
 

 

  

For immediate release 

  

  

   

Regional organization launches new business unit with exclusive one-stop-shop language service 

offering 

  

  

MONCTON, New Brunswick (July 14, 2015) Business and community leaders gathered at the Capitol Theatre in 

Moncton today to celebrate the launch of AliancoDirect – a new direct-to-business, one-stop-shop, translation and 

language service across Atlantic Canada.  AliancoDirect is capitalizing on a significant economic development 

opportunity as a leader in the translation industry, constantly finding better ways to assist businesses and 

organizations in Atlantic Canada and beyond with its language services. They’ve done this with their improved 

customer contact service centre and with the extension of their Translation Assistance Program (TAP) and the 

announcement of an industry first – the AliancoDirect Language Audit Service. 

  

― AliancoDirect works with many highly qualified, highly experienced certified translators from across Atlantic 

Canada and we offer multilingual translations,‖ said Pauline Roy, president of Alianco.  ―What makes us unique is 

our commitment to customer service and to quality control  - our intense revision process and our attention to 

detail.  We constantly hear from our clients how much they appreciate the fact that we respect the integrity of their 

messaging.  Precise language translation is crucial to effective communication, but it’s just as important to capture 

the proper dialect. This relates very closely to regional economic development as quality translation is vital to 

those organizations focused on exporting or which need to communicate effectively to multilingual markets. You 

simply cannot sell into markets that you cannot communicate with effectively.‖ 

  

Using the AliancoDirect custom tailored project management system ensures that translation requests are not 

only accurate, but that the process is smooth and efficient.  Part of that process is signing a non-disclosure 

agreement to ensure the complete confidentiality of client projects.  

  

―Our goal is to be a superior resource to our clients  – a one-stop-shop for language services - to help them 

communicate efficiently, effectively and professionally to their audiences.  And, we’re able to do this better than 

ever with the launch of AliancoDirect  - our extensive resource of certified translators, our new direct 1-844-

4ALIANC number and online service, as well as our new, free Language Audit Service,‖ said Micheline Roy, 

Executive Director of AliancoDirect.  ―We also recognize that translation can be a significant investment and that’s 

why we’re thrilled to have the opportunity to extend the TAP program.‖ 



  

The new Language Audit Service will help to assess how effective a business’ language services are.  The 

service will be free of charge and clients will be provided with an audit report including recommendations.  

  

The Translation Assistance Program (TAP) has been extended until Sept 30, 2015.  The program, which is 

funded by ACOA, subsidizes translation costs for businesses that meet the criteria.  Already 300 businesses, in 

Atlantic Canada, have taken advantage of the program. 

  

  

About AliancoDirect 

AliancoDirect is a leader in the translation industry, with roots spanning nearly 20 years.  Its mission is to partner 

with leading, certified translators to provide businesses and organizations high-quality, multilingual 

communications with efficient and competitive service. 

 

AliancoDirect provides quality translation services to businesses and organizations throughout Canada. Its clients 

understand the importance of professional translation and utilize their certified translation services to clearly define 

and communicate their value propositions, to become more visible and accessible, and to expand into new 

markets and find new opportunities. 

For more information, please visit: aliancodirect.com. 
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Lancement par l’organisme régional Alianco d’une nouvelle entité offrant un guichet unique exclusif pour 

les services linguistiques  

  

  

MONCTON (Nouveau-Brunswick), 14 juillet 2015 – Des chefs d’entreprise et dirigeants communautaires se sont 

retrouvés au Théâtre Capitol de Moncton aujourd’hui pour célébrer le lancement d’AliancoDirect, nouveau guichet 

unique de services directs aux entreprises pour la traduction et les services linguistiques au Canada atlantique. 

