
 

 

Le mot du président 
 

Chers membres, 

J’ai le privilège d’inaugurer avec vous la saison 2014-2015 des activités de l’Association des conseils en gestion 
linguistique, et de vous présenter un programme qui, je l’espère, saura à nouveau stimuler votre intérêt.    

Cette année, j’ai l’honneur de présider l’ACGL et de succéder à Dominique Bohbot El Kahel, dont je souligne la 
contribution inestimable à notre association. Sous sa gouverne, l’ACGL a atteint une belle maturité, consolidant 
ses assises au sein de notre secteur tout en s’adaptant aux nouvelles tendances du marché. Dominique, par son 
énergie, son talent de communicatrice et sa passion pour la gestion et le secteur linguistique a permis à notre 
association de gagner en visibilité et en pertinence. 

Avec le soutien de notre nouveau et toujours dynamique conseil d’administration, nous comptons poursuivre sur 
cette lancée! 

Notre programmation 

Nous avons amorcé la saison par notre cocktail-réseautage, le 11 septembre dernier. Ce fut l’occasion parfaite 
pour renouer avec nos collègues de l’association et faire la connaissance des nouveaux membres.  

Cette année, nous ajoutons un objectif ambitieux à un programme déjà riche en contenu : la publication de notre 
premier Sondage sur la rémunération, résultat d’une consultation qui s’amorcera à l’automne. Cette démarche 
enrichissante, souhaitée avec enthousiasme par plusieurs membres, sera effectuée dans les règles de l’art tout 
en respectant les principes de concision et de pertinence qui sont la marque de commerce de notre association. 

Notre premier atelier, quant à lui, aura lieu le 21 octobre prochain et s’intitulera Le défi de gestionnaire : 
prendre sa place. Il s’attaquera à l’éternelle question de la position qu’occupe le gestionnaire de services 
linguistiques au sein d’une hiérarchie, de la façon dont son rôle est perçu par ses supérieurs et homologues des 
autres services et des outils dont il dispose pour promouvoir sa fonction et celle de son équipe. Des membres de 
l’ACGL seront d’abord invités à exposer leur situation et leur perspective, pour ensuite participer à une table 
ronde à laquelle tous seront conviés. Voilà un sujet qui touche non seulement les gestionnaires de services 
internes, mais également leurs fournisseurs qui font partie de l’équation! 

À l’occasion de notre premier midi-rencontre, le 13 novembre, nous aborderons la question de L’évaluation de 
la productivité. Au cours de ce repas du midi à l’atmosphère conviviale, un de nos membres nous présentera 
son approche et alimentera notre conversation.   

Comme chaque année, nous nous réunirons tous à l’occasion de notre traditionnel Souper de Noël, le 
3 décembre, autour d’une bonne table. Une belle occasion de réseauter et de nous offrir nos meilleurs vœux 
pour conclure l’année en beauté.   

Contact   
Automne 2014 
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Au retour des Fêtes, nous amorcerons l’année 2015 en tournant les projecteurs vers la relève. En effet, à la 
demande générale, nous rééditerons, le 5 février, l’événement À la rencontre des employeurs, cocktail-
réseautage réunissant finissants talentueux triés sur le volet et employeurs éventuels.    

Notre second atelier, qui aura lieu le 12 mars 2015, promet quant à lui d’attirer les foules. En effet, nous y 
aborderons en première partie le rôle du Coordonnateur, plaque tournante des services linguistiques. Des 
professionnels de la coordination nous y exposeront leur rôle et leurs défis. En seconde partie seront dévoilés 
les faits saillants du Sondage sur la rémunération, résultat d’une consultation mentionnée en début de 
programme. 

Le midi-rencontre du 8 avril donnera quant à lui l’occasion aux membres qui le désirent de poursuivre la 
discussion amorcée lors de l’atelier. 

Et bien sûr, en fin de saison, nous vous convions à notre événement phare, La journée technologique, vitrine 
sur les dernières nouveautés, le 7 mai 2015. Suivra notre assemblée générale annuelle en juin. 

Je me réjouis à l’idée de vous revoir cette année et de participer avec vous à ces différents événements qui, je 
l’espère, nourriront votre réflexion et sauront vous être utiles. 

Soyez des nôtres tout au long de l’année! 

