
 

 

Communiqué 
Embauche d’une (1) nouvelle commis-comptable et de deux (2) nouvelles  

répartitrices-cadres 
 

Montréal, le 27 août 2021 – Le Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET) est fier 

d’annoncer l’arrivée de trois (3) nouvelles employées dans l’équipe du personnel administratif : 

une (1) commis-comptable et deux (2) répartitrices-cadres. 

Tout d’abord, nous désirons dire merci à Marie-Josée Lambert pour ses 
services, à titre de commis-comptable au SIVET, durant presque deux 
ans. Madame Lambert a décidé de quitter son poste afin de relever de 
nouveaux défis et de poursuivre son cheminement professionnel. C’est 
Madame Allisa Marier qui est embauchée pour pourvoir ce poste. 
Madame Marier possède un diplôme d’études professionnelles de 
commis à la comptabilité et a déjà travaillé dans un organisme 
communautaire. Elle débutera ses fonctions au cours de la semaine du 
20 septembre prochain. Concernant son embauche, Mme Marier a 
déclaré :  

« Je suis heureuse de faire partie de l’équipe du SIVET avec des gens dynamiques. C’est un 
plaisir pour moi de pouvoir venir en aide à la communauté sourde. » 

 

Madame Hieu Hau Tran se joindra à l’équipe de la répartition. Elle 
possède de l’expérience en lien avec le service à la clientèle et est 
diplômée d’une AEC en communication et surdité ainsi que d’une 
Majeure en interprétation français-LSQ. Ses connaissances du 
milieu de l’interprétation et de la culture sourde seront un grand atout 
pour ce poste. Elle débutera ses fonctions dès la semaine du 13 
septembre prochain. Voici la raison pour laquelle elle veut travailler 
au SIVET. Elle dit :  

« Je suis très heureuse de pouvoir faire partie de l'équipe de 
répartition du SIVET où je pourrai mettre en œuvre mes 

connaissances de la culture sourde, du milieu de l’interprétation et mes expériences en service à 
la clientèle. » 

 

Madame Mylène Grenier se joindra également à l’équipe de la 
répartition et elle débutera ses fonctions dès la semaine du 13 
septembre prochain. Madame Grenier a complété ses études au 
collégial et a obtenu son diplôme en technique d’éducation à 
l’enfance. Elle a travaillé dans le milieu de la petite enfance durant 
plus de 9 années. Son expérience en intervention et ses 
connaissances de la communauté sourde seront bénéfiques à la 
qualité du service à la clientèle du SIVET. Concernant son 
embauche, madame Grenier a dit :  



« Je suis fière de faire partie de cette belle équipe qui contribue à aider notre belle communauté 
sourde. »  

 

Le SIVET tient à féliciter ces trois (3) nouvelles employées et leur souhaite la bienvenue dans la 
grande famille du SIVET.  

 

À propos du SIVET 

Le SIVET est un organisme de bienfaisance qui offre des services d’interprétation aux personnes 
sourdes, malentendantes et sourdes aveugles francophones dans les modes de communication 
suivants : la langue des signes québécoise (LSQ), l’oralisme et le tactile. Il est possible d’en savoir 
plus en visitant le www.sivet.ca. 
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