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ÉTUDES 

 

 

 

 

Maîtrise ès arts avec spécialisation en traduction professionnelle  

Université de Montréal, Montréal (Québec) Canada  

 

Baccalauréat ès arts avec spécial isation en études hispaniques  

Université de Montréal, Montréal (Québec) Canada  

 

Baccalauréat ès arts avec spécial isation en traduction  

Université de Montréal, Montréal (Québec) Canada 

 

Diplôme d ’études collégiales en arts, lettres et langues  

Cégep de Bois-de-Boulogne, Montréal (Québec) Canada 

 

Diplôme d ’études secondaires  

Villa Sainte-Marcell ine , Montréal (Québec) Canada 

               

2010-2012                         

 

 

2006-2009  

 

               

2002-2005 

          

 

2000-2002  

 

 

        1995-2000 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

 

 

 

Services de traduct ion de l ’anglais et de l ’espagnol au français canadien depuis 2005.  

 

Communications d ’entreprise : correspondances, formulaires, factures, énoncés, bons de commande, feuil les d ’ inventaire,  instruct ions, 

condit ions générales,  direct ion des ventes, contrats, ententes, poli tiques, a vis,  garanties, abonnements, sites Web, sondages, documents de 

marketing, art icles, procédures, plans, propositions, résumés, rapports, bullet ins d ’information, conférences,  présentat ions PowerPoint,  

communiqués de presse, mémorandums, scénarios de vente,  de service à la cl ientèle et  de télémarket ing, ressources humaines, formulaires 

de demande d ’emploi, matériel de format ion, tests et évaluat ions,  tests psychométriques, fiches d ’appréc iat ion, bullet ins d ’information, 

documents sur la sécurité au travail, mémos, manuels de l ’employé, documents de formation, procédures normalisées d ’exploitation, feuil lets, 

dépliants, annonces d ’entrepr ise, brochures, questions d ’entrevue, renseignements sur l ’employé, formulaires du personnel,  formulaires de 

griefs, rapports de dépenses, formulaires de remboursement des dépenses, ententes de confidential ité de l ’employé, manuels de l ’employé, 

descriptions d ’emplois, rapports de frais de voyage, listes de vérification sur la sécurité professionnelle,  Règlement généra l sur la protection 

des données (RGPD), etc.  

 

Soins de santé : pharmacovigilance, innocuité des médicaments, documents pharmaceut iques, ét iquetage, caractér istiques des produits, 

dépliants d ’information dest inés aux patients, résultats déclarés par les pat ients, formulaires de consentement éclairé, dossiers 

d’enregistrement, matériel de marketing, cours de format ion, appareils médicaux, manuels d ’ut il isat ion et d ’entret ien, conformité 

réglementaire, notices et  ét iquettes d ’emballage, descript ions des procédés de fabrication, catalogues, contrats, essais cliniques, 

questionnaires et registres des patients, correspondance éthique, protocoles des études, événements indésirables, f iches de r apports 

clin iques, renseignements sur les patients, protocoles cl iniques , documents destinés au recrutement de patients, quest ionnaires, sondages, 

documents pour les professionnels des soins de santé/représentants commerciaux, documents sur la qualité de vie, direct ives, rapports  

toxicologiques, etc.  

 

Technologies de l’information : contrats de services de télécommunicat ions,  énoncés de confident iali té, cybersécurité, ententes, manuels 

sur les produits, interfaces de l ’ut il isateur, catalogues, manuels de l ’uti lisateur, guides de l ’ut il isateur, abonnements, conf igurations de 

l’équipement, applications interact ives, sites interactifs, portails Internet, sites Internet et logiciels de réservat ion, feui llets d ’informations 

techniques, logiciels mobiles, applications de téléphones intel ligents , télévisions intell igentes, haut-parleurs intel ligents, assistants virtuels, 

domot ique, appareils et services de diffus ion en continu, configurat ions requises, matériel didactique, correspondances du se rvice à la 

clientèle, manuels de réparation, documents de renseignements complémentaires, guides de dépannage, manuels de téléphones, documents 

sur l’ interface, descriptions de produits, descript ions de services, public ités, factures de services, courrie ls, lettres, bases de  données, 

rapports, sondages, foires aux questions, commerce électronique, apprent issage en ligne, blogues, forums, s ites Internet d ’entreprises, 

petites annonces, sites de partages sociaux, évaluat ions,  réseaux sociaux, pages Facebook, fi ls Tweeter, partagiciels et site s aff il iés.  
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MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS 

  

ThinkPad P73 Mobile Workstation, Windows 10 PRO, iOS (iPad mini/iPad Pro/iPhone 7 /Samsung Galaxy Tab A7), Microsoft Off ice 2019 

(Word, Excel, PowerPoint), SDL Trados Studio 2019, Wordfast PRO, memoQ 9.1,  MemSource, XTM et Antidote 10  

 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

 Association canadienne des réviseurs (ACR) - membre n° 2389 

Amer ican Trans lators Association (ATA) - membre n° 258628 

Réseau proz.com Cert if ied PRO (conforme à la norme EN 15038) - membre n° 1336133 

Institute of Translation and Interpreting du Royaume-Uni - membre n° 00018432 

 

PUBLICATION 

  

Annie Estéphan est l ’auteure du livre Les canadianismes français publié en 2013 - ISBN: 9781304657435. Ce l ivre s ’adresse à tous ceux  qui 

s ’intéressent aux faits de langue du français canadien.  

 

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL  

Révision bilingue : méthodes et interventions judicieuses  (2013),  Pour des traductions qui ont du style : techniques de rédaction (2012) 

Magistrad, Montréal (Québec) Canada 

 

Les fondements de la révision (2013), Correction électronique d’épreuves    (2012) 

Association canadienne des réviseurs, Montréal (Québec) Canada  

 

Traduction commerciale (2012), Rédaction et révision avancées (2011) et Terminologie appliquée (2011),  Traduction pharmaceutique (2013), Localisation 

(2014), Traduction juridique (2015), Traduction administrative (2016), Traduction informatique (2017) 

Université de Montréal, Montréal (Québec) Canada 

 

II Jornadas de Español Lengua Extranjera (2010) 

Embajada de España en Ottawa, Canada 

Traduire des contrats sans trahir le droit (2014), Formation sur la déontologie et la pratique professionnelle (2011), À l’aide! Les mémoires de 

traduction (2007)  

Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ), Montréal (Québec) Canada 

Langue et culture espagnoles avancées (2002) 

Universidad de Salamanca, Espagne 
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