
 

 
L'année 2006-2007 tire maintenant à sa fin, et je peux affirmer que ce fut une très bonne année pour 
l'ACGL. Le succès des activités illustre bien sûr la pertinence des thèmes abordés, mais il est aussi 
en grande partie attribuable au travail de votre conseil, qui a à cœur les besoins des membres de 
l'association. Tout un travail d'équipe, merci à tous. 

Depuis janvier, l'association a tenu, en plus d'un midi rencontre qui a eu beaucoup de succès, deux 
ateliers. Le premier, sous le thème « La qualité de A à Z », reflétait la volonté de l'association d'offrir 
une activité s’adressant plus particulièrement aux responsables de la coordination, si importants pour 
la bonne marche des services linguistiques. Il est fort probable qu’un atelier de ce genre se retrouve 
au calendrier l'an prochain, si c'est ce que les membres souhaitent. La journée technologique 2007, 
pour sa part, intitulée « Les outils au service de la qualité », reflétait bien le thème central de  
l'année : « Le défi de la qualité ».  Le succès de cette journée et l'intérêt suscité par les présentations 
rendent bien compte de la nécessité et de la pertinence d'une telle activité. Je vous invite à lire les 
comptes rendus dans ce numéro du Contact. 

L'été est maintenant à nos portes et il ne reste que l'assemblée générale annuelle (AGA). J'en profite 
pour vous rappeler l'importance de votre participation à cette assemblée. Votre présence à cette  
réunion est cruciale pour aider le conseil nouvellement élu à préparer un programme d'activités qui 
réponde à vos  besoins, ainsi que pour vous permettre de participer à la vie de votre conseil.  
D'autant plus que, pour l'année prochaine, en plus de nommer les membres permanents, nous  
aimerions déterminer un certain nombre de personnes qui pourraient se joindre au conseil en cas de 
besoin, ou même participer occasionnellement aux travaux du CA. Je vous invite donc vivement à 
participer à l'AGA et à proposer votre candidature comme membre du CA ou à donner votre nom 
pour une éventuelle participation aux activités du CA. 

J'espère que vous serez en grand nombre à l'assemblée générale annuelle, et pour ceux qui ne le 
pourront pas, je vous souhaite de passer un merveilleux été et à l'an prochain. 

Salutations distinguées.  

 

Votre président, 

Michel Séguin 

Juin 2007 
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Nous vous rappelons que l’assemblée générale annuelle de 2007 de l’ACGL aura lieu à 17 h le 
jeudi 21 juin. Les membres sont tous invités à cette dernière activité de la saison 2006-2007 au 
cours de laquelle nous aurons à approuver le rapport annuel, à élire les membres du prochain 
conseil d’administration et à partager un succulent repas en compagnie de nos collègues. 

Comme à chaque année, l'AGA sera suivie d'un repas gracieusement offert pas l'Association (à  
l’exception des boissons alcoolisées), au restaurant Le Caveau, 2063 rue Victoria, Montréal 
(514 844-1624) (intersection Président-Kennedy), restaurant réputé pour la cuisine française 
dans le centre-ville de Montréal. 

Inscrivez donc immédiatement cette date importante dans votre agenda pour ne pas l’oublier et 
afin de ne pas prendre un autre engagement ce soir là. 

Madeleine Chrétien, TRALEX inc.  

Cette deuxième activité inscrite sous le thème général « La qualité de A à Z : le rôle des  
coordonnateurs » a permis à la trentaine de participants d'échanger leurs idées dans le cadre 
des trois thèmes suivants : 

• Quels outils aident les coordonnateurs à assurer la qualité? 
• Comment le rôle des coordonnateurs contribue-t-il à la qualité? 
• Comment effectuer des communications de qualité? 
 

Les participants ont eu l'occasion d'énumérer la panoplie d'outils qui sont aujourd'hui disponi-
bles pour leur permettre d'effectuer leur travail. Ces outils, allant du simple téléphone jusqu'au 
logiciel de gestion des demandes de traduction, peuvent tous être utilisé pour obtenir une coor-
dination efficace des demandes de traduction. Chaque participant a pu expliquer les étapes 
qu'une demande de traduction devait franchir, à compter de son arrivée jusqu'à sa livraison, et 
quels étaient les outils qui leur permettaient d'assurer la qualité à chacune de ces étapes.  
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L'objectif de la discussion n'était pas de présenter les avantages et les désavantages de  
chacun des outils, mais plutôt de tenter de dégager les éléments de l'utilisation de ces outils 
qui permettaient d'assurer la qualité. Parmi ces éléments, on retrouve : 