Votre président, 

 

 

 
François Chartrand 

Journée d’orientation 

 

 

Dès cet été, votre conseil d’administration était à pied d’œuvre pour préparer le programme  
2014-2015 de l’ACGL. Nous remercions les services linguistiques de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui 
nous ont accueillis dans leurs locaux, le temps d’une journée d’orientation. 
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 François Chartrand – Président  

Titulaire d’une formation universitaire en traduction, en administration et en 
relations publiques, François Chartrand est vice-président des Traductions 
Textualis. Traducteur agréé (OTTIAQ) et membre actif de différentes 
associations, dont l’AILIA, l’ATA et l’ACGL, il a œuvré principalement dans les 
domaines des valeurs mobilières, des services financiers et des relations 
publiques, notamment pour le compte de RBC Groupe Financier, avant de 
s’orienter davantage en gestion. Outre son travail en cabinet, François 
enseigne la gestion de projets et la révision à l’Université Concordia. 

 

  Dominique Côté – Vice-présidente aux communications 

Dominique Côté est titulaire d’un baccalauréat en études françaises 
(rédaction-communications) de l’Université de Sherbrooke. Après un passage 
au sein de l’équipe des communications de CCH Canadienne Limitée à 
Sherbrooke, elle entre en 2002 au service des Traductions Jean-Pierre 
Bernier inc., où elle exerce successivement les fonctions de traductrice, de 
réviseure et de coordonnatrice. Depuis 2008, elle est directrice et 
copropriétaire du cabinet, désormais exploité sous le nom de Traductions 
Scriptis SENC. Elle est traductrice agréée (OTTIAQ) et membre de l’ACGL 
depuis 2008. 

 

 

  Karine St-Onge – Secrétaire 

Née en France, Karine a fait l’ensemble de ses études dans sa patrie natale. 
Dans le cadre de son cursus universitaire en Langues étrangères appliquées 
aux affaires et commerce international à l’Université de Nantes, elle a effectué 
sa 4e année en échange à l’université Bishop’s (Lennoxville, QC), où elle a 
rencontré celui qui est devenu son mari. Après avoir obtenu sa maîtrise 
française, elle a occupé divers postes en France, en Allemagne (Berlin et 
Hambourg) et au Canada, où elle s’est finalement installée en 1999. Après 
avoir été traductrice pendant 2 ans dans un petit cabinet pharmaceutique, 
Karine a fait le saut à la gestion chez SDL International, où elle a été 
gestionnaire de projets, chef d’équipe de traduction, puis chef de service. 
Après 10 ans, un mariage, une maison et 2 enfants, elle a décidé qu’elle en 
voulait plus et a pris en 2011 en charge la division linguistique d’Aviva 
Canada. Depuis, elle s’emploie en permanence à la simplification des 
processus de gestion, à la recherche constante de la satisfaction de  
la clientèle, à la promotion du français ainsi qu’à l’épanouissement de  
son équipe. 

Conseil d’administration 2014-2015 
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  Isabelle Gaudet – Trésorière 

Traductrice agréée et titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université 
d’Ottawa et d’un baccalauréat en traduction de l’Université de Montréal, 
Isabelle Gaudet a récemment fondé le cabinet Traductions PMG. Elle travaille 
depuis plus de dix ans principalement dans les domaines des valeurs 
mobilières, des services financiers et de la comptabilité. 

 

  Dominique Bohbot El Kahel – Présidente sortante 

Dominique Bohbot El Kahel, traductrice agréée, rédactrice agréée, est 
directrice des services linguistiques du Groupe TMX. Très active dans le 
domaine langagier, s’intéressant de près aux pratiques d’excellence et aux 
processus de gestion langagière, elle a présidé l’Association des conseils en 
gestion linguistique, à la barre durant trois mandats, et a siégé comme 
membre du jury des Mérites rédactionnels de la Société québécoise de la 
rédaction professionnelle. Elle intervient actuellement dans le cadre du comité 
de valorisation et des communications de l’OTTIAQ, et est également membre 
de l’Association canadienne des réviseurs et de l’American Translators 
Association. Détentrice d’une maîtrise trilingue et de sciences économiques 
appliquées, elle œuvre dans le domaine langagier depuis plus de 25 ans au 
Québec. Elle s’est distinguée comme finaliste au concours Femmes 
d’Exception 2012 de la Ville de Longueuil pour son parcours professionnel 
puis finaliste aux Mérites du français 2014 de l’Office québécois de la langue 
française pour l’intégration des services de traduction du Groupe TMX comme 
plaque tournante de la terminologie financière au Canada. 

