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Le Bureau de la traduction sera revalorise
Les effectifs avaient ete reduits considerablement sous le regne conservateur
reau, Judy Foote, annonce un virage. «Je prends
l’engagement de renouveler le Bureau de la tra
Correspondante parlementaire
duction pour en faire un centre d’excellence, pret
a Ottawa
a embrasser I’innovation, a adopter de nouvelles
ttawa donne un coup de barre en matiere pratiques et a recruter les meilleurs diplomes», ade bilinguisme. Le gouvernement de Jus t-elle declare jeudi en comite parlementaire.
tin Trudeau a rectifie le tir jeudi en annongant Au nombre des mesures prises, Ottawa s’enqu’une «nouvelle ere» allait debuter au Bureau gage a recruter au minimum 50 etudiants en
de la traduction. L’embauche reprendra et la techniques langagieres par annee au cours des
qualite sera replacee en tete des priorites de cinq prochaines annees, question d’assurer la
releve. La ministre Foote cree aussi un nou
l’organisme.
Le Bureau de la traduction est une sorte veau poste de dirigeant principal de la qualite.
d’entreprise au sein du gouvernement federal.
La qualite etait effectivement au coeur des
II regroupe traducteurs, interpretes et termino- preoccupations des employes, le Bureau semlogues, tous des fonctionnaires dont les ser blant placer la rentabilite en tete de ses priori
vices sont vendus aux autres ministeres. Le tes. Ainsi, il s’appretait a mettre en place un
moral au sein du Bureau est au plus bas depuis nouveau systeme d’attribution de contrats d’inquelques annees, ayant perdu en quatre ans le terpretation ponctuels base seulement sur le
quart de ses effectifs, soit 450 employes.
prix. Les interpretes faisaient valoir que chacun
La ministre responsable des Services publics developpe une expertise pointue pour certains
et de l’Approvisionnement, de qui releve le Bu- sujets et que les contrats devraient etre attriHELENE BUZZETTI
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bues en fonction des sujets discutes aux confe
rences necessitant de l’interpretation. La minis
tre Foote se range a cet argument et annonce
que le systeme n’entrera pas en vigueur.
La ministre s’est vantee de l’embauche de
19 personnes au cours de la derniere annee,
alors qu’il etait au depart prevu de retrancher
une trentaine d’employes. Le depute neodemocrate Frangois Choquette s’:est rejoui de
l’annonce, mais il a encore des preoccupa
tions. II rappelle que le plan initial prevoit la
perte de 140 autres employes par attrition en
2017-2018. En comite, la ministre ne s’est pas
engagee a remplacer ces gens, se contestant
de dire qu’elle laissera au nouveau president
(dont le processus de recrutement est en
cours) le soin de revoir le plan de‘s effectifs.
«La reponse va dans le bon sens, mais il y a en
core des progres a faire.»
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