
 
 

 

PROCÈSVERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011  

DU RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 
tenue le vendredi 15 avril 2011 de 9 h à 13 h  

et suivie d’une conférence de M. Elliott Macklovitch  
 à la salle du tribunal‐école Maxwell‐Cohen (salle 100), pavillon Chancellor‐Day, 

 Faculté de droit de l’Université McGill 
3644, rue Peel, Montréal (Québec) 

PERSONNES PRÉSENTES 

Membre du Groupe 
coordonnateur (GC)  
Andrée Sirois (présidente)  
Luci English (vice‐présidente)  
Constance Tolszczuk (trésorière)  
Lucie Leblanc (secrétaire)  
Raymond Martel (administrateur) 
 

 

Membres en règle
Liliane Vincent 
Isabelle Landry 
Daniel Fitzgerald 
Eric Schvartz 
Aimée LeBreton 
Halima Zouhar 
Jean‐Sylvain Dubé 
Annick Trudel 

Observateurs 
Étudiants, étudiantes et 
membres du personnel de 
l’Université McGill 
 

 

Bienvenue et ouverture de la réunion 
La présidente, Andrée Sirois, souligne l’hospitalité de l’Université McGill qui a gracieusement accepté d’accueillir 
l’assemblée générale annuelle du RTE‐NTE. Elle insiste sur l’importance de ce nouvel emplacement hôte et l’activité 
croissante du milieu de la traduction à Montréal, siège de l’OTTIAQ et site du prochain colloque biennal à l’Université 
Concordia. Elle évoque le contact productif entre Liliane Vincent du RTE et M. Archibald de McGill, la remise de la 
bourse du RTE par Eric Schvartz à l’Université McGill et la visibilité donnée au RTE par McGill à cette occasion.  

L’Université McGill, par l’entremise de M. Archibald, a offert au RTE d’accueillir son AGA lorsqu’elle se tient à 
Montréal. On espère voir le professeur aujourd’hui ainsi que les étudiants et les chargés de cours qui viendront à la 
conférence de M. Elliott Macklovitch. La présidente poursuit en présentant et remerciant le représentant de 
l’Université, M. Héberto Fernandez, qui souhaite la  bienvenue aux membres et rappelle l’importance du travail de 
groupes tels que le RTE‐NTE.  

Andrée Sirois préside la rencontre, Constance Tolszczuk fait fonction de secrétaire de séance. Le quorum étant 
respecté, la réunion commence à 9 h  par un tour de table.  

Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Adoption du procèsverbal de l’assemblée générale précédente 
Des modifications sont proposées au procès‐verbal de l’AGA de 2010, entre autres : remplacer Élizabeth Frécaut par 
Julie Fournel à la dernière page, dans l’échange de renseignements; enlever le texte entre parenthèses renvoyant aux 
rapports en annexe (bourses, web) et insérer plutôt le contenu de ces rapports dans le corps du procès‐verbal. 
 
Le procès‐verbal modifié de l’assemblée générale de 2010 est adopté à l’unanimité sur proposition de Lucie Leblanc 
appuyée par Raymond Martel. 
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Les suivis au procès‐verbal se feront au fil des rapports des comités. 
 
Rapports des comités 
Les titulaires de charge ou, à défaut, un membre du groupe coordonnateur, présentent les rapports des comités et 
responsables. 

Groupe coordonnateur (Andrée Sirois)  
Le groupe coordonnateur (GC) a tenu une réunion de planification le 21 janvier 2011, à l’Université Concordia. Le GC 
se compose comme suit : Andrée Sirois à la présidence, Luci English à la vice‐présidence, Constance Tolszczuk à la 
trésorerie, Lucie LeBlanc au secrétariat et Raymond Martel comme administrateur. Les responsables de la liaison avec 
les comités sont : Raymond Martel – bulletin et membre du comité du colloque; Lucie LeBlanc – OTTIAQ et comité du 
Web (Eric Schvartz); Constance Tolszczuk – finances et lien avec comité du colloque; Luci English – liaison bourses du 
RTE, AGA, colloque; Andrée Sirois – comité de terminologie, wikiterminologie et ATAMESL.  

