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MISSION 

● to promote, represent and contribute 

to the growth, visibility and 

recognition of the Canadian language 

industry nationally and internationally 

through advocacy, certification and 

information sharing. Key initiatives of 

the Association include raising the 

visibility and competitiveness of the 

industry 

● to promote the recruitment and 

retention of highly skilled 

professionals, encouraging innovation 

and R&D in the industry 

● to address quality of services by 

supporting national standards for 

translation and interpreting 

● to facilitate and encourage the 

meeting of language industry decision 

makers & stakeholders to develop 

solutions and enhance expertise to 

better serve all end users of 

translation and interpreting services 

 
 
 
 

 
CONTACT 
720 King St. West, Suite 138 
Toronto ON M5V 3S5 
Telephone: 1-888-510-1148 
 
Email: communications@ailia.ca 

MISSION 

● Faire la promotion de l’industrie canadienne 

de la langue à l’échelle nationale et 

internationale, la représenter et contribuer à 

sa croissance, à sa notoriété et à sa 

reconnaissance en jouant activement son 

rôle de porte-parole, en assurant le partage 

d’information et en soutenant le 

développement de mécanismes 

d’accréditation. Les principales initiatives de 

l’Association ont pour but d’accroître la 

notoriété et la compétitivité des entreprises 

et du secteur. 

● Promouvoir le recrutement et la fidélisation 

de personnel hautement qualifié et favoriser 

l’innovation ainsi que la recherche-

développement dans le secteur. 

● Assurer la qualité des services en soutenant 

des normes nationales pour la traduction et 

l’interprétation. 

● Favoriser et encourager la rencontre des 

décideurs et des parties prenantes de 

l’industrie de la langue afin d’élaborer des 

solutions et d’améliorer l’expertise pour 

mieux servir tous les utilisateurs finaux des 

services de traduction et d’interprétation. 

 
COORDONNÉES 
720 King St. West, Suite 138 
Toronto (Ontario)  M5V 3S5 
Téléphone : 1-888-510-1148 
 
Adresse électronique : communications@ailia.ca 
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GOVERNANCE 
 
 

 
BOARD OF DIRECTORS 
 
 
EXECUTIVE COMMITTEE 
 
 
Robin Ayoub 

Lionbridge 
AILIA President 
 
Peter Madahian 
Exacta Interpreting 
AILIA Vice-President 
 
Julio Montero 
Megalexis 
AILIA Treasurer 
 
Jocelyne Bourgault 
CSF Inc. 
AILIA Secretary 

 
 
 
 
 

GOUVERNANCE 
 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
COMITÉ DE DIRECTION 
 
 
Robin Ayoub 

Lionbridge 
Président de l’AILIA 
 
Peter Madahian 
Exacta Interpreting 
Vice-président de l’AILIA 
 
Julio Montero 
Megalexis 
Trésorier de l’AILIA 
 
Jocelyne Bourgault 
CSF Inc. 
Secrétaire de l’AILIA 
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GOVERNANCE continued 

 

DIRECTORS 
 
Robin Ayoub 
Lionbridge 
 
Lola Bendana 
Multi-Languages Corporation 
 
Maryse Benhoff 
BG Communications International Inc. 

 
Peter Madahian 
Exacta Interpreting 

 
Julio Montero 
Megalexis 

 
Jocelyne Bourgault 
CSF Inc. 
 
Charles Lesperance 
OXO Innovation 
 

Sultan Ghaznawi 
YYZ Translations 
 
Paul Penzo 
All Languages 
 
Roxanne Whiting 
SLIAO 

 
Bryan Montpetit 
MontLingo 

 
 
 

GOUVERNANCE (suite) 

 

ADMINISTRATEURS 
 
Robin Ayoub 
Lionbridge 
 
Lola Bendana 
Multi-Languages Corporation 
 
Maryse Benhoff 
BG Communications International inc. 

 
Peter Madahian 
Exacta Interpreting 

 
Julio Montero 
Megalexis 

 
Jocelyne Bourgault 
CSF Inc. 
 
Charles Lesperance 
OXO Innovation 
 

Sultan Ghaznawi 
YYZ Translations 
 
Paul Penzo 
All Languages 
 
Roxanne Whiting 
SLIAO 
 
Bryan Montpetit 
MontLingo 
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SPECIAL ADVISORY DIRECTORS/ 
APPOINTED 
 
Nicole Sévigny 
Honorary Member, Chair Terminology & 
Terminology Liaison 
 
Sharon Steinberg 
Past AILIA President 
 

Kim Pines 
Translations.CA 

Past AILIA Treasurer 
 

Riteba McCallum 
OXO Innovation 
 
André Palaguine 
Lionbridge 
 

Jeannette C. Gibson 
Bookkeeper  
 
 

ADMINISTRATEURS CONSULTATIFS 
SPÉCIAUX/NOMMÉS 
 
Nicole Sévigny 
Membre d’honneur, présidente, Terminologie et 
agente de liaison, Terminologie 
 
Sharon Steinberg 
Ancien présidente de l’AILIA 
 
Kim Pines 
Translations.CA 
Ancien trésorière de l’AILIA 
 
Riteba McCallum 
OXO Innovation 
 
André Palaguine 

Lionbridge 
 

Jeannette C. Gibson 
Bookkeeper  
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PRESIDENT’S REPORT 

The Canadian Language Industry Association has been 
under my leadership for one year. I am pleased to have 
volunteered and to be able to work alongside such 
amazing and dedicated individuals. They work 
tirelessly in their spare time to volunteer and 
represent the industry's interest. They advocate and 
educate members and the public in order to value and 
better understand its importance as a supportive pillar 
of our national economy, interests, and connectivity.  

 

As we look back on 2020 and the last AGM we had in 
Ottawa in February of 2020, many things have 
changed. A couple of weeks after the conference, 
COVID arrived, and Canada went into lockdown. We 
had to adapt and change the way we engage with our 
members and communities. Here are some highlights: 

 

1. Moved AILIA to the digital world. In doing so, 
we have remained connected to the BOD and 
members, which is crucial for business 
members in the language industry: 
 

• Virtual AGM today will help virtually. 
 

• Increase our digital interaction, our 
communication and events frequency, and 
topics. 

 

2. Rebranding AILIA. We have launched and 
obtained BOD's approval to rebrand AILIA to 
Canadian Language Industry Association. We 
started with the idea that we needed a more 
representative name for the Canadian 
Language Industry, which would give it more 
national and international exposure. According 
to our bylaws, the last step is to ask our 
members to vote on the rebrand, which we 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Je dirige l’Association canadienne de l’industrie de la langue, 

l’AILIA, depuis maintenant un an. Je suis heureux de m’être 

porté volontaire et d’avoir ainsi l’occasion de travailler aux 

côtés de personnes aussi extraordinaires et dévouées. Ces 

gens travaillent sans relâche et bénévolement pendant leur 

temps libre pour représenter les intérêts de l’industrie. Ils 

sensibilisent et éduquent nos membres et le public afin de 

mettre l’industrie en valeur et de faire comprendre son 

importance en tant que pilier de notre économie, de nos 

intérêts et de nos liens nationaux.  

Depuis notre dernière assemblée générale annuelle, tenue à 

Ottawa en février 2020, beaucoup de choses ont changé. 

Quelques semaines après la conférence, la pandémie de 

COVID-19 a été déclarée et des mesures de confinement ont 

été mises en place partout au Canada. Nous avons dû nous 

adapter et changer notre façon d’interagir avec nos 

membres et nos communautés. En voici quelques exemples : 

1-  L’AILIA est passée en mode numérique. Cela nous a 

permis de rester en contact avec le conseil 

d’administration et les membres, ce qui est crucial 

pour les entreprises membres de l’industrie de la 

langue. 

• L’AGA virtuelle d’aujourd’hui participe à la mise 

en place de cette nouvelle réalité virtuelle. 

• Augmentation de nos interactions numériques, 

de la fréquence de nos communications et 

événements, et des sujets. 

2- Actualiser l’image de marque de l’AILIA. Nous avons 

demandé et obtenu l’approbation du conseil 

d’administration pour changer le nom de l’AILIA en 

Association canadienne de l’industrie de la langue. 

Nous sommes partis de l’idée que nous avions 

besoin d’un nom plus représentatif de l’industrie 

canadienne de la langue, qui lui donnerait une plus 

grande visibilité au pays et à l’international. 

Conformément à nos statuts, la dernière étape 

consiste à demander à nos membres de voter sur le 
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will do today. If approved, we will start 
working immediately.  

 

3. Affiliation committee. Affiliation committees 
were created to enhance our dialogue, 
develop a learning exchange, discount the 
webinar, and other online activities between 
companies in similar industries. Our 
committee chair resigned, and we are looking 
to fill this vacancy, so if you are interested, 
please let us know.  

 

a. Signed an affiliation agreement with 
EUATC (European Union Association of 
Translation Companies) 

b. Signed an affiliation with AASL (Asociación 
Argentina de Servicios Lingüísticos)  
 

c. Signed a partnership agreement with 
Woman in Localization.  

 
 

4. Industry sustainability. Despite massive 
changes coming to our industry in large waves, 
the Canadian Language Industry Association is 
committed to exploring new ways to ensure its 
prosperity and sustainability for generations to 
come. The board of directors approved this to 
move forward, so we are currently looking for 
volunteers to help drive this forward.  

