Certification

_____________________________________________________________________
Document traduit :

Je, soussigné(e), ____________________________, ___________________, (permis no________)
certifie que ma traduction vers _______________ du document susmentionné contient la même
information et, dans tous ses aspects significatifs, a la même portée sémantique et la même valeur
expressive que la version originale, sauf pour les passages suivants [à préciser] :

Ma réserve s’explique par [voir Consignes 2.2.2 d)]

La traduction a été effectuée selon les Règles de pratique professionnelle de l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ). En vertu de ces Règles, le traducteur agréé
est tenu de se conformer au Code de déontologie de l’OTTIAQ et de suivre un processus rigoureux de
réalisation et de contrôle de la traduction, de façon à donner l’assurance raisonnable que celle-ci
constitue un équivalent approprié de l’original.
La présente certification vaut à condition qu’aucune modification ne soit apportée à la traduction
sans mon autorisation.

Responsabilité du client à l’égard du processus de traduction
Le client est responsable de la rédaction du document original et de l’exactitude de son contenu.
Il lui appartient de s’assurer que le traducteur agréé a accès à une documentation pertinente, à jour
et fiable, de même qu’aux personnes-ressources susceptibles de lui fournir les précisions requises.
Il lui incombe également de veiller à ce que le traducteur agréé dispose du temps et des conditions
nécessaires pour effectuer la traduction dans le respect des normes professionnelles et d’en certifier
la conformité.
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_____________________________________________________________________
Responsabilité du traducteur agréé à l’égard de la traduction
La responsabilité du traducteur agréé consiste à analyser l’information et le message du document
original et à les transposer dans le document traduit de façon à assurer l’équivalence sémantique et
expressive des deux versions. Elle ne consiste pas à valider l’information contenue dans la version
originale.
La traduction professionnelle implique la mise en œuvre de procédures visant à faire en sorte que
l’information contenue dans le document traduit a la même teneur et le même sens que celle du
document original. Le choix des procédures relève du jugement professionnel du traducteur agréé,
notamment les mesures à appliquer pour assurer la conformité du sens et l’adaptation aux
destinataires.
Certification signée et scellée à __________________ en ce ______ jour ___________ ________
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