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2. Renseignements supplémentaires 

Ancien Fonctionnaire 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement forfaitaire doivent 
résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques 
et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats avec des anciens fonctionnaires, les fournisseurs doivent fournir 
l'information exigée ci-dessous avant l'attribution du contrat. 

« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, 
L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien 
fonctionnaire peut être : 

a) un individu; 
b) un individu qui s'est incorporé; 
c) une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 
d) une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt important ou majoritaire. 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de laquelle un paiement a été 
fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant 
à réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de 
fin de services, qui se mesure de façon similaire. 

« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique 
(LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les orestations de retraite supplémentaires, 
L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables 
conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de 
la pension des services de défense, 1970, ch. 0-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du 
Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la 
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension versée conformément à la 
Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

Ancien fonctionnaire touchant une pension 
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le fournisseur est un ancien fonctionnaire touchant une pension? (' Oui te Non 

Exigences relatives à la sécurité (de l'organisation) 

Sécurité 

Numéro de certificat 

Autorisation de détenir des renseignements 

Ajouter/ 
Adresse(s) d'installation(s) proposée(s) nécessitant des mesures de protectio~ 

Supprimer 

G D , 1132, rue Saint-Lambert 
lnserer :in.~ adresse §herbrooke (QC) J1 CONS 

' 1 , 

S~: Date 103/17/2014 
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Travaux Publics et Services Ge rnementaux Canada 
Public Works and Government Services Canada 

Réinitialiser le f~rnlUlaire J 

Arrangement en matière d'approvisionnement - Palier 1 

Critères d'évaluation techniques obligatoires - Traduction en langues officielles 

Nom du fournisseur 19069-3946 QUÉBEC INC. 1 NEA,142719236PG0001 

Veuillez vous référer à la Pièce jointe 1 de la Partie 4 pour une description détaillée des critères d'évaluation techniques 
obligatoires. 

Ressources 
Ajouter I 

Nom du traducteur 
Supprimer 

w D jFisch,Éric 

Domaines 

Domaine administratif 

1RJ Textes administratifs et généraux 

Domaines institutionnels 

D Affaires autochtones D Biens immobiliers D Criminologie D Délibérations parlementaires 

D Emploi D Immigration D Informatique D Marchés publics 

D Militaire D Sciences sociales et humaines D Transport 

Domaines spécialisés 

D Biologie IRl Droit D Finances D Mécanique 

D Médecine D Sciences de l'environnement D Sciences pures DT e 

(' ', 
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Critères de qualification et d'expérience 

1. Information sur Fisch,Éric 

Ajouter I 
Domaines Traduction 

Supprimer 

0 c:J !Textes administratifs et généraux 
1 

D Français vers l'anglais ŒJ Anglais vers le français 

[!] c:J !Droit 
1 

D Français vers l'anglais ŒJ Anglais vers le français 

Veuillez spécifier si la ressource : 
(' est membre agréée et en règle de l'OTTIAQ (Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec) ou d'une association professionnelle provinci 

ou territoriale affiliée au CTTIC (Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada). 

(' a entrepris les démarches pour obtenir l'agrément ou l'obtenir dans un délai de 24 mois suivant la date d'émission de l'AMA. 

(i' Détient un baccalauréat en traduction d'une université reconnue. 

Textes administratifs et généraux 
Ajouter/ 

Nom du Client Nom de la personne-ressource Adresse Courriel 
Date début Date fin Nombre de mots 

Supprimer (mm/jj/aaaa) (mm/jj/aaaa) traduits 

EJ D !services f~ontali~rs. et policiers l IJean Duval 
\ ljean.duval@tpsgc-

pwgsc.gc.ca l !04/14/2010 1 104/12/2013 1 ! 1200000 
1 

Total du nombre de mots de l'anglais au français (minimum 300 000 mots): 1 1200000 
1 

Droit 
Ajouter I 

Nom du Client Nom de la personne-ressource Adresse Courriel 
Date début Date fin Nombre de mots 

Supprimer (mm/jj/aaaa) (mm/jj/aaaa) traduits 

EJ [] !service Tribunaux J IAndréa Caballero 11andrea.caballero@tpsgc 1 109/08/2009 1 !0910712012 11 1 300 000 
1 -pwgsc.gc.ca 

Total du nombre de mots de l'anglais au français (minimum 300 000 mots): ! 1 300 000 
1 
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Aide-Mémoire 

Documentation à fournir pour Fisch,Éric : 

Vous devez fournir : 

[{] une copie du diplôme universitaire. 

!valider/ lmprime1 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR ÉRIC FISCH 
POUR LE COMPTE DU FOURNISSEUR 9069-3946 QUÉBEC INC. 

