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Le 8e colloque du RTE s'est déroulé à Cornwall du 27 au 29 octobre 2005, à l’Institut de 
formation NAVCanada. Le comité organisateur, formé de Gail Larose et de Nicolle Sauvage, a 
pu compter sur l’aide des membres du GC ainsi que de Michèle Lejars et de Nathalie Lasnier. 
 
Quelque 38 membres et conférenciers se sont réunis dans le cadre d’un programme bien rempli. 
Au cours de la première soirée, nous avons célébré dans une atmosphère très agréable le 
20e anniversaire du Réseau, notamment en compagnie de Ken Larose, président du Conseil des 
traducteurs et interprètes du Canada et représentant de l’Association des traducteurs et interprètes 
de l’Ontario, et d’Anne-Marie De Vos, responsable du secteur affaires professionnelles de 
l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, qui ont prononcé une 
allocution en cette occasion. 
 
En ce jour d’anniversaire, le Réseau a tenu à témoigner sa reconnaissance à tous ses anciens 
présidents et présidentes pour leur dynamisme, leur dévouement et leur disponibilité en leur 
offrant un certificat. Un hommage spécial a été rendu à Liliane Vincent, fondatrice du Réseau, 
qui a reçu le titre de membre honoraire à vie et à qui le Réseau a remis une plaque 
commémorative. 
 
Le lendemain, une conférence de Roda Roberts, grande dame du Dictionnaire canadien bilingue, 
a été suivie par les présentations de notre collègue Denis Perreault et de France Martineau, 
professeure à l’Université d’Ottawa. Après le déjeuner, la présentation de Francine Kennedy, 
PDG du Bureau de traduction, a entraîné une discussion intéressante sur le marché de la 
traduction. Katherine Barber, rédactrice en chef du Canadian Oxford Dictionary, a fait rire les 
participants entre autres avec ses références terminologiques et Renald Legendre, de l’Université 
du Québec à Montréal, nous a entretenu de son Dictionnaire actuel de l’éducation dont la toute 
nouvelle édition venait tout juste de paraître. Il a offert un exemplaire du tout récent dictionnaire 
comme prix de participation, prix qui a été gagné par María Constanza Guzmán, de l’Université 
York. Après une journée complète d’activités, nous avons eu un très agréable banquet où nous 
avions invité un conférencier, M. Bernard St-Laurent, hôte de l’émission C’est la vie diffusée sur 
les ondes de CBC. M. St-Laurent nous a fait écouter quelques extraits de l’émission portant sur 
des termes français tirés du Dictionnaire canadien bilingue. 
 
Le samedi matin, dernière journée du colloque, nous avons posé la question : Peut-on enseigner 
la traduction? à trois personnes réunies en table ronde : Jean Delisle, directeur de l’École de 
traduction et d’interprétation de l’Université d’Ottawa, Marco A. Fiola, professeur à l’UQO et 
María Constanza Guzmán, du Collège Glendon. Puis, la présidente du Réseau, Andrée Sirois, et 
son partenaire René Morin ont présenté un atelier fort intéressant sur la façon dont les nouveaux 
outils d’aide à la traduction transforment le travail des traducteurs. Enfin, le dernier atelier a été 
animé par Christian Mayer qui a résumé les bénéfices de travailler à l’aide d’outils informatiques. 
Par ailleurs, quelques cadeaux ont été offerts par nos commanditaires, notamment des 
exemplaires de logiciels. 
 



Après un dernier repas à la cafétéria, les Réseaumanes sont repartis encore mieux équipés pour 
reprendre leurs tâches professionnelles quotidiennes. Quelques photos ont été prises en guise de 
souvenir et sont disponibles en format électronique sur demande. 
 
Gail Larose 
Présidente, Comité organisateur du 8e Colloque du RTE 
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