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RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET DES TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Le vendredi 27 avril 2007 

 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

121, rue Bloor Est 
Toronto 

 
Membres présents : 18 

 
France Beauregard    Lucie Leblanc 
Michel Cayouette    Raymond Martel 
Jo-Ann Deneka    Claudette Monty 
Julie Fournel     Dominique Nanoff 
Élisabeth Frecaut    Véronique Ponce 
Caroline Fredericks    Anne-Marie Prendiville 
Johanne Gianniotis    Marie-José Roy 
Claude D. Hasan    Andrée Sirois 
Monique Hurtubise    Annick Trudel 
 
 
La séance est ouverte à 9 h 10. 
 
1. Tour de table 
Andrée Sirois et Véronique Ponce, coprésidentes de la séance, souhaitent la bienvenue 
aux membres et leur demandent de se présenter à tour de rôle. 
 
2. Changements à l’ordre du jour et adoption 
L’ordre des ateliers de l’après-midi est inversé. 
Résolution : Monique Hurtubise propose, appuyée par Jo-Ann Deneka, que l’ordre du 
jour soit adopté sous sa forme modifiée.     Adopté 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2006 
Résolution : France Beauregard propose, appuyée par Lucie Leblanc, que le procès-
verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2006 soit adopté sans modifications. 
          Adopté 
 
4. Rapports des comités et des responsables de charge 
 
Groupe coordonnateur (Andrée Sirois) 
Le groupe coordonnateur s’est rencontré pratiquement tous les deux mois, sans oublier 
quelques téléconférences. La présidente estime que si l’on ajoute la correspondance par 
courriels, les contacts ont été très fréquents. 
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Actuellement, le groupe coordonnateur se compose d’Andrée Sirois (présidente), 
d’Annick Trudel (vice-présidente), de Lucie Leblanc (secrétaire), de Jo-Ann Deneka 
(trésorière) et de Jean-Michel Johnson (5e membre) qui a dû se retirer au milieu de 
l’année pour des raisons personnelles. 
 
Andrée mentionne les activités et les présentations qui sont venues meubler les quatre 
réunions régionales du RTE en 2006 : travaux terminologiques, tour d’horizon sur le 
langage non sexiste, visite des archives du Centre de recherches en civilisation 
canadienne française (CRCCF). 
 
Le Réseau a lancé un projet d’archivage de ses documents, proposé par Louise Caron, 
membre fondatrice du RTE et maintenant documentaliste. Le projet se réalisera de 
concert avec le CRCCF de l’Université d’Ottawa. 
 
Cette année, le groupe coordonnateur a mis l’accent sur le recrutement et la promotion, 
question d’injecter davantage de sang neuf au sein des rangs et d’assurer plus facilement 
la relève pour les fonctions courantes essentielles. Andrée présente aux membres, comme 
exemple, l’affiche promotionnelle produite pour les kiosques et autres rassemblements où 
le Réseau se rend pour rehausser son profil. L’affiche a aussi été envoyée à quelque 39 
organismes pour qu’ils l’exposent dans leurs locaux. 
 
À ce sujet, le RTE a loué une table au congrès de l’OTTIAQ à Montréal en novembre : 
beaucoup de gens sont venus se renseigner et entendre parler d’un réseau de langagiers 
spécialistes en éducation. 
 
Le Réseau a aussi été invité, par le Département des études langagières, à la journée 
portes ouvertes de l’Université du Québec en Outaouais. 
 
Le groupe coordonnateur compte tenir une « retraite » de deux jours à l’été 2007 pour 
planifier à moyen terme et pour élaguer certains dossiers. 
 
Andrée termine en remerciant son équipe du groupe coordonnateur pour un dévouement 
sans pareil et pour sa grande complicité. 
 
Trésorière (Jo-Ann Deneka) 
Jo-Ann  annonce que l’année financière du Réseau va maintenant du 1er avril au 31 mars. 
Le rapport présenté aujourd’hui couvre donc 15 mois. 
 
On propose, pour le prochain exercice et pour toutes les catégories de membres, 
d’augmenter de 10 $ la cotisation annuelle, qui n’a pas changé depuis au moins quatre 
ans, et d’éliminer les droits initiaux. 
Résolution : Jo-Ann Deneka propose, appuyée par Johanne Gianniotis, que la cotisation 
annuelle soit augmentée de 10 $ et que les droits initiaux soient supprimés. Cette mesure 
entrera en vigueur le 1er avril 2008. 
          Adopté 
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Jo-Ann présente les états financiers et les prévisions budgétaires. 
 
Deux bourses ont été remises en 2006; leur montant est passé de 400 à 1000 $ par bourse. 
 
Une commandite spéciale de 1000 $ a été versée à Jean Delisle pour son ouvrage sur 
l’histoire de la terminologie. Le Réseau y sera décrit en détail. 
 
Dépenses de promotion : environ 4000 $. 
 
Nouvelle optique en matière de dépenses : le Réseau n’hésite pas à payer pour faire 
exécuter diverses tâches qui gobent trop de temps ou qui tardent à se faire, faute de 
disponibilité chez les membres comme tels. 
 