Réunion de planification du GC 
Le GC a tenu sa réunion de planification annuelle à l’Université Concordia afin de faciliter les échanges avec 
Christophe Ryneczko – lequel s’est porté volontaire pour organiser le prochain colloque biennal du RTE (2012) – et 
avec Eric Schvartz, responsable du Web. Le GC a eu la chance de visiter les locaux du Service de traduction de 
l’Université Concordia et d’admirer les peintures de Dina Azuelos, directrice retraitée depuis peu et membre de 
longue date du RTE. 

Le GC y a notamment discuté de la situation du RTE, des élections, des comités et autres activités, des prévisions 
budgétaires et des états financiers préliminaires (par téléphone avec la trésorière, qui n’a pu se déplacer).  

Élections ‐ Les grandes questions abordées : le tableau des mandats, la relève au groupe coordonnateur et le 
recrutement de membres. Trois mandats au GC arrivent à échéance, ceux d’Andrée Sirois à la présidence, de Lucie 
Leblanc au secrétariat et de Raymond Martel comme administrateur. Il reste donc Luci English à la vice‐présidence et 
Constance Tolszczuk à la trésorerie. Raymond accepte de reconduire son mandat pour une seule année et entend 
ensuite se consacrer strictement à En bons termes/On good terms ou à autre chose.  

Faits saillants (Lucie Leblanc)  
Lucie Leblanc distribue les faits saillants de l’année 2010 et la liste des mandats actuels. Elle explique que le RTE 
renoue avec sa tradition de produire la liste des faits saillants de l’année après un bris de deux ans (2008‐2009 et 
2009‐2010). Le survol du contenu amène deux corrections : il n’y a pas eu de deuxième versement au fonds d’archives 
du RTE au CRCCF et il faut ajouter la présentation sur le RTE à l’Université d’Ottawa dans le cadre de la Semaine de la 
traduction. On fera les ajustements nécessaires. 

Dans la liste des mandats, la tâche « échanges Lnorte » n’existe plus. Pendant des années, Paulette Rozon récapitulait 
les discussions sur Lnorte et les présentait sous forme de fiche Lnorte. Son emploi du temps ne lui permet plus de le 
faire. La tâche pourrait être confiée à des volontaires, mais, là encore, cela dépend de l’orientation du comité de 
terminologie. 

Pour ce qui est des réunions régionales, Nathalie Lasnier (indépendante) et Marie‐Josée Roy (Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario) sont les volontaires qui s’occupent des contacts, des invitations, de la logistique, etc. 
pour l’organisation d’activités de formation. Bien qu’on les nomme régionales, ces réunions sont le plus souvent des 
activités de formation plutôt que des réunions proprement dites. Celle de décembre 2010 consistait en une 
conférence avec l’École de traduction et d’interprétation, un volet social et la séance de signature de l’entente de 
création du Fonds d’archives du RTE‐NTE au Centre de recherche en civilisation canadienne‐française (CRCCF) à 
l’Université d’Ottawa. 
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Trésorerie (Constance Tolszczuk)  
La trésorière présente et explique les états financiers du dernier exercice ainsi que les prévisions budgétaires pour 
2011‐2012 (ci‐après). La situation financière du RTE est bonne dans l’ensemble. Il y a eu treize nouvelles adhésions en 
2010‐2011 pour un total de 127 membres.  

 

Après discussion, il est proposé par Isabelle Landry , avec l’appui de Liliane Vincent : 
1) de maintenir le barème actuel des cotisations pour l’année prochaine (2012‐2013); 
2) d’offrir encore deux bourses de 1000 $ chacune et de faire tirer deux adhésions au RTE gratuites (d’une durée de 
16 mois, du 30 septembre au 30 mars de l’exercice financier subséquent– soit du 30 septembre 2011 au 30 mars 
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2013) aux étudiants des dix écoles de traduction, à l’occasion de la Journée mondiale de la traduction (30 septembre);  
3) d’affecter 1000 $ au site Web. 
La proposition est adoptée.  
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Bourses (Luci English et Liliane Vincent)  
Le RTE a décerné deux bourses le 30 septembre 2010, l’une à Véronique Duguay de l’Université de Moncton et l’autre 
à Jean‐Michel Pedneault de l’Université du Québec en Outaouais. Les bourses ont été présentées par André Sirois à  
l’UQO et par la membre Alicia Cleaver à Moncton. 