(TRADUCTIONS QUATTRO) 
DANS LE CADRE DE L'INVITATION EN966-140305/D 

(PALIER 1) 

1) Pièces justificatives requises 

Une copie du diplôme universitaire (baccalauréat en traduction)- Copie ci-jointe. 

2) Expérience de la traduction (deux domaines: textes administratifs et généraux+ droit) 

a) Textes administratifs et généraux 

Pour la période considérée dans la demande d'arrangement, soit du 
04/14/2010 au 04/12/2013, traduction de l'anglais vers le français, pour le 
compte de la Section Services frontaliers et policiers, d'un contrat ouvert 
(LS0-9-01657 -400 000 mots pour l'année initiale+ deux années d'option à 
raison de 400 000 mots chacune - total = 1 200 000 mots). Nombre total de 
mots épuisé à la fin du contrat. 

Plus, toujours pour la même Section: 
i) Mini-contrat: LS0-9-01332 (90 000 mots, du 25 novembre 2009 au 

28 mai 201). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
ii) Mini-contrat: LS0-9-01775 (90 000 mots, du 9 mars 2010 au 8 

septembre 2010). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 

Sujets et domaines 

Textes de toute nature dont la Section Service frontaliers et policiers était 
chargée: secteur des douanes surtout (ADRC et ensuite ASFC), mais aussi, à 
partir de la fin de 2011, nombreux textes portant sur les mesures de sécurité 
prises au niveau douanier pour faciliter et contrôler les mouvements 
transfrontaliers des particuliers et des marchandises. 

Nombreux textes émanant de la GRC (cliente de Services frontaliers et 
policiers), plus documents relevant de Sécurité publique et protection civile 
(après la création de ce ministère) grâce à mes spécialités dans les domaines 
JURetMIL. 

Nom du Client 

Services frontaliers et policiers 



Coordonnées actuelles d'un représentant 

M. Jean Duval (ancien chef de la Section Services frontaliers et policiers) 
Chef de service 
Service Affaires autochtones et Patrimoine canadien 
Tél. : 819-953-3750 
Courriel: 

.i-=..:;;;=-::="-'-==~==~..:..:..;;;==o.=-..:::= 

b) Droit 

Pour la période considérée dans la demande d'arrangement, soit du 
09/08/2009 au 09/07/2012, traduction de l'anglais vers le français, pour le 
compte de la Section Tribunaux, d'un contrat ouvert (LS0-9-00770- 900 000 
mots pour l'année initiale + une année d'option de 400 000 mots - total = 

1 300 000 mots). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 

Plus, toujours pour la même Section: 
i) Mini-contrat: LS0-1-00320 (80 000 mots, du 29 août 2011 au 

31 décembre 2011). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
ii) Mini-contrat: LS0-1-00517 (80 000 mots, du 28 novembre 2011 au 

30 novembre 2012). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
iii) Mini-contrat: LS0-2-00142 (80 000 mots, du 28 mai 2012 au 15 

octobre 2012). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
iv) Deux contrats actuellement en cours : 

1) LS0-2-00168-01 (400 000 mots+ une année d'option de 400 000 
mots, période visée: 2012-09-04 à 2014-09-03). Nombre total de 
mots non encore épuisé. 

2) LS0-2-00324-02 ( 495 000 mots+ deux années d'option à raison 
de 495 000 mots chacune, période visée: 2012-10-18 à 2015-10-
16). Nombre total de mots non encore épuisé. 

Sujets et domaines 

Décisions émanant de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale, Cour 
d'appel de la Cour martiale et Cour canadienne de l'impôt- Spécialités 
requises: JUR OO+ 10 + 20 + 30 + 40 + 50+ 60 + 70 + 71+80+90. 

Décisions portant sur toutes sortes de domaines relevant des quatre tribunaux 
susmentionnés : immigration et citoyenneté, fiscalité et finance, emploi et 
sécurité sociale, ressources humaines, médecine, pharmaceutique, brevets et 
propriété intellectuelle, économie, militaire, police, etc. 
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Nom du Client 

Section Tribunaux 

Coordonnées actuelles d'un représentant 

Mme Andréa Caballero 
Chef de service 
Service Tribunaux 
Tél. : 819-953-0367 

Courriel:===-===~=:c::::..::.='="~=-~~.o=::.::.=::..:.::::= 
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EXPÉRIENCE DE LA TRADUCTION ACQUISE 
AUPRÈS DU BUREAU DE LA TRADUCTION 

DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

De 1972 à 1975 

Études universitaires à l'Université Laval, à Québec, dans le cadre du 
Programme fédéral des boursiers en traduction (Baccalauréat en traduction 
obtenu en 1975) 

