
RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le vendredi 11 avril 2008 
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) 

2021, avenue Union 
Montréal (Québec) 

 
 

Membres présents : 
 

 
France Beauregard    Marie-Josée Proulx St-Pierre 
Claire Boutin     Isabelle Richard 
Daniel Fitzgerald    Emmanuelle Rolando 
Monique Hurtubise    Marie-Josée Roy 
Nathalie Lasnier    Christophe Ryneczko 
Lucie Leblanc     Éric Schvartz 
Marie-José Préseault    Andrée Sirois 
      Constance Tolszczuk 
      Annick Trudel 
 
Après-midi seulement : Anne-Marie Devos, présidente de l’OTTIAQ 
   Robert Berrouet-Oriol, Yves Lanthier,  
   Françoise Pontbriand, Guillaume Poulin 
 
La séance est ouverte à 9 h 15. 
 

1. Présentation des personnes présentes 
Andrée Sirois et Lucie Leblanc, coprésidentes de la séance, souhaitent la bienvenue aux 
membres et leur demandent de se présenter à tour de rôle. 
 
2. Changement à l’ordre du jour et adoption 
Résolution : Andrée Sirois propose d’adopter l’ordre du jour en modifiant l’ordre des points à 
l’ordre du jour, si nécessaire. 

Adopté 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2007 
Résolution : Nathalie Lasnier propose, appuyée par Monique Hurtubise, que le procès-verbal 
de l’Assemblée générale annuelle du 27 avril 2007 soit adopté. 

Adopté 
 

4. Rapports des comités et des responsables de charge 
 
Groupe coordonnateur (Andrée Sirois) 
Le Groupe coordonnateur s’est réuni chez Andrée pour une retraite de planification de deux 
jours et s’est rencontré de nouveau à Ottawa en janvier.  
 
Projet d’archivage : Louise Caron a terminé la classification des archives du Réseau. Le 
Centre de recherche en civilisation canadienne française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa 
s’occupera de leur conservation. 
 
Promotion : Le Groupe coordonnateur a, cette année encore, axé son travail sur la 
promotion pour se faire mieux connaître des langagiers. Il a placé des encarts publicitaires 
dans deux numéros de Circuit et participé au congrès de l’OTTIAQ à Montréal, au Salon des 



études langagières de l’Université du Québec en Outaouais et à la Journée mondiale de la 
traduction à Gatineau. On constate, en fait, que les gens du milieu commencent à connaître 
le RTE. 
 
Répartition des tâches et lien avec les comités : Chaque membre du GC a une fonction 
particulière. La trésorière n’ayant pas renouvelé son mandat, les tâches de la trésorerie ont 
été réparties entre les membres du GC. Le Groupe a fait porter ses efforts cette année sur le 
ménage et le classement des documents électroniques des quatre et même cinq dernières 
années, lesquels sont dispersés un peu partout. Ils seront versés sur le site du Réseau. 
 
Chaque membre du Groupe coordonnateur a la responsabilité de faire le lien avec un comité, 
ce qui permet d’assurer un suivi. Le Comité de terminologie, entre autres, a du mal à se 
recentrer, son président ayant changé de poste au gouvernement. Le Comité a réalisé un 
sondage pour connaître un peu mieux l’avis des membres et se rendre compte si la tâche est 
réaliste et pertinente. 
 
Organisation du site du Réseau 
Il s’agit d’une autre priorité du Groupe coordonnateur. Le Réseau changera d’hébergeur afin, 
entre autres, d’enlever tout le fardeau des épaules d’une seule personne, Éric Schvartz. Le 
changement d’hébergeur permettrait de gérer plus facilement le contenu du site. Le travail 
pourrait être partagé entre quatre ou cinq personnes qui détiendraient des privilèges. Elles 
s’occuperaient de tâches ponctuelles. Le nouvel hébergeur (Activis) offre un prix compétitif. 
 
En ce moment, Éric a pour tâche de transférer le contenu. L’essentiel du travail est fait. On 
se propose également de remanier le site et de rendre la liste des membres publique. 
 
Conférence René-Sirois 
René Sirois, un membre fondateur, est décédé dans le courant de l’année. Le Groupe 
coordonnateur désire commémorer la grande place qu’il a tenue au Réseau en créant la 
Conférence annuelle René-Sirois. Elle aurait lieu à l’automne en alternance avec le colloque 
et on aurait à cette occasion un invité de marque. Elle serait ouverte aux non-membres. La 
durée reste à déterminer. 
 
