
 

 

 

 

Chers membres, 

L’ACGL peut être fière de sa saison 2014-2015, durant laquelle 

nous avons misé à la fois sur nos anciens succès et sur de 

belles nouveautés. Nous avons amorcé la nouvelle année 2015 

de belle façon en organisant notre deuxième 5 à 7 intitulé 

« À la rencontre des employeurs », événement qui a permis à 

nos membres de faire connaissance avec certains des étudiants 

finissants les plus prometteurs de notre secteur. Ce type 

d’activité permet à l’ACGL de faire d’une pierre deux coups : 

présenter à ses membres d’éventuels employés ou stagiaires 

triés sur le volet et donner à notre relève une occasion en or de 

présenter sa candidature à de vrais décideurs. 

Nous avons ensuite lancé notre première Enquête sur la rémunération dans le secteur des 

services linguistiques, à laquelle a répondu une majorité d’entre vous. Sans prétention scientifique, 

l’objectif de notre démarche était de proposer à nos membres un nouveau regard sur les pratiques 

de rémunération dans notre secteur. L’exercice fut concluant, comme en témoignèrent le nombre 

de participants et l’engouement qu’a suscité le dévoilement des résultats de l’enquête.  

Notre atelier du mois de mars, lors duquel furent révélés les résultats de notre enquête, avait 

également pour thème « Le coordonnateur, plaque tournante des services linguistiques ». Pour 

l’occasion, nous avons donné la parole à deux gestionnaires de grande expérience : Simon Hébert, 

membre du Conseil de l’ACGL et associé chez Cartier et Lelarge, et Marie-Pier Desrochers, 

gestionnaire de projets chevronnée ayant notamment occupé des postes d’importance chez SDL 

et Textualis. Nos deux conférenciers ont su captiver leur auditoire en partageant avec générosité et 

candeur leur perspective de ce métier unique qu’est celui du coordonnateur/gestionnaire de projets 

en traduction. Ils ont prodigué à nos membres d’importants et judicieux conseils dont nous 

pourrons tous profiter.  

Notre Journée technologique est venue quant à elle conclure ce calendrier 2014-2015, et 

permettre à nos membres d’en apprendre davantage sur les nouveautés que nous réservent 

certains des fournisseurs de solutions informatiques langagières les plus en vue.  

Au cours des derniers mois, en plus d’organiser ces activités stimulantes, l’ACGL s’est lancée dans 

une nouvelle démarche, soit la création d’un Comité de travail pour la valorisation des services 

langagiers canadiens. Ce comité s’est donné pour mission de promouvoir la valeur distinctive des 

services langagiers fournis au Canada et de renforcer la synergie entre les différents intervenants. 

Le comité a publié une brochure destinée à la fois aux langagiers et aux acheteurs de services 

linguistiques. Des travaux à suivre!  

La nouvelle saison s’amorce dès le 17 septembre prochain avec notre traditionnel cocktail de la 

rentrée auquel vous êtes gracieusement invités, et comme vous le constaterez en consultant notre 

programme, nous allons conserver notre élan! À la demande générale, nous vous proposerons un 
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atelier sur l’évaluation des fournisseurs, sujet qui nous interpelle tous. En outre, forts des résultats 

de notre enquête de la saison dernière, nous reprenons la formule avec cette fois un nouveau 

thème, celui de la rétribution des fournisseurs et sous-traitants. Notre souper de Noël est bien sûr 

au programme, tout comme notre cocktail « À la rencontre avec les employeurs », événement qui 

en est déjà à sa troisième édition. L’art de la négociation est à l’ordre du jour au mois de mars, en 

parallèle avec la divulgation des résultats de notre enquête de l’automne. Quant à la Journée 

techno, nous vous y réservons quelques surprises et des présentations inédites. 

Je tiens à remercier tous nos membres pour leur participation à nos activités et pour l’inspiration 

qu’ils nous procurent. Sur une note plus personnelle, je vous suis reconnaissant de m’avoir réélu 

pour présider cette belle association. Il va sans dire que sans un Conseil d’administration 

dynamique et engagé, l’ACGL ne serait pas ce qu’elle est, et je salue donc également mes 

collègues du CA dont les efforts et le soutien nous sont des plus précieux. 

Je vous souhaite à tous une formidable saison 2015-2016!      

 

 

François Chartrand 

Président 

 

À ne pas manquer! 

Cocktail de la rentrée 2015 
 

 

Dans le cadre du lancement des activités de cette 

année, l’ACGL a le plaisir de vous inviter à un cinq à 

sept, le jeudi 17 septembre 2015, au Café République, 

1200, rue Peel, à Montréal. Profitez de l’occasion pour venir 

rencontrer les membres de votre nouveau conseil 

d’administration et nouer des liens avec vos confrères et 

consœurs de l’Association. Il peut s’agir d’une excellente occasion 

de faire connaître l’ACGL à des personnes qui, selon vous, 

pourraient y trouver leur compte et y apporter leur contribution. 

Date : Jeudi 17 septembre 2015 

Heure : À compter de 17 h 

Lieu : Café République 

1200, rue Peel, Montréal (Québec)  H3B 2T6 

(Station de métro Peel à proximité – ligne verte) 

Nous vous demandons de confirmer votre présence par courriel, à 

l’adresse acgl.inc@gmail.com. 