De 1975 à 1983 

-Entrée au service du Bureau de la traduction à titre de traducteur (niveau 
TRI), au ministère de la Santé et des services sociaux, à Ottawa. 
- Passage après deux ans au niveau TR2. 
- Participation au premier stage de perfectionnement des TR2, conçu pour 
mener au poste de TR2 autonome (sans révision) et, ensuite, travail comme 
TR2 autonome au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
- Inscription et réussite à deux concours de réviseur (TR3), un au ministère de 
la Santé et des Services sociaux et l'autre au ministère de l' Agriculture. 
- Acceptation du poste de réviseur au ministère de la Santé et des Services 
sociaux et travail à ce poste jusqu'en 1983. 

De 1983 à aujourd'hui 

- Inscription comme pigiste auprès du Bureau de la traduction et 
déménagement à Sherbrooke (Québec). 
- Acquisition au fil des ans, des textes et des clients d'une très vaste 
expérience de la traduction au gouvernement fédéral : très nombreux contrats 
dans des domaines aussi variés que la santé, l'emploi et les ressources 
humaines, la défense nationale (nombreux contrats ouverts pendant près d'une 
dizaine d'années dans les secteurs air-terre-mer), l'environnement, l'industrie 
et le commerce (plusieurs contrats ouverts) , les services correctionnels, la 
GRC, la sécurité publique, etc. 
- Acquisition au cours de cette période de l'expérience nécessaire pour être 
inscrit dans le répertoire de spécialités des fournisseurs dans plus d'une 
trentaine de spécialités, y compris toutes celles de la Défense nationale (MIL) 
et toutes celles du secteur juridique (JUR). 
- Spécialisation ces dernières années, au fil des appels d'offres, dans le secteur 
juridique (décisions de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale, de la 
Cour d'appel de la Court martiale et de la Cour canadienne de l'impôt). 
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UNIVERSITÉ LAVAL 
Vu les conditions établies par le Conseil de l'Université pour l'obtention des grades universitaires; 

Vu le rapport favorable des autorités compétentes attestant que 

Eric Fisch 
a r.;ei;npli toutes les conditions prescrites pour l'obtention du Baccalauréat ès arts spéci~lisé; 

Eh vertu des pouvoirs qu'elle détient, l'Université Laval lui confère le présent grade de 

Baccalauréat " es arts 
(TRADUCTION) 

En foi de quoL Nous Recteur de l'Université Laval, avons signé le présent diplôme, revêtu du sceau de 

l'UUiversité et de la signature du Secrétaire général. 

Québec, le 30 novembre 1976. 

Le Secrétaire général, 

~ ~~,,:.?--- l~. /JaÀ,# 4<~~-
Le Recteur 

---/1 I. ) .~--~;, ~ 1,~ 
~·-········--··--···-·----·-··-··-··-·"···-·-~·-::::;.::;.,' 



BUREAU DE LA TRADUCTION 

Service 

Contrats 

DSP 
Division 
Service 
Type de marché 
Type de dossier 
Statut contrat-fournisseur 
Valeur du contrat 
Langue de départ 
Langue d'arrivée 
Capacité quot. minimale 
Spécialité 
Date contrat-fournis. 

Date début Date fin Statut 

764240 Service Conseil Privé 
LS0-3-00417-01 2014-02-05 2014-02-12 Complété 

764420 Service Tribunaux 
LS0-6-00708-01-B 2006-08-21 2009-08-20 Complété 

LS0-9-00078-01 2009-04-15 2009-05-04 Complété 

LS0-9-00770-01-B 2009-09-09 2012-09-07 Complété 

LS0-0-00274-01 2010-05-26 2010-08-30 Complété 

LS0-1-00320-01 2011-08-29 2011-12-31 Complété 

LS0-1-00517-01 2011-11-28 2012-11-30 Complété 

LS0-2-00142-01 2012-05-28 2012-10-15 Complété 

LS0-2-00168-01-A 2012-09-04 2014-09-03 Actif 

LS0-2-00324-02-A 2012-10-18 2014-10-16 Actif 

TRADUCTIONS QUATTRO 
FOURNISSEUR - SOMMAIRE DES CONTRATS 

Tous 
Tous 
Tous 
Tous 
Tous 
Tous 
Tout 
Toutes les langues 
Toutes les langues 
0 
Tout 
Tout 