Trésorerie 
Le rapport financier pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 est présenté. 
L’exercice 2007-2008 a connu un déficit, mais le Réseau avait une grosse réserve 
accumulée depuis plusieurs années, qui a servi à couvrir les frais liés au site Web et à la 
base de données ainsi qu’une petite partie du colloque et les réunions régionales. La réserve 
n’est pas complètement épuisée, mais il faudra modérer les dépenses pour ne pas l’éliminer 
totalement. Par contre, le Réseau est une organisation à but non lucratif; il devra se justifier 
s’il met en réserve trop d’argent. 
 
Le Réseau compte 107 membres. On évoque la possibilité du paiement électronique des 
cotisations (Paypal), ce qui ne pourra se faire que lorsque le site ne sera plus hébergé par le 
CMEC.  
 
Résolution : Daniel Fitzgerald propose, appuyé par France Beauregard, l’adoption des 
prévisions budgétaires. 

Adopté 
 
 Colloque 
Le colloque tenu du 25 au 27 octobre 2007 a été très réussi. Malheureusement, aucun 
membre du Comité du colloque n’est présent pour en donner un compte rendu. 
 
Au nom des membres, le GC tient à féliciter les membres du Comité pour leur travail 
monumental : Jean Duval, Jo-Ann Deneka, Luisa D’Andrea et Danielle Durand. 



 
Bourses 
Pour la dix-huitième année consécutive, le Réseau a remis une bourse à des étudiants. Il 
s’agit cette année de Beverly McLaughlin, de l’Université de Moncton, de Christian Ruel, de 
l’Université du Québec en Outaouais, et de Sarah Burns, de l’Université Concordia, qui ont 
reçu chacun 1000 $ et une adhésion gratuite d’un an au RTE. L’an prochain, les trois 
bourses seront destinées à un étudiant ou à une étudiante de l’Université de Montréal, de 
l’Université Laval et du Collège universitaire de Saint-Boniface. 
 
Bulletin En bons termes/On Good Terms (Raymond Martel) 
Raymond Martel, membre du GC responsable du Comité du bulletin, a repris en main 
l’impression du bulletin. Cécile Prud’homme a quitté le Comité qui se compose, outre 
Raymond, de Christophe Ryneczko et de Claude Desrosiers-Hasan. Liliane Vincent s’est 
montrée intéressée à en faire partie. Raymond essaiera de la convaincre. 
 
Le Comité désire produire deux ou trois numéros par an, mais devra, pour ce faire, se doter 
d’un calendrier et d’un budget. Il reste à trouver du contenu et à perfectionner les photos. On 
espère bientôt réserver une partie du bulletin à des mini-profils de membres, avec photos. 
 
C’est la FCE qui s’occupe de l’impression du bulletin. Il en coûte 1 $ l’exemplaire pour 
imprimer le bulletin à environ 150 exemplaires. Les frais globaux s’élèvent à 400 ou 500 $ 
par numéro, y compris l’envoi postal et un modique cachet versé à l’agente administrative de 
la FCE pour la mise en page. On essaiera de trouver un commanditaire pour couvrir les frais. 
 
On remercie les membres du Comité du bulletin pour leur excellent travail et Raymond Martel 
pour son compte rendu complet. 
 
Site Web du Réseau (Éric Schvartz) 
La principale tâche de cette année a été de transférer le site Web du serveur du CMEC au 
nouvel hébergeur, Activis. En ce moment, le site Web dépend d’une seule personne. Éric a 
déjà commencé à transférer la section française et une partie de la section anglaise. Il lui 
reste à terminer celle-ci et à transférer la section réservée aux membres. Il croit pouvoir finir 
à l’été. Il demande l’aide de personnes qui ont des connaissances techniques. 
 
La base de données terminologiques aura une nouvelle interface. Patrick Paul (un étudiant 
contractuel) s’est engagé à effectuer le transfert de la base de données. Les fiches pourront 
être imprimées individuellement sur papier à en-tête du Réseau. 
 
Le mot de passe de la section réservée sera changé sous peu. Les membres en seront 
avisés par Lnorte. 
 
Comité de terminologie (France Beauregard) 
Le Comité de terminologie se situe à un point tournant et a de la difficulté à se centrer. 
Michel Cayouette a quitté la présidence en raison d’un changement de poste et le Comité n’a 
trouvé personne pour reprendre le flambeau.  