 

 

  Wilma Elalouf – Conseillère 

Wilma Elalouf est titulaire d’un baccalauréat en littérature française et d’une 
maîtrise en traduction. Elle est entrée au Service des relations publiques de 
Kraft Canada en 1985, après avoir terminé un certificat d’études supérieures 
en communication. Lors de la fusion de Kraft et General Foods, en 1988, elle 
décide de se lancer en traduction et se spécialise en traduction publicitaire et 
administrative pour le compte de Kraft General Foods. En 1998, elle assume 
la direction du Service et dirige aujourd’hui une équipe de quatre personnes 
chargée de l’ensemble des demandes de traduction de Kraft à l’échelle  
nord-américaine. 
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  Fabien Côté – Conseiller 

Fabien Côté, trad. a., est président de Traduction Trans-IT inc., cabinet de 
services de traduction et de rédaction établi à Laval. Il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal et membre en règle de 
l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. 
Avant de fonder Trans-IT, M. Côté a été informaticien, puis directeur de 
comptes auprès de grandes organisations québécoises des secteurs privé et 
public, avant d’œuvrer de nombreuses années comme traducteur 
indépendant. Dans les années 1990, il a siégé au conseil d’administration de 
l’Association de la géomatique municipale du Québec, et il participe 
activement aux activités du Réseau Action TI où il a notamment créé le 
groupe d’intérêt Le français dans les TI.  

 

 

  Simon Hébert – Conseiller 

Titulaire d’un baccalauréat en géographie, Simon Hébert travaille dans le 
monde de la traduction depuis près de vingt-cinq ans maintenant. Son premier 
emploi dans ce domaine se résumait à compter les mots des projets chez Bell 
Canada. Il est maintenant associé du cabinet de traduction Cartier et Lelarge 
depuis cinq ans, après y avoir occupé le poste de coordonnateur de la 
traduction pendant dix ans. Il y dirige une équipe de 20 traducteurs-réviseurs 
et est en charge de la gestion quotidienne des activités du cabinet. 

 

 

  Claudette Monty – Conseillère 

Membre engagée de l’ACGL depuis de nombreuses années, Claudette Monty 
est associée principale ainsi que vice-présidente exécutive – affaires 
publiques et développement à Versacom. Après avoir fait des études en 
gestion et en orientation professionnelle, elle s’est vite spécialisée en 
administration, en planification stratégique et en gestion des relations clients, 
tout particulièrement dans le secteur langagier professionnel. Avant son 
arrivée à Versacom, en 2000, Claudette avait déjà occupé plusieurs postes de 
direction à Bell Canada, notamment aux Services linguistiques et aux 
Productions MultiVisuelles. Ses deux décennies d’expérience faisaient d’elle 
l’associée par excellence pour appuyer l’évolution de Versacom vers une 
place reconnue de leader dans le secteur langagier canadien. Claudette 
participe activement dans plusieurs associations professionnelles (dont 
l’AILIA, l’ACGL, l’OTTIAQ) ainsi qu’au sein de réseaux de gens d’affaires (la 
Chambre de commerce de Montréal, le Réseau des femmes d’affaires du 
Québec et le Cercle d’affaires de Montréal, par exemple) et de forums 
universitaires (à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec  
à Trois-Rivières).  
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Résumé – Soirée des Mérites de l’OQLF 
par Dominique Côté 

L’ACGL était bien représentée lors de la dernière Soirée des Mérites et des prix Francopub 2014, qui 
a eu lieu le 20 mars au Centre des sciences de Montréal. À cette occasion, l’Office québécois de la 
langue française et ses partenaires ont récompensé des entreprises et des organismes pour la qualité 
de réalisations remarquables en matière de promotion et d’usage du français au travail et dans le 
commerce, dans les technologies de l’information, en publicité, en toponymie et dans la culture. 

Plusieurs membres de l’ACGL ont vu leur travail récompensé : 

Prix du Français dans les TI  

- Catégorie « Logiciels, grande organisation », lauréat : Banque Nationale du Canada 

Prix du Français au travail et dans le commerce 

- Catégorie « Entreprise internationale », lauréat : Target Canada 

L’équipe de Target : Julie-Anne Proulx, gestionnaire de la 
Traduction, Stephanie Smithson, gestionnaire des Processus, Anik 
Pelletier, gestionnaire de groupe des Services multilingues Target et 
Michel Lefebvre, directeur, Événements corporatifs et projets 
spéciaux à la FCCQ 

 

 

 

 

 

  Nicolas Koutzaroff– Conseiller 

Titulaire d’un baccalauréat en administration et en commerce international de 
l’université Hofstra, Nicolas a commencé sa carrière en tant que chargé de 
projets multilingues au bureau chef de TransPerfect Translations et de 
translations.com à New York avant de venir à Montréal en tant que chargé de 
compte. En 2002, il se joint à Home Depot Canada où il participe à la mise en 
place du service interne de traduction. En 2008, il se joint à traductions 
Documens à la suite de l’acquisition d’un cabinet de traduction de Gatineau 
pour assurer l’intégration des opérations. En 2010, il décide de créer son 
propre cabinet de traduction en tant que fournisseur auprès de divers services 
du bureau de la traduction. À l’été 2012, il se joint à HBC à la tête des 
services linguistiques. Il est membre de l’ACGL depuis un an. 

