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PROCÈS‐VERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012  

DU RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 
tenue le vendredi 27 avril 2012 de 9 h à 13 h 30  
et suivie d’une conférence de Maria Gladstone 

 dans les bureaux de  
l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

101, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario) 

PERSONNES PRÉSENTES 

Membre du Groupe coordonnateur (GC)  
Raymond Martel (président) 
Luci English (vice‐présidente)  
Constance Tolszczuk (trésorière)  
Isabelle Landry (secrétaire)  
Eric Schvartz (administrateur) 

 

Membres en règle 
Christine Ahmed 

Se sont excusées  
France Beauregard 

Jean‐Sylvain Dubé  Julie Fournel 
Élisabeth Frécaut  Nicolle Sauvage 
Monique Hurtubise   
Lucie Leblanc   
Aimée LeBreton   
Dominique Nanoff   
Véronique Ponce   
Marie‐Josée Roy   
Paulette Rozon   
Lorraine Ruscitti   
Sadie Scapillato   
Andrée Sirois   
Annick Trudel   
Marie‐Caroline Uhel   
Liliane Vincent    
Lyse Ward    

 
Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
Le président, Raymond Martel, souligne l’hospitalité de l’Ordre, qui a gracieusement accepté d’accueillir 
l’assemblée du RTE, rappelant qu’il soutient le RTE depuis ses premières heures : organisation matérielle, 
goûter, et de multiples autres façons. Le président poursuit en présentant et remerciant la représentante de 
l’Ordre, Mme Michelle Longlade, directrice des Normes d’exercice et de l’agrément. Mme Longlade traite de 
l’importance du bilinguisme et témoigne du fait que le bilinguisme lui a servi tout au long de son parcours 
personnel. Elle rappelle l’importance de l’œuvre de groupes tels que le RTE‐NTE, puis souhaite à tous une 
journée fructueuse. 
 
Raymond Martel préside la rencontre, assisté de Luci English; Isabelle Landry fait fonction de secrétaire 
d’assemblée. Le quorum étant respecté, la réunion commence à 9 h 10 par un tour de table.  
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Adoption de l’ordre du jour 
On ajoute au point « Autres points et suivis (11 h 30) » les sujets suivants : 1) Topo sur l’ATAMESL par Aimée 
LeBreton; 2) Principe d’offrir, ou non, aux écoles de traduction l’accès aux listes du RTE. Sur proposition de 
Paulette Rozon, appuyée par Monique Hurtubise, l’ordre du jour tel que modifié est adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale précédente 
Les documents relatifs à l’AGA ont été versés dans la section réservée aux membres du site du RTE dans les 
jours précédant l’assemblée et les membres ont été invités à en prendre connaissance et à les imprimer. On 
distribue le procès‐verbal imprimé aux membres qui n’ont pas d’exemplaire et on leur laisse quelques minutes 
pour le parcourir.  
 
On répond aux quelques questions de l’assistance. On note que la pagination des Faits saillants est erronée. 
Raymond Martel indique qu’on répondra aux questions qui portent sur le suivi ou l’avancement des dossiers au 
fil des rapports présentés par les différents comités.  
 
Sur proposition de Liliane Vincent, appuyée par Andrée Sirois, le procès‐verbal de l’assemblée générale de 2011 
est adopté à l’unanimité. Remerciements à Constance Tolszczuk pour l’important travail de rédaction. 
 
Rapports des comités 
Les titulaires de charge ou, à défaut, un membre du groupe coordonnateur, présentent les rapports des comités 
et responsables. 
 
Groupe coordonnateur (Raymond Martel)  
Raymond, donne une mise en contexte de l’année écoulée. À l’AGA de l’année dernière, à l’Université 
Concordia, il avait accepté la présidence par intérim. Le GC se compose comme suit : Raymond Martel à la 
présidence, Luci English à la vice‐présidence, Constance Tolszczuk à la trésorerie, Isabelle Landry au secrétariat 
et Eric Schvartz comme administrateur. Les responsables de la liaison avec les comités sont : Raymond Martel – 
bulletin et comité du colloque; Isabelle Landry – OTTIAQ; Eric Schvartz – Web; Constance Tolszczuk – finances et 
lien avec comité du colloque; Luci English – bourses du RTE. 
 