 

5. Our relationship with the OTTIAQ:  
 

a. AILIA objected to the removal of the 
mentoring program; we submitted a letter to 
the government of Quebec, stating our 
position. 

b. AILIA also objected to the removal of the pre-
requisite test to obtain the OTTIAQ 
Membership certification. AILIA also submitted 

changement de nom, ce que nous ferons 

aujourd’hui. Si le nouveau nom est approuvé, nous 

entreprendrons immédiatement le travail requis.  

3- Comité d’affiliation. Des comités d’affiliation ont été 

créés pour améliorer notre dialogue, favoriser 

l’échange des apprentissages, offrir des rabais sur le 

webinaire et multiplier les activités en ligne avec des 

entreprises de secteurs similaires. La personne 

assurant la présidence du comité ayant démissionné, 

nous cherchons à pourvoir ce poste. Si ce rôle vous 

intéresse, veuillez nous le faire savoir.  

 

a- Signature d’un accord d’affiliation avec l’EUATC 

(European Union Association of Translation 

Companies) 

b- Signature d’un accord d’affiliation avec l’AASL 

(Asociación Argentina de Servicios Lingüísticos)  

c- Signature d’un accord de partenariat avec 

Women in Localization.  

 

4- Durabilité de l’industrie. Malgré les vagues de 

changements massifs qui frappent notre industrie, 

l’Association canadienne de l’industrie de la langue 

s’engage à explorer de nouvelles façons d’assurer la 

prospérité et la durabilité du secteur pour les 

générations à venir. Le conseil d’administration a 

donné le feu vert à ce projet. Nous sommes donc à 

la recherche de volontaires disposés à nous aider à 

le faire avancer.  

5- Notre relation avec l’OTTIAQ :  

a- L’AILIA s’est opposée à la suppression du 

programme de mentorat; nous avons soumis une 

lettre au gouvernement du Québec exposant notre 

position. 

b- L’AILIA s’est également opposée à la suppression de 

l’examen requis pour obtenir un agrément de 
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a letter indicating our opposition to such a 
move with the government of Quebec. 

 

6. Public health and Safety. In our letter to the 
PMO office dated May 13th, AILIA stressed the 
importance of bilingual labelling and expressed 
concern that shortcuts in the law were likely to 
pose health and safety concerns to the public.  
 

Aside from the major highlights noted above, our 
committee's chair this year was extremely busy, as we 
experienced transition on several levels: new board, 
transitioning to a digital platform, and launching AILIA 
virtually. We had a huge task to deliver, and I think the 
team did a wonderful job.  
 

As we look forward to the future, our objective is to 
represent the industry's interests by seeking dialogue 
and collaborations with partners in the industry, the 
government, clients etc. We aim to build on what is 
now the largest industry association representing 
entrepreneurs and pioneers in Canada, as well as one 
of the largest employers of linguists (internal and 
freelance), project managers, IT, etc.   

 

 

Finally, I wish to thank you for your support during my 
first year as president of the association. I look forward 
to continuing to work together for a better future of 
the Canadian Language Industry. 

 

Sincerely,  

 

Robin Ayoub 

 

l’OTTIAQ. L’AILIA a également soumis une lettre au 

gouvernement du Québec indiquant son opposition 

à une telle démarche. 

6- Santé et sécurité publiques. Dans sa lettre au 

cabinet du premier ministre datée du 13 mai, l’AILIA 

a souligné l’importance de l’étiquetage bilingue et 

s’est inquiétée du fait que l’assouplissement des 

règles en cette matière était susceptible d’entraîner 

des problèmes de santé et de sécurité pour le public.  

Outre les faits marquants mentionnés ci-dessus, la 

présidence de notre comité a été extrêmement occupée 

cette année, car nous avons vécu une transition dans 

plusieurs domaines : nouveau conseil d’administration, 

passage à une plateforme numérique et lancement virtuel 

de l’AILIA. Nous avions une tâche énorme à accomplir, et je 

pense que l’équipe a fait un travail formidable.  

À l’avenir, notre objectif consistera à représenter les intérêts 

de l’industrie en favorisant le dialogue et la collaboration 

avec les partenaires de l’industrie, le gouvernement, les 

clients, etc. Nous souhaitons nous appuyer sur ce qui 

constitue aujourd’hui la plus grande association sectorielle 

représentant des entrepreneurs et des pionniers au Canada, 

ainsi que l’un des plus grands employeurs de linguistes 

(employés et pigistes), de gestionnaires de projets, 

d’informaticiens, etc.   

  

Enfin, je tiens à vous remercier pour votre soutien tout au 

long de ma première année à la présidence de l’association. 

Je me réjouis de continuer à travailler avec vous pour 

assurer un meilleur avenir à l’industrie canadienne de la 

langue. 

Cordialement, 

  

Robin Ayoub 
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FINANCIAL STATEMENTS and 
TREASURER’S REPORT 
Julio Montero – Treasurer 
 
Fiscal Year April 1st, 2019 ending March 31st, 2020  
 
Cholkan and Stepczuk LLP were retained for the fiscal 
year ending March 31st, 2020. They have prepared 6 
years of Notice to Readers and tax returns giving us 
continuity in our reporting.  
 
 
Bookkeeper, Jeanette Gibson, continued to be 
contracted to work hourly as required.  
 
Monthly financial reports are generally completed on 
a timely basis and presented at the associations’ 
monthly Board meetings.  
 
AILIA's completed Notice to Reader for 
fiscal year ending March 31, 2020, which 
reflects the following: 
 
Net Assets 
We a had an increase in Net Assets, 
$100,863 from $91,913 (9.74%) 
 
Equity 
We had a slight decrease in Equity, 
$142,176 from $144,880 (1.87%) 
 
Revenue 
Our revenues remained very similar, to 
$100, 745 from $100,861 (0%) 
 
Therefore, there is no significant change 
on our Financial Statements. 
 
*Significant change in membership 
presentation.  Prior year(s) 
membership renewals were recognized 
when received.  
As at January 31, 2020 membership renewals 
are deferred and recognized in the applicable 

ÉTATS FINANCIERS et RAPPORT DU 
TRÉSORIER 
Julio Montero – Trésorier 
 
Pour l’exercice financier du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 
Les services de Cholkan and Stepczuk LLP ont été retenus pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020. Ce cabinet a 
préparé des avis aux lecteurs et des déclarations de revenus pour 
les six derniers exercices financiers afin d’assurer la continuité de 
nos rapports. 
 
Nous avons également continué à engager l’aide comptable, 
Jeanette Gibson, pour du travail rémunéré à l’heure, au besoin. 
 
En général, les rapports financiers mensuels sont terminés en 
temps opportun et présentés au conseil d’administration lors des 
réunions mensuelles. 
 
L’avis au lecteur complet de l’AILIA pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2020 reflète les points suivants : 
 
 
Actifs nets : 
Nous avons eu une augmentation de l’actif net, de 
100 863 $ á 91 913 $  (9,74 %) 
 
Capitaux propres : Nous avons eu une légère 
diminution, de 142 176 $ á $144,880 (1,87 %) 
 
 
Revenu 
Nos revenus sont restés très similaires, de  
100 861 $ á 100 745 $ (0 %) 
 
Par conséquent, il n’y a pas de changement 
important dans nos états financiers. 
 
*Changement significatif dans la présentation des 
adhésions.  Les renouvellements d'adhésion de l'année 
précédente étaient comptabilisés lorsqu'ils étaient reçus.  
Au 31 janvier 2020, les renouvellements d'adhésion sont 
reportés et comptabilisés dans la période applicable, 
c'est-à-dire que les adhésions reçues étaient 
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period; i.e. , Previously, memberships received 
were recorded in month received, whereas 
currently "NEW" Memberships are recorded 
over the full calendar year, pro-rated over the 
year. 
 

Interim Report April 1st, 2020 to January 
31st, 2021 (10 months) 
 
AILIA's interim report ending January 31st, 
2021 reflects the following: 
 
Comparison between the interim April 1st, 
2020 - January 31st, 2021 and April 1st, 2019 - 
January 31st, 2020. 
 
The interim period had an increase in Net 
Assets, Equity and Revenue. 
 
Net Assets: to $127,992 from $100,863 (26.90%) 
 
Equity: $160,741 from $142,177 (13.06%) 
 
Revenue: $43,365 from $25,129 (72.5%) or 
 
$43,365 from $71,050 (38.97%) including THE 
SHOWCASE REVENUE ($45,921). 
 
Revenue for interim period is comparable to the 
same compared period from April 1, 2019 – 
January 31, 2020 ($25,129) 
 
 BOTH FIGURES TO NOT INCLUDE SHOWCASE, 
with revenues of $45,920.80 and expenses of 
$42,286.11. 
 

• Revenues were generated through 
memberships, sponsorships; events and 
certification audits.  
 

• Expenses were generated for the 
administration of the Association 
including the production of INFO-AILIA 
newsletter, the switch to a new website 
with monthly support, and the purchase 

comptabilisées dans le mois de leur réception, alors 
qu'actuellement, les "NOUVELLES" adhésions sont 
comptabilisées sur l'année civile complète, au prorata de 
l'année. 
 
 
Rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 
du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 (10 mois). 
 
Le rapport financier intermédiaire de l’AILIA au 31 janvier 
2020 reflète les points suivants : 
 
Comparaison entre les rapports intermédiaires 1er avril 
2020 - 31 janvier 2021 et 1er avril 2019 - 31 janvier 2020. 
 
 
La période intermédiaire a enregistré une croissance des 
actifs nets, capitaux propres et revenu. 
 