 

- Catégorie « Entreprise de 50 à 99 employés », finaliste :  
Groupe TMX – Services linguistiques 

Mme Dominique Bohbot El Kahel, directrice des services linguistiques  
du Groupe TMX 
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- Catégorie « Comité de francisation », finaliste : HATCH ltée 

L’équipe de Hatch : Karine Fournier, traductrice/coordonnatrice et 
présidente du comité de francisation, et Marie-Pierre Champagne, 
membre du comité de francisation 

 

 

 

Grand prix Francopub 
Agence bleublancrouge, Publicité Blonde TV5 

 

Pour en savoir davantage : http://www.francofete.qc.ca/salle_presse/20140320_soiree_merites.aspx 

 

Nouveaux membres 
L’ACGL souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres :   

• Martin Côté, Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada 
• Stéphan Gervais, Adéquat services linguistiques Inc. 
• Michel Pelletier, La Great-West 
• Ann Rutledge, Mégalexis 
• Nathalie Savard, Pfizer Canada Inc. 

 

À noter à l’agenda… 

Mardi 21 octobre 2014 Atelier (demi-journée)  
Le défi du gestionnaire : prendre sa place 

Jeudi 13 novembre 2014 Midi-rencontre (L’évaluation de la productivité) 

Mercredi 3 décembre 2014 Souper de Noël (Événement social et réseautage) 

Jeudi 5 février 2015 5 à 7 (À la rencontre des employeurs) 

Jeudi 12 mars 2015 Atelier (demi-journée)  
Le coordonnateur, plaque tournante des services linguistiques 

Mercredi 8 avril 2015 Midi-rencontre (Retour sur l’atelier de mars) 

Jeudi 7 mai 2015 Journée technologique 
Vitrine sur les nouveautés technologiques 

Jeudi 11 juin 2015 Assemblée générale annuelle et souper 
Membres titulaires seulement 

http://www.francofete.qc.ca/salle_presse/20140320_soiree_merites.aspx


 

Page | 8  
    

C o n t a c t   A u t o m n e  2 0 1 4  

Cocktail de la rentrée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous, le 11  septembre dernier, pour notre 5@7 de la rentrée, 

au Café République. Après la pause estivale, près de 40 participants ont profité de l’occasion pour venir 

lancer la saison 2014-2015 et renouer avec leurs confrères et consœurs de l’ACGL, ou encore pour 

découvrir l’association.  

Merci à Traduction Trans-IT inc., qui commanditait tout particulièrement cette activité. 

  

5@
7 
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Journée technologique 2014  
 par François Chartrand 

 

Année après année, l’événement qui attire le plus l’attention des membres de l’ACGL et de ses 
commanditaires est sans contredit notre Journée technologique, dont l’objectif est de mettre en valeur 
les nouveautés logicielles et matérielles destinées aux acteurs du monde de la traduction.  

Le programme de cette journée est toujours varié et riche en contenu, et l’édition 2014, qui a eu lieu le 
1er mai dernier, ne fit pas exception à la règle.   

D’entrée de jeu, nous avons eu droit à un exposé de Jean-François Richard, président de Terminotix, 
société québécoise bien connue pour ses logiciels d’aide à la traduction et de gestion terminologique. 
M. Richard nous a présenté Portage, un système de traduction automatique statistique qui utilise des 
documents produits par des traducteurs professionnels et des mises en correspondance par 
probabilité statistique pour créer des ébauches de traduction. Ce système, fondé sur l’« apprentissage 
machine statistique » s’intègre à différentes plateformes et donne des résultats étonnants. 

Or, qui dit traduction assistée par ordinateur ou traduction automatique dit « postédition »… Ce 
processus, selon lequel les langagiers révisent les sorties d’un système automatisé, est sur toutes les 
lèvres depuis déjà un certain temps. D’abord décrié en raison de la médiocrité de la traduction 
machine, il prend du galon grâce notamment aux progrès réalisés par des systèmes de traduction 
automatique fondés sur une démarche statistique. M. Elliott Macklovitch, chercheur de renom, auteur 
de nombreuses publications et spécialiste de la traduction automatique, est venu nous exposer sa 
vision de la postédition et démystifier cette opération que tous les langagiers auront avantage à 
comprendre et à apprivoiser.  

