
 

 

 

Le mot de la présidente 

Chers membres, 

Déjà cinq événements et le sixième en préparation!  

En effet, après notre cocktail-réseautage, l’atelier sur le calcul du 
coût de la traduction, le déjeuner-causerie sur les nouveaux 
rôles dans le monde de la traduction, le souper festif, vous avez 
pu assister ce mois-ci à l’atelier sur la valorisation des services 
conseils et l’expérience client pour savoir comment outiller nos 

équipes, animé par une conférencière professionnelle. À l’heure où les décideurs de la 
gestion linguistique relèvent de constants défis dans un cadre de volumes croissants, de 
contention de ressources et d’échéances plus que rapprochées, le service-conseil du 
langagier n’est pas un luxe : c’est un outil de marketing des services linguistiques et 
dont la maîtrise s’apprend. Les membres présents ont eu le privilège de recevoir les 
versions électroniques de ces présentations, pour référence ultérieure de ces précieux 
outils. Et pour tous, le compte-rendu se trouve en page 6. 

Votre conseil d’administration prépare pour vous un midi-rencontre sur les politiques de 
la traduction, animé par l’une de nos membres les plus dynamiques, et qui aura lieu le 
vendredi 14 mars dans les locaux de La Baie. Votre invitation vous parviendra sous peu! 

Enfin, en primeur, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la naissance 
prochaine de notre tout nouveau site Web, reflétant une image moderne et conviviale. 
Surveillez votre courriel pour la date de lancement! 

Votre présidente,  

Dominique Bohbot-El Kahel 

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. » 
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Nycole Bélanger nommée membre d’honneur de l’ACGL 

 

 
  

Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous, le 12  septembre  

dernier, pour notre 5@7 de la rentrée, au Café République. 

Après la pause estivale, près de 60 participants ont profité de 

l’occasion pour venir lancer la saison 2013-2014 et renouer avec 

leurs confrères et consœurs de l’ACGL, ou encore pour découvrir 

l’Association. 

Au cours de la soirée, l’ACGL a décerné le titre de membre 

d’honneur à Mme Nycole Bélanger, pour souligner sa contribution 

exceptionnelle à l’Association au fil des ans.  

Mme Bélanger est la toute première personne à recevoir cet honneur. 

Merc i  à  nos commandi ta i res  pr inc ipaux a ins i  qu’à  Trans - IT  e t  à  
Versacom,  qui  commandi ta ient  expressément  ce t te  soi rée .  
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C o m p te  r e n d u  d e  l ’ a te l i e r  d ’ o c t o br e  2 01 3  
 

 

 

  

Le coût de la traduction : éléments de calcul 
Le premier atelier de la saison 2013-2014 a répondu à une demande de 
plusieurs membres qui souhaitaient pousser la réflexion amorcée lors de 
l’atelier du 20 février 2013 et qui portait sur le calcul du coût de revient de la 
traduction. À cette occasion, Anne-Marie Taravella de l’Université de 
Sherbrooke s’était prononcée sur la question. Le 22 octobre, les 
conférencières Isabelle Jenkins, directrice générale de CANACOM et Wilma 
Elalouf, chef du service de traduction à KRAFT FOODS ont abordé le sujet 
dans la perspective de la pratique au quotidien, l’une du point de vue d’un 
cabinet, l’autre de celui d’un service interne. 

La réalité des cabinets 

Les percées technologiques des dernières années en matière d’outils d’aide 
à la traduction ont permis de réaliser d’énormes gains de productivité et de 
faire bénéficier les clients d’économies substantielles et de délais de 
livraison plus courts. Toutefois, malgré ces gains importants, la tendance 
générale à la baisse des prix au sein du marché canadien de la traduction 
justifie plus que jamais l’importance grandissante d’établir avec précision le 
coût de production des traductions afin de demeurer concurrentiel, sans 
toutefois nuire aux marges bénéficiaires. 

Madame Jenkins a tout d’abord exposé le contexte dans lequel les cabinets 
évoluent en évoquant des facteurs comme une concurrence de plus en plus 
féroce, une offre de traduction à prix dérisoire par certains langagiers et la 
méconnaissance de la pratique chez certains clients.  

Comment répondre à un appel d'offres sans connaître les coûts? 

Comme l'a souligné madame Jenkins, établir un prix de vente suppose que 
l'on connaît ses coûts de production. Parmi les éléments dont il faut tenir 
compte dans l'établissement des coûts en cabinet, il faut mentionner : 

• Les coûts directs de production pour chaque projet 
• Les frais d'exploitation (répartis sur le volume annuel du cabinet) 
• Les salaires (incluant les charges sociales). 

