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English follows
Nouvelles du Bureau de la traduction
Dans le cadre de la stratégie d’approvisionnement en services
linguistiques du gouvernement du Canada, le Bureau de la traduction
souhaite vous informer que, conformément aux règles
d’approvisionnement établies par le gouvernement du Canada, l’affichage
de la prochaine Demande d’arrangement en matière d’approvisionnement
(DAMA) est prévu pour le 21 avril 2017. Comme les DAMA précédentes,
celle-ci permettra d’émettre des arrangements en matière
d’approvisionnement (AMA) avec des fournisseurs qualifiés.
La DAMA est l’un des moyens qui assurent au Bureau la capacité
nécessaire à la réalisation de son mandat auprès du gouvernement du
Canada pour la prestation de services linguistiques.
Le Bureau de la traduction a entrepris récemment une importante série de
rencontres avec des représentants d’intervenants du secteur langagier
(industrie et associations professionnelles). Ces rencontres ont permis
jusqu’ici de tenir des discussions constructives, et elles se poursuivront
dans les prochaines semaines. La direction du Bureau réitère son
engagement à poursuivre la collaboration pour examiner les mécanismes
et processus d’approvisionnement dans le but d’apporter, au besoin, des
changements qui favoriseront la prestation de services linguistiques de
qualité.
Le Bureau communiquera régulièrement avec les intervenants de
l’industrie et des professions langagières pour les tenir au fait des activités
et des initiatives les concernant.
Pour tout renseignement, prière de communiquer avec le Centre
d’approvisionnement, au 1-855-997-3300, ou par courriel à l'adresse
suivante BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

___________________________________________________________
____________________
News from the Translation Bureau
As part of the Government of Canada’s procurement strategy for linguistic
services, the Translation Bureau would like to inform you that, in
accordance with established Government of Canada procurement rules,
the next Request for Supply Arrangement (RFSA) is scheduled to be
posted on April 21, 2017. Like previous RFSAs, this tool will be used to
issue Supply Arrangements (SAs) to qualified suppliers.
RFSAs are one of the methods used by the Bureau to ensure it has the
capacity necessary to fulfil its mandate delivering language services to the
Government of Canada.
The Translation Bureau recently held a series of meetings with
stakeholders’ representatives for the language sector (industry and
professional associations). To date, these meetings have generated
constructive discussions and additional sessions will be held in the coming
weeks. Bureau management would like to reaffirm its commitment to
collaboratively reviewing procurement mechanisms and processes with a
view to making changes, where necessary, to ensure the delivery of highquality language services.
The Bureau will continue to communicate with industry and language
profession stakeholders on a regular basis to keep them abreast of
relevant events and initiatives.
For information, please contact the Procurement Centre by calling
1-855-997-3300 or by sending an e-mail to
BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
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