
 
SCOLARITÉ 
 

2003-2005 Université Concordia 

      Montréal (Québec) 

Certificat anglais-français de deuxième cycle en langue et 

techniques de localisation (avec mention d’honneur) 

 

1999-2002 Université Concordia 

 Montréal (Québec) 

 B.A. spécialisé en Traduction (avec mention) 

 

QUELQUES EXPÉRIENCES CONTRACTUELLES (à court et long terme) 

 

juin 2020     FNX-INNOV 

Traduction (vers l’anglais)  Traduction de la brochure corporative et du site Web 

 d’une filiale de l’entreprise (AXC Construction). 

 

mai 2020  Momentum Agricole inc. 

Traduction (vers le français/l’anglais)  Traduction de diverses affiches, lettres et guides pour les 

employés, des travailleurs agricoles temporaires. 

 

mars 2020     Motorcycle and Moped Industry Council 

Traduction (vers le français)   Traduction du site Web de l’entreprise. 

 

février 2020-     BGLA 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction de divers devis pour le remplacement d’une 

station de pompage à Sept-Îles. 

 

juin 2019-     AQINAC 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction et révision de divers documents liés au secteur 

de l’agriculture. 

 

avril 2019-     APECQ 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction de diverses politiques d’entreprise et de 

 formulaires. 

   

janvier 2019-  Cyclo-Vac 

Traductrice (vers l’anglais et le français)  Traduction de divers documents incluant des contrats de 

travail et des renseignements pour le site Web de 

l’entreprise. 
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juin 2018-  Conseil en Éducation des Premières Nations 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction de divers documents incluant des notes de 

service, des propositions et des dépliants. 

 

juillet 2017-  Chaire Claire-Bonenfant (Université Laval) 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction de divers rapports d’étude, propositions, etc. 

 

juillet 2017-  Massicotte, Daignard, Taillefer, Patenaude, Atelier  

Traductrice (vers l’anglais)                               d’architecture inc. 

Traduction d’une proposition de contrat pour la nouvelle 

construction d’un garage municipal et l’expansion d’une 

bâtisse dans la Ville de Kahnawake.  

 

mars 2017-     Auberge Handfield 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction de divers contrats de location de 

services/salles à l’occasion de mariages, de réunions, de 

conférences, etc. 

 

Janvier 2017-  Logiciels Ex-L-Tec inc. 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction et révision de divers commentaires de clients 

de l’entreprise pour le site Web de la compagnie 

 

décembre 2016 -février 2019   CERMO (Clinique d’Évaluation et de Réadaptation 

Traductrice (vers l’anglais)   Montréal-Ouest) 

Traduction de rapports d’évaluation en ergothérapie et 

physiothérapie. 

 

août 2016-     Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles 

Traductrice (vers l’anglais/le français) Traduction de règlements, de demandes d’informations et 

de communications sur diverses maladies avicoles. 

 

mai 2016- Today’s Parks and Creations 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction du catalogue de cette entreprise spécialisée 

dans la conception de parcs à neige. 

 

avril 2016- Conseil canadien du camping et du VR 

Traductrice (vers le français) Traduction du site Web de l’entreprise, de mémos, de 

communiqués et de bulletins. 

 

février 2016-  Kolotek 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction d’une politique sur la sécurité des données de 

carte de crédit et compte bancaire. 

 

décembre 2015 -  Serta Canada 

Traductrice (vers le français) Traduction de publicités, de présentations, de catalogues, 

de dépliants, de guides d’utilisation, etc. pour les produits 

de literie. 

 

novembre 2015- MDA Corporation 

Traductrice (vers le français/l’anglais) Traduction d’une description de poste pour un Ingénieur 

de systèmes spécialisé dans les géo-satellites et d’une 

vidéo à l’intention des visiteurs et sous-traitants.   
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novembre 2015-  IDDPNQL 

Traductrice (vers l’anglais) Traduction d’une présentation sur le développement 

durable. 

 

février 2015-  Faste Communications inc. 

Traductrice (vers l’anglais/le français) Traduction de divers sites Web. 

 

 

octobre 2014  Société de soins palliatifs à domicile du Grand 

Montréal 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction d’un document sur les soins aux malades en 

fin de vie. 

 

janvier 2014-     Sodeva 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction de divers guides d’utilisateur pour des 

trancheurs industriels. 

 

décembre 2013-  IMAQ 

Traductrice (vers l’anglais/le français) Traduction de divers procès-verbaux, offres d’emploi, 

articles, lettres, etc. 

 

novembre 2013-    Genco inc. 

Traductrice (vers le français)  Traduction de divers manuels sur le leadership à 

l’intention des employés. 