Réunions 
Le GC a tenu une réunion de planification le 16 septembre, dans les bureaux de l’Université d’Ottawa. Tous les 
membres du GC sauf Luci English étaient présents. Andrée Sirois et Lucie Leblanc étaient invitées à titre de 
membres sortantes, pour assurer la transition. On y a notamment discuté de la bourse à la mémoire de Denis 
Perreault, de la situation financière du RTE, de l’élagage des archives, des bourses du RTE, de la liste des 
membres, du nouvel hébergeur du site Web, de la conférence René‐Sirois, du colloque 2012, du bulletin En 
Bons Termes ainsi que du projet de Wikiterminologie.  
 
Le GC a tenu quelques réunions téléphoniques. Beaucoup de dossiers ont été étudiés et réglés par courriel. 
 
Faits saillants 
Raymond passe en revue les Faits saillants. Ce fut une année de transition. Le GC a surtout mené des travaux 
d’arrière‐scène. Notamment, Lucie Leblanc a pris la relève du bulletin, on a suivi la préparation du colloque et 
organisé la conférence René‐Sirois. On a continué de recueillir de l’information sur le site Web et sur le projet 
de terminologie, mais rien n’a été concrétisé pour ces deux volets. 
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Trésorerie (Constance Tolszczuk) 
Administration générale et bilan 
La trésorière présente et explique les états financiers du dernier exercice; elle fait le tour des principaux postes : 
recettes, avoirs, fonds en fiducie pour la bourse Denis Perreault. Elle mentionne que le siège social du Réseau 
ne peut plus être à l’Université d’Ottawa et que les dossiers ont été transférés à son domicile, en attendant une 
meilleure solution. Elle a passé à travers le classeur cinq tiroirs et épuré les archives. Elle prévoit faire un autre 
tri en vue de préparer un lot de documents à verser au fonds d’archives.  
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Effectif 
Constance dresse un bilan de l’effectif. En tout, le Réseau compte quelque 100 membres, ce qui représente une 
perte d’environ 20 personnes. Parmi les explications possibles, on note que les employeurs paient de moins en 
moins aux employés les cotisations à des regroupements professionnels. 
 
Quelques idées sont émises pour stimuler le recrutement : 

‐ Constance ‐ Permettre aux individus de se regrouper et ainsi profiter du rabais d’organisme. 
‐ Andrée Sirois et Liliane Vincent – Mener une campagne auprès des employeurs (Eric Schvartz peut aider 

à l’envoi de lettres). 
‐ Christine Ahmed – Appeler les personnes qui ne renouvellent pas (Constance indique qu’elle le fait). 

 
Prévisions budgétaires 
Constance présente ensuite les prévisions budgétaires pour 2012‐2013. Elle indique que la situation financière 
du RTE est bonne dans l’ensemble. Fait important à noter, on modifiera l’exercice financier pour l’aligner sur 
l’année civile, ce qui a une incidence importante sur les états financiers présentés à l’assemblée. Pour 
permettre à l’assemblée de prendre des décisions éclairées, Constance attire l’attention sur les points 
particuliers dont il serait utile de débattre, entre autres :  

‐ Il vaudrait mieux avoir 2 signatures sur les comptes du RTE (BMO et Ing Direct). 
‐ D’ici le 17 octobre 2014, il faut faire la transition à la nouvelle loi sur les OSBL, qui prévoit toutes sortes 

de dispositions qui étaient auparavant inscrites obligatoirement dans les règlements constitutifs.  
‐ Il faudrait changer le siège social du réseau. Compte tenu de notre règlement constitutif, il serait plus 

prudent que le siège social se trouve en Ontario. Aussi, de l’avis général, l’adresse personnelle de 
Constance n’est pas pratique à long terme. Constance explorera des pistes à ce sujet, par exemple, 
recourir à un service de gestion de la poste auprès d’une entreprise qui offre ce genre de services. 

‐ Changement d’exercice financier. Il est proposé d’abréger le prochain exercice pour qu’il s’échelonne 
de mars 2013 à décembre 2013. Par la suite, l’exercice suivra l’année civile. Comme les membres ont 
déjà versé la cotisation pour 2012‐2013 (1er avril 2012‐31 mars 2013), il conviendrait d’abréger 
l’exercice 2013 à neuf mois (avril‐décembre), afin d’harmoniser l’exercice financier avec l’année civile, 
conformément au Règlement interne, à compter de 2014. La cotisation pour 2013 représentera donc 
75 % de la cotisation normale (9/12 mois).  
 
