Our Translation Process

Quality Control
Each document is reviewed by a certified
translator before final delivery to the
client. A quality assurance checklist is
applied to ensure that the target text is
complete, accurate and reads well.
All team members translate into their
mother tongue and within their area of
industry specialization. This ensures that
every translation is effective and
completely natural.
We maintain databases of terminology
used by repeat clients to ensure
consistency within each document and
from project to project.
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Our Company
Founded in 2011 by Jacqueline McClure, C. Tr.,
Jerome Translations is a language service
provider specializing in business and corporate
law in English and French. Our team of seasoned
language-industry associates caters to the needs
of business and institutional clients across
Canada.
Our knowledge and dedication to quality make
us a valued partner, one who will protect your
professional image and be an integral part of
your success.

Multiple factors go into a translation
quote, including the content, objective,
target audience and deadline.
Before translating, we see if the client
has industry-specific terminology or
reference documents that could be
leveraged.
Translation is performed using a variety
of tools. We make extensive use of
translation memories to ensure quality
and consistency.
Once the translation is done, the work is
validated by an experienced, certified
translator before final delivery to the
client.

+1 438 869-5766
info@jerometranslations.com
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Our Clients
Our clients include law firms and
government agencies. For more details,
visit www.jerometranslations.com

Contrôle qualité

Notre processus de traduction

Chaque document est relu par un traducteur
agréé avant d’être définitivement envoyé au
client. Nous suivons rigoureusement une
liste de vérification de la qualité afin de nous
assurer que le texte cible est complet, précis
et aisé à lire.

Tout service de traduction commence
par un devis visant à déterminer le but,
le prix, le délai et le lecteur cible.
Avant de traduire, il sera établi si le
client possède ou non un glossaire
terminologique propre à son domaine
d’activité ou des documents de
référence, afin de pouvoir les exploiter.
Nous utilisons plusieurs outils et
exploitons à fond les mémoires de
traduction dans le but de garantir des
résultats cohérents et de qualité.
Une fois la traduction terminée, le
produit est approuvé par un traducteur
agréé et expérimenté avant l’envoi
définitif au client.

Tous
nos
collaborateurs
traduisent
exclusivement vers leur langue maternelle
et dans les limites de leurs domaines de
spécialité. Nous nous assurons ainsi que
toutes nos traductions se lisent avec naturel
dans la langue cible.

Qui sommes-nous
Fondé en 2011 par Jacqueline McClure,
traductrice agréée, Traductions Jérôme est un
fournisseur de services langagiers. Spécialiste en
anglais et en français, en gestion et en droit
commercial, notre équipe répond aux besoins
d’entreprises à travers le Canada.

Nous établissons des bases de données
terminologiques afin de garantir la
cohérence, que ce soit au sein d’un même
document ou d’un projet à l’autre.

Nos connaissances et notre dévouement font de
nous un partenaire de confiance qui améliora
votre image professionnelle et fera partie
intégrante de votre succès.
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Un service de traduction

de confiance.
Avec un traducteur natif de la langue
cible, vous partirez du bon pied, sans
barrière culturelle ou linguistique pour
vous faire obstacle.

Notre clientèle

Notre clientèle se compose, entre autres, de
cabinets
d’avocats
et
d’agences
gouvernementales. Pour plus d’informations,
rendez-vous
sur
www.traductionsjerome.com

