Politique de traduction
Objet et porté de la politique
La politique de traduction définit les politiques, les principes fondamentaux, les directives de base et les
procédures relatives aux services de traduction1 de MAAC.

Principes
1. MAAC est une organisation bilingue. À ce titre, ses langues de travail sont l'anglais et le français.
2. Les communications avec les membres et les parties prenantes doivent, le cas échéant, être disponibles
dans la langue de travail de MAAC de leur choix.
3. Il est essentiel que les termes utilisés et / ou les concepts conservent le même sens dans les deux langues.
4. Toutes les traductions et la façon dont elles sont présentées doivent être d’une qualité qui satisfasse ses
membres, car elles sont une expression visible de la réputation et de la marque de MAAC, ainsi que son
engagement à fournir un service d’excellence à ses membres et à ses parties prenantes.

Définitions
La traduction peut être considéré comme un processus de communication permettant le transfert ou la
transposition d’un message ou contenu écrit d’une langue source vers une langue cible. Il s’agit d’un
processus complexe impliquant, outre le transfert d’informations d’une langue à une autre, l’équivalence
sémantique (cohérence des mots et leur signification). Le processus de traduction comprend également un
processus de révision, qui doit être pris en compte dans le cadre de la planification et de l'estimation des
temps de traduction.
L’auditoire visée, ou public cible désigne des groupes de membres ayant un intérêt particulier. Un groupe
cible peut utiliser ou non les deux langues.

Politique
1. L'obligation de traduire un document reposera sur deux facteurs principaux: le public cible et la nature
du contenu.
1.1 Accès:

1

a.

Les documents officiels et autres matériels, sur support papier et électronique, publiés par le
MAAC pour être largement diffusés et accessibles par les membres, les parties prenantes et le
public, seront traduits avant la diffusion.

b.

Les documents et autre matériel écrit, en version papier et électronique, créés pour un public
cible (voir 1.2 c ci-dessous) mais qui seront accessibles à tous les membres, ne nécessiteront
pas de traduction complète, à moins que le public ciblé utilise les deux langues. Cependant, un
résumé / condensé sera nécessaire dans les deux langues officielles avant la diffusion.

c.

Au cas par cas, et dans des circonstances exceptionnelles, les documents et autre matériel
écrits, sur support papier et électronique, soumis dans une seule langue, seront pris en compte
pour la diffusion ou la publication sur le Web, lorsque tous les efforts ont été déployés pour

Le terme “traduction” est défini dans la section Définitions
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que la version traduite soit disponible dans les dix jours ouvrables suivant leurs réceptions. Ces
cas doivent être approuvés par le président ou son représentant.
d.

Les communications de MAAC entre le personnel de bureau et les membres effectuant des
demandes simples peuvent utiliser “Google traduction” ou autre outil de traduction numérique
similaire. Si la nature de la requête devenait plus complexe et que l'outil de traduction
numérique ne permettait pas un échange raisonnable d'informations, l'option d'utiliser un
traducteur est disponible.

1.2 Contenu:
a.

Tous les documents corporatifs officiels (c.-à-d. La constitution, les règlements, les politiques /
directives, les procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle, du conseil d'administration et
du comité exécutif) seront traduits.

b.

Les procès-verbaux des réunions annuelles de zone et les communications de zone peuvent
être publiés dans l’une ou l’autre des langues de travail de MAAC au choix de la zone.

c.

Les procès-verbaux des réunions annuelles de zone rédigés en français seront traduits en
anglais pour assurer la gestion appropriée des récompenses, des nominations aux comités, des
résolutions et des recommandations.

d.

Les communications de MAAC sur les médias sociaux doivent être traduites. Les réponses,
commentaires et publications résultants resteront généralement dans la langue source tels
qu'ils ont été reçus. Au cas par cas, discuté à l'avance avec le président, un résumé des
commentaires peut être fourni dans les deux langues afin de faciliter une discussion ouverte et
continue essentielle au succès des médias sociaux.

Directives
La traduction n’est pas une simple transposition mot à mot. Étant donné que la traduction est un processus
d’interprétation sensible à la nature du document (par exemple, un document technique par rapport à un
document promotionnel). Par conséquent, les traducteurs déploieront, dans la mesure du possible, tous les
efforts nécessaires pour s’assurer que le sens ou les concepts soient traduit en utilisant le vocabulaire et les
règles grammaticales adaptées à la nature du document, à la langue cible et aux lecteurs. En outre, le
traducteur devra faire preuve de jugement éditorial pour tenir compte de la limitation d'espace, de la lisibilité
et de la langue source dans le formatage / la mise en page et l’emplacement des textes traduits.
MAAC s'efforcera de faire appel à des traducteurs ayant une connaissance pratique des affaires de
l'association et de l’aéromodélisme.
MAAC s'efforcera de faire appel à des traducteurs qui démontrent leur capacité à transférer des éléments de
style, de ton, techniques et culturels de l'anglais vers le français ou vice et versa.
MAAC peut utiliser des services de traduction bénévoles ou payants. Lorsqu'il emploie des traducteurs
rémunérés, le tarif est de vingt sou le mot, jusqu'à mille mots et vingt dollars l'heure.
MAAC est conscient des difficultés rencontrées lors de la traduction de documents existants et fera de son
mieux pour terminer la traduction dans les meilleurs délais.
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