• l'uniformisation, c'est-à-dire que toute demande de traduction est traitée dans un cadre 
uniforme qui permet à tous les intervenants d'obtenir des renseignements pertinents et 
complets qui sont présentés dans un format constant; 

• la rapidité, c'est-à-dire que toute demande de traduction est traitée de façon expéditive 
et que tous les intervenants sont avisés dans les plus brefs délais par voie électronique 
ou sous autre forme du cheminement de la demande; 

• l'harmonisation, c'est-à-dire que toute demande de traduction puisse franchir toutes les 
étapes du processus de traduction de manière coordonnée; 

• la communication, c'est-à-dire que toute demande de traduction doit faire l'objet d'un 
échange constant entre tous les intervenants et ce, à chacune des étapes. 

La qualité dans le cadre de la coordination se manifeste par une communication continue et 
pertinente entre les intervenants et chaque outil doit être en mesure de faciliter cette  
communication tout au long du processus de traduction. Une bonne coordination vise donc à 
tirer le maximum de chacun des outils pour atteindre un objectif toujours constant : livrer un 
produit de qualité dans le délais fixé.  

Nous vous soulignons que c'est la saison du renouvellement de votre adhésion à votre association. 
Si vous n'aviez pas reçu votre avis de cotisation pour l'exercice 2007-2008, nous vous recomman-
dons de communiquer immédiatement avec le secrétariat ou un membre du conseil d'administration 
pour corriger cette situation. 

Nous vous rappelons également que vous pouvez adhérer à titre de membre entreprise. Ce statut 
vous permet de bénéficier du privilège d'inscrire aux diverses les activités de l'Association autant 
d'employés que vous le souhaitez au tarif de membre. 

Nous vous invitons à profiter de cette campagne de renouvellement pour faire la promotion de votre 
Association auprès de collègues et d’amis gestionnaires qui n'en sont pas encore membres. Vous 
pouvez communiquer au secrétariat ou à un membre du conseil les coordonnées de ces personnes 
et nous nous ferons un devoir de leur faire parvenir la documentation pertinente. 
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La journée technologique 2007 qui s'est déroulée sous le thème « Les outils au 
service de la qualité » a donné l'occasion à la trentaine de participants d'assister à 
des présentations portant sur des outils qui cherchent à assurer la qualité, la mise 
en oeuvre d'outils d'aide à la traduction et d'un vérificateur automatique de traduc-
tion. 

Les représentants des sociétés Terminotix (TransFlow) et Beetext (Flow) ont pré-
senté leur logiciel de gestion de demande de traduction. Ces logiciels visent à gé-
rer un projet de sa création jusqu'aux étapes finales de livraison et de facturation. 
Au moyen d'une centralisation des communications, ils permettent aux différents 
intervenants de collaborer étroitement en communiquant les travaux en cours et les 
tâches à accomplir. Finalement, ces logiciels sont en mesure de fournir différents 
rapports financiers et statistiques. 

Les participants ont eu ensuite l'occasion d'écouter un témoignage sur la mise en 
oeuvre de deux logiciels d'aide à la traduction et de discuter des différents problè-
mes qui peuvent survenir au moment de l'implantation et de l'intégration de ces 
systèmes. 

La journée s'est terminée avec la présentation d'un vérificateur automatique de tra-
duction (TransCheck) qui en est encore au stade de développement. Cette présen-
tation nous a permis de prendre connaissance des possibilités et des limites de ce 
type de logiciel, mais il est fort probable qu'un tel outil trouvera sa place dans un 
système de contrôle de la qualité. 

Cette journée technologique a été l'aboutissement logique du travail effectué au 
cours des ateliers, car il a permis aux participants de concrétiser les notions et les 
concepts dont ils avaient discuté auparavant. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu 
consacrer leur temps à nous présenter leur produit et à nous faire part de leurs 
connaissances. Nous invitons les membres qui désireraient plus d’informations 
concernant Flow et TransFlow à contacter directement les représentants de Bee-
text (www.beetext.com), Benoit Desjardins, et de Terminotix (www.terminotix.com), 
Jean-François Richard, respectivement, et même à consulter leur site web. Merci 
également à messieurs Simon Hébert, Cartier et Lelarge, et Elliott Macklovitch, Re-
cherche appliquée en linguistique informatique, qui nous ont fait part de leur exper-
tise. 


