
RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET DES TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le vendredi 7 avril 2006 
 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
2490, promenade Don-Reid 

Ottawa 
 
Membres présents : 
 
France Beauregard    Michèle Lejars 
Marjelaine Caya   Louise MacKay 
Michel Cayouette    Dominique Nanoff 
Jo-Ann Deneka    Véronique Ponce 
Jean Duval     Paulette Rozon 
Monique Hurtubise   Andrée Sirois 
Jean-Michel Johnson   Constance Tolszczuk 
Lucie Leblanc    Annick Trudel   
     Liliane Vincent 
 
 
La séance est ouverte à 9 heures. 
 
1. Mots de bienvenue  
Lucie Leblanc et Jean Duval, coprésidents, souhaitent la bienvenue aux membres et leur 
demandent de faire un tour de table pour se présenter. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution : Andrée Sirois propose, appuyée par Jo-Ann Deneka, que l’ordre du jour soit 
adopté sans modification.        Adopté 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’an dernier 
On propose d’enlever du procès-verbal la mention « Première assemblée générale 
annuelle » et de la remplacer par « 92e  réunion ordinaire ». 
 
Au dernier paragraphe de la page 3 (Comité de terminologie), on demande d’enlever 
« devenu le Comité de révision ». Il faudrait aussi  remplacer « Comité de révision » par 
« Comité de terminologie » à la sixième ligne du même paragraphe, à la première ligne 
de la page 4 et à la dernière ligne du troisième paragraphe de la page 4. 
 
Résolution : Jo-Ann Deneka propose, appuyée par Jean Duval, que le procès-verbal de 
la réunion du 8 avril 2005 soit approuvé avec les modifications ci-dessus. Adopté 
 
 



2 

4. Rapports des comités et des responsables de charge 
 
Groupe coordonnateur (Andrée Sirois) 
 Le groupe coordonnateur a été très occupé au cours de la dernière année et a fait porter 
ses efforts sur la promotion du Réseau : production d’un dépliant, projet d’affiche. De 
plus, le groupe coordonnateur a apporté son aide à l’organisation du colloque, et a tenu 
plusieurs réunions. Ses membres souhaitent mettre l’accent sur les réunions régionales et 
essayer différentes formules. 
 
À l’occasion du colloque et du vingtième anniversaire du Réseau, une plaque a été remise 
à Liliane Vincent, qui s’est aussi vu décerner le titre de membre honoraire à vie du 
Réseau. 
 
Le Réseau a été présent à la Journée de la traduction à Ottawa, mais contrairement aux 
autres années, le nombre de visiteurs a été décevant; c’est pourtant un exercice qui en 
vaut la peine. On envisage de réserver un kiosque au congrès de l’OTTIAQ au début du 
mois de novembre. On se renseignera d’abord sur le coût. 
 
Le groupe coordonnateur estime qu’il serait bon éventuellement d’avoir une réunion 
régionale à Montréal, mais il faudrait que les membres qui s’y trouvent prennent 
l’initiative et que l’on augmente le bassin de membres dans cette région. 
 
À propos des bourses, Andrée Sirois explique que l’on a remis deux bourses cette année 
plutôt que trois (McGill et Montréal) parce que Trois-Rivières n’a plus de programme de 
traduction. C’est la première fois que ces deux universités reçoivent une bourse. 
 
Une longue discussion s’ensuit sur l’attribution des bourses. La présidente explique le 
processus suivi. On suggère qu’un professeur de l’école de traduction ou un membre d’un 
service de l’université devrait faire partie du Réseau pour que l’université reçoive une 
bourse. On constate que l’attribution de bourses n’aide pas le Réseau à avoir des liens 
avec l’université qui les reçoit. On suggère d’offrir une participation gratuite à Lnorte 
pendant un mois aux membres potentiels. Cette suggestion n’est pas retenue pour 
l’instant en raison de la difficulté de gérer l’ajout et la suppression de membres de Lnorte. 
 
On propose que l’adhésion d’un membre de l’école de traduction soit un critère 
obligatoire pour l’attribution d’une bourse. La discussion se poursuivra au moment du 
compte rendu du comité des bourses. 
 
Trésorière (Jo-Ann Deneka) 
On propose de garder les cotisations au même niveau qu’en 2005. 
Résolution : Jo-Ann Deneka propose, appuyée par Louise MacKay, que le montant des 
cotisations reste au même niveau que l’an dernier.     Adopté 
 
On propose de changer l’année financière, qui irait maintenant du 1er avril au 31 mars, ce 
qui refléterait mieux l’état des comptes et le fait que, de toute façon, les cotisations ne 
sont jamais payées avant le 31 mars. 



3 

 
L’Ordre des enseignantes et des enseignants offre de nous recevoir à Toronto pour 
l’assemblée générale de l’an prochain. La FCE aimerait que l’on en fixe la date plutôt à la 
fin du mois d’avril, leurs bureaux et peut-être d’autres étant particulièrement occupés au 
début d’avril. 
 