Cynthia Houde, gestionnaire de projets et Julie Smith, directrice du développement des affaires, toutes 
deux de la société Lionbridge, sont quant à elles venues nous présenter un outil automatisé 
d’assurance de la qualité conçu pour s’intégrer au logiciel de mémoire de traduction de Lionbridge. 
Cet outil, capable d’effectuer des vérifications linguistiques, d’appliquer des guides de style et des 
règles linguistiques ainsi que de produire des rapports servant à valider les traductions, a pour objectif 
de simplifier la tâche névralgique qu’est celle du contrôle de la qualité pour le traducteur. Baptisée 
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« Linguistic ToolBox », cette solution informatique traite plusieurs types de fichiers bilingues et permet 
une vérification à la fois rapide et exhaustive des documents traduits. 

Enfin, nous avons eu droit à un exposé haut en couleur du fondateur du cabinet de traduction Edgar et 
président de Futé Média, Mathieu Foltz, venu nous présenter son outil de gestion de flux 
documentaires dernier cri connu sous le nom de Broca. Ce logiciel, conçu par et pour les langagiers, 
se veut d’abord un outil collaboratif qui permet de gérer avec facilité de multiples demandes de 
traduction ainsi que les documents qui les accompagnent, mais aussi de surveiller la charge de travail 
des traducteurs, d’assigner des tâches automatiquement en fonction de leurs disponibilités et 
compétences, et d’optimiser la productivité en éliminant les tâches sans valeur ajoutée. Broca propose 
une interface conviviale reposant sur une technologie des plus avancées, et simplifie le processus de 
gestion langagière dans son ensemble. 

Une fois de plus, nos membres ont pu faire de belles découvertes.  

Merci à nos partenaires qui commanditaient tout particulièrement cette activité : 

 

Le 5 à 7 « À la rencontre des employeurs » 
par François Chartrand 

Le 10 avril dernier, l’ACGL ajoutait à son calendrier déjà bien garni un nouvel événement : À la 
rencontre des employeurs, un cocktail 5 à 7 ayant pour but de mettre en contact des finissants 
universitaires du domaine de la traduction et des membres de l’ACGL parmi lesquels figurent 
d’éventuels employeurs intéressés à ajouter du sang neuf à leurs équipes. Les étudiants présents, 
dont la candidature avait été recommandée par un professeur, un conseiller pédagogique ou un 
responsable de stage et dont le dossier se démarquait aux yeux des membres de notre conseil, ont eu 
l’occasion de faire plus ample connaissance avec bon nombre de chefs de service et de directeurs de 
cabinet, le tout dans une ambiance détendue et propice à l’échange. 

Pour l’occasion, Druide Informatique, commanditaire bronze de l’événement, a fait don de deux copies 
de la dernière version de son logiciel Antidote ainsi que de deux dictionnaires Druide, prix qui ont été 
décernés aux étudiants à l’issue d’un tirage au sort. 

L’événement, agrémenté de hors-d’œuvre et de consommations, s’est déroulé dans les locaux de 
l’OTTIAQ, gracieusement prêtés à l’ACGL pour la soirée. La participation de nos membres et des 
étudiants ont fait de cette soirée une véritable réussite, qui s’est d’ailleurs soldée par des débouchés 
concrets pour notre relève. 
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Nouveau programme de visibilité et de partenariat 
L’AGCL offre encore cette année un programme de visibilité et de partenariat, qui présente des 
occasions intéressantes d’afficher les couleurs de votre entreprise. Pour en savoir davantage, visitez 
notre site Web. 
 

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. 
 

Oublié de renouveler votre adhésion? Il n’est pas trop tard… 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion à l’ACGL pour la saison 2014-2015, il est encore 
temps de le faire, sur notre site Web. Par ailleurs, si vous connaissez des gens qui souhaiteraient 
joindre nos rangs, invitez-les à visiter notre site Web, au www.lacgl.org, et à cliquer sur « Adhésion ».  

Passez le mot 
Depuis l’an dernier, l’ACGL offre à ses membres « entreprise » d’envoyer automatiquement ses 
courriels à tous les membres des équipes 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.  

Merci aux commanditaires qui soutiennent l’ACGL tout au long de ses 
activités 2014-2015 : 
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