L’entité AliancoDirect exploite l’importante possibilité de développement économique que présente le rôle de chef 

de file dans l’industrie de la traduction joué par Alianco, organisme qui cherche constamment à trouver de 

meilleures façons d’apporter son soutien, avec ses services linguistiques, aux entreprises et aux organisations au 

Canada atlantique et au-delà. Pour cela, Alianco a amélioré son centre de services de contact avec la clientèle et 



prolongé son Programme d’aide à la traduction (PAT) et il annonce aujourd’hui ce qui constitue une première 

dans l’industrie, à savoir le service de vérification linguistique d’AliancoDirect. 

  

« AliancoDirect collabore avec de nombreux traducteurs agréés hautement qualifiés et expérimentés travaillant un 

peu partout au Canada atlantique et nous offrons des traductions dans de multiples langues », explique Pauline 

Roy, présidente d’Alianco. « Ce qui fait notre particularité, c’est que nous sommes fortement attachés au service 

à la clientèle et au contrôle de la qualité, avec un processus intensif de révision et une démarche dans laquelle 

nous prêtons attention au moindre détail. Nos clients nous disent régulièrement combien ils apprécient le fait que 

nous respectons l’intégrité de leur message. Il est crucial, pour assurer une bonne communication, d’avoir une 

traduction précise, mais il est tout aussi important de bien saisir le dialecte approprié. Ce travail est en lien étroit 

avec le développement économique de la région, car l’utilisation de traductions de qualité est vitale pour les 

organismes qui se concentrent sur l’exportation de leurs produits et services ou qui ont l’obligation d’assurer une 

bonne communication avec des marchés multilingues. Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer une bonne 

communication, il vous sera tout simplement impossible d’atteindre ces marchés. » 

  

Avec le système sur mesure de gestion de projet d’AliancoDirect, les clients ont une garantie non seulement 

d’exactitude, mais aussi de déroulement efficace et sans heurts du processus. Dans le cadre de ce processus, les 

traducteurs et réviseurs signent une entente qui garantit l’entière confidentialité des projets des clients. 

  

« Notre but est d’être une ressource d’ordre supérieur pour nos clients — un guichet unique pour les services 

linguistiques — dans l’optique de les aider à assurer une communication efficace, pertinente et professionnelle 

avec le public qu’ils visent. Et, avec le lancement d’AliancoDirect, nous sommes plus que jamais en mesure 

d’offrir de telles prestations, grâce à notre grand réseau de traducteurs agréés, notre nouveau numéro direct 1-

844-4ALIANC, notre nouveau service en ligne et notre nouveau service gratuit de vérification linguistique », 

précise Micheline Roy, directeur général d’AliancoDirect. « Nous sommes aussi conscients du fait que la 

traduction représente parfois un investissement important et c’est pour cela que nous sommes ravis d’avoir 

l’occasion de prolonger le Programme d’aide à la traduction. » 

  

Le nouveau service de vérification linguistique facilitera l’évaluation de l’efficacité des services linguistiques 

des entreprises. Ce service est gratuit et les clients recevront un rapport de vérification avec des 

recommandations. 

  

Le Programme d’aide à la traduction (PAT) a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2015. Il s’agit d’un 

programme financé par l’APECA, qui couvre une partie des frais de traduction pour les entreprises respectant les 

critères. On compte déjà plus de 300 entreprises au Canada atlantique qui ont profité de ce programme. 

  

Au sujet d’AliancoDirect 

AliancoDirect est un chef de file de l’industrie de la traduction depuis près de 20 ans. Il a pour mission de créer un 

partenariat avec des traducteurs en vue de fournir des communications multilingues de grande qualité aux 

entreprises et organismes, avec un service efficace et compétitif. 

 

Cette entité offre des services de traduction de qualité aux entreprises et aux organisations partout au Canada. 

Ses clients comprennent qu’il est important de recourir à des spécialistes professionnels pour la traduction et ont 



 

recours aux services de traduction agréée d’AliancoDirect pour définir et communiquer avec clarté leurs 

propositions de valeur, pour renforcer leur visibilité et leur accessibilité et pour atteindre de nouveaux marchés et 

mettre en évidence de nouveaux débouchés. 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site aliancodirect.com. 
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