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Au bout des doigts !
Le lancement de LinguisTech
fut un franc succès et plus
d’une soixantaine d’invités,
dont plusieurs hôtes
de marque des secteurs
langagier et municipal, étaient
présents.
Le partenariat avec
le Festival de l’Outaouais
Émergent (FOÉ), qui a
permis à plusieurs artistes
locaux d’exposer leurs
œuvres sur les murs du
CRTL, a été chaleureusement
accueilli, comme en témoigne
la diffusion médiatique faite
par La Revue Info 07,
RÉÉL-Radio et Radio-Canada
(voir Revue de presse du CRTL
au www.crtl.ca, section Presse).

Le saviez-vous?
Le CRTL accueille
l’exposition En Mouvement
du FOÉ jusqu’au
1er octobre prochain.

Yves Marleau et Alan Bernardi
(photo : Marie-Andrée Blais)

Trois formations sur LinguisTech ont été données à l’Université du Québec
en Outaouais (UQO). Une présentation a également été faite devant les
membres de l’Association des travailleurs autonomes et micro-entreprises
en services linguistiques (ATAMESL). Une entrevue sera réalisée à
l’émission Entre-Nous sur les ondes de TV Rogers Ottawa,
le 26 septembre 2011 à 13 heures.

L’Association de l’industrie
de la langue (AILIA)
organise des 5 à 7 dans
de nombreuses villes
canadiennes. Ce sera
l’occasion de faire
connaître LinguisTech aux
étudiants et aux
professeurs en traduction
ainsi qu’aux professionnels
du secteur langagier.
Visitez le site Web de
l’AILIA (www.ailia.ca) pour
tous les détails.

Les technologies!
Le blogue de LinguisTech comprend plusieurs billets sur l’évolution des technologies
langagières et s’enrichit constamment. Vous êtes invité à le lire et à y contribuer.
Dès le mois d’octobre, un prix mensuel sera décerné aux nouveaux blogueurs
qui se démarquent.
Une page Facebook (www.facebook.ca/LinguisTech) et un compte Twitter
(twitter.com/LinguisTech_ca) vous permettent constamment d’interagir et de connaître
les nouveautés relatives à LinguisTech.
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