I AM A
STUDENT
JE SUIS UN
ÉTUDIANT

Read the national e-news
updates, Editors’ Weekly blog,
and Active Voice magazine
for organization news and
industry updates

Become an Editors
Canada student aﬃliate
at a discounted rate

Attend or volunteer
at the annual Editors
Canada conference
to network

Read Professional Editorial
Standards and focus on improving
skills in one or more of the four
editorial disciplines

Créer un proﬁl
dans le Répertoire
électronique
des réviseurs

Créer un proﬁl
dans le Répertoire
électronique
des réviseurs

Assister à des ateliers, à des
séminaires et à des webinaires
de base pour acquérir des
connaissances et améliorer
ses compétences

Join the Editors Canada
email forum and LinkedIn
group, follow on Twitter,
like on Facebook,
and subscribe to the
YouTube channel
S’abonner à la liste de
discussion, au groupe
LinkedIn, à la page
Twitter, à la page Facebook
et à la chaîne YouTube
de Réviseurs Canada

Use the National Job
Board to apply for
professional positions
Utiliser le Tableau
d’aﬃchage des oﬀres
d’emploi pour postuler à
des postes de spécialiste

Lire le bulletin électronique
national, le blogue
L’Hebdomadaire des réviseurs
et le magazine Voix active pour
avoir des nouvelles de
l'association et du milieu
de la révision

S’inscrire au Programme
de mentorat John
Erkes-Medrano ou
devenir mentor

Maintenir des liens, rencontrer des
personnes qui se lancent dans le
domaine et participer à des groupes
d’experts lors des réunions mensuelles
de la section ou ramiﬁcation

Se familiariser avec le milieu de
la révision et rencontrer d’autres
réviseurs lors des réunions
mensuelles et des activités sociales
de la section ou ramiﬁcation

Faire du bénévolat lors des rencontres
mensuelles de la section ou ramiﬁcation
ou pour un comité local ou national
aﬁn d’acquérir de l’expérience et de
rencontrer les chefs de ﬁle du secteur

Animer un atelier au
congrès annuel de
Réviseurs Canada
ou présenter un
webinaire

Set up an
Editors Canada
email address
Conﬁgurer une
adresse de courriel
de Réviseurs
Canada

Learn about the industry and
meet other editors at branch
or twig monthly meetings and
social events
Se familiariser avec le milieu de
la révision et rencontrer d’autres
réviseurs lors des réunions
mensuelles et des activités sociales
de la section ou ramiﬁcation

Volunteer for a national or
local committee, a branch
executive, or the National
Executive Council

Lire le bulletin électronique
national, le blogue L’Hebdomadaire
des réviseurs et le magazine Voix
active pour avoir des nouvelles
de l'association et du milieu
de la révision

Use the National
Job Board to apply for
entry level positions

Créer un proﬁl
dans le Répertoire
électronique
des réviseurs

Utiliser le Tableau
d’aﬃchage des oﬀres
d’emploi pour postuler à
des postes de débutant

Attend or volunteer
at the annual Editors
Canada conference
to network

Faire du bénévolat
lors des réunions
mensuelles de la
section ou ramiﬁcation
pour apprendre
et réseauter

Devenir bénévole pour
un comité local ou
national, un conseil de
direction ou le Conseil
d’administration national

Assister au congrès
annuel de Réviseurs
Canada ou y faire
bénévolat pour
réseauter

Contribute to Active
Voice magazine or a
branch/twig blog

Assister à des ateliers, à des
séminaires et à des webinaires pour
maintenir ses compétences à jour
et maîtriser les nouvelles méthodes
et les nouveaux outils

Participer à la
rédaction du magazine
Voix active ou du
blogue d’une section
ou ramiﬁcation

Network on the
member-only
Facebook groups
Réseauter sur les groupes
Facebook réservés
aux membres

Sign up for the
John Eerkes-Medrano
Mentorship Program
S’inscrire au Programme
de mentorat John
Eerkes-Medrano

Contribute to
Active Voice magazine
or a branch/twig blog

Faire du bénévolat
lors des réunions
mensuelles de la
section ou ramiﬁcation
pour apprendre
et réseauter

Participer à la
rédaction du
magazine Voix active
ou du blogue d’une
section ou
ramiﬁcation

JE SUIS UN
RÉVISEUR
EXPÉRIMENTÉ
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Être mis en nomination pour le
Prix d’excellence Tom-Fairley, le
prix Karen-Virag ou le
Prix de la présidence de
Réviseurs Canada

Read the national e-news
updates, Editors’ Weekly blog,
and Active Voice magazine
for organization news and
industry updates
Lire le bulletin électronique
national, le blogue
L’Hebdomadaire des réviseurs
et le magazine Voix active pour
avoir des nouvelles de
l'association et du milieu
de la révision

I AM AN
EXPERIENCED
EDITOR

Earn nominations for the
Tom Fairley Award, the
Karen Virag Award, or the
President's Award

Volunteer at branch or
twig monthly meetings
to learn and network

Devenir bénévole pour
un comité local ou
national, un conseil de
direction ou le Conseil
d’administration national

Lire et connaître les
Principes directeurs
en révision
professionnelle

Set up an Online
Directory of
Editors proﬁle

Volunteer at branch or
twig monthly meetings
to learn and network

Attend workshops, seminars, and
webinars to keep skills current and
stay on top of new practices/tools

Volunteer for a national or
local committee, a branch
executive, or the National
Executive Council
Read and know
Professional Editorial
Standards

Devenir membre de
Réviseurs Canada

Conﬁgurer une
adresse de courriel
de Réviseurs
Canada

Maintain connections, meet people
entering the industry, and appear
on panels at branch or twig
monthly meetings