En 2010, les deux personnes responsables des dossiers d’attribution des bourses étaient Monique Hurtubise et Liliane 
Vincent. Lors de la réunion de planification du GC, elles l’ont avisé du besoin de revoir les critères d’attribution des 
bourses, beaucoup de cas particuliers ayant surgi ces dernières années.  

La liste des établissements admissibles à une bourse du RTE s’est allongée au fil de la création de nouveaux 
programmes en traduction. En conséquence, le tour de chacun revient moins fréquemment, le nombre de bourses 
(deux bourses de 1000 $ par année) n’ayant pas augmenté. Liliane Vincent explique qu’il a fallu modifier l’ordre 
d’attribution aux établissements cette année pour tenir compte du cas particulier de l’Université de Sherbrooke, qui 
n’offre un baccalauréat en traduction que depuis peu et dont aucun étudiant n’est donc encore en dernière année de 
ce programme (critère d’attribution du RTE). Cette université n’était pas encore admissible à une bourse du RTE‐NTE, 
et c’est pourquoi la bourse a été  offerte à l’UQO en 2010. Les établissements récipiendaires devraient être 
l’Université Concordia et l’Université de Montréal en 2011. 

Monique Hurtubise est favorable à l’attribution des bourses à un étudiant en avant‐dernière année du programme. 
En réponse à une question, elle indique qu’il n’y a pas eu de difficulté dans l’attribution des bourses, sauf qu’on 
n’applique plus le critère exigeant qu’une personne des établissements récipiendaires soit membre du RTE.  

Jusqu’ici, on a maintenu le critère de décerner une bourse au meilleur étudiant, le choix du lauréat étant laissé à 
l’établissement d’enseignement. Faut‐il continuer de s’en tenir aux notes ou bien inclure le besoin financier? Les 
circonstances financières des candidats peuvent être difficiles à juger. Dans certaines universités, dont Moncton, tous 
les bons étudiants obtiennent une bourse, faut‐il modifier le critère de n’avoir reçu aucune autre bourse ou le 
conserver au risque de devoir se rabattre sur des candidatures de moindre qualité? Liliane a des réserves à l’égard de 
tout critère ouvrant à la subjectivité. Le besoin financier pose un casse‐tête épouvantable, entre autres  la question 
de la protection des renseignements personnels.  

Les universités, pour leur part, préfèrent des critères définis et clairs. Le critère de citoyenneté ne pose aucun 
problème. Le critère de n’avoir obtenu aucune autre bourse complexifie les choses. À tout cela s’ajoute la question 
des programmes de quatre ans, qui ne sont plus la seule norme. Les programmes d’études se sont diversifiés, sont 
moins homogènes; il y a maintenant des certificats, des programmes d’études supérieures, d’autres offerts en 
éducation continue, de la formation en ligne et un programme virtuel en traduction.  

Un membre suggère de consulter le site de l’Association des universités et collèges du Canada pour recenser les 
programmes et les établissements, et d’étudier aussi les critères de bourses offertes ailleurs. Certains ont des 
réserves sur les programmes d’une seule année, vu le risque d’offrir la bourse à un candidat qui échouerait ensuite. Il 
importe d’offrir les bourses à des personnes ayant une aptitude attestée dans la discipline.  On rappelle que le but est 
d’encourager la relève et qu’il importe de tenir compte de la formation antérieure dans le cas des programmes 
courts. On suggère aussi de soumettre les nouveaux critères aux directeurs des programmes pour connaître leur avis, 
avant de prendre une décision définitive. 