 

Merci à Cartier et Lelarge, qui 
commanditait expressément 
cette activité. 

 

http://www.cartieretlelarge.ca/
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De la traduction à l’éditique en passant 
par la révision et la relecture, chaque 
tâche affectée au projet doit être évaluée 
en calculant le temps que chaque 
intervenant y consacre en lien avec son 
salaire. Le calcul peut s’effectuer au mot 
ou sur une base horaire, toutefois, le 
temps demeure l'unité de mesure la  
plus précise. 

Outre les coûts de production, il faut tenir 
compte des salaires et des charges du 
personnel administratif ainsi que des frais 
d’exploitation comme l’amortissement de 
l’équipement, les frais d’assurances, les 
frais de déplacement, les honoraires 
versés à des fournisseurs, les coûts 
 liés aux services et infrastructures 
informatiques, les dépenses en 
fournitures, etc. 

Pour obtenir des résultats probants, des 
outils comme un système de gestion qui 
tient compte du salaire de chacun 
peuvent s'avérer fort utiles. Les 
gestionnaires peuvent aussi réaliser des 
simulations à partir de données 
antérieures. Il est aussi recommandé de 
se ménager une marge de manœuvre 
pour parer aux imprévus.  

Madame Jenkins a terminé son exposé 
en illustrant son propos à l’aide de deux 
exemples.  

La réalité des services internes 

Les services linguistiques d’entreprises sont de plus en plus rares 
et font constamment face à des réductions budgétaires et à la 
menace d’impartition. De par leur manque de ressources, ils 
doivent également faire preuve de grande souplesse, de 
créativité et de valeur ajoutée. Enfin, ils doivent prouver qu’ils 
contribuent à la réalisation des objectifs de l’entreprise, au même 
titre que tout autre service interne. L’analyse du coût de revient 
se révèle un moyen simple et concret de prouver qu’un service 
linguistique interne peut être plus rentable et plus efficace. 

D'entrée de jeu, madame Elalouf a présenté les enjeux de ses 
services linguistiques internes qui ne constituent pas l’activité 
principale de l’entreprise qu’ils desservent. Cet état de fait 
entraîne la perpétuelle justification de leur existence sous la 
menace d’une impartition totale. Dans ce contexte, les services 
internes doivent prouver qu’ils contribuent, directement ou 
indirectement, à l’image de marque de l’entreprise.  

Le service de madame Elalouf reçoit environ 50 demandes par 
jour. L'impartition des demandes en externe varie annuellement 
selon les événements, les délais et le volume à gérer. Plus d'un 
million de mots sont traités par l'équipe interne. 

Le contexte de travail joue un rôle essentiel dans le coût de la 
traduction en service interne. L’équipe n’est soumise à aucun 
compte de mots quotidien, et ne dispose pas de personnel de 
soutien ni de logiciel de gestion de projets. Il ne s'agit pas d'un 
service à but lucratif, et les heures supplémentaires ne sont pas 
payées. 

Le calcul de la production annuelle au quotidien tient compte de 
la moyenne des mots traités à l'heure. Le temps varie selon les 
activités : manipulation dans des logiciels propres à l'entreprise, 
adaptation publicitaire, terminologie, recherche de noms de 
produits, gestion des mémoires, etc. 

Au-delà des tâches langagières, il y a tout un travail d'information 
et de sensibilisation à faire auprès de la direction de l’entreprise 
pour expliquer la nature, la diversité et la valeur du travail 
effectué par l’équipe. Parmi les avantages dont bénéficie 
l'entreprise grâce à un service interne, madame Elalouf 
mentionne la souplesse et la polyvalence, la connaissance intime 
de l'entreprise (qui influence la rapidité et la précision), 
l'expérience de l'équipe, l'absence de processus administratif et 
de tarif d'urgence, tous éléments qui doivent être évalués dans le 
coût de revient. 

 

Sui te… 
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Reste que le service est considéré 
comme un centre de coûts et que ces 
coûts doivent démontrer à la direction le 
travail abattu et la plus-value que 
constitue l'équipe interne. 

Réactions des participants 

Les propos soulevés par nos deux conférencières ont suscité de 
nombreuses réactions parmi les participants qui s’étaient 
d’ailleurs présentés en grand nombre. Sujet délicat s’il en est, le 
coût de la traduction ne laisse personne indifférent. Une histoire  
à suivre…. 