Après discussion sur les différents points, on présente des propositions en règle pour adopter les 
modifications aux prévisions budgétaires. 

‐ Attribution des bourses 
Il est proposé par Élisabeth Frécaut, avec l’appui d’Eric Schvartz, de maintenir le montant des bourses 
au montant actuel, soit deux bourses de 1 000 $ chacune. Adopté à l’unanimité. 

‐ Bilan  
Il est proposé par Constance Tolszczuk, avec l’appui d’Aimée LeBreton, d’approuver le bilan (non vérifié) 
et les prévisions 2012‐2013 telles que modifiées. Adopté à l’unanimité. 

‐ Changement de l’exercice financier  
Il est proposé par Constance avec l’appui d’Eric Schvartz d’aligner l’exercice financier sur l’année civile 
et que l’exercice de transition, en 2013, compte 9 mois, soit du 1er avril au 31 décembre. Adopté à 
l’unanimité. 

‐ Changement du siège social  
Il est proposé par Constance Tolszczuk, avec l’appui d’Annick Trudel, d’entreprendre des démarches 
pour changer le siège social. Adopté à l’unanimité. 
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Comité du colloque 2012 
Raymond lit le rapport d’étape préparé par Anne‐Marie Mesa. L’organisation va bon train. On rappelle que le 
montant alloué au colloque est passé à 5 000 $. Même s’il n’est pas nécessaire d’avoir une proposition officielle 
pour ce point, Constance présente le budget provisoire de l’activité pour donner un ordre de grandeur. 
Nouveauté cette année, les organisateurs ont prévu un volet pour les étudiants. Ces derniers ne sont pas invités 
à participer à tout le programme, mais bénéficient d’un tarif réduit. 
 
Bulletin En Bons Termes 
Lucie Leblanc fait le point sur le bulletin. Elle indique qu’il est désormais préparé à l’aide du logiciel Publisher. 
Elle s’est familiarisée avec ce nouvel outil et est maintenant prête à recevoir du contenu. Comme pour d’autres 
aspects du Réseau, on manque de ressources. Raymond explique qu’Anne‐Marie et Christophe sont moins 
disponibles pour le bulletin, étant donné qu’ils s’occupent du colloque. Un numéro devrait paraître au 
printemps et un autre après le colloque. 
 
Site Web (Eric Schvartz)  
Dans les faits, le « comité » se résume à Eric Schvartz, toujours aussi dévoué. Tous sont conscients de la 
lourdeur de la tâche. Eric continue de chercher des pistes pour faire en sorte qu’il soit remplaçable.  
Il explique que la transition du serveur du CMEC vers un autre serveur se poursuit, mais que le système de 
gestion de contenus n’est pas encore très convivial. Les problèmes sous‐jacents concernent le ListServ et la 
terminologie. Pour ce qui est de ce dernier volet, toutes les fiches existantes seront conservées sous forme 
statique. Par ailleurs, on voudrait bien conserver la possibilité de créer des fiches. 
 
Pour faire suite à un souhait exprimé depuis longtemps, au prochain renouvellement des cotisations, on 
voudrait mettre en ligne un répertoire des membres dans la section publique du site Web, notamment pour 
afficher les spécialités des membres et ainsi faciliter la recherche d’une ressource par d’éventuels donneurs 
d’ouvrage. Pour ce faire, afin de respecter la protection des renseignements personnels, il faudra prévoir un 
formulaire d’autorisation de publication que les membres devront remplir et signer. On se retrouverait donc 
avec deux répertoires : un répertoire complet des membres dans la section réservée, un autre répertoire dans 
la section publique, qui reflétera les autorisations des membres. À ce sujet, Véronique Ponce offre de fournir un 
gabarit qu’elle a élaboré et qui décrirait les spécialités des membres. S’il s’avère encore long de préparer un tel 
répertoire, qui suppose la conversion et l’extraction d’information de la base de données, on pourrait envisager 
une solution temporaire. Par exemple, créer un fichier PDF (mis à jour de temps à autre) contenant les 
coordonnées des membres ayant donné leur autorisation et le verser dans la section publique. Eric se penchera 
sur le gabarit que propose Véronique. 
 
On refait le constat que le site Web a besoin d’un profond remaniement, tant pour ce qui est du contenu que 
du visuel. Des sommes sont prévues au budget à cet effet. Eric poursuit les démarches de façon continue. 
 