Actifs nets : á 127 992 $ de  100 863 $ (26,90 %) 
 
Capitaux propres : á  160 741 $ de 142 177 $ (13,06 %) 
 
Revenu : á 43 365 $ de 25 129 $ (72,5 %) ou 
 
43 365 $ de  71 050 $ (38,97 %) y compris le revenu du 
SHOWCASE (45 921 $). 
 
Revenue for interim period is comparable to the same 
compared period from April 1, 2019 – January 31, 2020 
($25,129) 
 
LES DEUX CHIFFRES NE COMPRENNENT PAS SHOWCASE, 
avec des revenus de 45 920,80 $ et des dépenses de 42 
286,11 $. 
 

• Les revenus ont été générés par les adhésions, les 
commandites, les événements et les audits de 
certification. 
 

• Les dépenses ont été engagées principalement 
pour l’administration de l’Association, y compris 
pour la production du bulletin INFO-AILIA, le 
passage à un nouveau site Web avec soutien 
mensuel et l’achat du logiciel SaaS Gsuite pour 
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of cloud based SAAS software GSuite for 
Business billed monthly, as well as Zoom 
and Pheedloop for virtual interactions 
and events.  
 

• Statement 2 (Statement of Changes in 
Net Assets) in the Notice to Reader shows 
an increase of $6,814 in the Future 
Project/Reserve/Contingency fund ending 
with a balance of $20,648. This amount 
appears as Restricted Assets under Equity 
on the Balance Sheet. 
 

• Notice to Reader was completed and 
required tax filings for the year ending 
March 31st, 2020 were filed.  Currently all 
government accounts are in good 
standing. Account payables and accounts 
receivables are all current. 
 
 

• Form 4022 Annual Return due every 
October and form 4006 Changes 
regarding Directors have been filed for 
2019-2020  

 
In summary, I’m pleased to report that our 
industry association remains in good financial 
health, with even better prospects for the next 
fiscal year.  

entreprise, fondé sur l’infonuagique, facturé 
mensuellement, ainsi que Zoom et Pheedloop, 
pour les interactions et les événements virtuels.  
 
 

• La déclaration no 2 (état des modifications des 
actifs nets) de l’avis au lecteur montre une 
augmentation de 6 814 $ des fonds alloués aux 
futurs projets et aux fonds de réserve et de 
prévoyance; ainsi le solde de clôture est de 
20,648 $. Cette somme figure comme actif 
restreint dans le bilan, sous Capitaux propres; 
 

• L’avis au lecteur a été rédigé et toutes les 
déclarations de revenus pour l’exercice financier 
se terminant le 31 mars 2020 ont été produites. À 
l’heure actuelle, tous les comptes 
gouvernementaux sont en règle. Les comptes 
fournisseurs et les comptes débiteurs sont tous à 
jour. 
 

• Le formulaire 4022 - Rapport annuel, exigé en 
octobre chaque année, et le formulaire 4006 - 
Changement concernant les administrateurs ont 
été déposés en 2019-2020. 

 
En résumé, je suis heureux d’annoncer que notre 
association de l’industrie demeure en bonne santé 
financière, avec de meilleures perspectives pour le 
prochain exercice financier. 
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INDUSTRY STANDARDS 
COMMITTEE REPORT 
 
Maryse Benhoff – Chair 
 

SCC-ISO Mirror Committee Activities: 
 
In both 2020 and 2021, the Canadian Mirror Committee, 
under the stewardship of AILIA and its National Chair 
Maryse Benhoff, successfully represented Canada at 
International meetings using virtual technology, 
welcoming guests from over 60 countries online. 
 
Members of the Mirror Committee are to be thanked for 
their generosity of time, money and availability to attend 
and represent Canada at the Annual International ISO 
meetings of TC 37. 
 
As of 2021, the Canadian Mirror Committee now has 
37 active members. 
 
It is noteworthy that the international funding support 
provided by the SCC (Standard’s Council of Canada) has 
helped enormously in attracting new Canadian Mirror 
Committee members as well as supporting the 
attendance of both new and existing members at events. 
Even though the current state of affairs does not permit 
international travel, it will certainly play an important 
role again, once the travel restrictions have been lifted. 
 
 
 
Furthermore, with regard to funding, the Mirror 
Committee to ISO TC 37 would also like to thank all the 
companies and organizations that commit to annual 
contributions to the SCC to help fund the international 
travel of Mirror Committee members. 
 
 
Over the past 8 years, Canada has continued to provide 
experts to work on standards. The Canadian Mirror 
Committee members have successfully sought out and 
recruited new experts in the past year for standards 
such as Plain language, Interpreting Teaching methods, 

 
COMITÉ DES NORMES DE L’INDUSTRIE 
 
Maryse Benhoff – Chair 
 

Activités du Comité parallèle CCN-ISO : 
 
À la fois en 2020 et 2021, le Comité parallèle canadien, sous 
l’égide de l’AILIA et sa présidente nationale, Maryse Benhoff, 
a représenté le Canada avec brio dans le cadre de réunions 
internationales à l’aide de la technologie virtuelle, 
accueillant en ligne des invités de plus de 60 pays. 
 
Nous tenons à remercier les membres du Comité parallèle 
qui ont donné généreusement de leur temps et de leur 
argent afin de participer aux réunions annuelles 
internationales du CT 37 de l’ISO et d’y représenter le 
Canada. 
 
Depuis 2021, le Comité parallèle canadien compte 
maintenant 37 membres actifs. 
 
Il importe de souligner que le soutien financier international 
fourni par le Conseil canadien des normes (CCN) a fortement 
contribué à attirer de nouveaux membres à se joindre au 
Comité parallèle canadien et à favoriser leur présence, ainsi 
que celle des membres existants, aux événements. Même si 
l’état actuel des choses ne permet pas les voyages 
internationaux, ces derniers joueront certainement un rôle 
important à nouveau, une fois les restrictions en matière de 
déplacements levées. 
 
En outre, en ce qui concerne le financement, le comité 
parallèle au CT 37 de de l’ISO tient également à remercier 
toutes les entreprises et organisations qui s’engagent à 
verser des contributions annuelles au CCN pour aider à 
financer les voyages internationaux des membres du 
Comité parallèle. 
 
Au fil des 8 dernières années, le Canada a fourni de 
nombreux experts pour travailler sur les normes. Les 
membres du Comité parallèle canadien ont recherché 
et recruté avec succès de nouveaux experts au cours 
de la dernière année pour des normes telles que le 
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Sign language interpreters, and Simultaneous 
interpreters. 
 
 
The expertise that Canada brings to the table does not 
go unnoticed; few other countries provide experts in all 
categories of ISO TC 37 standardization work. 
 
 
The Translation Bureau of Canada provides invaluable 
support to the Canadian Mirror Committee by supplying 
the committee with members from within their ranks. 
The Canadian Mirror Committee thanks the Translation 
Bureau of Canada for its dedication to standards 
development work. 
Within the structure of ISO TC 37, Canada holds many 
international positions. 
 
Julio Montero holds the international convenorship of 
ISO TC 37/SC 5/WG 1, which is the working group 
specialized in Translation. His working group has 4 to 
5 standards under development at any given time. The 
workload in this work group is immense. 
 
 
If you would like to learn more about this committee 
and its work, please visit: 
https://www.iso.org/committee/654486.html. 
 
Angela Sasso holds the international convenorship of 
ISO TC 37/SC 5/WG 4, which is the working group 
specialized in Interpreting and translation teaching and 
training programs. Her working group has one standard 
under development at present. 
 
If you would like to learn more about this committee 
and its work, please visit: 
https://www.iso.org/committee/654486.html. 
 
Hanne Smaadahl holds the international convenorship 
of ISO TC 37/SC 3/WG 3, which is the working group 
specialized in Data interchange and of 
ISO TC 37/SC 3/WG 4, which is the working group 
specialized in Database management. 
 

langage clair, les méthodes d’apprentissage de 
l’interprétation, l’interprétation en langage des signes, 
et l’interprétation simultanée. 
 
Une telle expertise mise de l’avant par le Canada n’est pas 
passée inaperçue, compte tenu du fait que seuls quelques 
autres pays ont fourni des experts dans toutes les 
catégories de normalisations du comité CT 37 de l’ISO. 
 
Le Bureau de la traduction du Canada offre un soutien 
inestimable au Comité parallèle canadien en lui fournissant 
des membres tirés de ses propres rangs. Le Comité 
parallèle canadien remercie le Bureau de la traduction du 
Canada pour son dévouement aux travaux d’élaboration de 
normes. 
Au sein de la structure du CT 37 de l’ISO, le Canada occupe 
de nombreux postes internationaux. 
 
Julio Montero est l’animateur international 
responsable de l’ISO CT 37/SC 5/WG 1, soit le groupe 
de travail spécialisé dans la traduction. Son groupe de 
travail compte 4 à 5 normes en cours d’élaboration à 
tout moment. La charge de travail de ce groupe de 
travail est immense. 
 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce comité et ses 
travaux, veuillez visiter le site : 
https://www.iso.org/fr/committee/654486.html. 
 
Angela Sasso est l’animatrice internationale responsable 
de l’ISO TC 37/SC 5/WG 4, soit le groupe de travail 
spécialisé dans les programmes d’enseignement et de 
formation en interprétation et traduction. Ce groupe 
compte une norme en cours d’élaboration. 
 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce comité et 
ses travaux, veuillez visiter le site : 
https://www.iso.org/fr/committee/654486.html. 
 
