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Questions et réponses 

 
 
 
Question 1  
 
Quant à la question 2, je suis encore un peu confuse. Devons-nous donner une référence pour chaque 
expérience qui démontre que chaque traducteur proposé possède au moins cinq (5) années d’expérience 
en traduction dans au moins neuf (9) des domaines énumérés dans l’EDT.2.0 à l’annexe A, y compris les 
deux domaines obligatoires, c.-à-d. sondages et enquêtes et statistique descriptive?  

Réponse 1 

Pour le critère O3, comme nous l’avons mentionné plus tôt, la soumission doit démontrer, à l’aide du 
curriculum vitæ des traducteurs proposés, que chaque traducteur proposé possède au moins cinq (5) 
années d’expérience en traduction dans au moins neuf (9) des domaines demandés. Pour ce faire, le 
curriculum vitæ doit indiquer les projets de traduction effectués par chaque traducteur proposé et pour 
chacun de ces projets, le nom du client, les coordonnées pertinentes, la période de temps et le domaine 
(voir le critère O3 pour obtenir plus de détails).  
  
Donc nous n’avons pas besoin d’une référence pour chaque domaine d’expérience. Nous avons 
simplement besoin de savoir quels sont les domaines d’expertise du traducteur et où le traducteur a 
travaillé pour acquérir cette expérience. Par exemple, le traducteur peut avoir acquis de l’expérience dans 
neuf (9) domaines en travaillant pour un seul client. Les renseignements fournis au critère O3 nous 
aideront à vérifier que le traducteur a effectivement travaillé pour ce client durant la période de temps 
précisée dans son curriculum vitæ.  
  
Pour donner un autre exemple, si un traducteur a nommé la fiscalité comme domaine d’expertise et si 
son curriculum vitæ indique que l’un de ses clients était l’Institut Canadien des Comptables Agréés durant 
sept (7) années, alors l’expérience est démontrée. Nous avons simplement besoin de savoir avec qui 
communiquer à l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour valider les renseignements fournis.  
  
Dans la phase de l’évaluation, les renseignements fournis dans le curriculum vitæ seront examinés pour 
chaque traducteur proposé afin de déterminer si chacun d’eux possède suffisamment d’expérience (au 
moins cinq [5] ans) dans au moins neuf (9) des domaines demandés. Le nombre de références n’a aucune 
incidence sur le processus d’évaluation. 
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