On compte 35 nouvelles adhésions, dont six ou sept pigistes et de nouveaux 
Réseaumanes au sein d’organismes membres courants. Peu de renouvellements, par 
contre, parmi les anciens boursiers (14) à qui on a offert une année d’adhésion initiale 
gratuite. 
 
La base de données des membres a été réorganisée et comporte maintenant une interface 
beaucoup plus conviviale, ce qui permet à Jo-Ann Deneka d’en assumer dorénavant la 
gestion, avec une aide indispensable d’Éric Schvartz. 
 
Résolution : Jo-Ann Deneka propose, appuyée par Claudette Monty, que les prévisions 
budgétaires soient adoptées sans modifications. 
          Adopté 
 
Comité de terminologie (Michel Cayouette) 
 
Michel fait le bilan des fiches étudiées, dont media literacy, teacher retention, 
distributed learning. 
 
Il a examiné toute la liste des Recommandations terminologiques et y a indiqué les fiches 
devant être revues. 
 
À une réunion régionale à l’Université d’Ottawa, en décembre 2006, Michel a animé un 
atelier sur la rédaction des définitions. 
 
Les fonctions dans la base de données terminologiques ont été améliorées, ce qui permet 
d’employer des polices et des couleurs variées pour la mise en relief des interventions de 
chacun et de chacune pendant les « débats ». 
 
Michel souligne que certaines fiches exigent beaucoup de temps; il faut s’armer de 
patience pour les peaufiner. Même si elles semblent assez anodines de prime abord, elles 
finissent par présenter une série de petits pièges. 
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Il annonce qu’il s’agit de sa dernière réunion au RTE comme responsable du comité de 
terminologie, car ses fonctions chez son employeur ont changé. Andrée Sirois remercie 
Michel et le félicite pour le travail monumental qu’il a accompli pendant son mandat, 
toujours avec le sourire et toujours avec une passion contagieuse. La bonne nouvelle est 
que Michel entend rester membre à titre personnel et travailler en coulisses pour la cause. 
 
Mots de bienvenue de Lise Roy-Kolbusz, registrateure adjointe de l’Ordre des 
enseignantes et enseignants de l’Ontario 
 
La registrateure adjointe nous rappelle le caractère critique des activités du RTE, surtout 
à la lumière de la nouvelle politique d’aménagement linguistique lancée par le 
gouvernement de l’Ontario. Outre la place à donner à la francophonie ontarienne, la 
politique met pleins feux sur un autre besoin incontournable : assurer la qualité de la 
langue. 
 
De plus, l’Ordre unit ses forces à celles de l’OQRE, du ministère de l’Éducation et du 
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques en vue de réaliser un projet à long 
terme, un lexique qui vise à normaliser la terminologie – d’où l’apport inestimable qui 
revient à un organisme comme le RTE. 
 
Elle encourage donc les membres du RTE à persévérer dans leurs efforts, et à rendre 
visite à l’Ordre régulièrement, puisque celui-ci admire énormément la tâche minutieuse 
accomplie par le RTE depuis 20 ans et veut lui apporter tout le soutien voulu pour que sa 
mission linguistique et terminologique se perpétue. 
 
Andrée Sirois remercie la registrateure adjointe, au nom du Réseau, de l’accueil 
chaleureux que nous réserve l’Ordre et, surtout, de nous prêter si volontiers le concours 
de son équipe de langagières hors pair. 
 
Comité des bourses (Annick Trudel pour Françoise Ouellette) 
Deux bourses de 1000 $ chacune ont été décernées respectivement à Virginie Langlois, 
du Collège universitaire Glendon, et à Jonathan Lavoie de l’Université d’Ottawa. 
 
Une troisième bourse devait être décernée à un étudiant ou une étudiante de l’Université 
Laurentienne, mais le programme de traduction de l’Université n’existe plus et il était 
trop tard pour communiquer avec une autre université. 
 
Les trois bourses de 2007 seront remises à l’Université du Québec en Outaouais, à 
l’Université Concordia et à l’Université de Moncton. 
 
Depuis deux ou trois ans, les bourses sont réparties entre un plus grand nombre 
d’établissements : il y a donc rotation entre ceux-ci d’une année à l’autre. 
 
Les boursiers reçoivent une adhésion gratuite d’un an au Réseau à partir du moment où la 
bourse leur est remise. 
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Comité du site Web  (Lucie Leblanc pour Éric Schvartz) 
Lucie présente le rapport d’Éric sur le site Web. 
 
De grandes améliorations ont été apportées dans le moteur de recherche et d’interrogation 
de la base de terminologie 
 
Lnorte fonctionne bien. Peu de problèmes : les messages peuvent maintenant être lus en 
décalé grâce au service RSS.  
 
On étudie la possibilité de déplacer le site du RTE chez un fournisseur privé au lieu du 
CMEC. 
 
On demande aux membres de proposer un nouveau mot de passe d’ici la fin de la journée 
pour la section du site réservée aux membres (7 ou 8 caractères, chiffres, majuscules et 
minuscules idéalement). Le mot choisi est EricA1, en hommage à notre maître d’oeuvre 
du cyberespace. 
 