Hanne Smaadahl est l’animatrice internationale 
responsable de l’ISO CT 37/SC 3/WG3, le groupe de 
travail spécialisé dans l’échange de données, ainsi que 
de de l’ISO CT 37/SC 3/WG 4, soit le groupe de travail 
spécialisé dans la gestion des bases de données. 
 

https://www.iso.org/committee/654486.html
https://www.iso.org/committee/654486.html
https://www.iso.org/committee/654486.html
https://www.iso.org/committee/654486.html
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If you would like to learn more about these committees 
and their work, please visit: 
https://www.iso.org/committee/48136.html. 
 
Debra Russel holds the international Project Leadership 
of ISO 13611, which is the standard dedicated to 
community interpreting. This standard began work in 
January 2021. 
 
 
If you would like to learn more about this project, visit: 
https://www.iso.org/standard/54082.html?browse=tc. 
 
 
 
Since 2018, Maryse Benhoff holds the position of 
international Chair of ISO TC 37/SC 3/WG 5, which is the 
subcommittee dedicated to Translation, interpreting 
and related technology. 
 
This subcommittee manages 17 published standards 
with another 7 under development, and its members 
comprise 35 voting countries and 12 non-voting 
countries. For further information, please visit: 
https://www.iso.org/committee/654486.html. 
 
 
Since 2014, Maryse Benhoff also holds the position of 
international Secretariat and Committee Manager of 
ISO TC 37/SC 2, which is the subcommittee dedicated to 
Terminology workflow. 
 
If you would like to learn more about this committee 
and its work, please feel free to reach out to 
Ms. Benhoff for further details by visiting: 
https://www.iso.org/committee/48124.html. 
 
 
Throughout 2020, many meetings have been held with 
Canadian Mirror Committee members to review, 
analyze and vote on all the ISO TC 37 standards under 
development. 
 
 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces deux 
comités et leurs travaux, veuillez visiter le site : 
https://www.iso.org/fr/committee/48136.html. 
 
Debra Russel assume la direction de projet 
internationale de la norme ISO 13611, laquelle propose 
des lignes directrices pour l’interprétation en milieu 
social. Le travail sur cette norme a débuté en janvier 
2021. 
 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce comité et 
ses travaux, veuillez visiter le site : 
https://www.iso.org/fr/standard/54082.html?browse
=tc. 
 
Depuis 2018, Maryse Benhoff occupe le poste de 
présidente internationale de l’ISO CT 37/SC 3/WG 5, soit 
le sous-comité consacré à la Traduction, l’interprétation 
et les technologies apparentées. 
 
Ce sous-comité gère 17 normes publiées ainsi que 
7 autres qui sont en cours d’élaboration, et ses 
membres comprennent 35 pays votants et 12 pays non 
votants. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le 
site : 
https://www.iso.org/fr/committee/654486.html. 
 
Depuis 2014, Maryse Benhoff occupe également le 
poste de secrétaire internationale et gesionnaire du 
comité CT 37/SC 2 de l’ISO, soit le sous-comité consacré 
à la normalisation des méthodes terminologiques. 
 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce comité et 
ses travaux, veuillez contacter madame Benhoff en 
visitant le site : 
https://www.iso.org/fr/committee/48124.html. 
 
 
Au cours de l’année 2020, de nombreuses réunions ont 
été tenues de concert avec les membres du Comité 
parallèle canadien afin de passer en revue les normes 
en cours d’élaboration du CT 37 de l’ISO. 
 

https://www.iso.org/committee/48136.html
https://www.iso.org/standard/54082.html?browse=tc
https://www.iso.org/committee/654486.html
https://www.iso.org/committee/48124.html
https://www.iso.org/committee/48136.html
https://www.iso.org/fr/standard/54082.html?browse=tc
https://www.iso.org/fr/standard/54082.html?browse=tc
https://www.iso.org/committee/654486.html
https://www.iso.org/committee/48124.html
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We invite anyone interested in working on standards to 
join the Canadian Mirror Committee to ISO TC 37. 
 
 
Interested parties can directly contact the Chair of the 
Canadian Mirror Committee, Maryse Benhoff at: 
mmb@bgcommunications.ca, or contact the Standards 
Council of Canada (SCC) at:  
 
https://www.scc.ca/en/standards/committees/iso-tc-
37-language-and-terminology. 
 
 

ISO TC 37/SC 2 
Terminographical and lexicographical working methods 

 
 
ISO 639 Parts 1–6 
 
Codes for the representation of names of languages — 
Part 1: Alpha-2 code 
(review pending until review of part 4 is complete) 
 
Codes for the representation of names of languages — 
Part 2: Alpha-3 code (review pending until review of 
part 4 is complete) 
 
Codes for the representation of names of languages — 
Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of 
languages (review pending until review of part 4 is 
complete) 
 
Codes for the representation of names of languages — 
Part 4: General principles of coding of the representation 
of names of languages and related entities, and 
application guidelines (is now under review and is slated 
for completion by February 2021 and submission for a 
DIS ballot). 
As this is the largest most complete part of the standard, 
the work has begun on this section and once complete, 
work on sections 1, 2 3, and 5 will be undertaken. 
 
 
Codes for the representation of names of languages — 

Toute personne souhaitant travailler sur les normes est 
invitée à se joindre au Comité parallèle canadien du 
CT 37 de l’ISO. 
 
Les parties intéressées peuvent communiquer 
directement avec la présidente du Comité parallèle 
canadien, Maryse Benhoff à l’adresse 
mmb@bgcommunications.ca, ou communiquer avec le 
Conseil canadien des normes (CCN) en visitant le site 
https://www.scc.ca/en/standards/committees / iso-tc-
37-langue-et-terminologie. 
 
 

ISO CT 37/SC 2 
Méthodes de travail terminographiques et 

lexicographiques 
 
ISO 639 Parties 1 – 6 
 
Codes pour la représentation des noms de langue – 
Partie 1 : Code alpha-2 
(dans l’attente de la révision de la partie 4) 
 
Codes pour la représentation des noms de langue – 
Partie 2 : Code alpha-3 (dans l’attente de la révision 
de la partie 4) 
 
Codes pour la représentation des noms de langue – 
Partie 3 : Code alpha-3 pour un traitement exhaustif 
des langues (dans l’attente de la révision de la 
partie 4) 
 
Codes pour la représentation des noms de langue – 
Partie 4 : Principes généraux pour le codage de la 
représentation des noms de langue et d’entités 
connexes, et lignes directrices pour la mise en œuvre 
(en cours de révision) et devraient être achevés d’ici 
février 2021 et soumis à un scrutin DIS). 
Puisqu’il s’agit de la partie la plus exhaustive de la 
norme, le travail sera amorcé d’abord sur cette 
section; par la suite, le travail relatif aux sections 1, 2, 
3 et 5 sera entrepris. 
 
Codes pour la représentation des noms de langue – 
Partie 5 : Code alpha-3 pour les familles de langues et 

mailto:mmb@bgcommunications.ca
https://www.scc.ca/en/standards/committees/iso-tc-37-language-and-terminology
https://www.scc.ca/en/standards/committees/iso-tc-37-language-and-terminology
mailto:mmb@bgcommunications.ca
https://www.scc.ca/en/standards/committees/iso-tc-37-language-and-terminology
https://www.scc.ca/en/standards/committees/iso-tc-37-language-and-terminology
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Part 5: Alpha-3 code for language families and groups 
(review pending until review of part 4 is complete) 
 
The ISO 639 series of standards are presently managed 
by Registration Authorities (RA); however, ISO has 
decided to reassign them to a Maintenance Agency (MA) 
in the coming years. 
 
Once again, Canada has stepped up to the plate to accept 
this mandate. In 2020, The SCC signed an MOU to host 
the Maintenance Agency in collaboration with BG 
Communications International Inc. as the administrative 
arm of this agreement. 
 
 
ISO/DIS 12616-1 
Terminology work in support of multilingual 
communication — Part 1: Fundamentals of translation-
oriented terminography. Work has been completed and 
submitted for a FDIS ballot as at March 2021. 
 
Of note, the committee will soon launch a ballot for a 
call to create another standard for large corporations 
(12616-2).  
 

• ISO/AWI-TR 21636 
Identification and description of language varieties 
This standard is on schedule to be completed for 
publication in May 2022. 
 

• ISO 12199 SR & Amendment 
Alphabetical ordering of multilingual terminological and 
lexicographical data represented in the Latin alphabet 
Although this standard is up for systematic review (SR), 
the country of Serbia has intervened and asked for an 
amendment to the document, as the Serbian language 
needs to change its representation from Serbo-Croatian 
to Serbian on the international language lists. 
 

 
ISO TC 37/SC 5 

Translation, interpreting and related technology 
 
As international Chair of TC 37/SC 5, the focus of my 
tenure continues to be to ensure that standards 

groupes de langues (dans l’attente de la révision de la 
partie 4) 
 
La série de normes ISO 639 est actuellement gérée par 
l’Organisme d’enregistrement; cependant, l’ISO a 
décidé de les réaffecter à une Autorité de mise à jour 
dans les années à venir. 
 
Une fois de plus, le Canada a pris les devants pour 
accepter ce mandat. En 2020, le CCN a signé un 
protocole d’entente pour héberger l’Autorité de mise 
à jour en collaboration avec BG Communications 
International Inc. en tant que branches 
administratives de cet accord. 
 
ISO/DIS 12616-1 
Travail terminologique appuyant la communication 
multilingue – Partie 1 : Principes fondamentaux de la 
terminographie axée sur la traduction. Les travaux sont 
terminés et soumis à un scrutin FDIS en mars 2021. 
 
Il est à noter que le comité lancera bientôt un vote pour 
un appel à créer une autre norme pour les grandes 
entreprises (12616-2).  
 