Nouveaux rôles dans le monde de la traduction : les paralangagiers 

Pas moins de 25 personnes ont assisté au déjeuner-rencontre du mercredi 13 novembre 2013. 
M. Nicolas Koutzaroff animait la rencontre, qui portait sur le rôle des paralangagiers.  

Nous remercions sincèrement l’équipe des services linguistiques du cabinet MNP, qui nous a 
accueillis dans ses locaux pour l’occasion.  

Souper de Noël 

 

 
  

C’est également au Café 
République que s’est tenu cette 
année notre souper de Noël.  

Comme toujours, 
l’enthousiasme des membres  
de l’ACGL a fait de cette soirée 
un véritable succès.  

Merci aux services de traduction 
de la Banque TD, qui 
commanditaient expressément 
l’événement. 
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Congrès de l’OTTIAQ 

L’ACGL était bien représentée au congrès de l’OTTIAQ, 

en novembre.  

On voit ici (de gauche à droite) Dominique Côté, 

Dominique Bohbot El Kahel et Nycole Bélanger, 

accompagnées de Mme Betty Howell, panélistes invitées 

de l’atelier Turbidité dans la boule de cristal : perspectives 

du marché, sous l’œil attentif de l’animatrice, 

Mme Françoise Guénette.  

 

Compte rendu de l’atelier de février 2014 

Valorisation des services-conseils; savoir outiller son équipe 

Dans le cadre de notre atelier de février, nous nous sommes penchés sur la question de la 
mobilisation du personnel et de la valorisation des services linguistiques. 

Pour approfondir la question, nous avons fait appel à Mme Nathalier Ebnœther, chargée de cours et 
tutrice dans le réseau de l’Université du Québec, et présidente de Médaillon Groupe Conseils, une 
société spécialisée dans l’évaluation, l’accompagnement et la formation du personnel.  

Mobiliser son équipe 

D’entrée de jeu, Mme Ebnœther précise l’importance de faire la distinction entre la « satisfaction » des 
employés et la « mobilisation » de ces derniers.  

La mobilisation se définit comme une « masse critique d’employés qui accomplissent des actions 
bénéfiques au bien-être des autres, de leur organisation et à l’accomplissement d’une  
œuvre collective ».1 Elle dépasse donc la simple notion de la satisfaction au travail et vise l’atteinte 
des objectifs communs. 
1 Tremblay et Wils (2005) La mobilisation des ressources humaines, Gestion, pp. 37-49 

© OTTIAQ, 2013 

 

http://www.medaillonconseils.com/
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Pour que la motivation puisse se développer, il faut que certains principes de base soient en place, à 
savoir le rendement adéquat de l’employé dans les tâches normales de son poste, le respect des 
règles d’éthique et une conscience professionnelle manifeste. L’étape suivante consiste à susciter le 
dévouement au travail et le désir de perfectionnement des compétences. Ce n’est que par la suite, 
une fois que la masse critique d’employés motivés est atteinte, que l’on peut envisager une équipe où 
règne l’entraide, l’esprit d’équipe, la participation à la vie civique du groupe, la loyauté envers 
l’entreprise et une réelle orientation client. 
 
Comme autres conditions essentielles à la mobilisation des troupes, notons la confiance qu’inspirent 
les supérieurs hiérarchiques, l’adéquation entre leur discours et leurs actes, le soutien qu’ils offrent à 
leur équipe et le caractère juste et équitable de leurs décisions. S’ajoutent aussi les diverses formes 
de témoignage de reconnaissance et la capacité pour les employés d’avoir un réel pouvoir d’agir dans 
leurs fonctions. 
 
Le gestionnaire qui souhaite améliorer le climat de travail de son équipe pourra se doter d’une 
stratégie de mobilisation en faisant d’abord un diagnostic de la situation, puis en évaluant les éléments 
sur lesquels il peut réellement intervenir dans l’entreprise. Autre suggestion : plutôt que de tenir des 
entretiens avec les employés pour évaluer leur « rendement », pourquoi ne pas changer l’angle 
d’approche en examinant plutôt la « contribution » de chacun des membres de l’équipe? 
 
Pour une expérience client Wow! 
L’expérience client Wow, c’est cette capacité de toujours aller au-devant des attentes des clients, de 
leur offrir un service impeccable et de se rendre tout simplement indispensables à leurs yeux. 
 
Elle nécessite d’abord et avant tout une équipe mobilisée, orientée vers les clients et soucieuse de 
toujours s’améliorer. 
 