 

novembre 2013 -    Fransyl 

Traductrice (vers le français)  Traduction de diverses fiches techniques pour différents 

produits de toiture. 

 

novembre 2012-    CTAQ 

Traductrice/Réviseure (vers l’anglais) Traduction de manuels d’utilisation pour diverses  

machines agricoles. 

 

octobre 2012-avril 2019   Une affaire d’anglais 

Traductrice/Réviseure (français/l’anglais)  Traduction de divers documents dont certains pour le 

Carnaval de Québec et les Fêtes de la Nouvelle-France. 

 

mai 2012-     Klimfax 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction du site Web corporatif décrivant les produits 

de chauffage et de climatisation offerts par la compagnie. 

 

juin 2011-     Bleu Outremer 

Traductrice (vers l’anglais/le français)   Traduction de divers sites Web pour cette compagnie 

spécialisée en design graphique.   

 

mai 2011-     EPSI inc. 

Évaluatrice linguistique  Évaluation du niveau de langue anglaise de divers 

employés et candidats chez Desjardins, le Conseil des 

Écoles Catholiques, la Ville de Gatineau, etc.  

 

juillet 2010-     Conférence régionale des élus de la Côte-Nord 

Traductrice (vers l’anglais)   Traduction de divers documents administratifs. 
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juin 2010-      Laporte Experts Conseils   

Traductrice (vers l’anglais/le français) Traduction de divers CV d’employés, de lettres et de 

bulletins pour le compte de cette firme d’ingénierie 

spécialisée dans l'ingénierie pharmaceutique, 

biotechnologique, alimentaire et industrielle. 

 

janvier 2010-     Modulo Éditeur   

Traductrice (vers l’anglais)   Traduction de divers manuels scolaires. 

 

janvier 2010-     CSSSPNQL 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction de divers documents de natures différentes 

pour la Commission de la santé et des services sociaux 

des premières nations du Québec et du Labrador.   

 

août 2009-     Vetcovac Inc. 

Traductrice (vers l’anglais/le français) Traduction de divers documents en lien avec 

l’homologation de plusieurs produits vétérinaires à 

Taiwan.  

 

avril 2009-     Rofact International Inc. 

Traductrice/Réviseure (anglais/français) Traduction/Révision de divers livres pour enfants et  

      adultes incluant des livres de recettes et d’astrologie. 

 

février 2008     TransCore Inc. (Pennsylvanie) 

Traductrice (vers l’anglais/le français) Traduction de divers documents de nature technique et 

environnementale pour les travaux de parachèvement de 

l’autoroute 25. 

 

septembre 2007     Construction Kiewit Inc. 

Traductrice (vers l’anglais/le français)  Traduction de divers documents de nature technique et 

environnementale pour les travaux de parachèvement de 

l’autoroute 25 et la proposition de travaux pour le 

prolongement de l’autoroute 30. 

 

juillet 2007     CanPages Inc. (Vancouver & Ville Saint-Laurent) 

Traductrice (vers l’anglais/le français)  Traduction de divers formulaires et guides à l’intention 

des employés de la nouvelle succursale de l’entreprise à 

Ville Saint-Laurent. Traduction du site Web corporatif. 

 

février 2007     Forum jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent 

Traductrice (vers l’anglais)  Contrat de longue durée visant à traduire tous les 

documents administratifs (notes de service, lettres, site 

Web, etc.). 

 

décembre 2006     Produits Standard Inc. 

Traductrice (vers le français et l’anglais)  Contrat à long terme à la pige pour cette compagnie 

spécialisée dans les produits d’éclairage. Traduction de 

plusieurs présentations, examen, lettres, notes de service, 

avis, etc. 
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décembre 2005     Les Éditions CEC inc. 

Traductrice (vers l’anglais)  Traduction d’un guide de révision, de petits textes 

administratifs, d’un manuel d’histoire complet pour le 

deuxième cycle du secondaire et du site Web de la 

compagnie. 

 

juillet 2003-     Simmons Canada inc. 

Traductrice (vers l’anglais et le français) Traduction de divers panneaux, spécifications, minutes, 

      lettres, manuels d’employés, conventions collectives, etc. 

 

 

ACTIVITÉS PARAPROFESSIONNELLES 

   

octobre 2015-mai 2016    Ligue de soccer de Wainwright (Alberta) 

Directrice du soccer intérieur  Responsable de l’organisation de la saison intérieure de 

soccer de jeunes de 3 à 16 ans. 

 

septembre 2010-octobre 2016   Ligue de soccer féminine de Pierrefonds 

Secrétaire  Participation aux réunions de la ligue, rédaction de 

procès-verbaux, traduction de divers mémos et envoi de 

documents aux quelques 250 joueuses de la ligue. 

 

 

RÉFÉRENCES 

 

Fournies sur demande. 


