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En octobre 2017, le premier ministre a conféré le 

mandat à notre ministre de : 

« Poursuivre la mise en œuvre des réformes qui

amélioreront la qualité et la capacité des services

offerts par le Bureau de la traduction et mettront en

valeur la vitalité économique de la collectivité

canadienne de traduction et d’interprétation alors

que le gouvernement et l’industrie s’adaptent à la

transformation numérique rapide. »



Engagement du gouvernement du Canada
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En mars 2018, le premier ministre lançait le Plan d'action 
pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans 
notre avenir : 

« Nous reconnaissons l'importance des services fournis par le 
Bureau de la traduction. Ce dernier encourage la dualité 
linguistique en protégeant la qualité de la langue dans la 
fonction publique. C'est pourquoi nous sommes en discussion 
dans le but de solidifier son mandat. »
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Aperçu du Bureau

• Appuie les efforts du gouvernement du Canada 
visant à communiquer avec les Canadiens et à 
leur offrir des services dans les deux langues 
officielles et dans plus de 100 langues 
autochtones et étrangères.

• À la fine pointe de nouvelles méthodes de 
communication reposant sur l’informatique, les 
réseaux sociaux et les technologies mobiles, y 
compris l’externalisation ouverte. 

• Soutien les communautés de langue officielle 
en situation minoritaire en partageant des outils 
et des ressources.

• Appuyé par un réseau international de 
langagiers, y compris des fournisseurs canadiens.

• Chef de file des nouvelles technologies 
langagières et de l’innovation continue.

Faits saillants

• 1 300 employés
o 40 % en télétravail
o 50 étudiants

• 334 M de mots traduits pour les ministères et 
organismes
o Services facultatifs offerts selon le principe 

du recouvrement des coûts
• Services d’interprétation pour 3 300 activités et 

2 600 jours d’interprétation au titre des 
services d’interprétation parlementaire

• Services offerts 24 h/24, 7 j/7 sur une 
infrastructure sécurisée

• 80 % de la demande de l’administration fédérale
• 27 M de mots traduits pour le Parlement
o Services administrés en fonction d’une 

affectation à but spécial



Vision modernisée
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Été 2017 27

Automne 2017 28

Hiver 2018 27

Total 82

Été 2018 43

Automne 2018 27

Hiver 2019 30

Total 100

Étudiants embauchés de 2017 à 2019

Exercice 2017-2018 Exercice 2018-2019



Outils pour la traduction

8



9

Doc. 
source

Doc. 
source

Doc. 
cible

SII (outil de gestion interne du flux de travail lié à la traduction)

1. Méga corpus

3. Analyseur

(production de 

rapports)

4. Éditeur

(traduction)

2. Bitexte

(concordancier)

5. Transfert

(alimentation du 

corpus)

6. Portage

(traduction automatique 

statistique)

Vue d’ensemble de l’écosystème de traduction
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Le traducteur outillé

• Client
• Gestion de projet
• Langagier
• Mémoire de traduction
• TA neuronale adaptative
• Enrichissement automatisé 

du contenu
• Gestion de la terminologie
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Le SGDSL devrait offrir les fonctionnalités suivantes :

 Portails pour les clients, les fournisseurs et les ressources du Bureau de la traduction

 Flux de travail automatisé pour le traitement des demandes de service client

 Module de gestion de la charge de travail

 Module de planification des ressources

 Module de traitement des demandes d’interprétation (planification des activités)

 Outils de traduction assistés par ordinateur (édition, prétraitement, traduction automatique et 

postédition, mémoire de traduction, moteur de recherche et fonctionnalités d’AQ)

 Production de rapports, intelligence d’affaires et vérification

 Facturation

Système de gestion des demandes de services linguistiques (SGDSL)



Occasions d’emploi pour les étudiants par 
l’intermédiaire des programmes COOP universitaires 
ou du Programme fédéral d’expérience de travail 
étudiant
(https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-
federal-experience-travail-etudiant.html)

Diplômes reconnus par le Bureau de la traduction du 
Canada

Généralistes

 Baccalauréat ou maîtrise en traduction

Spécialistes (p. ex. traducteurs juridiques)

 Baccalauréat ou maîtrise en traduction

 Diplôme d’études postsecondaires

Formation et compétences du traducteur professionnel

Les nouveaux 

diplômés 

embauchés par le 

Bureau doivent 

réussir un 

programme de 

certification pour 

apprentis traducteurs 

d’une durée de deux 

ans.
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 Capacité de travailler avec les outils techno-langagiers de pointe.

 Compétence en : 

• postédition;

• sous-titrage;

• service à la clientèle;

• gestion de projet;

• rédaction pour le Web et les médias sociaux.

 Spécialisation dans des domaines précis (juridique, technique et scientifique).

 Excellente connaissance de la langue de départ (conseiller linguistique auprès du 
client pour améliorer le texte en amont).

 Compétence en langue claire et efficace (plain language).

 Sens critique (mettre en doute et repérer les erreurs).

Formation et compétences des traducteurs de demain
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Principaux outils du Portail

 Navigateur linguistique

 TERMIUM Plus®

 Blogue Nos langues

 Jeux 

 Collection de ressources 

linguistiques canadiennes

 Réseau des ambassadeurs

 Au sujet du Portail

 Restez au fait : médias 

sociaux et avis par courriel

www.canada.ca/nos-langues
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Questions
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Portail linguistique du Canada – restez branchés

Français :

• Twitter : @Nos_langues

• Facebook : Noslangues.ca

• Service d’avis par courriel

Anglais :

• Twitter : @Our_languages

• Facebook : Ourlanguages.ca

• Email notification service

Annexe A



Sondage auprès des étudiants 2018 
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CONNAISSANCE DES OUTILS

Non connu Connu

Annexe B
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FRÉQUENCE D'UTILISATION

Jamais Rarement Mensuellement Hebdomadairement Quotidiennement

Annexe C