Langue 

Anglais -> Français 

Anglais ->Français 

Anglais -> Français 

Anglais ->Français 

Anglais ->Français 

Anglais -> Français 

Anglais ->Français 

Anglais ->Français 

Anglais ->Français 

Anglais ->Français 

Spécialités 

ADMOO,JUROO,JUR80 

Total/Service 

JUROO,JUR10,JUR20,JUR30,JUR40,JUR50,JUR60,JUR70,JUR71,JU 

R80,JUR90 

JUR71 

JUROO,JUR10,JUR20,JUR60,JUR70,JUR71 

JUROO,JUR10,JUR50,JUR70 

JUROO,JUR10,JUR30,JUR60,JUR70,JUR71 

JUR10,JUR20,JUR60,JUR70,JUR71 

JUROO,JURl 0,JUR20,JUR30,JUR40,JUR 70,JUR 71 

JUROO,JUR10,JUR20,JUR60,JUR70,JUR71 

ADMOO,JUROO,JUR10,JUR20,JUR30,JUR40,JUR60,JUR70,JUR71 

Type 
d'unité 

Mots 

Mots 

Mots 

Heures 

Mots 

Mots 

Heures 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Heures 

Mots 

Heures 

Date 2014-04-23 
Heure 16:04:21 

- -- - - -

Nbre d'unité Unités 
au contrat utilisées 

(Mots 
traduits) 

11,338 11,338 

11,338 11,338 

1,050,000 943,230 

30.00 0.00 

24,527 24,527 

1,300,000 974,964 

60.00 15.00 

92,952 92,952 

80,000 79,672 

80,000 79,718 

80,000 79,287 

800,000 686,309 

200.00 0.00 

990,000 561,198 

40.00 0.00 

TRADUCTIONS QUATTRO 
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Service Date début Date fin Statut 

Contrats 

764430 Service Justice 
LS0-9-01277-01 

LS0-9-01441-01 

2009-11-03 2009-11-17 Complété 

2010-01-04 2010-01-21 Complété 

764440 Service Traduction Économi ue et Juridi u 
LS0-9-00695-01 

LS0-2-00194-01 

2009-07-03 2009-07-13 Complété 

2012-06-21 2012-07-03 Complété 

765230 Service Sciences de la nature 
LS0-6-02312-01-B 2007-04-04 2010-04-01 Complété 

LS0-9-01905-01 2010-04-01 2010-04-09 Complété 

LS0-3-00301-01 2013-12-02 2013-12-16 Complété 

765440 Service Médecine 
LS0-8-00829-01 2008-07-24 2009-01-23 Complété 

LS0-9-01556-01 2010-01-29 2010-02-02 Complété 

LS0-0-00918-01 2010-10-21 2010-11-15 Complété 

LS0-0-01224-01 2011-01-17 2011-02-21 Complété 

Langue 

Anglais -> Français 

Anglais -> Français 

Anglais -> Français 

Anglais -> Français 

Anglais ->Français 

Anglais -> Français 

Anglais -> Français 

Anglais -> Français 

Anglais ->Français 

Anglais -> Français 

Anglais -> Français 

--.::..J- -

Spécialités Type Nbre d'unité Unités 

ADMOO 

JUR60 

JUR20 

JUR30 

ADMOO,AQUOO,BIOOO,JUROO 

ADMOO,ADM30 

BIOOO 

MEDl O,MIL40,MIL 70 

FED22 

MEDlO 

FED22,MED 10 

Total/Service 

Total/Service 

Total/Service 

Total/Service 

Total/Service 

d'unité 

Mots 

Heures 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Heures 

Mots 

Mots 

Mots 

Heures 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

Mots 

au contrat 

4,497,479 

330.00 

28,984 

39,960 

68,944 

8,202 

11,552 

19,754 

1,200,000 

120.00 

18,000 

31,523 

1,249,523 

120.00 

100,000 

9,326 

22,538 

36,221 

168,085 

utilisées 
(Mots 

traduits) 

3,521,857 

15.00 

28,984 

39,960 

68,944 

8,202 

11,552 

19,754 

857,864 

0.00 

18,000 

31,523 

907,387 

46,504 

9,326 

22,538 

36,221 

114,589 

TRADUCTIONS QUATTRO 
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Service Date début Date fin Statut Langue 