Jo-Ann Deneka rend compte du nombre de membres qui ont quitté le Réseau depuis l’an 
dernier, et des nouveaux membres qui se sont ajoutés. On suggère d’annoncer les 
nouveaux membres sur Lnorte. 
 
Jo-Ann Deneka explique les états financiers. On décide de changer le compte « pigistes » 
par « contrats », le terme pigistes pouvant prêter à confusion. Les états financiers sont 
reçus. On se penche ensuite sur les prévisions budgétaires, auxquelles on apporte 
quelques modifications mineures. 
Résolution : Jo-Ann Deneka propose, appuyée par Lucie Leblanc, que les prévisions 
budgétaires soient adoptées telles que modifiées.    Adopté 
 
Comité de terminologie (Michel Cayouette) 
Michel Cayouette a pris la relève de Christine Ahmed qui a quitté le comité. À l’heure 
actuelle, trois personnes font partie du comité : Jacqueline Elton, Dominique Nanoff et 
lui. 
 
Il parle du nouveau mode d’approbation et de vérification des fiches. Tous les membres 
sont d’accord avec la présentation des fiches à réviser sur Lnorte, les fiches seraient 
ajoutées en pièces jointes, ce qui serait plus facile que par un hyperlien, et les 
commentaires seraient envoyés directement à Michel qui aurait indiqué son adresse de 
courriel. 
 
On se pose la question de savoir si l’on devrait ajouter une section dans le site Web pour 
la vérification des fiches. Il appartiendra au comité de terminologie de décider de la 
méthode à employer. 
 
Le protocole de vérification est en cours de révision. 
 
Comité du bulletin (Jean Duval)  
Le prochain bulletin est en suspens depuis un mois et demi. On espère que le bulletin sera 
prêt en mai et diffusé en juin. Raymond a transféré à Jean toute la papeterie nécessaire. 
On prévoit un article de Denis Perreault sur l’atelier qu’il a donné concernant les 
recherches sur Google et un autre sur le colloque. On espère publier un bulletin de quatre 
pages. L’Université d’Ottawa se charge de l’envoi gratuitement.  
 
Le comité a de la difficulté à planifier le bulletin du fait que ses membres sont très 
éloignés les uns des autres.  
 
On propose d’afficher les bulletins précédents en pdf sur le site Web. 
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Comité des bourses (Annick Trudel) 
Annick Trudel présente le compte rendu du comité pour Françoise Ouellet qui est 
chargée des bourses. Les deux lauréates de l’an dernier sont Maya Geneviève Cholette-
Tétrault, de l’Université McGill, et Ariane Morin Denommé, de l’Université de Montréal. 
Leurs photos ont été remises à Jean Duval qui les insérera dans le bulletin. On lit la lettre 
de remerciement d’Ariane. 
 
Les bourses de l’an prochain iront à l’Université d’Ottawa, au Collège Glendon et à 
l’Université Laurentienne. 
 
On discute d’une augmentation possible du montant des bourses et de la nécessité qu’un 
membre de l’université qui reçoit une bourse soit inscrit au Réseau. 
 
Résolution : Marjelaine Caya propose, appuyée par Michèle Lejars, qu’on augmente dès 
cette année le montant de la bourse, qui sera fixé par le groupe coordonnateur en 
fonction des finances du Réseau.       Adopté. 
 
Résolution : Michèle Lejars propose, appuyée par Andrée Sirois, qu’on exige dès cette 
année que les écoles de traduction qui reçoivent une bourse aient un membre au Réseau. 
          Adopté 
 
Comité du colloque (Lucie Leblanc) 
Lucie Leblanc présente un bilan du colloque au nom de Gail Larose, présidente du comité 
du colloque. (Voir le document dans le site Web) 
 
Le groupe coordonnateur a décidé d’ajouter aux fonctions de la trésorière celles de faire 
partie du comité du colloque. Le groupe coordonnateur voudrait aussi qu’une personne 
qui a déjà organisé un colloque soit membre du comité du colloque à titre de personne-
ressource. 
 
Monique Hurtubise demande que l’on ajoute au rapport du colloque une mention au sujet 
de la plaque décernée à Liliane Vincent, de l’allocution des anciens présidents et du 
certificat qui leur a été remis. 
 
Banque de terminologie en éducation (Andrée Sirois) 
Andrée Sirois explique qu’il s’agit d’un projet consistant à établir une base de données 
terminologiques commune, en collaboration avec des organismes spécialisés en 
éducation. Le principal responsable est Éric Schvartz, mais pour l’instant, le projet est au 
point mort. 
 
Comité du site Web (Andrée Sirois) 
Andrée Sirois résume le rapport d’Éric Schvartz (voir le document dans le siteWeb).  
 
Le site Web reçoit 600 visites par mois et sa fréquentation est en augmentation constante 
depuis quelques mois. La présentation du site a été refaite en 2005. Le comité travaille 
aussi à une nouvelle interface pour l’étude des fiches. 
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On rappelle aux membres que ceux qui sollicitent de l’aide sur Lnorte doivent envoyer la 
compilation des échanges à Paulette Rozon, qui s’occupe de colliger les résultats avec 
l’aide d’une adjointe administrative de la FCE. Paulette enverra un rappel aux membres à 
ce sujet. Par ailleurs, les membres ne pensent peut-être pas à consulter la base de données 
qui comprend les échanges sur Lnorte. 
 