ISO/AWI 21636 
Identification et description des variétés de langue. 
Cette norme devrait être achevée afin d’être publiée en 
mai 2022. 
 

• ISO 12199 ES et amendement 
Ordre alphabétique des données terminologiques et 
lexicographiques multilingues représentées dans 
l’alphabet latin 
Bien que cette norme soit en cours d’examen 
systématique (ES), le pays de la Serbie est intervenu et a 
demandé un amendement au document, car la langue 
serbe doit changer sa représentation du serbo-croate au 
serbe sur les listes de langues internationales. 
 

ISO CT 37/SC 5 
Traduction, interprétation et technologies apparentées 

 
En tant que présidente internationale du CT 37/SC 5, 
mon mandat continu à être de veiller à ce que les 
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developed in TC 37/SC 5 are relevant to the industry and 
will contribute to the prosperity of the companies that 
will be certified under them. A priority has also been 
placed on reaching out to as many countries as possible 
for inclusion within the ISO TC 37/SC 5 framework. 
 
 

• ISO PWI 11669: 2012 
Translation projects — General guidance 
 
This project has been selected to undergo a full review. 
The first wave of working group meetings been ongoing 
since last June via Zoom. 
 

• ISO/AWI 13611 
Interpreting – Guidelines for community interpreting 
 
This project is in full review. The first meetings began in 
January 2021, with yet another Canadian, Ms. Debra 
Russell, leading the charge. 
 

 
 

 

• ISO 17100: 2015 
Translation Services – Requirements for translation 
services 
 
Amended Publication in 2017 
 
This standard is now up for full review, as it was initially 
published in 2015. Work will be announced at the 
upcoming International meetings on June 25, 2021. 
 

• ISO 18587: 2017 
Translation services — Post-editing of machine 
translation output — Requirements 
 

• ISO 18841: 2017 
Interpreting services — General requirements and 
recommendations 
 

• ISO 20108:2017 

normes élaborées par le CT 37/SC 5 soient pertinentes 
pour l’industrie et à ce qu’elles contribuent à la 
prospérité des entreprises qui seront certifiées en 
vertu de ces dernières. Une priorité a également été 
accordée à l’inclusion d’autant de pays que possible au 
CT 37/SC 5 de l’ISO. 
 

• ISO PWI 11669:2012 
Projets de traduction – Lignes directrices générales 
 
Ce projet a été sélectionné pour faire l’objet d’une 
revue complète. La première vague de réunions de 
groupes de travail se poursuit depuis le mois de juin 
dernier par l’entremise de Zoom. 
 

• ISO/AWI 13611 
Interprétation – Lignes directrices pour l’interprétation 
en milieu social 
 
Ce projet est en revue complète. Les premières 
réunions ont débuté en janvier 2021, les travaux étant 
dirigés par une autre Canadienne, madame Debra 
Russell. 
 

• ISO 17100:2015 
Services de traduction – Exigences relatives aux services 
de traduction 
 
Publication modifiée en 2017 
 
Cette norme, publiée en 2015, doit maintenant faire 
l’objet d’une revue complète. Les travaux seront 
annoncés dans le cadre des prochaines réunions 
internationales qui auront lieu le 25 juin 2021. 
 

• ISO 18587:2017 
Services de traduction – Post-édition d’un texte 
résultant d’une traduction automatique – Exigences 
 

• ISO 18841:2017 
Services d’interprétation – Exigences et 
recommandations générales 
 

• ISO 20108:2017 
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Simultaneous interpreting — Quality and transmission 
of sound and image input —Requirements 
 

• ISO 20109:2016 
Simultaneous interpreting — Equipment — 
Requirements 
 

• ISO 2603:2016 
Simultaneous interpreting — Permanent booths — 
Requirements 
 

• ISO 4043:2016 
Simultaneous interpreting — Mobile booths — 
Requirements 
 

• ISO 20228:2019 
Interpreting services – Legal interpreting – 
Requirements 
 

• ISO/AWI 20539 
Translation interpreting and related technology – 
Vocabulary 
 
This is a vocabulary standard that has already been 
published once, but for which ongoing review and 
development is planned, as it serves as a vocabulary 
harmonisation group for the entirety of the ISO 
TC 37/SC 5 family of standards. 
 
 

• ISO 20771:2020 
Legal and other specialist translation services – 
Requirements 
 
At the time of this draft, the voting results were still not 
complete. This is a standard that has not been 
supported by the Canadian Mirror Committee for the 
reason that Canada does not have any need for it and 
members of the CMC find that ISO 17100 covers the 
requirements sufficiently. 
 

• ISO 21720:2017 
 
 

Interprétation simultanée – Qualité et transmission des 
signaux audio/vidéo – Exigences 
 

• ISO 20109:2016 
Interprétation simultanée – Équipement – Exigences 
 

• ISO 2603:2016 
Cabines d’interprétation simultanée – Caractéristiques 
générales et équipement 
 

• ISO 4043:2016 
Cabines d’interprétation simultanée transportables – 
Caractéristiques générales et équipement 
 

• ISO 20228:2019 
Services d’interprétation – Interprétation juridique et 
judiciaire – Exigences 
 

• ISO/AWI 20539 
Traduction, interprétation et technologies apparentées 
– Vocabulaire 
 
Il s’agit d’une norme visant le vocabulaire qui a déjà été 
publiée une fois, mais pour laquelle une révision et un 
développement continus sont prévus, car elle sert de 
groupe d’harmonisation du vocabulaire pour l’ensemble 
de la famille de normes ISO CT 37/SC 5. 
 
 
 

• ISO 20771:2020 
Services de traduction juridique et spécialisée – 
Exigences 
 
Au moment de la rédaction de cette ébauche, le 
résultat du vote était toujours inconnu. Il s’agit d’une 
norme qui n’a pas reçu l’appui du Comité parallèle 
canadien, puisque le Canada ne semble pas en avoir 
besoin et les membres du Comité parallèle canadien 
estiment que la norme ISO 17100 couvre suffisamment 
les exigences visées par cette norme. 
 

• ISO 21720:2017 
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XLIFF (XML Localisation interchange file format) 
 

• ISO 21998:2020 
Medical/healthcare interpreting 

 
This standard was published in 2020. 
 

• ISO 22259:2019 
Conference systems – requirements 
 

• ISO/DIS 23155 
Interpreting services – Conference interpreting – 
Requirements and recommendations 
 
This standard is still under development, but has 
entered its last rounds of international circulation 
before it is final publication. The scheduled publication 
date is January 2022. 
 

• ISO/DIS 24019 
Simultaneous Interpreting platforms – Requirements 
and recommendations 
 
 
This standard was published in 2020 as a PAS (publicly 
available standard), as it was urgent to have some form 
of standard on the subject. Upon publication, a 
requirement standard was set to be developed and 
published once again, as the online need for 
interpreting services has intensified over the past 
12 months, thus increasing the importance of self-
regulation for the safety of all involved. 
 

• ISO/AWI 5060 
Translation services – Assessment of translation output 
– General guidance 
This document will provide guidelines and 
recommendations for the assessment of human 
translation output and post-edited machine translation 
output. Its focus lies on an analytical translation 
assessment method using error categories and error 
points producing an error score. 
This document will not deal with translation quality 
assurance, root cause analysis or corrective actions. 

XLIFF (Format de fichier XML pour l’échange de données 
de localisation) 
 

• ISO 21998:2020 
Interprétation médicale/soins de santé 
 
Cette norme a été publiée en 2020. 
 

• ISO 22259:2019 
Systèmes de conférence – Exigences 
 

• ISO/AWI 23155 
Services d’interprétation – Interprétation de conférence 
– Exigences et recommandations 
 
Cette norme est encore en cours d’élaboration, mais 
fait présentement l’objet d’une dernière diffusion 
internationale avant sa publication finale. La date de 
publication prévue est janvier 2022. 
 

• ISO/DIS 24019 
Plateformes de distribution d’interprétation simultanée 
– Exigences et recommandations 
 
Cette norme a été publiée en 2020 en tant que NAP 
(norme accessible au public), puisqu’il était urgent de 
disposer d’une norme sur le sujet. Lors de la publication 
de cette norme, il été convenu d’élaborer et de publier 
une norme d’exigence, puisque la demande en matière 
de services d’interprétation en ligne s’est intensifié au 
cours des 12 derniers mois, augmentant ainsi 
l’importance de l’autorégulation pour la sécurité de 
toutes les personnes concernées. 
 

• ISO/AWI 5060 
Services de traduction – Évaluation du produit de la traduction – Lignes directrices générales 
Ce document fournira des lignes directrices et des recommandations pour l’évaluation du produit de la traduction 
humaine et de la post-édition d’un texte résultant d’une traduction automatique. Il sera axé sur une méthode 
d’évaluation analytique de la traduction au moyen de catégories d’erreurs et d’un système de pointage qui 
produira un score selon le nombre d’erreurs. 
 
Ce document ne traitera pas de l’assurance de la qualité de la traduction, de l’analyse des causes profondes ni des 
mesures correctives. 
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• ISO/AWI 6253 
Community Interpreting – Requirements for Interpreter 
Educators and Teaching/Training Programs 
 
This approved new work item was proposed by yet 
another member of the Canadian mirror committee, 
Angela Sasso. A call for international experts will take 
place at the June 2021 International meeting of SC5 
during the plenary and work will commence on this 
standard in the second half of 2021. 
 

ISO TC 37/SC 5/TCG 
 
Great strides have been made under the new work 
method of the SC 5/TCG. 
 
