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Présentation de l’entreprise
Traductions Hermès est un cabinet langagier peuplé de passionnés qui cisèlent leurs textes avec l’amour
des artisans. Spécialisés dans la traduction de l’anglais vers le français, nous nous sommes donné pour
mission première d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs en faisant briller leurs écrits.
Dans la dernière décennie, nombre de clients de renom nous ont confié leurs mandats de traduction : les
gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, l’Association canadienne des automobilistes (CAA),
Coopératives et mutuelles Canada, l’Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU),
l’Université d’Ottawa, FSC Canada (Forest Stewardship Council), l’Association canadienne des infirmières
en oncologie (ACIO), la Fondation du Grand Montréal (FGM), et bien d’autres.
Nous avons une longue expérience des textes administratifs et gouvernementaux, mais aussi marketing et
promotionnels, dans des domaines aussi variés que le tourisme et les voyages, la santé et le bien-être, la
nature et l’environnement, l’éducation (du primaire jusqu’à l’université), la coopération, les sciences
sociales, etc. Nous serons ravis de contribuer à votre succès par notre éthique de travail irréprochable.
Pourquoi faire affaire avec Hermès?
Hermès, le meilleur des deux mondes. Notre taille d’entreprise nous permet de conserver un esprit
familial et un contact humain avec tous. À la clé : la capacité de traduire des textes d’envergure sans
compromis aucun sur la qualité. Le facteur « bonheur » est bien présent dans l’équipe, où l’entraide berce
notre quotidien. Et nos clients, eux, sont toujours en contact direct avec des traducteurs aguerris.
Hermès, le sens avant tout! Nous savons tout comme vous que ce sont les idées qui priment pour
toucher le public. Ici, rien de machinal ni de mécanique : nos traducteurs déploient tous leurs talents de
communicateurs et de conteurs pour mettre leur plume au service de vos textes, et dans l’enthousiasme svp!
Hermès, comme si on était dans le bureau d’à côté. Avec Hermès, vous profitez d’un accès rapide aux
personnes clés, et ce, à chaque étape. Nous sommes professionnels et chaleureux, toujours prompts à
répondre et ravis de vous aider. En nous confiant vos projets, vous aurez l’esprit tranquille.
Hermès, une qualité digne de l’Olympe! Nous déployons toute notre expertise et nos ressources pour
livrer le meilleur de nous-mêmes. Notre processus se distingue par une préparation rigoureuse des
documents et par une étape de révision interne visant l’amélioration intégrale du texte. Et comme nous
aimons livrer clé en main, nous nous occupons aussi de la terminologie, de la recherche documentaire, de
la mise en page, et même du graphisme de base au besoin.
Hermès, toujours aux petits soins. Nous nous soucions réellement de nos clients et de leurs objectifs.
Expertise, passion et dévouement : c’est ce que vous trouverez chez nous.
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Notre équipe
L’équipe interne comprend une dizaine de traducteurs et
réviseurs tissés serrés. Plusieurs sont membres de l’Ordre
des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du
Québec, et tous suivent scrupuleusement le code d’éthique
et les normes de confidentialité de cet ordre professionnel.
Le travail d’équipe est au centre de notre approche, et pas
seulement parce que tous les textes sont revus par au moins
une deuxième paire d’yeux dans un esprit d’amélioration
maximale. Notre approche collaborative et cohésive favorise l’entraide au quotidien. De plus, au-delà de
notre professionnalisme hors pair, notre philosophie d’entreprise consiste aussi à cultiver le plaisir,
l’équilibre et la connaissance au quotidien. Les gens qui travaillent chez Hermès aiment apprendre, se
dépasser et s’améliorer sans relâche.
Nous avons par ailleurs un solide réseau de collaborateurs externes pour pallier les débordements ou
répondre à des demandes d’envergure dans des délais très courts. Dans tous les cas, tout texte qui transite
par nous est obligatoirement révisé à l’interne afin qu’il réponde parfaitement à nos normes de qualité.
Notre expérience
Notre expertise est des plus diversifiées. Nous pouvons aussi bien traduire de courtes demandes urgentes
que mener à bien la traduction de projets d’envergure (30 000 mots et plus) en assurant un résultat uniforme.
Au fil du temps, nous avons traduit du contenu Web, des procès-verbaux, des rapports d’envergure, des
documents promotionnels, des campagnes et concours publicitaires, des communiqués de presse, des
articles, des présentations PowerPoint, du matériel pédagogique, et bien plus encore. Nous sommes bien
versés dans la traduction et l’adaptation de messages promotionnels et de documents marketing, et nous
avons également la rigueur nécessaire pour bien traduire les documents plus administratifs ou techniques.
Notre grille tarifaire
Nous travaillons à taux horaire; c’est la formule la plus juste non seulement pour tenir compte de la technicité
des mandats, mais aussi (et surtout) pour faire profiter nos clients des bases de données que nous
constituons au fil du temps pour eux. Le taux horaire proposé est modulé en fonction du type d’organisation
(les OBNL, organismes environnementaux, musées et maisons d’édition ont une réduction), ainsi que selon
la fidélité des clients et le volume reçu au cours des années précédentes. Nous vous enverrons une
proposition détaillée sur mesure à l’ouverture du compte client. N’hésitez pas à nous demander un devis!
Pour nous joindre
Le courriel est toujours la meilleure façon de nous joindre rapidement : info@traductionshermes.com.
Au bout du clavier : une équipe de coordination composée de traducteurs agréés de grande expérience
(dont les deux copropriétaires). Nous sommes toujours soucieux de qualité et prompts à aider.
Au plaisir de vous découvrir et de collaborer avec vous!
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