On discute de moyens de limiter la dépendance envers Éric pour le site Web. Il y aurait 
un besoin pressant de relève pour aider les membres actuels du comité, Éric Schvartz et 
Dan Fitzgerald. 
 
À propos de la section réservée aux membres, on estime qu’il faudrait la moderniser et la 
simplifier, et s’assurer aussi que l’entrée des nouveaux membres dans la base de données 
est facile à gérer et que l’on puisse conserver les archives. La nouvelle interface devrait 
être beaucoup plus fonctionnelle. Un étudiant engagé par le Réseau travaille actuellement 
à sa préparation.  
 
Le nouveau mot de passe est : RTE20ans. Éric nous informera du jour où il entrera en 
vigueur. 
 
5. Élections – Par acclamation 
 
• Groupe coordonnateur - Jocelyne Morin-Nurse a quitté le groupe coordonnateur parce 
qu’elle a accepté un emploi qui n’est plus dans le domaine de l’éducation. Annick Trudel 
la remplace au poste de vice-présidente. Jean-Michel Johnson sera le cinquième membre 
du groupe coordonnateur. 
 
• Comité de terminologie - Plusieurs nouveaux membres se sont offerts pour remplacer 
Christine Ahmed et Jacqueline Elton : France Beauregard, des Services linguistiques de 
l’Université d’Ottawa, Marie-José Roy, de l’Ordre des enseignantes et des enseignants, 
Ilwad Ahmed et Anne-Marie Prendiville, toutes deux de Toronto. 
 
• Comité du site Web - Marcel Gagnon et Ilwad  Ahmed ont accepté de faire partie du 
comité du site Web. 
 
• Comité des bourses - Françoise Ouellet doit partir et il faut trouver quelqu’un pour la 
remplacer. 
 
• Responsable des procès-verbaux. Le poste est aboli. 
 
• Comité du colloque – Le comité compte pour le moment deux personnes : Jo-Ann 
Deneka (trésorière du Réseau) et Danièle Durand. Il manque deux autres personnes. 
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6. Atelier : « Literacy » et tous les « maux » pour le rendre  
 
Animé par Michel Cayouette.   
 
D'entrée de jeu, la présentation soulevait le malaise ou le déséquilibre dans le 
vocabulaire. Au moyen d'un survol de l'historique des mots reliés au concept, nous avons 
vu que l'apparition du mot « illettrisme » a créé un vide : son contraire n'existe pas. Les 
aspirants au titre sont peu nombreux mais la lutte est féroce. En déclarant le terme 
« littérisme » comme seul héritier digne du poste, le Journal officiel de la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France souhaite imposer le terme, le faire 
entrer dans le vocabulaire en plus du dictionnaire. Le hic, c'est que le dictionnaire 
répertorie ce qui se dit, pas le contraire. La présentation a touché les éléments importants 
dans l'implantation d'un néologisme. 
 
7. Échanges – animés par Andrée Sirois 
 
Marjelaine Caya demande si les membres aimeraient que l’on organise une séance de 
présentation de Multitrans. À suivre... 
 
Paulette Rozon déclare avoir remarqué ces derniers temps que ses recherches dans 
Google donnaient d’étranges résultats. Après vérification du site de Google sur son 
portable, Andrée Sirois dit qu’il s’agissait sans doute d’un problème provisoire. 
 
Andrée présente la nouvelle interface pour la préparation et la révision des fiches. Il reste 
encore des choses à faire, mais le tout devrait être terminé en mai. 
 
On pose une question au sujet de la cotisation annuelle et de ce qu’il advient des 
membres qui partent en cours d’année et dont la cotisation a été payée pour l’année. Font-
ils toujours partie du Réseau? Jo-Ann Deneka explique que lorsque la cotisation a été 
payée par l’employeur, l’adhésion suit le poste plutôt que la personne, c’est-à-dire que la 
personne remplaçant le membre qui part devient membre à son tour. 
 
Jean-Michel Johnson informe les membres que la revue Éducation et francophonie 
(http://www.acelf.ca/c/revue/index.php) consacre son numéro d’automne 2006 à la 
littératie. 
 
Lucie Leblanc a rédigé un article sur le colloque du Réseau, qui a paru dans le numéro 90 
de Circuit, le magazine publié par l’OTTIAQ. 
 
8. Date des prochaines réunions 
 
Réunion régionale à Toronto - Elle aura lieu à l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants. Véronique Ponce enverra un courriel à ce sujet sur Lnorte. 
 
Réunion régionale à Ottawa – On parle d’organiser une réunion pour le mois de mai. 
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Comme mentionné plus haut, la prochaine assemblée générale aura lieu à Toronto, à 
l’Ordre des enseignantes et des enseignants, si possible vers la fin d’avril. 
 
La séance est levée à 16 h 26. 


