
 

 
Nous voilà déjà en 2007, et j’espère que la période des Fêtes a été une occasion de vous ressourcer et de 
passer du temps avec ceux que vous aimez. 

 

Pour l’ACGL, janvier est aussi une période de bilan, puisque l’année 2006-2007 est déjà bien amorcée. 
Nous avons tenu en septembre et octobre 2006 deux activités. Une première rencontre avec votre nou-
veau conseil, sous le thème « Un conseil de qualité ! », et un petit-déjeuner causerie sur « La qualité au-
jourd’hui ». Dans le cadre de cette activité, sous la forme de tables de discussion où plusieurs questions 
ont été abordées, les participants ont pu échanger sur leurs connaissances et leurs expériences, discuter 
de la qualité dans le contexte actuel, définir ensemble la notion de qualité, répondre, autant que possible, 
à des questions comme « combien coûte la qualité ? » et  « la qualité a-t-elle une valeur ajoutée ? ».  Je 
vous invite à lire le compte rendu à ce sujet dans le présent numéro.  Des points de vue fort intéressants 
ont été abordés, et ils feront sûrement l'objet de discussions plus approfondies. 

 

Malgré des horaires bien remplis, nous avons trouvé le temps de nous divertir. À l’occasion de notre tradi-
tionnel Repas de Noël, une quinzaine de membres se sont retrouvés et ont passé une agréable soirée le 
7 décembre au restaurant La Rotonde, au Musée d’art contemporain. Ce fut une belle occasion de nous 
rencontrer dans un contexte plus détendu. 

 

Votre conseil travaille actuellement pour mener à bien les prochaines activités : un midi rencontre prévu 
pour le 9 février, une ancienne formule remise au programme à la demande des membres, dont les 
thèmes graviteront autour de « La concurrence et la qualité »; un second petit-déjeuner causerie sur « La 
qualité de A à Z : le rôle des coordonnateurs »; et la Journée technologique. Nous espérons que vous y 
participerez en grand nombre ! 

 

 

Votre président, 

Michel Séguin 

Janvier 2007 
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À l’occasion de la première activité de formation de l’ACGL, qui s’est tenue le 27 octobre dernier au Club St-
James, quelque 22 personnes se sont attaquées à la tâche épineuse de définir ce qu’est la qualité dans le do-
maine de la traduction, puis ont amorcé un débat sur les principaux thèmes qui sont ressortis de leurs efforts de 
définition. 
 
Définissant la qualité donc, un  premier groupe s'est attaché aux éléments suivants : 

• la rigueur de la traduction; 

• le respect des préférences du client; 

• l'adaptation au destinataire. 
 
Pour ce groupe, la qualité de la traduction est fonction de l'exactitude, pour le fond et la forme, du texte d’arrivée 
par rapport au texte de départ, d’un arbitrage acceptable entre les préférences du traducteur et celles du client 
et de la communication du message de façon adaptée au destinataire. 
 
Cette approche nécessite l’établissement d’une relation de confiance entre le client et le traducteur. Grâce à 
cette relation, un produit de qualité pourra résulter des négociations menées et des compromis atteints. La tra-
duction est donc le fruit d'un processus dynamique d'échanges, et elle évolue au fur et à mesure du déroule-
ment de ce processus. 
 
Enfin, les parties concernées doivent faire preuve de jugement et s'accorder mutuellement leur confiance tout 
en tenant compte des contraintes, notamment les coûts et les délais, qui leur sont imposées. 
 
Un second groupe a privilégié les points suivants : 

• l'exactitude notionnelle; 

• l'exactitude terminologique; 

• la correction de la langue; 

• la phraséologie; 

• l'adaptation au destinataire. 
 
Pour qu’une traduction soit de qualité, les notions qu’elle transmet d’une langue à l’autre et le vocabulaire qu’elle 
emploie doivent être exacts; la grammaire et la syntaxe doivent être justes et le texte d’arrivée doit transmettre 
le message du texte de départ dans un format et un style qui conviennent au destinataire. 
 
Ce groupe note qu’il faut garder à l’esprit que le client d’une traduction n’en est pas nécessairement le destina-
taire. Il faudra tenir compte de ce fait dans la rédaction ou l’adaptation du message. Le respect des coûts et des 
délais est aussi un critère de qualité. 
 
Pour qu’une traduction soit de qualité, les notions qu’elle transmet d’une langue à l’autre et le vocabulaire qu’elle 
emploie doivent être exacts; la grammaire et la syntaxe doivent être justes et le texte d’arrivée doit transmettre 
le message du texte de départ dans un format et un style qui conviennent au destinataire. 
 
