.       

Au plaisir de vous revoir bientôt!    

 

 

François Chartrand 

Président 
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L ’année en revue 

Cocktail de la rentrée… 
 

 

À ne pas manquer! 

Cocktail de la rentrée 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre mission 

« L’Association des conseils en gestion linguistique (ACGL) Inc. 

rassemble les décideurs en gestion linguistique animés par un 

souci d’excellence et engagés à promouvoir la valeur ajoutée des 

services langagiers professionnels.  »  

 

Bienvenue à nos nouveaux membres! 

L’ACGL a le plaisir d’accueillir de nouveaux membres : Mathieu Gautier d’Elite 

Communication et Marie-Andrée Bernier de Capital One. 

Nous nous réjouissons à l’idée de faire plus ample connaissance! 

  5@7 sept. 2015 
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5@7 

À la rencontre des employeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Druide, qui commanditait cette activité. 

 
 

 

À noter à l’agenda 

9 juin 2016  Assemblée générale annuelle et souper 
  

À nouveau cette année, l’ACGL a permis à ses membres de découvrir de jeunes talents 

qui se démarquent dans les programmes universitaires de traduction. Une trentaine de 

personnes a participé à notre 5 à 7 « À la rencontre des employeurs », le jeudi 

4 février 2016, dont les plus brillants étudiants en traduction de l’université Concordia, de 

l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal. L’ACGL remercie l’OTTIAQ de 

nous avoir gracieusement accueillis dans ses locaux pour l’occasion. 
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Photo : ESG UQ 

L’art de la négociation – atelier du 9 mars 2016 

par AnneMarie Taravella 

Le 9 mars dernier, Daniel Beaupré, PhD., professeur à l’ESG UQÀM, 

nous a entretenus pendant trois heures, avec humour et dynamisme, 

de l’art de convaincre et de négocier. M. Beaupré a d’abord fait 

valoir que ces deux actions devaient  être bien différenciées, car 

elles exigent des compétences distinctes et n’ont pas toujours lieu 

simultanément. Même si, selon la formule proposée par un 

participant, « négocier, c’est chercher à se convaincre 

mutuellement », la négociation se caractérise par l’existence d’un 

rapport de force (surtout sur les questions salariales), l’importance  

  du rapport humain et l’établissement d’un lien de confiance.  

Parmi les points qui ont retenu l’attention des participants, on se souviendra que conflit et 

coopération sont constamment présents dans une situation d’emploi ou un système capitaliste; 

c’est ce qu’on appelle un antagonisme structuré. Or, plus le produit est simple et le marché, 

stable, plus il est facile pour les deux parties de tolérer l’aspect conflit. Lorsque le produit est 

complexe et le marché, en transformation, l’aspect de coopération devient indispensable à la 

résolution du rapport de force.  

Par ailleurs, pour négocier et convaincre l’autre, la communication (écouter et comprendre 

l’autre) est essentielle et repose sur des questions ouvertes, la reformulation et l’attention portée 

aux six émotions de base : joie, peur, tristesse, colère, dégoût et surprise.  

Enfin, lorsqu’on veut inspirer la confiance, par exemple au moment d’offrir ses services à un 

nouveau client, il convient d’abord d‘établir sa crédibilité en faisant état de ses réalisations 

(quantifiées, si possible), puis de faire la preuve de son intégrité en faisant ce qu’on a promis 

de faire.  

Après un exercice particulièrement instructif sur le mensonge et le langage corporel, et avant de 

nous quitter sur la conclusion unanime que nous aurions pu continuer de parler du sujet pendant 

des heures, M. Beaupré nous a rappelé qu’il fallait d’abord exploiter les forces des employés, 

quitte à réorganiser le travail ou à déplacer un employé. Chercher à atténuer des faiblesses est 

« une perte de temps ». Nul doute que les gestionnaires sauront repérer bien des forces à 

exploiter chez les langagiers... 
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Nouvelles du Comité de valorisation des services langagiers canadiens 

par Dominique Bohbot 

Le CVSLC, comité de travail de l’ACGL, a pour mission de promouvoir la valeur distinctive des 

services langagiers fournis au Canada dans le contexte de mondialisation. Depuis sa création, le 

CVSLC a établi un plan d’action et un plan stratégique dans le sens de sa mission. Le premier 

objectif recherché est d’assurer la visibilité du marché distinctif canadien et du recours à des 

ressources professionnelles, compétentes et formées, pour l’ensemble de la clientèle. À ce titre, 

les membres du CVSLC  ont mis au point un dépliant promotionnel bilingue (version anglaise) et 

déployé plusieurs efforts de visibilité auprès de secteurs économiques et d’organismes qui ont 

tout intérêt à recourir à des services langagiers professionnels canadiens. Outre le dépliant déjà 

largement diffusé, une bannière est placée à chacun des événements de l’ACGL, réitérant le 

message promotionnel dont les membres de l’ACGL peuvent se prévaloir dans leur organisation 

respective et auprès de leur hiérarchie ou de leurs clients. Dans le cadre du marketing de contenu, 

un article a été rédigé sous le thème « La traduction professionnelle, clé de votre succès en 

affaires », également disponible sur le site de l’ACGL et 

qui vise à sensibiliser les gens d’affaires sur 

l’importance de la traduction professionnelle.  

Le CVSLC travaille en permanence à la visibilité dans 

l’objectif de tenir des conférences ou formations 

destinées aux gens d’affaires et acheteurs de 

traduction, mais aussi pour la collectivité langagière. 

Plusieurs contacts ont été pris lors d’événements 

sectoriels, de consultations externes, et de 

participation à des événements d’associations 

langagières. 

Le CVSLC invite les membres de l’ACGL à suivre ses 

travaux et à relayer les messages véhiculés. 