Contrats 

766450 Service ré ional du N-B 
LS0-9-01576-01-A 2010-02-08 2010-08-20 Complété Anglais -> Français 

LS0-0-00198-01 2010-05-10 2010-10-08 Complété Anglais -> Français 

LS0-0-00516-01 2010-07-29 2010-11-30 Complété Anglais ->Français 

LS0-1-00065-01 2011-05-09 2011-07-22 Complété Anglais ->Français 

766520 Service Criminolo i 
LS0-8-01208-01 2008-09-24 2009-04-03 Complété Anglais ->Français 

LS0-8-01916-01 2009-02-19 2009-10-02 Complété Anglais -> Français 

LS0-9-00208-01 2009-05-11 2009-11-06 Complété Anglais -> Français 

LS0-9-01027-01 2009-09-11 2009-10-30 Complété Anglais ->Français 

LS0-9-01332-01 2009-11-25 2010-05-28 Complété Anglais -> Français 

LS0-9-01775-01 2010-03-09 2010-09-08 Complété Anglais -> Français 

LS0-9-01657-01-B 2010-04-14 2013-04-12 Complété Anglais -> Français 

X765420 ABOLI - Service Traduction Informati ue 
LS0-8-01414-01-A 2008-10-23 2008-11-27 Complété Anglais -> Français 

~·.::..1 - -

Spécialités Type Nbre d'unité Unités 
d'unité au contrat utilisées 

(Mots 
traduits) 

ADMOO,ADMl O,MEDOO,MED 1 O,MILOO,MILl O,MIL40 Mots 80,393 8-0,393 

ADMOO,ADM10,MEDOO,MED10,MILOO,MIL10,MIL40 Mots 80,000 79,600 

ADMOO,ADMI O,MEDOO,MED 1 O,MILOO,MILl O,MIL40 Mots 80,000 43,651 

ADMOO,FEDOO,MILOO,MIL 1 O,MIL20,MIL30,MIL40 Mots 75,000 46,517 

Total/Service 

Mots 315,393 250,161 

ADMI O,FED20,FED40 Mots 90,000 89,949 

AD Ml O,FED20,FED40 Mots 90,000 88,698 

ADMOO,ADM10,FED40 Mots 90,000 90,000 

FED40 Mots 56,500 56,500 

ADMOO,FED40 Mots 90,000 84,560 

ADMOO,ADMIO,FED40 Mots 90,000 80,000 

ADMOO,ADMl O,FED20,FED40 Mots 1,200,000 607,520 

Heures 105.00 0.00 

Total/Service 

Mots 1,706,500 1,097,227 

Heures 105.00 

INF10,INF20,MIL20 Mots 41,961 41,961 

Total/Service 

Mots 41,961 41,961 

Total 

Mots 8,078,977 6,033,218 

Heures 555.00 15.00 

TRADUCTIONS QUATTRO 
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Travaux Publics et Services GOl; ·nementaux Canada 
Public Works and Government Sta vices Canada 

Réinitialiser le 
·formulaire 

Arrangement en matière d'approvisionnement - Palier 2 

Critères d'évaluation techniques obligatoires - Traduction en langues officielles 

Nom du fournisseur 19069-3946 QUÉBEC INC. 1 NEA,142719236PG0001 

Veuillez vous référer à la Pièce jointe 2 de la partie 4 pour une description détaillée des critères d'évaluation techniques 
obligatoires. 

Domaines 

Doma•ne administratif 

[R] Textes administratifs et généraux 

Domaines institutionnels. 

D Affaires autochtones D Biens immobiliers D Criminologie D Délibérations parlementaires 

D Emploi D Immigration D Informatique D Marchés publics 

D Militaire D Sciences sociales et humaines D Transport 

Domaines· spéciaUsés 

D Biologie [R] Droit D Finances D Mécanique 

D Médecine D Sciences de l'environnement D Sciences pures D Technique 
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Critères de qualification et d'expérience 

D Français vers l'anglais [RI Anglais vers le français 

Ajouter/ . 
Supprimer 

Nom du Client Adresse Courriel 

Q n l l I l l ljean.duval@tpsgc-o L.:J l lservies frontaliers et policiers Jean Duval pwgsc.gc.ca 

Date Début 
(mm/jj/aaaa) 

Date Fin 
(mmljj/aaaa) 

!0411412010 1110411212013 111 1 200 ooo 1 

Total du nombre de mots de l'anglais vers le français (minimum 600 000 mots): j 1 200-~ 

D Français vers l'anglais [RI Anglais vers le français 

Ajouter/ 
Supprimer 

Adresse Courriel 

G [] 1 1 l landrea-
j service Tribunaux l IAndréa Caballero 1 caballero@tpsgc-

pwgsc.gc.ca 

Date Début 
(mm/jj/aaaa) 

Date Fin 
(mm/jj/aaaa) 

Nombre de mots 
traduits 

ios108/2ü()9~11 ~910712012 Il [ 1 300 ooo 1 

Total du nombre de mots de l'anglais vers le français (minimum 600 000 mots):! [_~-~9~ 000 1 

Contrôle de la qualité 

Selon les critères de qualifications exigés, le fournisseur doit fournir l'un des éléments suivants afin de compléter l'arrangement. 

