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COMPTE RENDU
de la 70  réunion ordinaire du

RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION
tenue à Toronto le vendredi 12 juin 1998

et organisée par le
Service de traduction du gouvernement

Secrétariat du Conseil de gestion
Gouvernement de l'Ontario

Personnes présentes :

Christine Ahmed Isabelle Fournier Raymond Martel

Marjelaine Caya Johanne Gianniotis Jocelyne Morin

Nelida Chan Rena Ginsberg Denis Perreault

Joanne Durocher Monique Hurtubise Paulette Rozon

Jacqueline Elton Edna Hussman René Sirois

Daniel Fitzgerald Michèle Lejars Liliane Vincent

1. Mot de bienvenue

Christine Ahmed, coprésidente de la réunion avec Michèle Lejars, souhaite la bienvenue aux
membres. Elle présente Rena Ginsberg, étudiante stagiaire au Conseil des ministres de
l'Éducation (Canada) [CMEC], qui s'occupe de l'informatisation des fiches du Réseau, et
Isabelle Fournier, terminologue stagiaire au Service de traduction du gouvernement.
Ensuite, Sheila Tracey, chef du Service de traduction du gouvernement, accueille à son tour
les membres présents et prend la parole quelques minutes pour annoncer la présentation
d'ONTERM devant avoir lieu plus tard en matinée et pour signaler l'importance de la
technologie dans le cadre du travail du Réseau, sujet qui sera d'ailleurs à l'heure du colloque
d'octobre.

2. Rapports

Groupe coordonnateur (Michèle Lejars, présidente)
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Le Réseau a obtenu une subvention de 1 995 $ de Développement des ressources
humaines Canada aux fins de l'informatisation des fiches en vue de leur affichage sur le site
Web. Cette subvention paie le salaire (minimum) de Rena, embauchée pour ce travail. Le
Réseau assume les autres coûts, estimés à 1 400 $, reliés à ce travail. Michèle rappelle avoir
envoyé aux membres, par lnorte, une lettre décrivant le fonctionnement du Réseau et les
tâches des divers comités. Elle signale le nom d'une nouvelle personne-ressource, M.
Bernard Dumouchel de l'Université du Québec à Hull.

Volet trésorerie

Le Réseau compte deux nouveaux membres, soit une étudiante (cotisation de 30 $) et une
traductrice pigiste (cotisation de 50 $). Michèle ajoute que le ministère de l'Éducation du
Québec envisage de se joindre au Réseau. Au total, le Réseau a en banque 17 000 $, dont
10 000 $ sous forme de dépôt à terme.

Comité de terminologie (Denis Perreault)

Les fiches ægrotat standing  et reflective teaching sont terminées. Les fiches grade
retention, performance test et magnet school sont remises au Comité à des fins de révision. Il
importe de mettre l'accent sur l'arriéré de fiches.

Banque des mots (Joanne Durocher)

Quatre termes sont inscrits en vue de leur présentation en décembre. Ce nombre suffit
pour la réunion.

Comité du site Web (Marjelaine Caya)

Le site a fait l'objet de peu de modifications depuis le mois d'avril. L'informatisation des
fiches constitue un gros travail. Dans ce contexte, il faut prévoir l'installation d'un système
de paye et obtenir un numéro d'entreprise de Revenu Canada. Rena, première employée
officielle du Réseau, va s'occuper de la conception et de l'informatisation des fiches; elle
sera sept semaines avec le Réseau à partir du CMEC.

Le premier envoi des avis de convocation par le truchement du site Web a eu lieu. Le comité
attend les commentaires des membres à ce sujet, puisque le Réseau va continuer d'envoyer
les avis de cette façon.

Comité du colloque (Joanne Durocher)

Les préparatifs vont bon train et le Réseau a presque atteint le nombre visé de participantes
et participants (25). Les membres ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire. Après cette date, les
autres personnes intéressées pourront le faire au même prix.
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Joanne rappelle que le forfait pour la nuit supplémentaire du samedi s'élève à 89 $. Pour
s'inscrire, on peut appeler directement l'Hôtel des Gouverneurs au (418) 647-1717 (ne pas
oublier de mentionner son appartenance au Réseau et la raison de la réservation).
Liliane Vincent ajoute qu'elle a des dépliants sur l'hôtel; les personnes intéressées peuvent
lui en demander. Joanne rappelle que la dégustation de vins, activité qu'organise
Mark Villeneuve, sera une sortie aux frais de chacune et chacun. On demande de verser le
formulaire et le programme du colloque au site Web.

Comité du bulletin (René Sirois)

René, qui prend bientôt sa retraite, annonce qu'il a remis tous les documents à
Raymond Martel. Le comité a en réserve deux articles de fond et d'autres articles divers qui
suffiront pour la production d'un numéro dont la date sera déterminée par la « relève ».
René ajoute qu'il terminera ses « grands travaux » bientôt et qu'il sera à la disposition de la
personne qui lui succédera. Il invite les membres à écrire des articles.

