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Carl Brunet 

Traducteur pigiste indépendant 
27, croissant Wilton, Ottawa (Ontario)  K1S 2T4 

Téléphone : 613-322-8006 

Courriel : brunet.carl@gmail.com 

Site Web : TraductionsBrunet.com 

 

Langues de travail  
Anglais > français (langue maternelle) 

Français > anglais 

Espagnol > français 

 

Secteurs d’expérience professionnelle  
 Relations internationales et affaires 

étrangères 

 Commerce et marketing 

 Localisation 

 Informatique 

 Environnement 

 Finances 

 Appareil gouvernemental canadien 

 

Récents projets d’envergure 
Centre pour la défense de l’intérêt public – rapports publiés sur des questions d’intérêt des consommateurs 

Canada 2020 – ouvrage proposant de nouvelles politiques canadiennes progressistes, site Web 

Commission Fulbright – matériel d’information pour recruter des étudiants canadiens aux États-Unis 

Forum canadien sur l’apprentissage – publications, documentation de conférence, site Web  

Services d’immigration Inukshuk – contrats, documents promotionnels et explicatifs (français>anglais) 

Snapfish Canada – contenu publicitaire, marketing et Web pour ce client spécialisé en photo 

Localisation – questionnaires de santé et une variété d’autres enquêtes pour une agence Londonienne 

Textes administratifs ponctuels de toute nature – analyse des risques d’un Ministère fédéral, documentation 

sur les nouveaux projets d’informatique au gouvernement du Canada, dont le nouveau système informatisé de 

prestation des subventions et contributions.  
 

Expérience professionnelle de traducteur 
2014  Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada 

   Demandes d’accès à l’information, notes d’information de haut niveau 

2012-2013 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 

   Rapports annuels de recherche et de données pancanadiennes sur la santé 

2011-2012 Transports Canada, Aviation civile 

   Révision technique et terminologie en Aviation civile, notamment des manuels 

2010-2011 Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (FIPOL) 

Rapports annuels, parties I et II, comptes rendus des décisions des organes 

directeurs, documentation de conférence, système commun des Nations Unies 

2008-2010 Bureau de la traduction, équipe Affaires étrangères, TPSGC 

   Mémoires au Cabinet, discours prononcés par le Ministre des Affaires étrangères, le 

  Ministre du Commerce international, la gouverneure générale et autres dignitaires 

2007-2008 Ministère de la Défense nationale 

   Présentations au Ministre et au Conseil du Trésor en format parallèle bilingue 

2005-2006 Agence canadienne d’évaluation environnementale 

Communiqués, rapports d’aide financière aux participants, documentation variée 

relative à l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

ÉTUDES 

Baccalauréat ès Arts, Spécialisation 

Traduction magna cum laude 

Université d’Ottawa 

Diplôme d’études secondaires, 

Ministère de l’Éducation du Québec, 

Séminaire du Sacré-Cœur 