(ê Le fournisseur doit démontrer ses processus de gestion de la qualité et du respect des échéanciers. 

r Le fournisseur est certifié en vertu de la norme nationale CAN/CGSB-131.10-2008, Services de la traduction. 

La documentation sur la gestion de la qualité devra inclure les éléments suivants : 

[li La description du processus de la gestion de la qualité; 

[li Comment le processus est appliqué au quotidien par l'équipe du fournisseur; 

[li Quelles mesures sont prises lorsque la qualité de la traduction n'est pas jugée satisfaisante par le client. 
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La documentation sur le respect des échéanciers devra inclure les éléments suivants : 

[Z] La description du processus de respect des échéanciers; 

0 Comment le fournisseur établit-il les priorités; 

[Z] Comment son processus est appliqué au quotidien par l'équipe du fournisseur; 

0 Quelles mesures sont prises lorsque les échéanciers ne sont pas respectés. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR ÉRIC FISCH 
POUR LE COMPTE DU FOURNISSEUR 9069-3946 QUÉBEC INC. 

(TRADUCTIONS QUATTRO) 
DANS LE CADRE DE L'INVITATION EN966-140305/D 

(PALIER2) 

1) Pièces justificatives requises 

a) Une copie du diplôme universitaire (baccalauréat en traduction)- Copie ci
jointe. 
b) Processus de contrôle de la qualité et de respect des échéanciers (voir le point 
3) ci-après) 

2) Expérience de la traduction (deux domaines: textes administratifs et généraux+ droit) 

a) Textes administratifs et généraux 

Pour la période considérée dans la demande d'arrangement, soit du 
04/14/2010 au 04/12/2013, traduction de l'anglais vers le français, pour le 
compte de la Section Services frontaliers et policiers, d'un contrat ouvert 
(LS0-9-01657 - 400 000 mots pour l'année initiale+ deux années d'option à 
raison de 400 000 mots chacune-total= 1 200 000 mots). Nombre total de 
mots épuisé à la fin du contrat. 

Plus, toujours pour la même Section: 
i) Mini-contrat: LS0-9-01332 (90 000 mots, du 25 novembre 2009 au 

28 mai 201). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
ii) Mini-contrat: LS0-9-01775 (90 000 mots, du 9 mars 2010 au 

8 septembre 2010). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 

Sujets et domaines 

Textes de toute nature dont la Section Service frontaliers et policiers était 
chargée: secteur des douanes surtout (ADRC et ensuite ASFC), mais aussi, à 
partir de la fin de 2011, nombreux textes portant sur les mesures de sécurité 
prises au niveau douanier pour faciliter et contrôler les mouvements 
transfrontaliers des particuliers et des marchandises. 

Nombreux textes émanant de la GRC (cliente de Services frontaliers et 
policiers), plus documents relevant de Sécurité publique et protection civile 
(après la création de ce ministère) grâce à mes spécialités dans les domaines 
JURetMIL. 



Nom du Client 

Services frontaliers et policiers 

Coordonnées actuelles d'un représentant 

M. Jean Duval (ancien chef de la Section Services frontaliers et policiers) 
Chef de service 
Service Affaires autochtones et Patrimoine canadien 
Tél. : 819-953-3750 
Courriel : ~~~~~!.::!B~.!.!E~~~ 

b) Droit 

Pour la période considérée dans la demande d'arrangement, soit du 
09/08/2009 au 09/07/2012, traduction de l'anglais vers le français, pour le 
compte de la Section Tribunaux, d'un contrat ouvert (LS0-9-00770 -
900 000 mots pour l'année initiale + une année d'option de 400 000 mots -
total = 1 300 000 mots). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 

Plus, toujours pour la même Section : 
i) Mini-contrat : LS0-1-00320 (80 000 mots, du 29 août 2011 au 

31 décembre 2011 ). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
ii) Mini-contrat: LS0-1-00517 (80 000 mots, du 28 novembre 2011 au 

30 novembre 2012). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
iii) Mini-contrat: LS0-2-00142 (80 000 mots, du 28 mai 2012 au 

15 octobre 2012). Nombre total de mots épuisé à la fin du contrat. 
iv) Deux contrats actuellement en cours: 

1) LS0-2-00168-01(400000 mots+ une année d'option de 400 000 
mots, période visée: 2012-09-04 à 2014-09-03). Nombre total de 
mots non encore épuisé. 

2) LS0-2-00324-02 ( 495 000 mots + deux années d'option à raison 
de 495 000 mots chacune, période visée: 2012-10-18 à 2015-10-
16). Nombre total de mots non encore épuisé. 