Members of the Canadian MC attend the ISO 
TC 37/SC 5/TCG and continue to provide valid 
information and input to these meetings, both during 
the international meetings as well as during Zoom 
meetings held throughout the year. 
 
The fruit of this work has given rise to the ISO 20539 
which is to set out in plain language all the terminology 
agreed to by all the working groups on all the standards 
in TC 37/SC 5, which is continues to be a momentous 
undertaking. 
 

ISO TC 37/SC 5/AHG1 
 

AHG1 Distance interpreting 
This ad-hoc committee was created to study the need 
for a possible standard on the subject of distance 
interpreting. 
 
CAN/CGSB 131.10:2017 reaffirmation and review 
 
During 2020, the Technical Committee undertook to 
review the entirety of the standard. However, due to 
tight time constraints and technical difficulties, the 
work was stopped in order to reaffirm the present 
standard and the review process will continue shortly 
thereafter, without extra cost to the parties. 

 
 

• ISO/AWI 6253 
Interprétation en milieu social – Exigences pour les 
enseignants et les programmes d’enseignement ou de 
formation en interprétation 
 
Ce nouveau point de travail approuvé a été proposé par 
une autre membre du Comité parallèle canadien, 
Angela Sasso. Un appel à experts internationaux aura 
lieu lors de la plénière de la réunion internationale du 
SC5 en juin 2021 et les travaux commenceront sur cette 
norme au deuxième semestre de 2021. 
 

ISO CT 37/SC 5/TCG 
 
Des avancées considérables ont été réalisées en 
employant la nouvelle méthodologie de travail. 
 
Les membres du Comité parallèle canadien prennent 
part au CT 37/SC 5/TCG de l’ISO et continuent à fournir 
des renseignements pertinents, et ce, à la fois dans le 
cadre des réunions internationales et des réunions 
Zoom tenues au cours de l’année. 
 
Le fruit de ce travail a donné lieu à la norme ISO 20539 
qui permettra d’établir le vocabulaire pour la 
terminologie fixée par tous les groupes de travail sur 
l’ensemble des normes élaborées par le CT 37/SC 5, ce 
qui représente encore une tâche phénoménale. 
 

ISO CT 37/SC 5/AHG1 
 

AHG1 Interprétation à distance 
Ce comité ad hoc a été créé pour étudier la nécessité 
d’une éventuelle norme en matière d’interprétation à 
distance. 
 
Confirmation et révision de la norme CAN/CGSB 
131.10:2017 
 
Au cours de l’année 2020, le Comité technique s’est 
engagé à revoir l’intégralité de la norme. Cependant, 
en raison de délais serrés et de difficultés techniques, 
les travaux ont été interrompus afin de confirmer la 
norme actuelle, après quoi le processus d’examen se 
poursuivra sans coût supplémentaire pour les parties. 
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COMMUNICATIONS COMMITTEE REPORT 

André Palaguine, Chair 

2020 has been quite a challenging year. The original plan 

for the year changed with the pandemic emergency, 

shifting all priorities. The communications committee 

played an important key role to support the language 

industry association members and keep them informed. 

 

While we've all experienced personal and professional 

challenges this year, it was critical to intensify 

communications and keep all members and the language 

industry up to date with the latest news on the COVID-19 

situation, the market status, recommendations and to 

provide support where needed.  

Essentially, the communications committee has been 

responsible for developing, updating and monitoring 

AILIA's communications policies, social networking 

accounts, the website and external and internal 

discussion groups, as well as recommending new ways 

for AILIA to communicate with its members, sponsors, 

partners and other parties.  

 

The Committee goal is to sharing industry latest 

information, market analysis and industry news, 

increasing our engagement with the industry in all 

channels and promoting the Canadian language industry. 

 

Since 2018 the Communications Committee started an 

initiative offering informational webinars to the language 

industry and continued in 2019 and 2020, hosting AILIA’s 

sponsors and industry experts, connecting people, 

creating meaningful interaction, and making a difference. 

 

 

 
RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

André Palaguine, président 

L'année 2020 a été un véritable défi. Le plan initial 

pour l'année a changé avec l'urgence de la pandémie, 

ce qui a modifié toutes les priorités. Le comité des 

communications a joué un rôle clé important pour 

soutenir les membres de l'association de l'industrie de 

la langue et les tenir informés. 

Bien que nous ayons tous connu des défis personnels 

et professionnels cette année, il était essentiel 

d'intensifier les communications et de tenir tous les 

membres et l'industrie de la langue au courant des 

dernières nouvelles sur la situation du COVID-19, l'état 

du marché, les recommandations et de fournir un 

soutien si nécessaire.  

Essentiellement, le comité des communications a été 

chargé d'élaborer, de mettre à jour et de surveiller les 

politiques de communication de l'AILIA, les comptes de 

réseaux sociaux, le site Web et les groupes de 

discussion externes et internes, ainsi que de 

recommander de nouvelles façons pour l'AILIA de 

communiquer avec ses membres, ses commanditaires, 

ses partenaires et d'autres parties.  

L'objectif du Comité est de partager les dernières 

informations, les analyses de marché et les nouvelles 

de l'industrie, d'augmenter notre engagement avec 

l'industrie dans tous les canaux et de promouvoir 

l'industrie linguistique canadienne. 

 

Depuis 2018, le Comité des communications a lancé 

une initiative offrant des webinaires informatifs à 

l'industrie des langues et a continué en 2019 et 2020, 

en accueillant les commanditaires et les experts de 

l'industrie de l'AILIA, en connectant les gens, en créant 

une interaction significative et en faisant une 

différence. 
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The way forward as a committee is to recruit more 

members to help navigate existing challenges in addition 

to the rebranding of AILIA project, focusing on AILIA’s 

outreach strategy and goals. 

 

Accomplishments at a glance: 

- Monthly newsletter 

- AILIA COVID-19 Communiques 

- Monthly AILIA / Bureau de la traduction 

discussion - COVID-19 impact 

- AILIA Board of Directors Meeting 

- Letter to the Prime Minister 

- Letter to OTTIAQ president 

- OTTIAQ Class Action Lawsuit 

- Membership renewals and reminders 

- Sponsorship and Partnership announcements :  

o Women in Localization 

o EUATC - European Union Association of 

Translation Companies 

o OTTIAQ 

o ATTIO 

o AASL - Argentine Association of Language 

Services  

o Inteloom 

o Reverso 

o Plunet 

o Language Business Solutions 

o Memoq 

La voie à suivre en tant que comité est de recruter 

davantage de membres pour aider à relever les défis 

existants, en plus du projet de changement d'image de 

l'AILIA, en se concentrant sur la stratégie et les 

objectifs de sensibilisation de l'AILIA. 

 

Les réalisations en un coup d'œil : 

- Bulletin d'information mensuel 

- AILIA COVID-19 Communiques 

- Discussion mensuelle AILIA / Bureau de la traduction - 

impact COVID-19 

- Réunion du Conseil d'administration de l'AILIA 

- Lettre au Premier ministre 

- Lettre au président de l'OTTIAQ 

- Recours collectif de l'OTTIAQ 

- Renouvellement des adhésions et rappels 

- Annonces de parrainage et de partenariat : 

o Femmes en localisation 

o EUATC - Association des sociétés de traduction de 

l'Union européenne 

o OTTIAQ 

o ATTIO 

o AASL - Association argentine des services 

linguistiques  

o Inteloom 

o Reverso 

o Plunet 

o Language Business Solutions 

o Memoq 
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Newsletter 

In 2020 the monthly newsletter has been revised and 
enhanced to simplify the template, making it easier to 
read, sharing topics of interest and industry headlines. 

 

Information sharing and data analysis 

We continue to maintain a social media presence 

(Twitter, LinkedIn) and to share information and 

resources on AILIA’s website. In 2021, the @AILIA Twitter 

account reached 3,000 followers and now has more than 

3,300. 

Events and Webinars: continued in 2020 supporting the 

event committee and the board of directors with 

industry hottest topics and hosting sponsors as well as 

industry experts.  Webinars were free for members and 

non-members in 2020 always encouraging and 

promoting membership, support learning and provide 

networking opportunities. 

 

List of webinars hosted: 

1. Inteloom: Object Oriented Management 

2. KPMG: Government Programs Support for 

Businesses 

3. SLIAO: The Rising Importance of Deaf 

Interpreters 

4. Language Industry M&A Marketplace 

 

5. Bell: Translation buyer perspective in today’s 

business landscape 

6. Fasken Martineau DuMoulin: Reopening Your 

Workplace in the Pandemic 

7. Orion : An Overview  of ISO 17100 - Translation 

Services 

Bulletin d'information  

En 2020, le bulletin d'information mensuelle a été 

révisée et améliorée afin de simplifier le modèle, de le 

rendre plus facile à lire, de partager les sujets d'intérêt 

et les gros titres du secteur. 

Partage d'informations et analyse de données 

Nous continuons à maintenir une présence sur les 

médias sociaux (Twitter, LinkedIn) et à partager des 

informations et des ressources sur le site Web de 

l'AILIA. En 2021, le compte Twitter @AILIA a atteint 3 

000 followers et en compte désormais plus de 3 300. 

Événements et webinaires : ils se sont poursuivis en 

2020 en soutenant le comité des événements et le 

conseil d'administration avec les sujets les plus chauds 

du secteur et en accueillant des sponsors ainsi que des 

experts du secteur.  Les webinaires étaient gratuits 

pour les membres et les non-membres en 2020, 

encourageant et promouvant toujours l'adhésion, 

soutenant l'apprentissage et offrant des opportunités 

de réseautage. 