Il est proposé de former un comité chargé de faire une analyse comparative des programmes universitaires en 
traduction, de voir quels critères conviendraient le mieux aux bourses du RTE et de faire une recommandation au GC. 
Isabelle Landry propose son aide à Liliane Vincent. 

L’assemblée est d’accord. 

Comité du colloque 2012 (Andrée Sirois)  
Andrée Sirois indique que le comité du colloque 2010 a produit des recommandations qui sont d’ores et déjà entre les 
mains du nouveau comité. Elle rappelle que Christophe Ryneczko s’est joint à la réunion de planification du GC. Anne‐
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Marie Mesa et lui se sont portés volontaires pour l’organisation du prochain colloque (2012) et se sont déjà réunis. 
Tous deux  faisaient partie du comité organisateur du dernier colloque, ce qui est excellent. Ils ont commencé les 
démarches pour arrêter la date, réserver les salles et obtenir la participation de gens du Département de langue 
française et littérature, dont le directeur est Philippe Caignon, conférencier au dernier colloque. Ce dernier serait 
intéressé à épauler le comité organisateur  dans la recherche de conférenciers. Les recommandations du comité du 
colloque 2010 figurent en annexe. 
 
Comité du Web (Eric Schvartz)  
Ce comité se compose d’Eric Schvartz et de Daniel Fitzgerald (reconduit d’office au fil des années).  

La migration du site Web du RTE‐NTE vers un nouvel hébergeur, Aztus, tire à sa fin. Il reste à finaliser le transfert de la 
base de terminologie et de la liste Lnorte. La liste « avis » a été créée directement dans le nouveau site; il reste 
cependant à discuter de l’utilisation qu’on en fera. Pour l’instant, elle est limitée au GC. Si le but est de réserver 
Lnorte aux discussions terminologiques (avec réponse à tous automatiquement) et la liste avis aux  messages à tous 
avec réponse à l’expéditeur seulement, alors il conviendrait d’élargir la liste « avis » et d’y mettre un modérateur qui 
autorise les envois. L’assemblée est d’accord. 

En ce qui concerne la base de données terminologiques, tout est fini en principe. Il reste à savoir si on la rend 
publique ou non. Dans son état actuel, trop de fiches sont en mode « affichage des corrections ». Il faudrait les mettre 
au propre, c’est‐à‐dire que quelqu’un les relise et approuve les interventions.  

La liste des membres est toujours sur le serveur du CMEC parce qu’il n’est pas possible de migrer la base de données 
qui est utilisée pour la générer automatiquement. Il faudra donc remplacer cette liste dynamique par une liste 
statique en PDF. La liste des membres et les fiches mises à part, l’ensemble du site, sections publique et privée, est 
sur le nouveau serveur. 

Comme le système de gestion des contenus du site n’est pas du tout convivial, Eric continue de s’en occuper 
directement. Il faudrait aussi décider si l’on maintient un site bilingue qui exige forcément le double de travail de 
production de contenu. Il importe de réfléchir à la question. Il faut aussi être réaliste, car on a déjà de la difficulté à 
trouver des responsables de tâches. Vraisemblablement, la partie publique devrait être bilingue. A. LeBreton offre de 
donner un coup de main pour l’anglais. 

La diffusion de la liste des membres dans la partie publique du site faciliterait la recherche de traductrices et 
traducteurs en éducation pour le public en général. On discute de l’information qui devrait y figurer, de la protection 
des renseignements personnels, etc. On pourrait peut‐être s’inspirer du répertoire des terminologues du Canada. 

Eric indique que le site comporte une section pour les annonces/la publicité, mais elle est encore au stade 
expérimental. Un gabarit pourrait être utile pour assurer la cohérence.  

Un montant de 1000 $ est prévu pour le site Web dans le budget de la prochaine année. Cela pourra aider Eric dans 
son travail de webmestre. 

La question de la terminologie sera discutée dans le contexte du rapport du Comité de terminologie.  

