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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

L’ATIO annonce son Conseil d’administration de 2017-2018 

 

Ottawa (Ontario) – 18 mai 2017 – L’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario a le plaisir 

d’annoncer son Conseil d’administration de 2017-2018, dont l’élection a eu lieu lors de sa récente 

assemblée générale annuelle. 

 

Les membres du Conseil d’administration de 2017-2018 sont : 

 

Marielle Godbout, trad. a., présidente 

Pierre Cremer, trad. a., vice-président et directeur, Traducteurs indépendants 

Pasquale Capo, trad. a., trésorier  

Denis Couillard, trad. a., secrétaire  

Joanie Demers, trad. a., directrice, Traducteurs salariés 

Edward Liu, trad. a., directeur, Langues étrangères  

Caroline Napier, int. conf. a., directrice, Interprètes de conférence 

Sonia Leblanc, trad. a., term. a., directrice, Terminologues  

Kawal Kahlon, trad. a., int. jud. a., int. comm. a. directrice, Interprètes communautaires, et directrice, 

Interprètes médicaux, 

Vacant, directeur, Interprètes judiciaires 

 

L’ATIO remercie les deux membres sortants, Catherine Poëzévara et Yuri Geifman, de leurs 

précieuses contributions durant leur mandat au CA. 

 

« Je me réjouis à l’idée de travailler avec le nouveau conseil pour représenter les membres et faire 

évoluer nos professions afin de mieux répondre aux besoins des professionnels de la langue et du 

public », a déclaré la présidente de l’ATIO, Marielle Godbout. 

 

À PROPOS DE L’ATIO 

 

L’ATIO est la première association de traducteurs au monde dont les membres agréés jouissent de la 

reconnaissance professionnelle en vertu de la loi. Par la Loi de 1989 sur l’Association des traducteurs 

et interprètes de l’Ontario, adoptée en février 1989, le gouvernement de l’Ontario a accordé un titre 

réservé aux membres agréés de l’ATIO. En Ontario, l’ATIO est l’organisme d’agrément exclusif des 

traducteurs, des terminologues, des interprètes de conférence, des interprètes judiciaires, des 

interprètes communautaires et des interprètes médicaux. 

 

L’Association célébrera son centenaire en 2020. Soyez des nôtres. 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Philippe Ramsay : 613/241-284 