Sujets et domaines 

Décisions émanant de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour 
d'appel de la Cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt- Spécialités 
requises: JUR OO+ 10 + 20 + 30 + 40 + 50+ 60 + 70 + 71+80+90. 

Décisions portant sur toutes sortes de domaines relevant des quatre tribunaux 
susmentionnés : immigration et citoyenneté, fiscalité et finance, emploi et 
sécurité sociale, ressources humaines, médecine, pharmaceutique, brevets et 
propriété intellectuelle, économie, militaire, police, etc. 
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Nom du Client 

Section Tribunaux 

Coordonnées actuelles d'un représentant 

Mme Andréa Caballero 
Chef de service 
Service Tribunaux 
Tél. : 819-953-0367 
Courriel:===-==-:::..:::::.:::.=.:c=..:::'-'==-====--"'--'.:_;;;:o:..::..:..;;:i..::.:..=.:: 

3) Processus de contrôle de la qualité et du respect des échéanciers 

Nota : je tiens à préciser au départ que je travaille seul, et non en équipe. Je ne 
confie pas non plus de travail en sous-traitance. Il m'est donc impossible de 
décrire quelles sont les dispositions que je prends pour m'assurer de la qualité 
du travail de l'équipe et du respect, par cette dernière, des échéanciers. Je peux 
par contre décrire ce que je fais à titre individuel sur ces deux plans. 

Gestion de la qualité : je travaille comme pigiste (entrepreneur indépendant) 
pour le compte du gouvernement fédéral depuis 1983; je suis inscrit en tant 
qu' entreprise mais je suis le seul traducteur qui fait partie de cette dernière. 
Depuis 1983,j'ai travaillé dans toutes sortes de domaines et pour toutes sortes 
de clients et depuis ce temps j'ai acquis une très vaste expérience, qui me 
permet d'affinner que mon travail a toujours été d'excellente qualité. 

[Qualité de la traduction jugée insatisfaisante par le client] Il n'est arrivé 
qu'à de très rares reprises qu'un de mes travaux pose des problèmes sur le 
plan de la qualité, et, sauf erreur de ma part, pas une seule fois depuis au 
moins les dix dernières années. Il va sans dire que si cela arrivait, je 
communiquerais aussitôt avec le client pour déterminer ce qu'il n'a pas 
apprécié; cette étape est importante parce qu'elle permet de savoir si le client a 
effectivement raison ou - cela arrive parfois - s'il a tort. S'il a raison, je passe 
son texte en priorité et j'y apporte les corrections nécessaires - après lui en 
avoir parlé- pour être sûr qu'il sera satisfait du produit fini. 

[Processus appliqué au quotidien] Le processus que j'applique pour gérer au 
jour le jour la qualité de mes travaux est le suivant : 

a) je vérifie en premier si un texte semblable n'a pas déjà été traduit 
ou si le client ne dispose pas d'une version antérieure (c'est 
toujours utile pour assurer l'uniformité des travaux); 

3 



b) je dicte la traduction au dictaphone, tout en faisant au fur et à 
mesure les recherches nécessaires dans mes principaux outils de 
travail (Termium et Internet) et ma propre mémoire de textes; 
j'envoie ensuite le fichier de dictée à l'une des dactylos avec 
lesquelles je fais affaire 

c) une fois que le texte dactylographié m'est renvoyé par courriel, je 
le révise à l'écran en m'assurant que la traduction est fidèle au 
texte anglais de départ; 

d) une fois cette opération terminée, j'imprime la traduction sur 
papier et j'en fais ensuite une dernière relecture, axée non pas sur 
la traduction proprement dite, mais plutôt sur la qualité de la 
version française, en veillant à corriger les erreurs de frappe, les 
répétitions, les oublis, etc. et en m'assurant que le texte final est 
clair et compréhensible. 

Respect des échéanciers : lorsque, comme moi, on mène de front plusieurs 
contrats passés avec des clients différents, il est parfois difficile de respecter 
les échéanciers car ces derniers sont parfois en conflit. Mais il y a très souvent 
moyen de s'arranger au cas par cas avec les clients. 

[Établissement des priorités] Cela est plus difficile à faire dans le cas des 
contrats ponctuels mais, comme je préfère les contrats ouverts, cela diminue le 
nombre de clients et donc le risque de conflits. Dans le cas d'un contrat 
ouvert, j'ai pour règle de ne jamais refuser un texte qu'on me propose, dans la 
mesure du possible bien sûr, et si l'on me soumet une urgence qui crée un 
conflit de délais, je propose à la personne qui m'envoie le texte de déplacer un 
des siens que j'ai déjà en main pour pouvoir répondre au besoin. Jusqu'ici, j'ai 
toujours entretenu d'excellents rapports avec les préposés à l'attribution des 
textes, et je suis convaincu que c'est là la clé d'une relation efficace et 
fructueuse. 