Activités de la prochaine année (2011‐2012)  
Conférence René‐Sirois : René, membre fondateur du RTE décédé il y a quelques années, a beaucoup apporté au RTE. 
À sa mémoire, le RTE a créé une conférence qui se tient les années où il n’y a pas de colloque. La première a été 
prononcée en 2009 par Liliane Vincent, présidente fondatrice. On discute d’idées, de sujets, de conférenciers, 
d’honoraires, de lieux et de dates. On propose les 21 ou 28 octobre, à Ottawa. Pour le conférencier on explorera 
diverses possibilités : Sheila Poplack à l’Université d’Ottawa, le Centre de la francophonie des Amériques qui tient des 
activités un peu partout et qui a des projets fascinants dans toute la francophonie, Conrad Ouellon, président du  
Conseil supérieur de la langue française au Québec, qui a beaucoup réfléchi sur la langue, surtout au Québec, mais qui 
aurait assurément des perspectives très éclairantes sur les moyens d’assurer la survie de la langue française dans les 
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communautés minoritaires (c’est le Conseil qui a offert un livre en cadeau à tous les participants au colloque), le 
projet Franqus qui a lancé une invitation permanente à tenir une rencontre du RTE à l’Université de Sherbrooke 
(peut‐être une régionale avec volet social?). 

Projet wiki – Il en sera question plus tard, au point sur la terminologie.  

Autres – Ajout d’un lien vers le RTE‐NTE sur le site de l’ATAMESL 
Préparation d’un deuxième versement d’archives au CRCCF (le premier remonte à quelques années déjà). Louise 
Caron (ex‐traductrice et ex‐membre de longue date du RTE aujourd’hui technicienne en bibliothéconomie) est 
disposée à aider. Le fonds a pour but de conserver pour la postérité ce qui doit demeurer dans les archives et de le 
rendre accessible aux chercheurs partout au Canada. Les documents versés comprennent les ordres du jour et les 
procès‐verbaux, les prévisions budgétaires et les états financiers, les bulletins, les recommandations terminologiques, 
la correspondance officielle, les documents des colloques, peut‐être les listes des membres (incertain vu la 
confidentialité). Le CRCCF conserve des fonds d’archives d’intérêt linguistique tels que les fonds Irène de Buisseret, 
Jean Delisle, Daniel Péloquin, etc. 

On suggère d’inviter Louise Caron à venir expliquer le contenu des versements d’archives, les critères et les méthodes 
appliquées. 

Bulletin (Raymond Martel)  
La livraison du prochain numéro d’En bons termes/On good terms est imminente. R. Martel a dû se charger lui‐même 
de la mise en page et de la production cette fois‐ci. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la 
production du numéro, dont France Beauregard pour la relecture. Un chaleureux merci également à la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants pour sa gracieuse collaboration logistique, malgré tous ses défis 
courants, et plus particulièrement à Denise Léger, qui s’est occupée de la mise en page de plusieurs numéros. Merci 
aussi à Jean‐Sylvain Dubé pour son magnifique article sur l’importance des réseaux et l’intérêt du réseautage ainsi 
que des rapports personnels dans la profession. Un autre numéro devrait paraître après la conférence René‐Sirois. 
Christophe Ryneczko et Anne‐Marie Mesa vont se retirer du comité du bulletin pour se consacrer à l’organisation du 
colloque 2012, et à la direction par intérim du service de traduction de l’Université Concordia pour Christophe. Il reste 
donc Claude Desrosiers‐Hasan et Raymond Martel. On lance l’invitation à quiconque désire participer aux activités du 
bulletin.  

Le prochain numéro d’En bons termes/On good terms devrait paraître à l’automne 2011, après la Conférence René‐
Sirois et la remise des bourses du RTE. Le plus difficile, c’est de rassembler le contenu. On invite donc tous les 
membres intéressés à fournir des textes de tous genres, même très courts : bribes, pensées, articles, topos, résumés, 
humour, etc.  