Wiki et terminologie 
Bien que la terminologie ait été au cœur du Réseau au moment de sa fondation, force est de constater que ce 
volet est problématique depuis maintenant plusieurs années. On aboutit au même triste constat chaque 
année : on note que les employeurs ne permettent plus aux membres de consacrer un peu de leur temps à la 
terminologie du RTE dans le cadre de leur travail, comme c’était le cas dans le passé. C’est tout aussi difficile 
pour les travailleurs autonomes, qui sont plus nombreux qu’avant parmi nos membres. La présidence du comité 
est vide depuis maintenant trois ans et tout est au point mort. La révision des fiches a fini par se faire, cette 
année. Le GC a maintes fois tenté de relancer les choses, mais ces efforts restent toujours sans résultat. 
Certaines personnes ont indiqué qu’elles pourraient prêter main‐forte, mais personne n’est disposé à prendre 
la tête du comité pour en orienter les activités.  
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Extrait du procès‐verbal de l’AGA 2011 : 

« 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. […] 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. » 

 
Un an plus tard, le Réseau – et le GC plus particulièrement – traîne encore ce boulet. À contrecœur, le GC se 
résigne à proposer non pas l’abandon total de la terminologie, mais la mise en veilleuse officielle de ce volet, 
tant que personne ne se proposera pour le piloter. C’est la décision qui s’impose compte tenu des projets qu’on 
souhaite faire avancer en priorité : dynamiser le Réseau, dynamiser le Web, recruter de nouveaux membres, 
etc. 
 
Il est proposé par Raymond Martel, avec l’appui de Luci English, de renoncer à la terminologie tant qu’il n’y aura 
pas une personne pour prendre la responsabilité de ce dossier. Adopté à l’unanimité. 
 
S’ensuivent des échanges sur quelques solutions de repli pour relancer ce volet. Par exemple, rien n’empêche 
de créer un groupe ou comité ponctuel qui étudierait une question et publierait ensuite ses résultats par 
l’entremise de la liste Lnorte. L’assemblée est d’accord. 
 
Dominique Nanoff s’enquiert de l’état des compilations des échanges sur Lnorte. On lui explique que cette 
tâche n’existe plus depuis l’année dernière (voir procès‐verbal de l’AGA 2011), ce qui ne fait que confirmer 
qu’on manque de ressources. 
 
D’autres questions de l’assemblée portent sur l’expérience de wiki qui a été tentée. Eric et Raymond expliquent 
en quoi cela consistait. Ici encore on constate qu’on tourne en rond : le projet n’a pas levé, faute de gens pour 
s’en occuper. Aussi, on se demande si c’est le bon outil compte tenu des besoins du Réseau. Est‐ce qu’un wiki 
aurait pour conséquence de dédoubler ou de rediriger des discussions qui se déroulent actuellement sur 
Lnorte? On revient à la case départ : on ne connaît pas les besoins actuels du Réseau ni les possibilités qui 
existent. 
 
On s’interroge aussi sur l’archivage des échanges sur Lnorte et la possibilité de pouvoir les consulter avec une 
fonction de recherche. À l’heure actuelle, certains membres conservent les courriels localement sur leur 
ordinateur pour pouvoir y effectuer des recherches ponctuelles. Y aurait‐il un moyen d’offrir cette fonction 
autrement, à l’ensemble des membres? Aimée LeBreton s’offre pour se pencher sur la question. Liliane Vincent 
s’offre pour donner un coup de main : donner un son de cloche, approuver les sujets pertinents, trier 
l’information. Eric et Constance se disent aussi prêts à aider à court terme. 
 
Pour conclure sur le sujet de la terminologie, quelqu’un soulève l’idée de tenir un atelier sur les wikis ou autres 
possibilités similaires au prochain colloque. Raymond entrera en communication avec Christophe à ce sujet. 
 
Révision de l’énoncé de mission du RTE 
Puisque l’assemblée a accepté de mettre la terminologie en veilleuse jusqu’à nouvel ordre, il est important de 
faire connaître à l’ensemble des membres ce changement d’orientation important, notamment en adaptant 
l’énoncé de mission du RTE, qui sera évidemment versé sur le site Web. Dans le même ordre d’idée, on 
convient qu’il est grand temps de renouveler le dépliant devenu désuet. 
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Il est proposé par Raymond Martel, avec l’appui d’Andrée Sirois – qui se dit ravie de cette impulsion – de 
modifier l’énoncé de mandat du RTE comme suit à compter du 27 avril 2012 : 

Né en 1985, le Réseau des traducteurs et traductrices en éducation (Canada) est un regroupement de personnes 
qui travaillent en traduction, interprétation, révision, terminologie, édition, rédaction, communication, à leur 
compte ou pour divers employeurs, et qui s'intéressent plus particulièrement à la terminologie de l'éducation au 
Canada.  

