
 
 
 Faits saillants de l’an 2000 
 
 
• Quinzième année d’activité avec au-delà de quatre-vingts membres représentant 26 employeurs et 

19 cabinets de traduction. 
 
• Tenue de trois réunions (une à Montréal, une à Toronto et une à Ottawa) au cours desquelles les 

membres ont examiné divers dossiers terminologiques, discuté des affaires du Réseau et assisté aux 
exposés suivants : 

 
 - Nelida Chan (gouvernement de l’Ontario) Principles and Methods of Terminology 
  - Donald Barabé (Bureau de la traduction) La traduction au Canada : nouveaux marchés, 

nouvelles compétences 
 - Christian Detellier (Université d’Ottawa) Le français dans les sciences 
 
• Cinquième année de fonctionnement de la liste de diffusion électronique du Réseau, Lnorte, 

maintenant administrée principalement par le groupe coordonnateur. 
 
• Quatrième année de fonctionnement du site Web du RTE, mis à jour périodiquement par le comité 

qui en est responsable, avec l’aide des stagiaires du RTE, Lisa Myers et Megan Maar. Parmi les 
nouveautés, signalons la refonte de la page d’accueil de la section confidentielle, où figurent 
maintenant toute la documentation se rapportant à la production des fiches terminologiques, la 
Banque des mots, la liste des équipes de terminologie et les chroniques du bulletin. 

 
• Envoi aux membres de la trousse d’information sur le Réseau comprenant notamment les faits 

saillants de 1999, la liste des membres par secteur d’emploi, la liste téléphonique, Le RTE en bref et le 
dépliant du RTE.  

 
• Saisie de plus de 200 appellations officielles dans la nouvelle base de données terminologiques en 

ligne du RTE, dans laquelle sont également consignées les 245 Recommandations terminologiques 
publiées. 

 
• Soumission, par l’Association canadienne d’éducation, d’une longue liste d’appellations officielles 

(plus de 200) dans le domaine de l’éducation. Ces appellations seront versées dans la base de données 
terminologiques en ligne du RTE en 2001. 

 
• Fin des travaux entourant la troisième édition du Protocole de rédaction de la fiche définitive. La 

nouvelle version du protocole, des annexes et du Guide de préparation d’une fiche de travail 
terminologique ainsi que la nouvelle formule de préparation d’une fiche se trouvent maintenant sur le 
site Web du RTE dans la section réservée aux membres. 

 
• Création d’équipes de terminologie chargées d’étudier un terme simple extrait de la Banque des mots. 
 
• Présentation en réunion du nouveau mode de préparation des fiches terminologiques par le Comité de 

terminologie. 
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• Petite campagne de recrutement auprès de quelques écoles de traduction (Collège Glendon, 

Université Laurentienne, Université Laval, Université McGill, Université de Montréal et Université 
Ottawa).  

 
• Tenue d’une table d’information à Hull à l’occasion de la Journée mondiale de la traduction. 

 
• Lors de la Journée mondiale de la traduction, remise de trois bourses d’excellence : 

 
- Collège Glendon   Véronique Protoy 
- Université Laurentienne  Marie-Josée Proulx 
- Université d’Ottawa   Stéphanie Beaulieu 

 
• Tenue du sixième colloque biennal à Cornwall du 19 au 21 octobre à l’occasion duquel le RTE a 

célébré son 15e anniversaire. Trente-quatre membres y ont participé. Figuraient au programme : une 
conférence sur l’urgence d’accroître les contenus en français sur Internet donnée par Dyane Adam, 
commissaire aux langues officielles; un atelier de révision donné par Louise Brunette, professeure à 
l’Université Concordia; et la présentation du logiciel NatQuest par Yvette Henry-Rousseau de 
l’entreprise AGIR. 
 

• Mise sur pied d’un comité chargé d’étudier la commercialisation de la base de données 
terminologiques et discussion de la question en réunion. 
 

• Envoi aux membres de deux numéros du bulletin En bons termes / On Good Terms. 
 

Mandats terminés :  Daniel Fitzgerald, réviseur 
   Johanne Gianniotis, réviseure 
   Annick Trudel, élections 
 
Mandats en cours :  Marjelaine Caya, présidente 
    Mario Cossette, Banque des mots  
      
Mandats renouvelés :  Raymond Martel, rédacteur en chef du bulletin 
    Constance Tolszczuk, trésorière 
 
Nouveaux mandats :  Christine Ahmed, réviseure 
    Joanne Durocher, élections 
    Nathalie Lasnier, secrétaire 
    Nicolle Sauvage, réviseure 
    Andrée Sirois, réviseure 
 
Poste vacant :  Vice-présidence 
 
Chargés de tâches :  Monique Hurtubise, recherche de conférenciers 
    Cécile Renaud, bourses 
    Eric Schvartz, site Web 
 