Liliane se fait la porte‐parole de tous en levant son chapeau à Raymond. La tâche est loin d’être modeste et le résultat 
dépasse de loin des bulletins d’associations autrement plus nombreuses que le RTE. Le bulletin, comme le colloque, 
touche à l’essence même du RTE. On espère voir des photos du colloque dans le prochain bulletin; à défaut, on 
propose de faire un montage dans la section publique du site. Monique Hurtubise, Liliane Vincent et Nathalie Lasnier, 
entre autres, ont pris des photos. 

Élections et remplacements de charge 
La présidence souligne que, pour la première fois, on ouvre le processus d’élection sans qu’il y ait la moindre 
candidature. Ni à la présidence, ni au secrétariat où Lucie Leblanc termine un mandat de deux ans après six ans et 
demi de participation au GC. 

L’absence d’un plein effectif à la direction obligerait à abandonner certaines tâches. Jusqu’à nouvel ordre, la 
présidence serait donc vacante. Le GC voudra‐t‐il poursuivre le recrutement pendant l’année ou fonctionner à effectif 
réduit, ce sera à lui de décider. Il resterait trois membres sur cinq au GC et ils devraient se répartir les attributions des 
deux sièges vacants. On invite l’assemblée à soumettre des candidatures. Une période de discussion s’ensuit. 
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Luci English propose Raymond Martel à la présidence et Isabelle Landry comme secrétaire. Des détails sont fournis à 
Isabelle quant au fonctionnement du GC, du RTE et aux fonctions du poste.  

Andrée Sirois propose Liliane Vincent, qui doit décliner faute de disponibilité. 

Raymond Martel se dit prêt à accepter sa mise en candidature pour un mandat d’une année, pour assurer une 
transition, et de revoir la situation en avril 2012.  

Un membre invite le GC à songer à une présidence tournante aux deux ans.  

Isabelle Landry accepte sa mise en candidature comme secrétaire.   

Raymond Martel ayant accepté la présidence, le siège d’administrateur devient vacant. Eric Schvartz propose de 
siéger comme administrateur. 

Raymond Martel, Isabelle Landry et Eric Schvartz sont nommés sans opposition. 

On est toujours à la recherche de volontaires pour les charges aux comités du colloque, du bulletin, de terminologie, 
etc. 

Isabelle Landry est prête à donner un coup de pouce concernant les bourses et Lucie Leblanc se porte volontaire pour 
remplacer Raymond Martel au comité du bulletin.  

Bravo à tous. 

Comité de terminologie 
Le comité se compose actuellement de Michel Cayouette (seul terminologue), Dominique Nanoff, France Beauregard 
et Anne‐Marie Prendiville. Halima Zouhar et Christine Ahmed sont prêtes à se charger de tâches ponctuelles. On note 
que les employeurs ne permettent plus aux membres de consacrer un peu de leur temps au bureau à la terminologie 
du RTE, comme c’était le cas dans le passé. La présidence du comité est vide depuis deux ans et tout est au point 
mort. La révision des fiches est entamée, mais en plan. Le GC a tenté de relancer les choses, mais personne ne 
souhaite prendre la tête du comité pour en orienter les activités. Les efforts de recrutement actif du GC sont restés 
sans résultat : bien des membres sont prêts à aider, mais personne ne veut mener. Pourtant, le Réseau en général se 
dit ouvert à de nouvelles activités/expériences (telles que la wikitermino, la diffusion publique des recommandations, 
etc.). Or, sans leadership à la direction du comité de terminologie, il n’y a ni impulsion, ni suivi.  Comme le sujet est 
complexe et que le temps manque, la conférence de M. Elliott Macklovitch étant sur le point de commencer, il faut 
arrêter la discussion.  

On suggère de dissoudre le comité de terminologie et de repenser tout le volet d’activité terminologique dans 
l’optique de la mission globale du RTE‐NTE, qui nécessite aussi qu’on s’y attarde compte tenu de l’évolution du milieu, 
des attentes, des besoins et des moyens.  

L’assemblée générale annuelle 2011 du RTE‐NTE prend fin à 13 h 20.  