N’oubliez pas de nous préciser si vous aurez des invités. 

mailto:acgl.inc@gmail.com
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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.  »  

 

 

Nouveau conseil d’administration  

Lors de l’assemblée générale annuelle du 11 juin dernier, les membres de l’ACGL ont élu 

le conseil d’administration pour l’année à venir. 

Le nouveau Conseil se compose comme suit : 

 Président :  
 François Chartrand 

 Vice-présidente aux communications :  
 Dominique Côté, Traductions Scriptis 

 Secrétaire :  
 Simon Hébert, Cartier et Lelarge 

 Trésorière :  
 Isabelle Gaudet, Traductions PMG 

 Conseillers : 

Dominique Bohbot El Kahel, Groupe TMX  

Fabien Côté, Traduction Trans-IT inc. 

Wilma Elalouf, Kraft Canada Inc. 

 Mathieu Foltz, Edgar 

 Nicolas Koutzaroff, Compagnie de La Baie d’Hudson 

Claudette Monty, Versacom Inc. 

Pour en savoir davantage sur les administrateurs de l’ACGL, visitez notre site Web.  

 

Bienvenue à nos nouveaux membres! 

L’ACGL a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : M. André Bérubé, gestionnaire, 

Services de traduction et de terminologie de NAV Canada, et M. Alexandre Roberge, 

chef principal des Services linguistiques, Rogers Communications.  

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

http://www.lacgl.org/fr/conseil-d-administration
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À la rencontre des employeurs 

 

 

 

 

 

Merci à Druide, qui commanditait cette activité. 

 

 

Atelier mars 

Le coordonnateur, plaque tournante des services linguistiques 

Le 12 mars 2015, Simon Hébert, associé chez Cartier et Lelarge, et Marie-Pier 
Desrochers, gestionnaire de projets à Textualis, nous ont fait part de leurs observations 
sur le rôle des coordonnateurs des services linguistiques. 

Leur dynamisme contagieux et leur vision concrète ont séduit tous les participants de 

l’atelier, qui en ont retiré une meilleure compréhension de la réalité de nos 

coordonnateurs et de leur apport précieux dans nos équipes. 

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. Quelque 

40 personnes ont participé à notre 5 à 7 « À la rencontre des employeurs », le 

jeudi 5 février 2015, 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. 

Le prochain 5 à 7 des employeurs se tiendra le jeudi 4 février 2016. 



 

AUTOMNE 2015 

  

  5 

 
L’atelier s’est poursuivi par la divulgation des résultats de l’Enquête sur la rémunération 

dans le secteur des services linguistiques, qui ont été remis aux membres qui avaient 

répondu au questionnaire du sondage. 

 

Journée technologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comme le veut la tradition, la Journée technologique de l’ACGL nous a donné 

l’occasion, le 7 mai 2015, de faire le point sur les outils qui sont à la disposition de 

nos traducteurs. 

Les conférenciers, Mourad Amine et Serafino Graziosi (SDL Canada), 

Joe Dongarra et Martin Auger (RR Donnelley), Jean-François Mur (Consoltec) et 

Marc-Olivier Giguère (Terminotix), nous ont présenté respectivement les modules 

d’extension (plug-ins) Open-Xchange de Trados Studio 2014 et 2015, MultiTrans, 

flowfit et LogiTerm. 

Nous remercions Terminotix, qui commanditait tout particulièrement cette activité. 
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L’ACGL au Congrès de l’ATAMESL 

par François Chartrand 

Du 29 au 31 mai dernier, l’Association des 

travailleurs autonomes et micro-entreprises 

en services linguistiques organisait son 

2e Congrès des langagiers à Québec. Notre 

association y était bien représentée par 

Claudette Monty et Fabien Côté, deux 

membres du CA responsable de notre 

Comité de travail pour la valorisation des 

services langagiers canadiens. 

 

 

 

 

Journée d’orientation 

Le 5 août dernier, les membres du conseil d’administration se sont réunis pour préparer le 
calendrier des activités 2015-2016 de l’ACGL. Nous sommes impatients de vous 
présenter les fruits de notre remue-méninges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/fr/calendrier-des-activites/
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À noter à l’agenda : 

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.  

Dates Activités 

17 septembre 2015 
Cocktail de la rentrée 

Bienvenue aux non-membres! 

22 octobre 2015 
Atelier (demi-journée)  

L’évaluation des fournisseurs 
Exposés et table ronde 

10 novembre 2015 
Midi-rencontre 

Discussion sur le premier atelier 

2 décembre 2015 
Souper de Noël 

Événement social et réseautage 

4 février 2016 
5 à 7 

À la rencontre des employeurs 

9 mars 2016 

Atelier (demi-journée)  
- L’art de la négociation 

- Faits saillants de l’Enquête sur la rétribution des 
fournisseurs et sous-traitants 

6 avril 2016 
Midi-rencontre 

Discussion sur le second atelier 

6 mai 2016 
Journée technologique 

Vitrine sur les nouveautés technologiques 
et cocktail-réseautage 

9 juin 2016 Assemblée générale annuelle et souper 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont contribué à ce numéro  

Rédaction : François Chartrand, Dominique Côté 

Mise en page : Gabriela Paun 