Claude D. Hasan se demande si certaines personnes seraient prêtes à partager 
spontanément les fruits de recherches même si le terme en est encore au stade 
exploratoire. Tout le monde applaudit à cette suggestion. Andrée Sirois souligne 
d’ailleurs l’importance de tout partager sur Lnorte ce qui nous semble d’une utilité 
générale. 
 
Véronique Ponce se propose pour demander à chacun des membres une courte notice 
professionnelle afin de l’afficher sur le site réservé aux membres. Sa proposition est bien 
accueillie par les membres et Andrée ajoute que le groupe coordonnateur l’appuiera dans 
cette démarche. 
 
Comité du colloque 2007 (Jo-Ann Deneka pour le comité) 
Le comité se compose de Jean Duval, Luisa D’Andrea, Danielle Durand et Jo-Ann 
Deneka. 
 
Le colloque aura lieu fin octobre au Holiday Inn à Pointe-Claire. L’hôtel donne sur la 40. 
Jo-Ann Deneka y a de bons contacts et a obtenu des prix très favorables. 
 
À la question posée dans un sondage préliminaire, les gens ont dit accepter de 
commencer à 14 heures le jeudi.  
 
On envisage de faire une promotion plus forte auprès de non-membres, surtout à 
Montréal, et aussi d’approcher davantage de commanditaires, tant pour des contributions 
financières que pour des articles-cadeaux. On mettra en évidence le logo de tout 
commanditaire et on distribuera quelques imprimés promotionnels en contrepartie. On 
prendra également des photos avec des commanditaires. 
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Jo-Ann Deneka souligne l’importance de remplir et de retourner le formulaire de 
sélection des ateliers pour que le Comité sache à quoi s’en tenir (maintenir un atelier ou 
l’annuler, par exemple). Le Comité doit réexaminer le programme préliminaire. 
 
Les membres rassurent Jo-Ann au sujet du programme : on sait bien que le Comité 
organisateur présentera un choix palpitant et enrichissant. On les encourage à trancher au 
sujet du choix définitif des séances. 
 
Élections – (Annick Trudel pour Isabelle Courel) 
Sept postes à combler. 

• Présidence : Andrée Sirois accepte de renouveler son mandat  
• Secrétariat : Lucie Leblanc accepte de renouveler son mandat 
• 5e membre du groupe coordonnateur : Raymond Martel (nouvelle fonction) 
• Élections : Isabelle Courel accepte de renouveler son mandat 
• Bulletin : Cécile Prud’homme et Claude D. Hasan (il serait bon d’avoir un 

troisième membre) 
• Responsable des bourses : Monique Hurtubise y pense 
• Comité de terminologie : Il faudra relancer l’appel pour un autre membre. 

 
Bulletin – Discussion 
On pose à nouveau la question de savoir si on peut vraiment continuer à « publier » le 
bulletin. Il n’y a eu aucun numéro en 2006. Pourtant, en décembre 2006, les gens ont 
exprimé le vif désir de le voir survivre. Les membres présents à l’AGA renchérissent sur 
ce point. OUI, on veut garder le bulletin, et la nomination au Comité de deux nouveaux 
membres est de bon augure. 
 
Un bulletin est d’ailleurs prêt à imprimer, et le groupe coordonnateur pense engager une 
personne de la FCE pour faire la mise en page et l’impression. 
 
Il n’est plus nécessaire de limiter la mission du bulletin à l’analyse de questions 
linguistiques. Le bulletin peut évoluer comme une vraie tribune de « nouvelles » au sujet 
des membres, des occasions d’emploi, etc. On ne s’attend pas non plus à des articles très 
longs ou en profondeur : 200, 100 ou même 50 mots suffisent. 
 
On se met d’accord pour y consacrer une autre année d’efforts, avec tous ces 
rajustements à l’essai. On reverra le tout au printemps de 2008. 
 
APRÈS-MIDI 
 
1. Atelier sur les techniques de révision (axée sur la forme et l’expression idiomatique        
plus détachée de l’anglais), animé par Véronique Ponce. 
2. Atelier sur le logiciel d’aide à la traduction MultiTrans, animé par Marie-Josée Roy,   
Caroline Fredericks et Julie Fournel (démonstration et critique du point de vue des 
langagiers et non des vendeurs – voir document distribué). 
3. Échange de renseignements/Annonces 

• Nouveau mot de passe du site Web : EricA1; on garde Lili85 pour l’année du 25e 
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• Prochaine réunions : 
i. Régionale le 8 juin à Ottawa : Magistrad, formation d’une journée 
ii. Merci à Nathalie Lasnier pour l’organisation fiable des régionales à    
Ottawa 
iii. Prochaine AGA : probablement fin avril 2008. Peut-être à Montréal : 
détails à suivre. 

• Merci à l’équipe de l’Ordre des enseignantes et enseignants pour leur accueil des 
plus chaleureux et généreux. 

 
4. Levée de la séance à 16 h 5 
 
 

 