La rencontre se poursuit avec la conférence Les courants et les contre‐courants actuels de la recherche en 
technologies de traduction, donnée par M. Elliott Macklovitch, pionnier de la traduction automatisée (TA) et de la 
traduction assistée par ordinateur (TAO). Une période de questions suit. 

Échange de renseignements 
On souhaite du bonheur aux nouveaux et prochains retraités : Constance Tolszczuk (mars 2011), Annick Trudel 
(juin 2011), Eric Schvarz (décembre 2011). 
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La réunion prend fin à 16 heures. 

L’année 2010-2011 marque la 25e année d’activité du Réseau qui compte maintenant plus d’une 
centaine de membres. 
 
L’année 2010-2011 est également la 15e année de fonctionnement du site Web du Réseau, vitrine sur 
le monde et moyen par lequel les membres ont accès à toutes sortes de renseignements, dont les 
fiches terminologiques. Le Réseau poursuit son travail de transfert du site Web vers un hébergeur privé 
(Activis). 
 
De plus, les membres ont pu profiter pour une 15e année de la liste de discussion électronique 
Lnorte afin d’échanger sur divers termes et expressions dans le domaine de l’éducation. En outre, 
l’année 2010-1011 a vu la création d’une autre liste de diffusion, intitulée Avis, qui permet aux 
personnes autorisées d’envoyer des messages officiels de la part du Réseau à tous ses membres, 
puisque tout le monde ne reçoit pas nécessairement les messages de la liste Lnorte, certaines 
personnes ayant choisi de désactiver leur nom. 

Au chapitre des activités, l’année 2010-2011 en a été une variée : 

 En avril 2010, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a reçu les membres du 
Réseau à Toronto pour la tenue de son assemblée générale annuelle. L’assemblée générale a 
été suivie d’une conférence de M. Brian Mossop intitulée The importance of not being too 
earnest: revising and self-revising well but quickly. 

 Séance de travail dans le cadre du projet de wikiterminologie, le 28 juin à l’Université d’Ottawa. 
Ce projet s’inscrivait dans une démarche de réorientation du travail terminologique du Réseau. 

 Signature officielle le 7 décembre 2010 d’une entente entre le RTE et le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa pour la conservation des archives du 
Réseau; deuxième versement d’archives. 

 Participation au mini-colloque de fin de semestre sur la terminologie et la traductique des 
étudiants de 2e et de 3e cycle de l’École de traduction et d’interprétation (ÉTI) de l’Université 
d’Ottawa, le 7 décembre 2010; allocution d’ouverture donnée par M. Elliot Macklovitch sur le 
thème des nouveaux courants de recherche en traductologie. 

 Repas de Noël, le 7 décembre 2010 à Gatineau, en collaboration avec la section Outaouais de 
l’OTTIAQ; invité : Pierre Cardinal, professeur honoraire à l’Université du Québec en Outaouais et 
auteur du VocabulAIDE : Influence de l’anglais – vraies et prétendues – et usage en transition. 

 Dixième colloque du Réseau qui a eu lieu du 21 au 23 octobre 2010 au Centre de formation et de 
conférences de NAV CANADA, à Cornwall. Marquant le 25e anniversaire du Réseau, le colloque a 
connu un succès retentissant et a permis aux personnes participantes de voir et d’entendre des 
conférenciers des plus intéressants. Au programme : stylistique comparée, rectifications 
orthographiques, mots à sauver du français d’Amérique, Antidote, dictionnaire Franqus... De quoi 
passionner toutes les personnes présentes!  

 Présentation sur le RTE-NTE à la demande de l’association étudiante de l’École de traduction et 
d’interprétation de l’Université d’Ottawa dans le cadre de la Semaine de la traduction en mars 2011. 
Tirage d’une année d’adhésion gratuite remportée par Matthew Poo-Young. 

Depuis quelques années, le RTE a établi des partenariats avec Druide informatique ainsi qu’avec 
l’Association des travailleurs autonomes et microentreprises en services linguistiques (ATAMESL). Ce 
type de partenariat permet notamment d’obtenir des prix réduits pour la participation aux activités de 
l’ATAMESL pour les membres du Réseau, et inversement. Druide informatique a pour sa part 
contribué au colloque 2010. 