La valorisation est un travail quotidien et constant! 

 

ACGL et réseaux sociaux 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à  
vous joindre au groupe de l’ACGL dans LinkedIn.  
N’hésitez pas à lancer des discussions ou à  
partager les réflexions qui vous inspirent. 

 

 

 

http://www.lacgl.org/medias/94/depliant%20acgl.pdf
http://www.lacgl.org/medias/94/alsm%20brochure.pdf
http://www.lacgl.org/medias/94/traduction%20professionnelle.pdf
http://www.lacgl.org/medias/94/traduction%20professionnelle.pdf
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Journée technologique : un franc succès 

L’édition 2016 de la Journée techno de l’ACGL, que nous consacrons chaque année aux 

nouveautés technologiques dans le monde de la traduction, a remporté un vif succès. 

L’événement se déroulait au Delta Montréal et offrait à nos membres un programme rempli 

et diversifié.  

Nous avons eu droit à des exposés 

de Jean-François Richard, président 

de Terminotix, et de Mourad 

Amine, ingénieur en chef chez SDL, 

respectivement venus nous 

présenter Bridgeterm et Passolo. 

Nous avons également eu le plaisir 

d’entendre Marie Catherine Bujold, traductrice « branchée » venue nous vanter les mérites du 

logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking mis au service du langagier.  

La pièce de résistance de la journée fut sans contredit notre table ronde sur la traduction 

automatique et la postédition, deux phénomènes qui font de plus en plus jaser dans notre 

domaine. Notre objectif était de faire le point sur les avancées technologiques de la traduction 

automatique, ainsi que sur ses champs d’application et ses limites, pour ensuite aborder la 

question de son intégration dans un processus de traduction professionnelle par la création d’une 

étape de contrôle de la qualité maintenant connue sous le nom de postédition. Notre président, 

qui animait cette table ronde, était puissamment entouré par Messieurs Charles Le Blanc, 

professeur à l’Université d’Ottawa et auteur, Michel Simard, chercheur au CNRC, Michel Frégeau, 

directeur général des Traductions Tessier/Mégalexis et Stéphan Gervais, propriétaire du cabinet 

de traduction Adéquat. 

  La conversation, qui a également 

donné lieu à d’excellentes inter-

ventions de l’auditoire, nous a 

permis de démystifier la traduction 

automatique dans son état actuel.  
 

Dans certains contextes circonscrits et lorsque l’objectif est d’obtenir une compréhension 

élémentaire d’un texte rédigé dans une langue qu’on ne maîtrise pas, la traduction automatique a 

certes un rôle à jouer. Hélas, elle est de plus en plus présentée comme une solution de rechange à 

la traduction professionnelle et comporte des risques importants. Un certain nombre de cabinets 

ont choisi de miser sur la traduction automatique « encadrée » par l’humain, en juxtaposant au 

processus de traitement automatique et au prétraitement par mémoire de traduction une étape 

dite de postédition. Cette tâche s’apparente à la révision conventionnelle, mais comporte des 

fonctions de traduction et de réécriture qui font appel à différentes aptitudes langagières. Or, qui 

sont les postéditeurs? La grande réticence qu’inspire l’automatisation nous inciterait à nous 

tourner vers les traducteurs qui sont en début de carrière, des gens qui sont généralement plus 
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ouverts aux nouvelles façons de faire que leurs aînés. En revanche, l’expérience et le 

discernement qu’exige la révision d’une traduction machine, généralement exempte de fautes et 

d’omissions conventionnelles mais recelant des erreurs de fond et de sens, nous pousseraient à 

confier cette tâche à des langagiers chevronnés. La traduction automatique et la postédition 

semblent le plus efficaces dans le traitement de textes administratifs dont le langage est à la fois 

répétitif et la rédaction contrôlée. De l’autre côté du spectre, les textes exigeant plus 

d’interprétation et d’adaptation, et donc une touche qui demeure encore et toujours exclusive à 

l’humain, s’y prêtent difficilement. Quoi qu’on en pense, il s’agit d’une nouvelle technique qui 

gagne en importance et qui pourrait devenir aussi répandue que le recours aux mémoires de 

traduction qui, elles aussi, ont fait l’objet de beaucoup de résistance à leurs débuts. 

Cette année, en plus du déjeuner et du lunch du midi, les participants à la Journée techno furent 

également conviés à un cocktail de fin de journée qui s’est révélé très populaire et nous a permis 

de conclure cette journée en beauté.         

 

L’ACGL au colloque de l’ACFAS 

L’Association des conseils en gestion linguistique (ACGL) participait au colloque de l’Association 

francophone pour le savoir, le 12 mai dernier, à Montréal, sur le thème « Technologies 

langagières : Points de contact entre les langagiers et leur milieu », à l’invitation de l’Université 

d’Ottawa. L’ACGL était représentée à une table ronde par Dominique Bohbot, conseillère et 

membre d’honneur de l’ACGL, à titre de panéliste, qui a présenté notamment le thème 

« Leadership et technologie ». 

 

Passez le mot 

Nous offrons à nos membres « entreprise » d’envoyer automatiquement les courriels de l’ACGL à 

tous les membres de leur équipe de gestion linguistique (plutôt qu’uniquement à la personne 

inscrite au répertoire). Si vous souhaitez ajouter le nom d’un ou de plusieurs collègues à notre 

liste de diffusion, veuillez nous le préciser par courriel, à l’adresse acgl.inc@gmail.com. 

 

À votre écoute… 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires, projets et réalisations! Envoyez-

nous un courriel à l’adresse acgl.inc@gmail.com.  

mailto:acgl.inc@gmail.com
mailto:acgl.inc@gmail.com


 

 

Merci aux commanditaires qui soutiennent l’ACGL  

tout au long de la saison 2015-2016 : 
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