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Questions et réponses 
 
Question 1 
Est-ce qu’une maîtrise en traduction est acceptable pour ce qui est des traducteurs proposés?  
 

Réponse 1 
Une maîtrise en traduction est acceptable uniquement dans la mesure où le traducteur proposé 
possède aussi un baccalauréat en traduction. 

Question 2 
Combien de références sont-elles requises dans le cas des traducteurs proposés de l’anglais 
vers le français? En faut-il une pour chacun des 9 domaines spécialisés, obligatoires et généraux 
(O3)?  et la référence pourrait-elle venir du soumissionnaire?  
 
Réponse 2 
Il n’y a pas de nombre précis de références requises dans le cas des traducteurs proposés de 
l’anglais vers le français. Toutefois, la soumission doit démontrer que chaque traducteur proposé 
a un minimum de cinq (5) années d’expérience en traduction dans au moins neuf (9) des 
domaines indiqués à la section EDT.2.0 de l’annexe A, y compris les deux domaines 
obligatoires, c’est-à-dire sondages et enquêtes et statistique descriptive. Et oui, la référence 
peut venir du soumissionnaire, si le soumissionnaire était un client pour lequel un traducteur 
proposé a fourni des services de traduction. 
 
Question 3 
Si nous faisons une demande d’autorisation de sécurité pour des traducteurs au moment où nous 
présentons la soumission, est-ce acceptable? 
 
Réponse 3 
C’est acceptable, mais il pourrait ne pas y avoir assez de temps pour que l’autorisation de 
sécurité soit accordée avant que les contrats soient attribués, auquel cas la soumission pourrait 
devenir non recevable. 
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