 
Il faut repenser l’orientation du Réseau en ce qui concerne la terminologie. Au départ, le but 
premier du Comité était de partager des solutions en matière de terminologie. Au fil des ans 
le Réseau s’est doté d’un protocole très rigoureux pour la production des fiches, qui étaient 
préparées par une ou deux personnes. Elles étaient très détaillées et leur élaboration passait 
par diverses étapes (recherche, présentation au groupe, discussion en réunion, remaniement 
de la fiche, approbation définitive, etc.). Elles étaient alors publiées et payantes. 
 
En 1994, le Réseau a cessé la publication des fiches, trop lourde et astreignante, pour 
l’abandonner complètement au profit des fiches terminologiques consultées par voie 
électronique.  



 
Un sondage effectué en mars 2008 (33 répondants sur une possibilité de 106) révèle que 25 
membres utilisent les fiches, mais moins de six fois par année. Les raisons invoquées pour 
leur non-utilisation sont : 1) les membres ne connaissent pas leur existence; 2) les fiches ne 
sont plus utiles; 3) les membres préfèrent utiliser d’autres sources; 4) les membres ne savent 
pas comment y accéder. 
 
À la suite de ce sondage, on conclut qu’il faut réorienter la mission terminologique du Réseau 
et les tâches du Comité de terminologie. Les échanges terminologiques se font maintenant 
par la liste de diffusion Lnorte et répondent à des besoins ponctuels. De son côté, le Comité 
reprend actuellement les anciennes fiches pour les réviser. Des questions sont soulevées : 
 
- Veut-on une fiche parfaite qui demande deux mois de travail ou veut-on que les fiches 
soient plus nombreuses et plus dynamiques? 
- Le Comité de terminologie répond-il aux besoins des membres? 
- Quelles sont les attentes des membres?  
- Veut-on garder la liste terminologique entre nous ou la partager avec le public? 
- Que cherchent les membres en matière de terminologie? 
 
Il serait temps de donner au public l’accès aux fiches terminologiques. Le Comité de 
terminologie recevrait un nouveau mandat, soit de rendre la terminologie publique, 
d’alimenter la base plus régulièrement, de ne plus viser la fiche finie et d’approvisionner la 
base à partir des discussions sur Lnorte et grâce à la liste de diffusion. 
 
Une option pour le Comité serait de participer au bulletin En bons termes/On Good Terms et 
de travailler à un projet ponctuel. Par exemple, établir une comparaison sur l’éducation entre 
les provinces. 
 
On lance l’idée d’organiser des consultations régionales bien encadrées sur le sujet, avec un 
membre du Comité et un membre du GC.  
 
On recommande au Comité de ne pas entreprendre de nouvelles recherches, mais plutôt de 
se concentrer sur ce que les membres ont entrepris et de coordonner les consultations. 
 
 
Élections (Andrée Sirois) 
 
Trésorerie : Jo-Ann Deneka ne renouvelle pas son mandat. Elle a occupé le poste pendant 
cinq ans. Le poste est vacant. Au nom du Réseau, le GC remercie chaleureusement Jo-Ann 
pour son travail. 
 
Colloque 2010 : Le Réseau doit pourvoir cinq postes. 
 
Comité du bulletin : Liliane Vincent s’est montrée désireuse de se joindre au Comité. 
 
Vice-présidence : Annick Trudel a renouvelé son mandat. 
 
Comité de terminologie : Quatre personnes du Comité ont renouvelé leur mandat, France 
Beauregard, Dominique Nanoff, Anne-Marie Prendiville et Michel Cayouette. 
 
APRÈS-MIDI 
 
Anne-Marie De Vos, présidente de l’OTTIAQ, se joint aux participants en après-midi. 
 
1. André Lapierre, vice-doyen et secrétaire de la Faculté des arts et professeur titulaire du 

Département de linguistique de l’Université d’Ottawa. 



 
Sa présentation a pour titre Parcours de la lexicologie québécoise…ou l’impossible 
dictionnaire. 
 
M. Lapierre est l’auteur de plusieurs publications dont Toponymie française en Ontario et 
s’intéresse aussi aux dictionnaires et aux glossaires. Il fait un survol de différents 
dictionnaires parus depuis le XIXe siècle au Canada français, surtout au Québec. Il 
présente également des exemples du contenu. 
 
FRANQUS, Le dictionnaire usuel du français standard en usage au Québec paraîtra en 
ligne le 21 juillet 2008 à l’adresse suivante : http://francais.usherbrooke.ca/. La copie 
papier devrait être en vente en 2010. 

 
  

2. Dolores Tam, de Druide informatique, présente, sous forme ludique, des façons 
d’interroger Antidote.  

 
 
Merci à l’équipe de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec pour 
son accueil des plus chaleureux et généreux. 
 
Levée de la séance à 16 h 15 


