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LE

MARC POMERLEAU
TRAD. A., PH. D.

Université de Montréal

AVANT

1955
 Le Journal des traducteurs est fondé et publié par l’Association 

canadienne des Traducteurs diplômés.

 Il a pour but de constituer « un organe d’information, capable de 
promouvoir, avec efficacité et dignité, les intérêts culturels, 
économiques et sociaux des membres de l’ACTD et de la foule de 
fidèles et d’amis que compte l’Art de la Traduction. 

[...] pour faire du Journal des traducteurs le porte-parole 
authentique, le conseiller compétent et le camarade affectueux du 
Traducteur.

[…] sa naissance est "forte et prometteuse". »
Fernand Beauregard, président de l’ACTD

Journal des traducteurs, no 1,  p. 4.
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LES DÉBUTS : 1955-56

Frère Stanislas-Joseph 

 Public cible : professionnels.

 1er directeur : Frère Stanislas-Joseph.

 Abonnement : 2 $ pour 5 numéros.

 Langues : français et anglais.

 Abonnés : 94 % du Canada 

77 % du Québec 

USA, France, Suisse, Belgique, G.-B., Allemagne, 
Pologne, Espagne, Danemark et Tchécoslovaquie.

LES DÉBUTS : 1955-56

Bureau du Journal des traducteurs sur la rue Rachel, près de 
l’avenue de Lorimier.

Résidence des Frères de l’Instruction chrétienne, dont le frère 
Stanislas-Joseph.
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LES DÉBUTS : 1955-56

Secrétariat du Journal 
des traducteurs et de 
l’Association canadienne 
des Traducteurs diplômés 
sur le boulevard Saint-
Joseph, près de l’avenue 
de Lorimier

1er NUMÉRO
OCTOBRE 1955
 16 éléments au sommaire, dont

 7 articles :

• 6 articles en français.

• 1 article en anglais.

Sujets traités : 

Organisation de la profession.

La traduction dans le monde.

Opinions.

 Publicités.

 Concours de traduction.
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PREMIERS NUMÉROS

1956 : PASSAGE À
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Jean-Paul Vinay

 Directeur : Jean-Paul Vinay.

 Section de linguistique de l’UdeM.

 Le Journal des traducteurs est « une 
revue technique. […] Cet organe permet 
de faire connaître au grand public et aux 
autres spécialistes les problèmes de la 
traduction. »

J.-P. Vinay 
L’Action Universitaire

vol. 23, no 3 (avril 1956), p. 21
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1957
Journal des traducteurs 
Organe d’information et de recherche dans les 
domaines de la traduction et de l’interprétation

 1er numéro spécial : 

La traduction en pharmacie

 Puis sur la publicité, l’enseignement de la 
traduction, l’interprétation simultanée, la 
traduction scientifique, la lexicographie au 
Canada et la traduction automatique et 
l’informatique.

1957
 Institut de traduction de Montréal.

 Descriptif et horaire des cours.

Image : IMTL.org
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RUBRIQUES

 Organisation de la profession

 Actualité des écoles et associations

 Diplômés 

 Traducteurs

 Responsabilités et droits

 Outils du traducteur

 Subventions à la traduction

HISTOIRE DE LA PROFESSION

 Société des Diplômés de l’Institut de Traduction

 Société des traducteurs de Montréal

 Corporation des traducteurs professionnels du Québec

 Société des traducteurs et interprètes du Canada

 Société des traducteurs et interprètes d’Ottawa

 Association technologique de langue française d’Ottawa

 Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario

 Bureau des traductions d’Ottawa

 American Translators’ Association
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HISTOIRE DE LA PROFESSION

 Argus (Société des traducteurs de Montréal)

 Bulletin de l’Association technologique 
de langue française d’Ottawa

 Babel (Fédération internationale des traducteurs)

 L’Interprète (Université de Genève)

 Le linguiste/De Taalkundige (Belgique)

 The Canadian Modern Language Review

 La Revue de l’Association canadienne de 
linguistique

ARTICLES PROFESSIONNELS ET SCIENTIFIQUES

 Traduction, métier ou profession?

 Le rôle du traducteur

 Pour une théorie de la traduction

 La traduction dans les services de presse

 La traduction en URSS

 Languages go to war

 Towards computational linguistics

 La traduction au magnétophone, la plus moderne des professions

 La rédaction sportive avec glossaire du football

 Le français dans nos brasseries

 Nonchalance linguistique en France

 Translating, an ideal profession for women
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RÉPERTOIRE

OFFRES D’EMPLOI
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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UN JOURNAL COLORÉ

UN JOURNAL IMAGÉ
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BULLETIN D’ABONNEMENT ET ERRATA
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1966 : PASSAGE AUX PUM

 le Journal des traducteurs passe aux 
Presses de l’Université de Montréal et 
devient Meta : Journal des traducteurs

COUVERTURES 1955-1965
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