Liste des webinaires organisés : 

1. Inteloom : Gestion orientée objet 

2. KPMG : Soutien des programmes gouvernementaux 

pour les entreprises 

3. SLIAO : L'importance croissante des interprètes 

sourds 

4. Marché des fusions et acquisitions dans l'industrie 

de la langue 

5. Bell : La perspective de l'acheteur de traduction dans 

le paysage commercial d'aujourd'hui 

6. Fasken Martineau DuMoulin : Réouverture de votre 

lieu de travail en cas de pandémie 

7. Orion : Un aperçu de la norme ISO 17100 - Services 

de traduction 
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We continue to work closely with all committees and 
supported all of their initiatives.  
 

Social media: AILIA’s social network continued to grow in 

2020. we continue to maintain a social media presence 

(Twitter, LinkedIn and Facebook) and activities, filtering 

and polishing publications, industry news and 

information. 

 

 

Social Media Report 

The Communications Committee will continue to connect 

with members and industry stakeholders on social media, 

sharing industry news and latest trends, networking 

opportunities and webinar activities. 

 

 

 

LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/AILIA-

3026714/about   

 

 

 

 

Nous continuons à travailler en étroite collaboration 

avec tous les comités et avons soutenu toutes leurs 

initiatives.  

Médias sociaux : Le réseau social de l'AILIA a continué à 

se développer en 2020. Nous continuons à maintenir 

une présence sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn 

et Facebook) et des activités, filtrant et polissant les 

publications, les nouvelles et les informations du 

secteur. 

Rapport sur les médias sociaux 

Le comité des communications continuera à 

communiquer avec les membres et les parties 

prenantes de l'industrie sur les médias sociaux, en 

partageant les nouvelles de l'industrie et les dernières 

tendances, les opportunités de réseautage et les 

activités de webinaires. 

 

LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/AILIA-

3026714/about   

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/groups/AILIA-3026714/about
https://www.linkedin.com/groups/AILIA-3026714/about
https://www.linkedin.com/groups/AILIA-3026714/about
https://www.linkedin.com/groups/AILIA-3026714/about
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Facebook 

https://www.facebook.com/ailia.langindustryassoc  

 

Twitter @ailia_lang  

Website www.ailia.ca  

 

The 2018 website initiative to replace the old website 

continued through 2019 and 2020 in continuous 

enhancement and update. Wild Apricot remains our web 

platform as it specializes in membership management. 

New pages were created 

 

We also had a cleanup project and update to the 

website. 

In addition to Wild Appricot, the board of directors 
approved to using Zoom video conferencing which 
hosted most of 2020 webinars and virtuel events. Lately 
we added Pheedloop to the tech stack of AILIA to host 
the Annual General meeting and the virtual conferences. 

Facebook 

https://www.facebook.com/ailia.langindustryassoc 

 

Twitter @ailia_lang  

Site web www.ailia.ca  

 

L'initiative de 2018 visant à remplacer l'ancien site web 

s'est poursuivie en 2019 et 2020 dans le cadre d'une 

amélioration et d'une mise à jour continues. Wild 

Apricot reste notre plateforme web car elle est 

spécialisée dans la gestion des membres. De nouvelles 

pages ont été créées. 

Nous avons également eu un projet de nettoyage et de 

mise à jour du site web. 

En plus de Wild Apricot, le conseil d'administration a 
approuvé l'utilisation de la vidéoconférence Zoom qui a 
accueilli la plupart des webinaires et des événements 
virtuels de 2020. Dernièrement, nous avons ajouté 
Pheedloop à la pile technologique de l'AILIA pour accueillir 
l'assemblée générale annuelle et les conférences virtuelles. 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/ailia.langindustryassoc
http://www.ailia.ca/
https://www.facebook.com/ailia.langindustryassoc
http://www.ailia.ca/
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AILIA MEMBERSHIP COMMITTEE 
Roxanne Whiting 
 
All memberships are renewed annually on January 1st. 

 

In 2020, we had 71 members.   

       

Membership levels 

   
Corporate Membership | Adhésion 
de l'enterprise 

42 

Associate Membership | Adhésion 
de l'associé 

8 

Support Personnel/Admin 8 

Individual Membership | Adhésion 
de particulier 

6 

Student Membership | Adhésion de 
l'étudiant 

4 

Honorary | Membre d'honneur 1 

Associate Membership | Adhésion 
de l'associé 

1 

Corporate Membership | Adhésion 
de l'entreprise 

1 

International Associate | Associés 
internationaux 

0 

Summary 71 

 

 

The number of certified Language Service Providers 

follows: 

 

CGSB Certified - 19 

NSGCIS Certified - 4 

ISO 17100 Certified - 12 

ISO 18587 Certified – 5 

COMITÉ D’ADHÉSION DE L’AILIA 
Roxanne Whiting 
 

Toutes les adhésions sont renouvelées le 

1er janvier de chaque année. 

En 2020, nous avions 71 membres.   

 

Niveaux d’adhésion 

   
Corporate Membership | Adhésion 
de l’entreprise 

42 

Associate Membership | Adhésion 
de l’associé 

8 

Personnel de soutien et 
administratif 

8 

Individual Membership | Adhésion 
de particulier 

6 

Student Membership | Adhésion de 
l’étudiant 

4 

Honorary | Membre d’honneur 1 

Associate Membership | Adhésion 
de l’associé 

1 

Corporate Membership | Adhésion 
de l’entreprise 

1 

International Associate | Associés 
internationaux 

0 

Résumé 71 

 

Vous trouverez ci-après le nombre de 

fournisseurs de services linguistiques certifiés : 

 

Certification CGSB – 19 

Certification NSGCIS – 4 

Certification ISO 17100 – 12 

Certification ISO 18587 – 5 
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For the 2021 membership year, the board decided did 

not increase the membership rates due to the COVID-19 

pandemic and hardship faced by many of our members. 

 

Did you know that as a member you can download your 

MEMBERSHIP card directly from your profile?  

Membership cards are updated automatically when 

members renew and when member details change.  

Along with downloading your membership card, you can 

also make changes to your profile, upload your company 

logo and more.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Membership Certificates are issued upon request. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pour l’année d’adhésion 2021, en raison de la 

pandémie de COVID-19 et des difficultés 

auxquelles plusieurs de nos membres ont dû faire 

face, le conseil d’administration a décidé de ne 

pas augmenter les taux d’adhésion. 

Saviez-vous qu’en tant que membre, vous pouvez 

télécharger votre carte de MEMBRE directement 

à partir de votre profil?  Les cartes de membre 

sont automatiquement mises à jour lors du 

renouvellement de l’adhésion et de la 

modification des renseignements des membres.  

Non seulement vous pouvez télécharger votre 

carte de membre, mais vous pouvez également 

apporter des changements à votre profil, 

téléverser le logo de votre entreprise et plus 

encore.   

 

 

 

 

 

 

Les certificats de membre sont émis sur 

demande. 
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EVENT COMMITTEE REPORT 
Charles Lesperance – President 
 
This year, we had to do things differently. AILIA had 
to quickly find ways to reach its members and other 
industry stakeholders virtually. Since the pandemic 
profoundly changed the way we do business, we 
wanted to find useful topics for our members, 
presented by experts in their fields. In total, we 
scheduled six webinars, the Holiday Party, as well as 

the AGM and the 2021 Conference. We will take 
advantage of this situation to create a webinar 
library that we’ll continue to fill in the future. 

 
 
 
 
 
 
• Webinars (30-45 attendees per event) 

- April 29 – Government Programs Support for 
Businesses | Programmes gouvernementaux 
de soutien aux entreprises 
Jean-Philippe Parent, Managing Director 
and Partner and Annie Mailhot-Gamelin, 
Partner, Canadian Corporate Tax, KPMG 
 

 
 

 
- June 7 – Reopening Your Workplace in the 

Pandemic | Réouverture de votre lieu de 
travail en cas de pandémie 

 

Charles Wagner and Raphael Buruiana, Fasken  
 

- July 15 – Translation Buyer Perspective in 

Today’s Business Landscape | Le point de vue 
de l'acheteur de traduction dans le paysage 
commercial actuel  

 

COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS 
Charles Lesperance – président 
 
Cette année, nous avons dû faire les choses 
différemment. L’AILIA a rapidement dû 
trouver des moyens de rejoindre ses 
membres et autres acteurs de l’industrie en 
mode virtuelle. La pandémie ayant 
profondément transformé la façon de faire 
affaires, nous avons voulu trouver des sujets 

pertinents pour nos membres, présentés par 
des experts dans leur domaine. Au total, 
nous avons donc organisé six webinaires, le 

5@7 des Fêtes ainsi que l’AGA et la 
conférence 2021. Nous allons profiter de la 
situation afin de créer un historique de 
webinaires, que nous continuerons dans le 
futur. 
 
