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L’ACGL est fière d’avoir contribué au changement de cap 

gouvernemental dans le dossier du Bureau de la traduction 

 
Montréal (Québec), le 15 février 2017 — Suite à sa comparution, le 7 février dernier, devant le Comité permanent des langues 

officielles à Ottawa, et au dépôt d’un mémoire à la Chambre des communes et au Sénat, l’Association des conseils en gestion 

linguistique (ACGL), par son Comité de valorisation des services langagiers canadiens, se félicite d’avoir contribué au changement 

de cap gouvernemental dans le dossier du Bureau de la traduction. L’automne dernier, l’association, forte de l’appui de nombreuses 

associations pancanadiennes et de membres influents de l’industrie de la langue, s’était portée à la défense de l’industrie langagière, 

du marché canadien professionnel et de la relève, dans le cadre d’une vaste campagne sur les paliers politiques et les canaux 

médiatiques. 

 

Lors de sa comparution devant les députés, Dominique Bohbot, présidente du Comité de valorisation des services langagiers 

canadiens et membre d’honneur de l’ACGL, a plaidé pour « une reconnaissance identitaire, culturelle et stratégique des professions 

langagières, un repositionnement du Bureau de la traduction et une révision du système d’approvisionnement, un réinvestissement 

dans ce vecteur de croissance économique et un soutien à la relève par la mise en place d’une structure permanente d’accueil de 

stagiaires des universités canadiennes ».   

 

Comparaissant à son tour devant ce même comité, L’Hon. Judy M. Foote, ministre de Services publics et Approvisionnements 

Canada, a annoncé une série de mesures visant à appuyer entre autres le recrutement, la qualité et la relève au Bureau de la traduction. 

 

L’ACGL, qui se réjouit de ces premières mesures, réitère ses préoccupations relatives au système d’approvisionnement des mandats 

fédéraux, toujours en suspens, dont les retombées nuisent à l’industrie langagière. L’association suivra de près l’évolution du dossier.  
 
À propos de l’ACGL  
L’Association des conseils en gestion linguistique Inc. (ACGL) rassemble les décideurs en gestion linguistique animés par un souci 
d’excellence et engagés à promouvoir la valeur ajoutée des services langagiers professionnels. Ses membres se composent de cadres 
de cabinets de traduction, de directeurs de services linguistiques et de représentants des instances institutionnelles, provenant de 
tous les secteurs économiques et qui partagent un engagement d’excellence.  
 
Le Comité de valorisation des services langagiers canadiens, groupe de travail de l’ACGL, s’est donné pour mission de promouvoir la 
valeur distinctive de la traduction professionnelle au Canada et travaille à son rayonnement auprès des gens d’affaires et des 
principaux acteurs économiques au pays. 
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Pour plus de renseignements 

http://www.lacgl.org/medias/94/memoire%20depose%20a%20la%20chambre%20des%20communes_1fev2017.pdf
https://ailia.ca/article283
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1013186/bureau-traduction-fautes-automatique-reactions
http://www5.tfo.org/onfr/la-ministre-foote-tres-attendue-sur-le-bureau-de-la-traduction/
http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20170207/-1/26595?useragent=Mozilla%2F5.0
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1186679
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