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Le 11 mai 2017 

  

L’ATIO félicite le nouveau Président-directeur général du Bureau de la 

traduction, Stéphan Déry  
 

Ottawa – L’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario tient à féliciter monsieur Stéphan 

Déry pour sa nomination à titre de nouveau président-directeur général du Bureau de la traduction.  

 

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons appris la nomination de M. Déry, un fervent 

défenseur des langues officielles qui a démontré l’importance de nouer des liens solides avec ses 

homologues provinciaux et dont la nomination est un signe précurseur d’une nouvelle orientation au 

Bureau de la traduction, c’est-à-dire l’accent sur des services professionnels de traduction et 

d’interprétation », a déclaré Marielle Godbout, présidente de l’ATIO.  

 

Forte de 1,200 membres, l’ATIO est l’aînée des sociétés de traducteurs, d’interprètes de conférence, 

d’interprètes judiciaires, d’interprètes communautaires, d’interprètes médicaux et de terminologues 

au Canada. Elle a été fondée en 1920 sous le nom d’Association technologique de langue française 

d’Ottawa et constituée en société en vertu de lettres patentes du gouvernement de l’Ontario l’année 

suivante. L’Association a adopté son nom actuel en 1962.  

 

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

légalement de la reconnaissance professionnelle. En effet, aux termes de la Loi 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. L’ATIO a pour mandat de promouvoir un 

haut niveau de compétence dans le domaine de la traduction, de l’interprétation et de la terminologie.  
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Pour obtenir des renseignements : Philippe Ramsay, 613-241-2846 

 

 

 