Ce groupe note qu’il faut garder à l’esprit que le client d’une traduction n’en est pas nécessairement le destina-
taire. Il faudra tenir compte de ce fait dans la rédaction ou l’adaptation du message. Le respect des coûts et des 
délais est aussi un critère de qualité. 
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Le dernier groupe met l’accent sur les éléments suivants : 
 

• la qualité du point de vue du client et du praticien; 

• la qualité du service fourni; 

• la communication du message; 

• les quatre grands principes de la traduction : lisibilité, exactitude, code et adaptation au destinataire. 
 
Selon ce groupe, la définition de la qualité de la traduction diffère selon que l’on se place du point de vue du 
client ou de celui du traducteur. En effet, à moins d'une entente préalable sur la notion de qualité, les attentes à 
l’égard du produit final peuvent varier. En outre, il est important que le client réalise que la qualité du service 
n'est pas garante de la qualité de la traduction. L’inverse est aussi vrai. 
 
Quoi qu'il en soit, il est important que la traduction communique efficacement le message à rendre. Celui-ci doit 
être lisible, exact, conforme aux règles et usages et adapté au destinataire. Une traduction de qualité aura aussi 
été produite dans le respect des coûts et des délais fixés. 
 
Mis à part quelques nuances, on constate que la définition de la qualité est sensiblement la même d’un groupe 
à l’autre. Pour la suite de l’atelier, les participants ont formé de nouveaux groupes de discussion en vue d’ap-
profondir certaines questions les intéressant particulièrement. Parmi celles-ci, mentionnons : 
 
• La valorisation de la profession 

Dans un contexte où les tarifs appliqués à la traduction diminuent malgré la hausse de la demande, la valo-
risation du professionnel est tributaire des éléments suivants : les efforts déployés par les associations pro-
fessionnelles pour obtenir que le titre soit réservé, le passage de la tarification au mot à la tarification ho-
raire, le positionnement du traducteur à titre d'expert auprès de ses clients et de ses pairs, et la visibilité de 
la profession. Le gestionnaire de services linguistiques a également un rôle à jouer dans cette valorisation, 
soit promouvoir la qualité des services qu’il offre tout en faisant valoir le coût pour son client de la mauvaise 
qualité. 

• Le niveau de qualité 
Dans son travail, le traducteur doit tenir compte de diverses réalités et contraintes, comme les coûts et les 
délais qui lui sont imposés, la durée de vie du message, la nature du destinataire, la diffusion du document, 
les exigences du client et ses propres exigences professionnelles. Face à tous ces critères, peut-il livrer 
des documents dont le niveau de qualité diffère selon les cas? Devrait-il y avoir des normes professionnel-
les à ce sujet ? Si l’on accepte que différents niveaux de qualité puissent coexister, doit-on appliquer une 
tarification qui reflète cette diversité? Des participants à l’activité font valoir que les associations profession-
nelles examinent actuellement activement la question des normes professionnelles. 

• Les outils de traduction 
Avec l'avènement de l'ordinateur et d’Internet, le nombre d'outils à la portée du traducteur s'est multiplié au 
point qu'il lui faut maintenant exercer un choix à leur égard. Le traducteur doit adapter sa méthode de tra-
vail non seulement en fonction des outils dont il dispose mais aussi de ceux que lui impose son client. L’uti-
lité des nouveaux outils est-elle incontestable? Certes ils peuvent permettre un accroissement de la qualité 
en uniformisant la terminologie et la phraséologie, en revanche, ils peuvent contribuer à perpétuer les er-
reurs. Le gestionnaire de services linguistiques doit veiller à ce que son personnel, interne ou externe,  
utilise adéquatement tous les outils à sa disposition en lui fournissant la formation et la documentation ap-
propriées, en lui fournissant une rétroaction constructive et en lui procurant constamment l'aide nécessaire. 

• La qualité du service 
Élément essentiel de bonnes relations avec le client, la qualité du service ne doit pas se faire au détriment 
de l'acte professionnel. Les attentes du client et les critères de qualité définis plus tôt pouvant varier, le 
gestionnaire de services linguistiques doit prendre en considération les uns et les autres lorsqu'il lui faut 
décider du niveau de qualité du produit à livrer. 