C'est un réseau d'entraide qui a des membres dans tout le Canada, et même à l'extérieur, et dont l'objectif premier 
est d'harmoniser la terminologie de l'éducation en français et en anglais au Canada dans le respect de la diversité 
et de la complexité de ses systèmes éducatifs et de leur héritage linguistique. 

À la suite de quelques remarques au sujet du style et de la formulation de l’énoncé, on convient de proposer 
l’adoption quant au fond et que le GC en fera la révision stylistique à tête reposée. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Révision des critères de sélection pour les bourses du RTE 
Mise en contexte : À la lumière de recommandations des responsables de bourses, il convient de revoir le 
critère qui empêche les boursiers éventuels d’avoir déjà obtenu une autre bourse d’excellence; de plus, on 
voudrait ajouter un nouveau critère, soit l’engagement communautaire ou parascolaire. 
 
Monique Hurtubise et Liliane Vincent expliquent le raisonnement qui a conduit aux propositions d’aujourd’hui 
afin d’aider l’assemblée à prendre une décision éclairée. 
 

1. Lever le critère « pas reçu d’autres bourses » 
Monique et Liliane expliquent que le principe derrière ce critère est d’essayer d’éviter que le même 
étudiant performant reçoive plusieurs bourses et de plutôt favoriser un autre étudiant ayant un bon 
dossier. Toutefois, ce principe ne tient pas dans la vie réelle. C’est très difficile pour les responsables 
des programmes de gérer ce genre de situation. 
 
Il est proposé par Raymond Martel et appuyé par Paulette Rozon de lever le critère « n’a pas reçu 
d’autres bourses ». Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Après discussion, il est proposé de reformuler légèrement. Ainsi, il est proposé par Monique Hurtubise 
et appuyé par Luci English d’indiquer plutôt «si possible qui n’a pas reçu d’autre bourse. » 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

2. Ajouter un critère au sujet de l’engagement communautaire 
À la lumière des nombreux commentaires exprimés, on arrive au constat qu’un critère relatif à 
l’engagement s’avérerait vraiment difficile à mettre en pratique : privilégier quelle forme 
d’engagement, comment mesurer ce facteur, etc. 
 
Sur proposition de Raymond Martel, avec l’appui d’Eric Schvartz, la proposition est rejetée à 
l’unanimité. 

 
Les autres critères d’attribution des bourses demeurent inchangés : remise d’une bourse de 1 000 $ à un 
étudiant ou une étudiante en dernière année d’un programme de baccalauréat. 
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À l’assemblée générale de l’année dernière, il avait été proposé de former un comité chargé de faire une 
analyse comparative des programmes universitaires en traduction, compte tenu de l’ajout de multiples 
nouveaux profils ces dernières années, pour voir s’il y avait lieu de revoir les programmes admissibles aux 
bourses. Liliane Vincent a présenté un dossier exhaustif à ce sujet au cours de l’année, mais le Groupe 
coordonnateur n’a pas réussi à y donner suite. Ce sera une priorité pour la prochaine année. Merci à Liliane 
pour le travail de compilation très rigoureux. 
 
En 2012, les établissements récipiendaires des bourses du RTE seront l’Université de Saint‐Boniface et 
l’Université Laval. 
 
On remercie vivement Liliane et Monique pour leur contribution inestimable. En outre, elles acceptent de 
maintenir leurs fonctions pour la prochaine année. Bravo! 
 
Autres points et suivis 
Deux éléments ont été ajoutés à l’ordre du jour sous ce point. 
 
ATAMESL 
Aimée LeBreton présente l’Association des travailleurs autonomes et micro‐entreprises en services linguistiques 
(ATAMESL), un organisme dynamique qui représente des langagiers de divers horizons et qui peut présenter 
des intérêts complémentaires pour nos membres. 
 
