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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02697 

DE : MME NASSIF (VIMY) 

DATE : LE 1ER OCTOBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : JOYCE MURRAY 

Réponse du président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

EMPLOYMENT [FR]  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement du Canada reconnaît l’importance de l’apport de l’industrie langagière à la dualité 
linguistique canadienne, à la compréhension mutuelle entre les communautés de langue et de culture 
différentes, au Canada et à l’étranger, et au rayonnement de notre culture, en assurant et en protégeant 
la qualité de la langue dans la société canadienne et ailleurs dans le monde. C’est pourquoi le 
gouvernement met en valeur la vitalité économique de la collectivité canadienne de la traduction et de 
l’interprétation alors que cette dernière, tout comme le gouvernement, s’adapte à la rapide 
transformation numérique de la société. 

8BLe gouvernement, pour sa part, est en voie de mettre en œuvre des réformes qui amélioreront la qualité 
et la capacité des services offerts par le Bureau de la traduction. Ces changements contribueront à 
repositionner le Bureau de la traduction comme centre d’excellence. Ils comportent divers projets ayant 
pour but d’améliorer la qualité des services, de renforcer les relations avec les associations 
professionnelles, les universités et les clients, d’assurer l’efficacité de la gestion et de la planification des 
ressources et de garantir que les outils linguistiques mis à la disposition des fonctionnaires répondent à 
leurs besoins. 



 
Page 2 de 2 

9BEn octobre 2017, le gouvernement a embauché une dirigeante principale de la qualité au Bureau de la 
traduction afin de restructurer toutes les initiatives du Bureau liées à la qualité. En mai 2018, le Bureau 
de la traduction a signé une première entente avec l’Ordre des traducteurs, terminologues et 
interprètes agréés du Québec visant à appuyer son programme de mentorat. D’autres ententes du 
genre sont à venir.  En 2017-2018, le Bureau de la traduction a embauché plus de 150 étudiants dans le 
cadre d’une initiative visant à soutenir la formation de la prochaine génération de langagiers qualifiés en 
services linguistiques. Le Bureau maintient son engagement d’embaucher 50 étudiants par année au 
cours des cinq prochaines années et il continuera aussi d’embaucher des ressources spécialisées pour 
répondre à des besoins précis. 

10BLes perspectives d’emploi dans le domaine des industries langagières demeurent bonnes dans plusieurs 
provinces. L’industrie et les praticiens sont représentés au Canada par une douzaine d’associations 
d’envergure provinciales et nationales. Ces associations veillent à la relève, à l’agrément des 
traducteurs, interprètes et terminologues, à la reconnaissance des compétences, à l’amélioration des 
pratiques professionnelles, à l’adaptation aux changements technologiques, à la protection et à 
l’amélioration des conditions du marché et à la visibilité de la profession. 

11BDe plus, le gouvernement continuera à investir dans le renforcement de l’industrie et des technologies 
langagières et dans le maintien et le développement du Portail linguistique du Canada, un site offrant 
une vaste gamme de ressources linguistiques gratuites pour aider les gens à étudier, à travailler et à 
communiquer de façon efficace dans nos langues officielles. Ces outils et ressources accessibles 
viennent appuyer les praticiens de l’industrie langagière canadienne dans leur métier, contribuant à 
accroître leur compétitivité tant sur les marchés nationaux qu’internationaux. 
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