Elle se manifeste dans les équipes où l’on connaît parfaitement la situation, les besoins, les 
caractéristiques et les contraintes de chaque client, et où on s’efforce de trouver les moyens de 
toujours faire mieux et plus efficacement, dans la bonne humeur. 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait parfois croire, nombreux sont les clients qui ne lésinent pas sur 
les prix, pour autant qu’ils soient absolument convaincus de recevoir un service professionnel de 
premier ordre qu’ils ne trouveront pas ailleurs. 
 
Pour se rapprocher le plus possible de cette expérience « magique », il importe de bien connaître les 
attentes du client envers notre équipe. Par la suite, cette analyse pourra servir de levier à 
l’amélioration du personnel et servir de catalyseur du changement. 
 
Après coup, ce dont se souviendra le client, c’est la courtoisie de l’équipe, la convivialité des outils 
proposés, le respect des délais et la qualité du service offert. Il est notamment important de s’assurer 
que le client est satisfait, à la fin du processus, et de combler les lacunes au besoin. 
 
Enfin, dans la recherche de l’expérience Wow, il ne faut pas perdre de vue que tout change, que les 
clients évoluent et que les recettes gagnantes d’hier ne sont pas nécessairement celles de demain! 
 
  

 
  

Merci à Textualis, qui commanditait expressément cet atelier. 

 

http://www.textualis.com/fr/


  

     page 8 

 

C o n t a c t   f é v r i e r  2 0 1 4  

Article 40.1 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec 
L’ACGL se réjouit  de la décis ion de Mm e Diane de Courcy, ministre de l ’ Immigrat ion 
et des Communautés culturel les et ministre responsable de la Charte de la langue 
f rançaise, à l ’ef fet que l ’obligat ion légale de publ ier en version f rançaise et dans leur 
intégral ité les documents d’ information continue et les prospectus demeurera 
inchangée, protégeant ainsi le statut de la langue f rançaise au Québec et les droits 
l inguist iques des Québécois.  

L’ACGL avait  vivement réagi et s ’était  prononcée à plusieurs repr ises dans le cadre 
de ce débat, depuis 2011, af in de réitérer l ’ importance de garantir  les droits des 
investisseurs québécois.  

L’ACGL sur LinkedIn … 
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 
réf lexions qui vous inspirent.  

 

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

• André Debanné 
• Danielle Turcotte, directrice générale des Services linguistiques, OQLF 
• Émilie Haché, chef de compte – Traduction, Air Canada 
• Marie-Claude Milot, directrice des services linguistiques, Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L, s.c.l. 
• Kélig Glorennec, responsable des Services linguistiques, Rogers 
• Karine Fournier, traductrice/coordonnatrice, Hatch 
• Caroline Morissette, vice-présidente, Stevenson & Writers inc. 
• Pamela Lipson,  traductrice-réviseure, Caisse de dépôt et placement du Québec 

 

Des nouvelles de l’OTTIAQ!  
Nouveau numéro de Circuit  en ligne!  
Encore une fois, le comité de rédact ion de Circuit  a préparé un dossier pert inent  
pour ses f idèles lecteurs. Cette fois-ci,  le thème est la traduction jur idique. Visitez le 
site www.circuitmagazine.org pour l ire le numéro qui sera publ ié sous peu.  

  

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4551424&trk=anet_ug_hm
http://www.circuitmagazine.org/
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Passez le mot 

L’ACGL of fre à ses membres « entrepr ise » d’envoyer automatiquement ses courr iels 
à tous les membres des équipes de gestion l inguist ique (plutôt qu’uniquement à la 
personne inscr ite au répertoire).  Si vous souhaitez ajouter le nom d’un ou de 
plusieurs collègues à notre l iste de dif fusion, veui l lez nous le préciser par courr iel,  à 
l ’adresse acgl. inc@gmail.com 

 
 

À votre écoute… 
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires, projets et 
réal isat ions! Envoyez-nous un courr iel à l ’adresse acgl.inc@gmail.com.  

  

À noter à l’agenda… 
Vendredi 14 mars 2014 
       NOUVELLE DATE Midi-rencontre 

Jeudi 10 avril  2014 5 à 7 – À la rencontre des employeurs 

Jeudi 1er  mai 2014 Journée technologique 

Jeudi 12 juin 2014 Assemblée générale annuelle 

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


  

     page 10 

 

C o n t a c t   f é v r i e r  2 0 1 4  

Merci aux commanditaires qui soutiennent l’ACGL tout au long 
de ses activités 2013-2014 : 

 

 