Aimée explique la mission et le profil de l’organisme, les services offerts, les avantages d’en faire partie ainsi 
que les partenariats de cet organisme avec d’autres associations affinitaires. L’organisme se propose de 
défendre les intérêts de la profession. Fait à souligner : l’organisme tiendra un premier congrès des langagiers 
en mai 2013. En vue du congrès, l’ATAMESL lancera une enquête de grande envergure sur les conditions de 
travail des langagiers, à laquelle tous les langagiers seront invités à répondre – qu’ils soient membres ou non de 
l’ATAMESL – afin de brosser un portrait le plus juste possible de la situation au Canada. 
 
Élections 
Comme le temps passe et qu’il faudra s’arrêter bientôt pour le repas et l’atelier, l’assemblée convient de passer 
aux élections et de revenir après l’atelier pour finaliser les derniers points à l’ordre du jour. 
 
Constance se propose pour présider les élections. Raymond appuie. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la présidence souligne qu’on ouvre le processus d’élection sans qu’il y ait 
la moindre candidature.  
 
Trois postes sont ouverts : 
Trésorerie   Constance propose sa candidature. Elle est élue sans opposition. 
Vice‐présidence  Luci est prête à renouveler. Elle est élue sans opposition. 
Présidence  On remercie vivement Raymond, qui avait accepté cette fonction in extremis l’an 

passé en précisant que c’était pour un an seulement. 
On souligne son dévouement, sa délicatesse, sa tendresse et ses bonnes paroles pour 
tout le monde. 

On sollicite à tour de rôle plusieurs personnes dans la salle; toutes déclinent. Aimée LeBreton s’informe au sujet 
des tâches à accomplir et envisage d’assumer la présidence de façon intérimaire, même si elle estime qu’il 
serait préférable qu’elle occupe un autre poste, étant donné qu’elle est arrivée récemment au Réseau. 
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Raymond propose la candidature d’Isabelle Landry. Celle‐ci accepte à des conditions semblables à Raymond 
l’année dernière : présidente par intérim seulement pour un an. Elle précise aussi qu’à ce moment‐là, elle ne 
prendra pas d’autre poste au GC non plus. Luci appuie la candidature. Isabelle est élue sans opposition. 
 
Secrétariat   Il reste le secrétariat à combler. Constance propose Aimée. Andrée Sirois propose 

qu’Aimée soit administratrice pour sa première année au GC, sous réserve que 
Constance accepte d’être secrétaire‐trésorière. Constance accepte. Grand merci à 
Constance, dont le dévouement est légendaire. 

 
L’assemblée est interrompue à 12 h 59, pour le dîner et l’atelier. 
 
Atelier (13 h 30 à 16 h) 
 
L’atelier Active Listening Skills for Effective Communication, donné par Maria Goldstone, de Working Wisdom, a 
reçu un excellent accueil. Il a permis aux réseaumanes, auxquels se sont ajoutés plusieurs membres du 
personnel de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, d’aborder les communications dans une 
perspective plus large.  
 
Retour à l’AGA ‐ Autres points et suivis 
L’assemblée reprend pour aborder le dernier point sous « Autres points et suivis ».  
 
Eric souhaite avoir l’opinion de l’assemblée quant à la pertinence de créer une catégorie de membres non 
officielle pour les écoles de traduction, dans l’optique de faire circuler l’information, accroître la visibilité et 
éventuellement favoriser le recrutement. Cette catégorie ne servirait que pour la liste Avis, aucun autre service 
ne serait offert à ce type de membres. 
 
Il est proposé par Raymond Martel, avec l’appui d’Andrée Sirois, de créer une catégorie « écoles de traduction » 
aux fins précisées ci‐dessus. Adopté à l’unanimité. 

Sur proposition de Raymond Martel, avec l’appui de Paulette Rozon, l’assemblée est levée à 16 h 07. 
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Faits saillants de l’année 2011-2012 

L’année 2011-2012 marque la 26e année d’activité du Réseau, qui compte maintenant quelque 
120 membres. 
 
 
Activités  
 
Au chapitre des activités, l’année 2011-2012 a été modeste pour ce qui est de la quantité, mais les 
activités qui ont eu lieu ont suscité une bonne participation. 

 
 AGA 2011 – Le 15 avril 2011, l’Université Concordia a accueilli le Réseau pour son 

assemblée générale annuelle; 13 membres en règle étaient présents. L’assemblée générale a 
été suivie d’une conférence de M. Elliott Macklovitch, qui portait sur Les courants et les 
contre-courants actuels de la recherche en technologies de traduction. Quelques étudiants se 
sont joints au groupe pour la conférence. 

