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I went to college in Paris (France) and graduated from the Université de Montréal in translation. 
 
In France I translated freelance for Régie Renault, Institut Français du Pétrole, Union technique de 
l’automobile et du cycle, among others. 
  
Arrived in Canada in 1967, I was employed as a translator in the Health and Life insurance business 
in Hamilton (Ontario), then moved to Montreal where I worked for 47 years as a senior translator for 
Building Products of Canada (a division of Imperial Oil Limited), and for Emco Corporation when they 
acquired Building Products. I started in the Marketing Department, then I was in charge of the 
francization program (bill 101) and handled all the translation work, be it technical, IT, finance 
(including financial reports), advertising, legal, HR, sales, etc., proofreading and validating the work of 
junior translators as well as the work outsourced to translation agencies, while also mastering various 
word processing and desktop publishing software. I have MultiTrans Prism and have been working 
with MultiTrans since its inception. 
 
Now retired, I have been working out of my own company since December 2007. 
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Je suis allée au lycée à Paris (France) et suis diplômée de l’université de Montréal en traduction. 
 
En France j’ai traduit à la pige notamment pour la Régie Renault, l’Institut Français du Pétrole, l’Union 
technique de l’automobile et du cycle. 
  
Arrivée au Canada en 1967, j’ai d’abord travaillé comme traductrice dans une compagnie 
d’assurances-maladie et vie à Hamilton (Ontario), puis j’ai déménagé à Montréal où j’ai été traductrice 
principale pendant 47 ans chez Matériaux de construction BP Canada (division de la Compagnie 
Pétrolière Impériale), et chez Emco Corporation après l’acquisition de BP par Emco. J’ai commencé 
au service du marketing, et par la suite j’ai été chargée du programme de francisation (loi 101), et je 
faisais tous les travaux de traduction, qu’ils touchent la technique, la finance (y compris les états 
financiers), la publicité, les questions juridiques, les ressources humaines, la vente, etc. Je corrigeais 
et révisais les travaux des traducteurs juniors et les travaux envoyés aux agences de traduction, tout 
en maîtrisant les divers logiciels de traitement de texte et d’éditique. J’ai MultiTrans Prism et je 
travaille avec MultiTrans depuis ses débuts. 
 
Maintenant retraitée, j’exploite ma propre entreprise depuis décembre 2007. 
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