
À titre de chef d’équipe, réviseure et collègue,
j’ai apprécié sa vaste culture et sa grande
curiosité intellectuelle. Elle possède une
très belle plume et fait d’excellentes
recherches; sa formation scientifique lui
sert bien dans la traduction de textes très
variés, portant notamment sur la biologie,
l’environnement et l’histoire.

Un petit mot pour te
remercier de l’EXCELLENT
travail que tu as fait pour
cette traduction. La
relecture de tes textes est
tellement facile et
agréable. Merci, merci et
merci encore!

La traduction de cette
demande était d’excellente
qualité et dénote un grand
souci de recherche et de
vulgarisation dans le langage
utilisé. Malgré le grand
degré de technicité, c’était
un plaisir à relire.
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Maîtrise en
terminologie et
traduction
U. Laval

Traductrice, En filigrane

Mentore de candidats à
l’agrément, OTTIAQ

Enseignante au
secondaire (biologie,
sciences physiques,
mathématique)

Terminologue
à l’OQLF
(mise à jour
du domaine
Robotique) Chargée de cours en traduction, Université Laval

Certificat en
sciences de
l’éducation

UQO

Génie
physique
U. Laval

Lecture,
triathlon,
musique

d’ensemble

Mandats en
traduction
administrative
Depuis 2002,
nombreux
mandats de
traduction
administrative,
notamment pour
divers ministères
du
gouvernement
fédéral

Mandats en sciences et techniques
Bureau de normalisation du Québec : normes techniques (explosifs,
générateurs d’hydrogène, plastiques compostables, santé mentale, etc.)
Hydro-Québec : transport d’électricité
ISOTOP : manuel d’un centre d’usinage
Université d’Ottawa : activités scientifiques, sécurité en laboratoire
Andrew John Publishing : résumés d’articles médicaux (pathologie,
optométrie, gériatrie, etc.)
Parlement du Canada : mémoires sur divers sujets (cigarette
électronique, polluants, ETCAF, effets biologiques des hyperfréquences,
etc.)
Éditions Chenelière : manuels scolaires (biologie, mathématique)
Centre national de recherches Canada
Bureau de la sécurité des transports du Canada

Traduction bénévole de TedTalks
Revealing the lost codex of Archimedes,
We need to feed the whole world, Feats

of memory anyone can do