Present at the annual
Editors Canada
conference or present
a webinar

Read the national e-news updates,
Editors’ Weekly blog, and Active
Voice magazine for organization
news and industry updates

Become an Editors
Canada member

Set up an
Editors Canada
email address

Sign up for the John
Eerkes-Medrano
Mentorship Program
or become a mentor

Volunteer at branch or twig monthly
meetings, or for a national or local
committee to gain experience and
meet industry leaders

Devenir membre de
Réviseurs Canada

JE SUIS UN
RÉVISEUR
DÉBUTANT

Set up an Online
Directory of
Editors proﬁle

Learn about the industry and
meet other editors at branch
or twig monthly meetings
and social events

Become an Editors
Canada member

I AM A
JUNIOR
EDITOR

Set up an Online
Directory of
Editors proﬁle

Attend introductory level
workshops, seminars, and webinars
to learn and strengthen skills

Assister au congrès
annuel de Réviseurs
Canada ou y faire
bénévolat pour
réseauter

Lire les Principes directeurs en
révision professionnelle et chercher
à s’améliorer dans l’un ou l’autre
des cinq champs de compétences

Read the national e-news
updates, Editors’ Weekly blog,
and Active Voice magazine
for organization news and
industry updates

Poser sa
candidature pour
la bourse d’études
Claudette-Upton

Lire le bulletin électronique
national, le blogue
L’Hebdomadaire des réviseurs
et le magazine Voix active
pour avoir des nouvelles de
l'association et du milieu
de la révision

Devenir étudiant aﬃlié
de Réviseurs Canada
à un tarif réduit

1

Apply for the
Claudette Upton
Scholarship

Become an Editors
Canada member

Set up an
Editors Canada
email address

Devenir membre de
Réviseurs Canada

Conﬁgurer une
adresse de courriel
de Réviseurs
Canada

Volunteer for a national or
local committee, a branch
executive, or the National
Executive Council

Sign up as a
mentor in the John
Eerkes-Medrano
Mentorship Program

Appear on panels and
encourage new members
to attend branch or twig
monthly meetings

Present at the
annual Editors
Canada conference
or present a webinar

Devenir bénévole
pour un comité local
ou national, un conseil
de direction ou le Conseil
d’administration national

S’inscrire comme
mentor au
Programme de
mentorat John
Erkes-Medrano

Encourager les nouveaux
membres à assister aux réunions
mensuelles de la section ou de
la ramiﬁcation et participer à
des groupes d’experts

Animer un atelier au
congrès annuel de
Réviseurs Canada
ou présenter
un webinaire

I AM A
SENIOR
EDITOR
JE SUIS UN
RÉVISEUR
CHEVRONNÉ
Join the editorial
team for an Editors
Canada publication
Se joindre à l’équipe
de révision pour une
publication de
Réviseurs Canada

Present at the
annual Editors
Canada conference
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Earn nominations
for the Karen Virag
Award or the
President's Award

Contribute as a writer or
editor for Active Voice
magazine or for a
branch/twig blog

Récolter une
nomination pour le
prix Karen-Virag ou le
Prix de la présidence
de Réviseurs Canada

Participer à la rédaction
ou à la révision du
magazine Voix active ou
du blogue d’une section
ou ramiﬁcation

I WANT TO BE A CERTIFIED
PROFESSIONAL EDITOR
JE VEUX OBTENIR LE TITRE DE
CERTIFIED PROFESSIONAL EDITOR

Certiﬁed Proofreader

Attend introductory level
workshops, seminars, and webinars
to learn and expand resume

Animer un atelier
au congrès annuel
de Réviseurs
Canada

Assister à des ateliers, à des
séminaires et à des webinaires
de base pour acquérir des
connaissances et enrichir son
curriculum vitæ

Set up or update
an Online Directory
of Editors proﬁle

Use the National
Job Board to apply
for senior positions

Créer ou mettre
à jour un proﬁl
dans le Répertoire
électronique
des réviseurs

Utiliser le Tableau
d’aﬃchage des
oﬀres d’emploi pour
postuler à des
postes supérieurs

Attend workshops, seminars,
and webinars
to keep skills current
and stay on top of new
practices/tools
Assister à des ateliers,
à des séminaires et à
des webinaires pour
maintenir ses compétences à
jour et maîtriser les
nouvelles méthodes et
les nouveaux outils

Earn nominations for the
Tom Fairley Award, the
Karen Virag Award, or
the President's Award
Être mis en nomination
pour le Prix d’excellence
Tom-Fairley, le prix
Karen-Virag ou le Prix
de la présidence de
Réviseurs Canada

Register to take a certiﬁcation
exam and join a study group
to prepare

Pass the exam to earn certiﬁcation in
one or more disciplines. Pass all four and
become a Certiﬁed Professional Editor

Se préparer pour le Programme
d’agrément en révision linguistique –
Réviseurs Canada

S’inscrire pour l’obtention d’un
titre professionnel et se
joindre à un groupe d’études
pour se préparer

Passer l’épreuve pour l’obtention
d’un titre professionnel dans une ou
plusieurs disciplines. Réussir les quatre
examens et obtenir le titre de Certiﬁed
Professional Editor

Prepare for the Programme
d’agrément en révision linguistique –
Réviseurs Canada

Certiﬁed Copy Editor

Certiﬁed Stylistic Editor

Certiﬁed Structural Editor
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Passer l’examen du Programme
d’agrément pour devenir réviseur agréé ou
celui pour obtenir le titre de réviseur agréé
avec attestation en révision comparative
Sit one or both of the Programme
d’agrément exams to become a Réviseur
agréé or Réviseur agréé avec attestation
en révision comparative

Programme d’agrément en révision linguistique – Réviseurs Canada