      Annexe 1   

 

Faits saillants de l’année 2010-2011 

   
10  / 
11

En ce qui concerne le barème des cotisations, les montants restent inchangés en 2010-2011 : 
pigistes et organismes comptant un membre : 100 $; organismes comptant deux membres : 175 $, 
trois membres : 245 $, quatre membres : 300 $, cinq membres : 355 $, six membres : 410 $. La 
cotisation pour les étudiants est de 40 $ chacun. 

En 2010-2011, il y a eu deux bulletins En bons termes / On good terms de publiés, dont un numéro 
spécial sur le 25e anniversaire du Réseau. 

Le Réseau a par ailleurs remis deux bourses d’excellence en 2010-2011 aux personnes suivantes : 
 

 Véronique Duguay, de l’Université de Moncton 
 Jean-Michel Pedneault, de l’Université du Québec en Outaouais 

Les mandats qui étaient en cours en 2010-2011 sont les suivants : 

CHARGE TITULAIRE 
Groupe coordonnateur 
Présidence Andrée Sirois 
Vice-présidence Luci English 
Secrétariat Lucie Leblanc 
Trésorerie Constance Tolszczuk 
Administrateur Raymond Martel 
Comités  
Banque de terminologie en éducation Éric Schvartz 

Daniel Fitzgerald 
Bulletin Raymond Martel 

Liliane Vincent 
Claude D. Hasan 
Christophe Ryneczko 
Anne-Marie Mesa 

Colloque 2010 Constance Tolszczuk 
Nathalie Lasnier 
Christophe Ryneczko 
Anne-Marie Mesa 
Isabelle Coulombe 
Raymond Martel 
Liliane Vincent 

Site Web Eric Schvartz 
Daniel Fitzgerald 

Terminologie Michel Cayouette 
Dominique Nanoff 
France Beauregard 
Anne-Marie Prendiville 

Responsables de tâches 
Bourses Monique Hurtubise 

Liliane Vincent 
Échanges Lnorte Paulette Rozon 
Organisation de réunion régionale Nathalie Lasnier (Ottawa)  

Marie-Josée Roy (Toronto) 
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Recommandations et notes pour le GC – prochains colloques du RTE 

Le comité organisateur a tenu sa téléconférence de bilan et se dit très satisfait de la tournure des événements. 
Voici quelques recommandations qui sont ressorties de cette discussion et d’autres notes. 

- Le comité recommande de retourner au Centre de NAV CANADA à Cornwall; les commentaires des 
participants étaient très positifs et l’endroit est bien situé. 
 

- Bien que le comité ait réussi à respecter le budget de 4000 $ qui lui a été alloué, il recommande de le 
hausser pour les prochains colloques. Il est difficile de trouver des conférenciers pour si peu. Nous avons 
dû refuser qu’un qui exigeait des honoraires de 1500 $ pour une conférence d’une demi‐journée. Nous 
avons aussi trouvé que la recherche de commanditaires en $$ est quasi impossible, surtout à temps perdu 
(nous étions trois pigistes). 
 

- Nous mettrons sur le Web la présentation PPT des dames de Franqus et la photo de groupe. Anne‐Marie 
rédigera un article sur les résultats du sondage à publier dans notre bulletin. 
 

- L’un de mes projets est de rassembler tous les documents électroniques pertinents, de brûler un CD pour 
le transmettre au prochain comité et d’en verser un autre aux archives. Inutile de réinventer la roue et 
cela évitera bien des frustrations au prochain comité. 
 

- J’ai aussi récupéré d’excellentes photos. Il m’en manque quelques‐unes et j’espère les avoir d’ici les Fêtes. 
Je prévois préparer un montage (simple); je crois que je mettrai le tout dans un album à accès privé et j’y 
donnerai accès à toutes les personnes présentes, avec option de téléchargement pour ceux et celles qui 
voudront faire finir ou conserver des photos. Un projet pour les Fêtes (pour moi). 

 


