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NOTE DE SERVICE 
 

 

À :  Tous les Fellows, associés et correspondants de l’Institut Canadien des Actuaires 

DE :  Jean-Claude Ménard, président du Groupe de travail sur le bilinguisme 

DATE : Le 22 avril 2003 

OBJET :  Rapport final 

Le Groupe de travail sur le bilinguisme de la Direction des services aux membres a complété ses 
travaux selon le mandat confié. Le groupe de travail voudrait remercier les membres qui ont soumis 
des commentaires ainsi que le personnel de l’ICA pour son soutien et sa collaboration. 

Je vous encourage à lire le rapport et j’anticipe recevoir d’autres commentaires de votre part. Dans 
les semaines qui suivent, nous mettrons à jour la politique actuelle de bilinguisme de l’ICA selon les 
recommandations de ce rapport approuvé par le Conseil.  

JCM 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Groupe de travail sur le bilinguisme : 

Barry Cotnam, Halifax 
Perry Teperson, Vancouver 
François Vachon, Montréal 
Jean-Claude Ménard, Ottawa, président 
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MANDAT 

Revoir la politique de bilinguisme de l’ICA pour en déterminer la pertinence et proposer les 
modifications qui s’imposent. L’examen doit tenir compte de la nouvelle réalité de l’ICA, p. ex. : 
Internet, l’utilisation accrue du courrier électronique; l’augmentation du volume de documents 
préparés; la réduction du délai de traduction; l’amélioration du profil public de l’ICA. Formuler une 
recommandation au sujet des moyens devant permettre d’améliorer la qualité et l’uniformité de la 
traduction, y compris la possibilité de mettre sur pied un groupe d’experts dans divers domaines de 
pratique pour revoir les documents traduits. 

CONSULTATION  

Une consultation auprès des membres a été réalisée au dernier trimestre de l’année 2002. Les 
commentaires reçus concernaient la qualité de la traduction, la création d’un groupe d’experts (sur 
une base bénévole ou rémunérée), l’utilité et le coût des services de traduction et la disponibilité 
simultanée des documents dans les deux langues. 

Le groupe de travail voudrait remercier les membres qui ont soumis des commentaires. 

ENJEUX DISCUTÉS DANS CE RAPPORT 

1. Qualité et cohérence des traductions  

Le processus de traduction est bien décrit de la manière suivante : 
i) le rédacteur francophone reçoit des membres la plupart des documents à faire traduire; 
ii) le rédacteur envoie les documents à une firme extérieure pour l’exécution de la traduction 

initiale; 
iii)  le rédacteur reçoit les documents traduits et revoit leur travail pour s’assurer de la qualité et de la 

cohérence; 
iv) Dans la plupart des cas, les documents sont ensuite envoyés à un actuaire réviseur, 

habituellement membre du groupe de travail ou du comité responsable de la production du 
document; 

v) le rédacteur reçoit ensuite les révisions du réviseur et s’assure que les corrections sont faites; 
vi) le rédacteur met en forme les documents et les envoie pour l’affichage et l’impression. 

Le groupe de travail croit que la traduction devrait être planifiée suffisamment tôt et qu’elle devrait 
toujours être intégrée à la planification des travaux. La qualité et la cohérence des traductions sont 
importantes mais ne semblent pas un problème dans la mesure où le comité pense à la traduction 
suffisamment tôt dans le processus de production d’un document. 

Le groupe de travail croit que la qualité de la traduction est très bonne et cohérente. Il y aura toujours 
place à l’amélioration. Quand des erreurs de traduction surviennent, le secrétariat de l’ICA est rapide 
à réagir et à corriger les erreurs. Parmi les commentaires reçus des membres durant la période de 
consultation, plusieurs membres ont remercié le secrétariat de l’ICA pour leurs efforts louables avec 
un budget aussi serré. 

Recommandation no 1 : 

Maintenir le processus actuel de traduction. 
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2. L’utilisation d’un logiciel de traduction 

Les logiciels de traduction se sont améliorés grandement dans les dernières années et peuvent 
maintenant fournir une traduction assez bonne pour qu’un lecteur comprenne le contenu. La qualité 
de tels logiciels de traduction n’est toutefois pas suffisante pour rencontrer les besoins officiels. 
Quelques organisations du gouvernement fédéral font usage de ses logiciels tout en ayant un éditeur 
qui révise le document de telle sorte qu’il puisse être utilisé pour les besoins officiels. 

Le personnel de l’AAI est présentement en train de développer un dictionnaire actuariel grâce à 
l’utilisation d’un logiciel spécialisé de traduction. L’établissement d’un dictionnaire actuariel taillé 
sur mesure facilitera le processus actuel de traduction. Le groupe de travail, le personnel de l’AAI et 
de l’ICA ainsi que la directrice des communications du BSIF croient que l’intervention humaine sera 
toujours nécessaire. 

Recommandation no 2 : 

Continuer le développement d’un dictionnaire actuariel adapté. 