 
 Appui à la campagne de financement à la mémoire de Denis Perreault – Le Groupe 

coordonnateur s’est fait un plaisir de prêter main-forte aux collègues de Denis, qui vont offrir 
une bourse en son nom à un étudiant ou une étudiante en terminologie au Collège 
universitaire Glendon pour l'année universitaire 2012. Le Réseau et sa trésorière, Constance 
Tolszczuk, agissent comme comptable et dépositaire-fiduciaire des dons recueillis jusqu’à 
l’attribution de la bourse en 2012. 

 
 Trio : 2e Conférence René-Sirois, rencontre régionale et 5 à 7 du temps des Fêtes – Le 

2 décembre, l’Université d’Ottawa a été l’hôte de la 2e Conférence René-Sirois. La 
conférencière était la sociolinguiste Shana Poplack, du Département de linguistique de 
l’Université d’Ottawa. Nous avons profité de l’occasion pour tenir une rencontre de réflexion 
entre réseaumanes afin d’échanger sur des sujets importants, notamment la redéfinition de la 
mission du RTE (y compris un coup d’œil au volet terminologique). Fidèles à la tradition 
d’intégrer un volet social, les réseaumanes ont terminé la journée par un 5 à 7 dans un endroit 
sympathique.  

Bourses d’excellence 
 
Chaque année, le Réseau remet deux bourses d’excellence; à l’automne 2011, les récipiendaires 
ont été Carmen Ruschienski de l’Université Concordia et Samantha Leclair de l’Université de 
Montréal. 
 

 
Site Web 

 
L’année écoulée est également la 16e année de fonctionnement du site Web du Réseau, moyen 
par lequel les membres ont accès à divers renseignements, dont les fiches terminologiques. Le 
Réseau a terminé le transfert du site Web vers un hébergeur privé (Activis). Les efforts ayant été 
axés sur cette démarche, la mise à jour du site (fiches terminologiques et autres sections) reste à 
faire.  
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Listes 

 
Les membres ont pu profiter pour une 16e année de la liste de discussion électronique Lnorte 
afin d’échanger sur divers termes et expressions dans le domaine de l’éducation. Depuis l’année 
dernière (2010-1011), il existe une autre liste de diffusion, la liste dite « Avis ». Puisque c’est 
encore un concept récent, rappelons les différences entre les deux listes : la liste « Avis » 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. 

 
En Bons Termes / On Good Terms  

 
Aucun bulletin n’a été publié cette année. Nous espérons recommencer à publier un ou deux 
numéros par année.  
 

Partenariats 
 
Depuis quelques années, le RTE a établi des partenariats avec Druide informatique ainsi qu’avec 
l’Association des travailleurs autonomes et micro-entreprises 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. En outre, l’ATAMESL 
relaie à ses membres l’information au sujet de nos activités. 

Activité à venir – 11e colloque biennal du Réseau 

Le Comité organisateur s’affaire à préparer le prochain colloque, qui aura lieu les 18, 19 et 
20 octobre 2012, à l’Université Concordia. Marquez dès maintenant ces dates à votre agenda. 
C’est un rendez-vous!  
 

Groupe coordonnateur  
 
Les membres du Groupe coordonnateur se sont réunis à Ottawa le 16 septembre pour une 
journée de planification. Par la suite, c’est par courriel et par réunion téléphonique, selon les 
besoins, que les membres ont fait progresser les dossiers. 
 
Pendant l’année 2011-2012, les mandats en cours se présentaient comme suit : 
 
 

CHARGE TITULAIRE 
Groupe coordonnateur 
Présidence Raymond Martel 
Vice-présidence Luci English 
Secrétariat Isabelle Landry 
Trésorerie Constance Tolszczuk 
Administrateur Eric Schvartz 
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Comités  
Banque de terminologie en éducation Eric Schvartz 

Bulletin Raymond Martel 
Lucie Leblanc 
Claude D. Hasan 
Christophe Ryneczko 
Anne-Marie Mesa 

Colloque 2012 Christophe Ryneczko 
Anne-Marie Mesa 
Philippe Caignon 

Site Web Eric Schvartz 
Responsables de tâches 
Bourses Monique Hurtubise 

Liliane Vincent 
Organisation de réunion régionale Nathalie Lasnier (Ottawa)  

Marie-Josée Roy (Toronto) 

 

  