• Webinaires (30-45 personnes par 
évènement) 

- Le 29 avril – Government Programs 
Support for Businesses | Programmes 
gouvernementaux de soutien aux 
entreprises 
Jean-Philippe Parent, Directeur 
Générale et Associé et Annie 

Mailhot-Gamelin, Associée, fiscalité 
canadienne des sociétés, KPMG 

 
- Le 7 juin - Reopening Your Workplace 

in the Pandemic | Réouverture de 
votre lieu de travail en cas de 
pandémie 

Charles Wagner et Raphael Buruiana, 
Fasken  
 

- Le 15 juillet - Translation Buyer 
Perspective in Today’s Business 
Landscape | Le point de vue de 
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Amy Dicks, Senior Manager, Learning, Bell 
 

- October 7 – Language Industry M&A 
Marketplace | Marché des fusions et 
acquisitions dans l'industrie de la langue  

 
 

Dee Johnson, LSP Matchmaker, Language 
Transactions 
 

- November 11 – The Rising Importance of 
Deaf Interpreters | L'importante croissance 
des interprètes sourds  

 
 
Roxanne Whiting, Owner, SLIAO Ottawa 
 
 

- November 25 – Standards & Certifications: 
Competitive Differentiators in the Canadian 
Language Industry | Normes et certifications 
:  Différenciateurs concurrentiels dans 
l'industrie canadienne de la langue 

 

 
 
David Huebel, President, Orion Assessment 
Services 
 
• AILIA Holiday Party (around 35 people) 
AILIA organized a Christmas party on December 16. 

The event took place using breakout rooms on Zoom 
to favour mingling. We played several short games 
and suggested discussion topics.  

 
 
 
 

l'acheteur de traduction dans le 
paysage commercial actuel  

 
Amy Dicks, Gestionnaire principale, 
formation aux employés, Bell 
 

- Le 7 octobre, Language Industry M&A 
Marketplace | Marché des fusions et 
acquisitions dans l'industrie de la 
langue  

Dee Johnson, LSP Matchmaker, Language 
Transactions 
 

- Le 11 novembre, The Rising 
Importance of Deaf Interpreters | 
L'importante croissance des 
interprètes sourds  

 
Roxanne Whiting, Owner, SLIAO Ottawa 
 
 

- Le 25 novembre, Standards & 
Certifications: Competitive 
Differentiators in the Canadian 
Language Industry | Normes et 
certifications : Différenciateurs 
concurrentiels dans l'industrie 

canadienne de la langue 
 
David Huebel, President, Orion Assessment 
Services 
 
• 5@7 des Fêtes de l’AILIA (environ 35 
personnes) 

AILIA a organisé un cocktail 5 à 7 des Fêtes le 
16 décembre. L’évènement a été organisé 
sous forme de breakout rooms sur Zoom afin 

de favoriser les échanges. Nous avons 
organisé plusieurs petits jeux et proposé des 
pistes de discussion.  
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• Annual General Meeting 
AILIA is organizing its first online AGM on Friday, 
March 26, on the PheedLoop platform. The AGM 
aims to gather every voting member, share what 
AILIA has accomplished, and invite its members to 
join various committees to grow the industry and 
have it prosper in Canada. 
 
 
 

• 2021 Virtual Conference 
We’re preparing a day full of exciting presentations 
on April 9. The event will give visibility to our 

sponsors and will bring big names in localization 
together to talk about the state of the industry in 
Canada and the rest of the world, focusing on 

emerging trends. How does our country compare to 
the rest of the world? Prominent stakeholders, 
exhibitors and speakers will talk about their ideas 
and predictions for the coming years.   
 
 
 

 
 
Sponsorship Committee 

Sultan Ghaznawi 
 
The sponsorship committee of the 

Canadian Language Industry Association 
accomplished a lot despite a downturn in the 
economy amidst an unprecedented pandemic. The 
committee built on the great work of 
previous leadership and on boarded several 
important partners. Among the 
sponsors Plunet, MemoQ, and LBS Suite were signed 
up Gold partners. Lilt, a provider of AI based 
localization tools, has pledged to sign up as a 
Platinum sponsor. Orion Assessment 

Services registered as an event sponsor for the 2021 
annual conference. Kudo, a leader in virtual 

• L’Assemblée générale annuelle 
L’AILIA organise sa première AGA en ligne le 
vendredi 26 mars sur la platforme 
PheedLoop. L’AGA vise à rassembler les 
membres votants afin de leur faire part des 
réalisations de l’AILIA et d’inviter des 
membres à se joindre à divers comités pour 
ainsi faire grandir et prospérer l’industrie au 
Canada. 
 

• La Conférence virtuelle 2021 
Le 9 avril, nous préparons une journée pleine 
de conférences de plus intéressantes. 

L’événement donnera de la visibilité aux 
commanditaires et réunira des ténors de la 
localisation, qui dresseront un bilan de 

l’industrie au Canada et ailleurs, et plus 
particulièrement des tendances émergentes. 
Comment notre pays se compare-t-il au 
reste du monde? Des intervenants, 
exposants et conférenciers réputés nous 
parleront de leurs idées et de leurs 
prédictions pour les années à venir.   

 
 
Comité de commandites 

Sultan Ghaznawi 
 
Le comité de commandites de l'Association 

canadienne de l'industrie de la langue a 
accompli beaucoup de choses malgré un 
ralentissement de l'économie et une 
pandémie sans précédent. Le comité s'est 
appuyé sur l'excellent travail des dirigeants 
précédents et a intégré plusieurs partenaires 
importants. Parmi les sponsors, Plunet, 
MemoQ et LBS Suite sont devenus des 
partenaires Gold. Lilt, un fournisseur d'outils 
de localisation basés sur l'IA, s'est engagé à 

devenir un sponsor Platinum. Orion 
Assessment Services s'est inscrit en tant que 
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interpretation, partnered with the association for 
French interpreting support for the 2021 annual 
conference.  
 
 
 
 
 
Among the several initiatives taken by 
the Sponsorship Committee, a revision of the 

sponsorship package along with sponsorship 
plans were performed in keeping with the changing 
nature of events and to reflect the business 

atmosphere within the language industry.  
 
 
 
The sponsorship committee was also heavily 
involved in the preparation and planning off this 
year's annual general meeting as well as our annual 
conference.  The sponsorship 
committee supported the arrangement of an 
enterprise panel as well as a technology panel in our 
annual conference by identifying and inviting the 
right panelists for these events.  
 
 

 
 
The sponsorship committee is excited that it has 
been able to reach international partners beyond 
Canada and will continue to enjoy sponsorship 
support from organizations in the United States and 
Europe.  

 
 
 

 
 
 
 

sponsor d'événement pour la conférence 
annuelle de 2021. Kudo, un leader de 
l'interprétation virtuelle, s'est associé à 
l'association pour le soutien à 
l'interprétation en français pour la 
conférence annuelle de 2021.  
 
 
Parmi les nombreuses initiatives prises par le 
comité de commandites, une révision de 

l'offre de commandites ainsi que des plans 
de commandites ont été effectuée afin de 
tenir compte de la nature changeante des 

événements et de refléter l'atmosphère 
commerciale au sein de l'industrie 
linguistique.  
 
Le comité de commandites a également été 
fortement impliqué dans la préparation et la 
planification de l'assemblée générale 
annuelle de cette année ainsi que de notre 
conférence annuelle.  Le comité de 
commandites a soutenu l'organisation d'un 
panel sur les entreprises et d'un panel sur la 
technologie dans le cadre de notre 
conférence annuelle en identifiant et en 
invitant les bons panélistes pour ces 

événements.  
 
Le comité de commandites se réjouit d'avoir 
pu atteindre des partenaires internationaux 
au-delà du Canada et continuera à bénéficier 
du soutien d'organisations aux États-Unis et 
en Europe.  
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Interpreting Committee 
(Vacant) 
 
The AILIA Interrpeting Committee is not having 
regular meetings, instead, Peter Madahian, Paul 
Penzo and Lola Bendana are officially representing 
AILIA at the Ontario Council on Community 
Interpreting – OCCI. 
 
OCCI continues to actively work to promote the first 

Accreditation for Community Interpreters in Ontario 
(OCCI-ACI).  
 

 
 
Community Interpreters work in healthcare, legal, 
social services, education and private sector area. 
 
 
 
 
OCCI will continue to promote the National 
Standards (NSGCIS), the Language Interpreting 
Training Program (LITP) and the new ACI credential. 
 
 
Highlights:  

• Covid protocols 

• OCCI virtual congress Nov 2020 

• Language advocacy  #LAD21 
 

Comité d’Interprétation’ 
(Vacant) 
 
Le sous-comité de l’AILIA ne se réunit pas 
régulièrement, mais Peter Madahian, 
Paul Penzo et Lola Bendana représentent 
officiellement l’AILIA auprès de l’Ontario 
Council on Community Interpreting (OCCI). 
 
L’OCCI poursuit son travail de sensibilisation 

acharné relativement au nouvel agrément visant 
les interprètes en milieu communautaire 
[Accreditation for Community Interpreters] de 

l’Ontario (OCCI-ACI).  
 
Les interprètes en milieu communautaire 
travaillent dans les domaines des soins de santé, 
du droit, des services sociaux, de l’éducation et 
du secteur privé. 
 
 
L’OCCI continuera de promouvoir les normes 
nationales (GNNSIMS), le Programme de 
formation en interprétation du langage (LITP) et 
le nouveau titre de compétence ACI. 
 
Points forts:  

• Protocoles covid 

• OCCI congrès virtuel Nov 2020 

• Plaidoyer linguistique #LAD21 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.languageadvocacyday.org/post/lad21-needs-your-help-call-to-action
https://www.languageadvocacyday.org/post/lad21-needs-your-help-call-to-action
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Tel./Tél. :  1-888-510-1148 Fax/Télécopieur : 613-822-4988 

Email/Courriel : communication@ailia.ca 

https://www.facebook.com/ailia.langindustryassoc 

                                                        @ailia_lang 

https://www.linkedin.com/groups/AILIA-3026714/about 

mailto:communication@ailia.ca
https://www.facebook.com/ailia.langindustryassoc
https://www.linkedin.com/groups/AILIA-3026714/about