3. Groupe d’experts pour revoir les traductions  

L’idée de créer un groupe d’experts dans divers domaines de pratique a été explorée. Certains 
membres ont exprimé l’idée d’engager sur une base contractuelle soit des professeurs d’université, 
soit des membres à la retraite. 

Cette idée n’a pas été retenue par le groupe de travail pour les raisons suivantes : 

• Le secrétariat de l’ICA fonctionne avec un budget très limité. Le budget actuel de 50 000 $ pour 
les besoins de traduction n’est pas suffisant pour engager des actuaires pour la traduction. 

• Le groupe de travail a des doutes sur la rapidité et l’efficacité d’une telle proposition. Le groupe 
de travail pense que les membres du comité sont plus intéressés à avoir la traduction prête 
rapidement plutôt que d’attendre l’approbation d’un groupe d’experts. Le groupe de travail craint 
que la création d’un groupe d’experts résulte en des délais plus longs. 

Le groupe de travail pense que les actuaires qui veulent offrir leurs services bénévoles pour la 
traduction devraient le faire à travers les comités et groupes de travail existants. Ils sont les 
bienvenus.  

Recommandation no 3 : 

Encourager et promouvoir le recrutement de membres bilingues à travers les comités et groupes de 
travail existants. 

4. Disponibilité simultanée des documents dans les deux langues 

Étant donné qu’Internet facilite les communications de masse, les membres et les comités de l’ICA 
sont plus exigeants quant à la circulation des documents. De manière générale, les comités désirent 
de plus en plus de commentaires des membres aux différentes étapes de développement des 
documents à produire. 

Le groupe de travail reconnaît qu’il y a un besoin pour une meilleure planification du processus de 
traduction surtout durant les semaines qui précèdent les rencontres de l’ICA. La traduction devrait 
être planifiée suffisamment tôt et faire partie intégrale de toute planification. 

Recommandation no 4 : 
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Le groupe de travail recommande les éléments suivants : 

1. Les documents officiels et les documents à l’intention de, ou accessibles au public, doivent être 
disponibles dans les deux langues simultanément. Ces documents sont ceux qui sont accessibles 
par le public via le site Internet de l’Institut. 

2. Les autres publications, telles que les documents de discussion ou exposés-sondages de 
documents techniques, les programmes préliminaires des assemblées de l’ICA, les rapports de 
commissions et les notes de service de routine envoyées aux membres par le Conseil 
d’administration, par les différentes directions, par les présidents de commissions ou par le 
personnel de l’Institut doivent être disponibles dans les deux langues simultanément sauf dans 
des circonstances exceptionnelles. Ces documents sont ceux accessibles par les membres 
seulement via le site Internet de l’Institut. 

3. Les autres documents, tels les ordres du jour et les procès-verbaux de réunions, sont disponibles 
dans la langue originale utilisée par le membre. Les documents de travail pour lesquels on ne 
demande pas de commentaires des membres, soit de façon implicite ou explicite, sont considérés 
dans la même catégorie que les procès-verbaux. 

4. Quand une publication doit être produite dans les deux langues, la publication doit être rendue 
disponible aux membres de façon simultanée. Dans des circonstances exceptionnelles, un délai 
d’au plus une semaine pour la disponibilité dans la seconde langue devrait être permis. 

5. Le secrétariat de l’ICA rendra public un rapport annuel à la Direction des services aux membres 
identifiant toutes les situations où les documents n’ont pas été rendus disponibles de façon 
simultanée, quels ont été les délais pour obtenir le document dans l’autre langue et les raisons 
d’un tel délai. 

CONCLUSION 

Le temps requis pour les traductions n’est pas présenté dans ce rapport parce qu’il peut varier d’un 
cas à l’autre. De manière générale, trois semaines sont requises pour traduire un document de 50 
pages et une semaine pour un document de moins de 10 pages. La traduction est toujours plus rapide 
si elle est faite une seule fois lorsque la version finale est complétée. Ca prend plus de temps si le 
document est échangé plusieurs fois entre le rédacteur francophone et le membre du comité. 

Le groupe de travail reconnaît que de permettre la non-simultanéité des documents dans les deux 
langues est un enjeu controversé. Cependant, le groupe du travail croit fermement qu’un délai ne 
dépassant pas une semaine utilisé uniquement dans des circonstances exceptionnelles est un prix 
raisonnable à payer pour permettre aux membres d’être avisés en temps opportun des mémoires 
envoyés par l’Institut à divers groupes intéressés. La non-simultanéité devrait toujours être 
interdite pour les documents disponibles au grand public via le site Internet. 

Dans ce rapport, les circonstances exceptionnelles justifiant un délai pour la version dans la 
deuxième langue, ne sont pas définies parce que la politique doit demeurer flexible. Cependant 
l’imputabilité aux membres est introduite par le biais de la production d’un rapport annuel. Ce 
rapport améliorera la transparence envers les membres, particulièrement les membres francophones. 
Ce rapport créera l’obligation de divulguer toute occasion où un document n’aura pas été disponible 
de façon simultanée dans les deux langues. Ce rapport aidera à définir avec le temps les 
circonstances exceptionnelles acceptables pour les membres. 