[Application du processus au quotidien] Je suis de très près les échéances 
des divers travaux que j'ai en main et aussitôt que je me rends compte qu'il 
risque d'y avoir un conflit ou un retard, j'entre aussitôt en contact avec le 
responsable du ou des documents pour tenter de trouver une solution. Je pars 
du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je reconnais avoir eu 
quelques problèmes dans le passé sur le plan du respect des échéanciers, mais 
c'était à l'époque où je faisais beaucoup de traduction dans le cadre de 
contrats ponctuels. Depuis quelques années, grâce aux contrats ouverts, je 
crois que la situation s'est très nettement améliorée. 

[Risque de non-respect des échéances] Étant pigiste et donc travailleur 
autonome, je n'ai pas d'horaire de travail régulier. Je n'hésite donc pas à 
travailler en soirée, la nuit ou les fins de semaine s'il le faut pour pouvoir 
respecter les échéanciers. Le nombre d'heures ne compte pas. Cela fait partie 
inhérente de la vie de tout bon travailleur autonome. 
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J'ai également convenu d'une entente de collaboration et d'échange avec deux 
autres fournisseurs ayant les mêmes spécialités et les mêmes clients que moi. 
De cette façon, il nous sera possible de nous remplacer les uns les autres en 
cas de maladie, d'absence, de surcroît de travail ou de vacances. 
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CURRICULUM VITAE 
EXPÉRIENCE DE LA TRADUCTION ACQUISE 
AUPRÈS DU BUREAU DE LA TRADUCTION 

DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

De 1972 à 1975 

Études universitaires à l'Université Laval, à Québec, dans le cadre du 
Programme fédéral des boursiers en traduction (Baccalauréat en traduction 
obtenu en 1975) 

De 1975 à 1983 

- Entrée au service du Bureau de la traduction à titre de traducteur (niveau 
TRl ), au ministère de la Santé et des services sociaux, à Ottawa. 
- Passage après deux ans au niveau TR2. 
- Participation au premier stage de perfectionnement des TR2, conçu pour 
mener au poste de TR2 autonome (sans révision) et, ensuite, travail comme 
TR2 autonome au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
- Inscription et réussite à deux concours de réviseur (TR3), un au ministère de 
la Santé et des Services sociaux et l'autre au ministère del' Agriculture. 
- Acceptation du poste de réviseur au ministère de la Santé et des Services 
sociaux et travail à ce poste jusqu'en 1983. 

De 1983 à aujourd'hui 

- Inscription comme pigiste auprès du Bureau de la traduction et 
déménagement à Sherbrooke (Québec). 
- Acquisition au fil des ans, des textes et des clients d'une très vaste 
expérience de la traduction au gouvernement fédéral : très nombreux contrats 
dans des domaines aussi variés que la santé, l'emploi et les ressources 
humaines, la défense nationale (nombreux contrats ouverts pendant près d'une 
dizaine d'années dans les secteurs air-terre-mer), l'environnement, l'industrie 
et le commerce (plusieurs contrats ouverts) , les services correctionnels, la 
GRC, la sécurité publique, etc. 
- Acquisition au cours de cette période de l'expérience nécessaire pour être 
inscrit dans le répertoire de spécialités des fournisseurs dans plus d'une 
trentaine de spécialités, y compris toutes celles de la Défense nationale (MIL) 
et toutes celles du secteur juridique (JUR). 
- Spécialisation ces dernières années, au fil des appels d'offres, dans le secteur 
juridique (décisions de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale, de la 
Cour d'appel de la Court martiale et de la Cour canadienne de l'impôt). 
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UNIVERSITÉ LAVAL 
Vu les conditions établies par le Conseil de l'Université pour 1' obtention des grades univ.ersitaires; 

Vu le rapport favorable des autorités compétentes attestant que 

Eric Fisch 
& i:empli toutes les conditions prescrites pour 1' obtention du Baccalauréat ès arts spéciaJisé; 

En vertu des pouvoirs qu'elle détient, l'Université Laval lui confère le présent grade de 

Baccalauréat ' es arts 
(TRADUCTION) 

En foi de quoi, Nous Recteur de l'Université Laval, avons signé le présent diplôme, revêtu du sceau de 

1' Université et de la signature du Secrétaire général. 

Québec, le 30 novembre 1976. 

Le Secrétaire général 
. 
/l-· a ,?.;i ' 4< ~ ....._,;"(-.~-"-

Le Rect:ur) , 

. /~~ 
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