
Les Canadiens ont maintenant accès à un 
Portail linguistique  

Le 8 octobre 2009 

Le gouvernement du Canada lance aujourd'hui le Portail linguistique du 
Canada, le premier site Web d'envergure nationale qui présente l'expertise 
canadienne dans le domaine de la langue.  

Cette initiative découle de la stratégie du gouvernement pour les langues 
officielles figurant dans la Feuille de route pour la dualité linguistique 
canadienne. Le Portail linguistique a été mis sur pied pour offrir aux 
Canadiens un accès gratuit à des outils linguistiques de qualité qui les 
aideront à employer et à comprendre les deux langues officielles plus 
facilement.  

Parmi les outils clés offerts dans le Portail linguistique, on trouve TERMIUM 
Plus®, la banque de données terminologiques et linguistiques du 
gouvernement du Canada, qui comprend près de quatre millions de termes 
français, anglais et espagnols.  

De plus, le Portail donne accès à plusieurs outils d'aide à la rédaction, à des 
articles sur des difficultés de la langue et à une multitude d'autres ressources 
Web canadiennes. Il permet également à ses utilisateurs de se tenir informés 
de ce qui se passe partout au Canada dans le domaine de la langue. 

Toutes les organisations canadiennes qui s'intéressent à la langue peuvent 
contribuer au contenu du Portail linguistique. Son contenu sera mis à jour 
chaque semaine.  

http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-fra.php  

Canadians now have access to a 
Language Portal  

October 8, 2009 

Today the Government of Canada is launching the Language Portal of 
Canada, the first national Web site to showcase Canada's language expertise. 

This initiative is part of the government's official language strategy as 
outlined in the Roadmap for Canada's Linguistic Duality. The Language Portal 
was established to provide Canadians free access to the language tools that 
will enable them to use and understand both official languages more easily. 

One of the key features of the Portal is TERMIUM Plus®, the Translation 
Bureau's terminology and linguistic data bank, which contains nearly 4 million 
terms in English, French and Spanish. 

In addition, the Portal leads users to many writing tools, articles on language 
issues and other Canadian Web resources. It enables them to stay informed 
about what is happening across Canada in the language field. 

Any Canadian organizations involved in the field of language can contribute 
content to the Language Portal. The Portal's content will be updated every 
week. 

http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-eng.php  

 


