The Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council
(CTTIC)
The Association of Translators and Interpreters of Ontario
(ATIO)
The School of Translation and Interpretation – University of Ottawa
Invite you to attend
International Translation Day
Beyond Linguistic Barriers – A United World
Monday, September 30, 2013
5:00 - 8:00 pm
The Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council, the Association of Translators
and Interpreters of Ontario and the School of Translation and Interpretation invite you to
attend the International Translation Day, to be held on Monday, September 30, 2013 at the
University of Ottawa, Simard Hall, 60 University Private, Room 129 in Ottawa from 5:00 to
8:00 pm.
- Research scholarship winners will briefly present a description of their research projects;
- Authors/Translators will present their work, particularly Lisa Carter, Director for Independent
Translators on the ATIO Board, who recently translated “The House of Impossible Loves”, a
novel by Cristina López Barrio from Spain;
- David Lowe, past board member and manager at the Translation Bureau will share his vast
experience in translation and management.
The presentation of student scholarships and awards will be followed by a reception and cash
bar. It is always a wonderful opportunity for you to meet colleagues, clients, educators and
representatives of various organizations.
We look forward to seeing you there!
PLEASE RSVP BY FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013 AT
cbertholet-schweizer@atio.on.ca

Pay and Display Car Park: http://www.protection.uottawa.ca/en/parking-map.html

Le Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada
(CTTIC)
L’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario
(ATIO)
L’École de traduction et d’interprétation de l’Université d’Ottawa
ont le plaisir de vous inviter à participer à la
Journée mondiale de la traduction
Par delà les barrières linguistiques – Un monde unifié
Lundi 30 septembre 2013
17h00 – 20h00
Le Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada, l’Association des
traducteurs et interprètes de l’Ontario et l’École de traduction et d’interprétation vous invitent
à participer à la Journée mondiale de la traduction, qui se tiendra le lundi 30 septembre 2013
à l’Université d’Ottawa, Pavillon Simard, 60, rue Université, salle 129, à Ottawa.
Au programme :
- Les récipiendaires de bourses de recherche nous présenteront brièvement leurs projets;
- Auteurs et traducteurs nous parleront de leurs travaux, en particulier, Lisa Carter, Directrice,
traducteurs indépendants, membre du conseil d’administration de l’ATIO, pour sa récente
traduction “The House of Impossible Loves” un roman espagnol de Cristina López Barrio;
- David Lowe, ancien membre du conseil de l’ATIO et gestionnaire de division au Bureau de la
traduction partagera avec nous sa grande expérience en matière de traduction et de
gestion.
Vous aurez comme toujours l’occasion de rencontrer vos collègues, des clients éventuels, les
coordonnateurs de programmes de formation ainsi que les représentants de diverses
associations.
Les activités débuteront à 17 h pour se terminer à 20 h. Soulignons, parmi les activités prévues,
la présentation de bourses d’études et de prix.
Nous espérons que vous serez des nôtres!
VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE D'ICI AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE À L'ADRESSE SUIVANTE :
cbertholet-schweizer@atio.on.ca
Stationnement payant : http://www.protection.uottawa.ca/fr/carte-station.html