 
Les autres activités que l’Association tiendra au cours de l’exercice seront en quelque sorte un prolonge-
ment du premier atelier, puisqu’elles auront aussi pour thème principal « la qualité ». Nous espérons que 
vous serez nombreux à y participer afin d’enrichir les discussions. 
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Hélène Barette, Blake, Cassels & Graydon s.r.l. 
& Pierrette Guillaud, RSM Richter 

Pour ceux qui n'ont pas déjà transcrit la programmation des activités dans leur agenda 2007, en voici un 
tableau récapitulatif : 

PROGRAMMATION DE 2006-2007 LE DÉFI DE LA QUALITÉ 
Date Activité 
Le vendredi 9 février 2007 Midi rencontre (12 h à 13 h 30) 
Le vendredi 23 mars 2007 Atelier « La qualité de a à z » (8 h 30 à 11 h 30) 
Le vendredi 11 mai 2007 Journée technologique (8 h 30 à 16 h 30) 
Le jeudi 14 juin 2007 Assemblée générale annuelle et dîner (17 h 30) 

La prochaine activité à laquelle vous êtes tous invités à 
participer est prévue pour le vendredi 9 février 2007. Il 
s’agit d’une rencontre à l’heure du lunch (repas non fourni) 
où, tout en prenant votre repas du midi, vous pourrez 
échanger avec des collègues et homologues sur diverses 
questions placées sous le thème « Concurrence et quali-
té ». 
 
L’activité est gratuite et se tiendra dans l’immeuble abri-
tant Communications Transcript, au 625, avenue du Prési-
dent-Kennedy, à Montréal. L’invitation qui vous parviendra 
sous peu renfermera plus de détails à ce sujet. 

Nous vous rappelons qu’une résolution adoptée lors de la 
dernière assemblée générale annuelle autorise la créa-
tion du statut de membre entreprise. Ainsi, les sociétés 
peuvent désormais adhérer à l’ACGL et, contre paiement 
d’une cotisation annuelle de 400 $, faire participer aux 
activités autant de personnes à leur emploi qu’elles le 
souhaitent, et ce, au tarif réservé aux membres. La seule 
exception est l’assemblée générale annuelle, car un seul 
droit de vote est accordé aux sociétés membres. 
 
Le formulaire reflétant ce changement est maintenant 
disponible. Les membres qui souhaiteraient modifier leur 
statut sont invités à communiquer avec le secrétariat  (à 
l’adresse acgl@spg.qc.ca ou avec un des membres du 
conseil, dont les coordonnées se trouvent dans le réper-
toire que vous avez reçu à l’automne. 

Le cocktail a eu lieu le 21 septembre, à l’hôtel Delta de l’ave-
nue du Président-Kennedy, à Montréal, et le dîner de Noël 
s’est déroulé au restaurant La Rotonde du Musée d’art 
contemporain, également à Montréal. Lors de chacune de ces 
deux activités, une quinzaine de personnes se sont réunies 
pour échanger, faire de nouvelles connaissances ou renouer 
avec d’anciennes. L'ambiance détendue et joviale, où alter-
naient rires et commentaires passionnés, a permis à tous et 
chacun de débattre avec ardeur, sinon en profondeur, de 
certains de leurs sujets favoris. 
 
Les larges sourires qui ornaient les visages des participants 
étaient les plus beaux témoignages de la réussite de ces ren-
contres et la sincérité des « À bientôt » enthousiastes qui 
fusaient à l’heure du départ sont d'excellents présages pour 
les activités à venir. 
 
Un gros merci à notre conseillère à la logistique, Lison Mac-
klovitch, à qui revient la tâche d’organiser ces rencontres et 
qui a fait preuve d’un grand flair en dénichant des locaux 
agréables et tout à fait adaptés à nos besoins. 

Nous vous signalons que Mme Denise Charbonneau a dû 
renoncer à exercer ses fonctions au sein du conseil d'ad-
ministration pour des raisons de santé. Nous profitons de 
l'occasion pour lui souhaiter, au nom de tous les mem-
bres de l'Association, un prompt rétablissement et espé-
rons la revoir bientôt se joindre de nouveau à nous. 

Comme nombre d’entre vous ont pu le constater, le site Web 
de l’ACGL n’est plus accessible depuis quelques semaines. 
En raison d’un malheureux concours de circonstances, pour 
utiliser un euphémisme, il nous a été impossible de renouve-
ler le nom de domaine ACGL.ORG. Il nous a donc fallu en 
enregistrer un autre et choisir un nouveau fournisseur de 
services d'hébergement. Le nouveau nom de domaine sera 
LACGL.ORG, et nous espérons que le site sera à nouveau 
accessible vers la fin de janvier. D'ici là, n'hésitez pas à vous 
adresser au secrétariat de l'ACGL ou aux membres du 
conseil si vous avez besoin de renseignements ou de docu-
ments. 