Michèle pense qu'il serait bien de publier un numéro cette année, en compensation des
fiches; ce serait « le petit cadeau de l'année » aux membres. Elle estime important d'avoir de
la matière à offrir sur le site Web, sinon le Réseau risque de perdre des membres au
moment du renouvellement des cotisations.

3. Séance de terminologie

Termes présentés par Marjelaine et Rena et adoptés à la réunion :

- summer course=cours d'été

- evening course (syn. night course)=cours du soir

- half course=demi-cours

- full course : l'étude de ce terme se poursuivra à la réunion de décembre.

La question des termes apparentés se pose, et on propose d'abord que le Comité de
terminologie examine ce point. Jusqu'ici, le terme apparenté, qui désigne une notion
différente de celle qui fait l'objet de la fiche, était traité dans la rubrique « terme
apparenté ». Y a-t-il lieu de revoir cette façon de faire, en particulier dans le contexte des
fiches informatisées?

Le Réseau recommande d'éviter à l'avenir les termes apparentés.

Nelida Chan souligne qu'un logiciel permettant de consulter plusieurs banques de données
terminologiques à la fois est en voie de conception. Cette démarche sous-entend une
certaine normalisation des fiches. La consultation se fera moyennant un paiement. Nelida
suggère de penser dans cette optique.
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4. Présentation d'ONTERM

À la demande des membres du Réseau, Edna Hussman présente le site terminologique du
gouvernement de l'Ontario :

- Comment y arriver

- Page d'accueil

- Description (banque contenant 10 000 appellations officielles (noms de programmes,
noms d'unités administratives, hiérarchie des ministères et organismes connexes, titres de
postes, noms de comités et de certains organismes; en sont exclus les titres de publications
et de lois, les noms de formulaires et les termes techniques de chaque ministère).

- Comment faire une recherche (Edna donne quelques tuyaux. Elle ajoute savoir que les
serveurs sont extrêmement lents, mais qu'il s'agit d'un problème sur lequel le Service de
traduction n'a aucun contrôle.)

- Fonctions

- Écrans d'aide

Edna distribue des exemples d'écrans et une liste de sites utiles. Elle rappelle aux membres
qu'en cas de recherche infructueuse, ils peuvent appeler la ligne de renseignements
terminologiques du Service de traduction du gouvernement.

5. Hommage à René Sirois

Liliane prend quelques minutes avant la pause pour rendre hommage à René qui, 13 ans et
70 réunions plus tard, prend sa retraite du ministère de l'Éducation et de la Formation de
l'Ontario, mais non du Réseau. René, qui fut l'un des membres fondateurs du Réseau, en a
été un membre assidu et un ambassadeur hors pair. Il a fait partie du groupe
coordonnateur et du comité du bulletin, en plus d'assumer toute une gamme de charges. Le
Réseau lui est extrêmement reconnaissant et lui offre ses meilleurs vœux, ainsi qu'un
cadeau symbolique. Un René ému, qui « se souvient encore », remercie Liliane ainsi que les
autres membres du Réseau et annonce son intention de continuer à faire de la traduction,
cette fois à la pige, et d'assister au prochain colloque. René, ce n'est donc qu'un au revoir...

6. Conférence : Méfiez-vous du PAP : ou les pièges du prêt-à-photographier

Monique Hurtubise présente le conférencier invité, M. Alain Baudot du Collège universitaire
Glendon. M. Baudot, ce spécialiste de la typographie qui a obtenu maints prix tout au long
de sa carrière, est un pionnier des programmes de langue française à Glendon.
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M. Baudot prend ensuite la parole pendant plus d'une heure et expose avec beaucoup de
verve les principes à suivre et les erreurs à éviter pour la mise en page des textes. Il
distribue un petit protocole et des exemples. Selon lui, les traducteurs sont maintenant des
chefs d'orchestre et ils doivent tout faire, y compris le travail du typographe. De prime
abord, cela semble facile avec les ordinateurs et les logiciels dont ils disposent. Or, il faut se
méfier de la machine, car les fonctions dites par défaut sont souvent conçues par des
techniciens anglophones et pour la langue anglaise. Les résultats obtenus ne correspondent
pas toujours aux exigences de la langue française.

Il parle des ressources du domaine de la typographie qui existent sur Internet, puis sur
papier. Il recommande, dans un travail, de toujours faire preuve de cohérence et il donne
des consignes générales pour les bibliographies, les citations, les notes ou références et la
typographie. Il invite les personnes présentes à communiquer avec lui si elles ont des
problèmes; la consultation est gratuite et rapide (adresse à la fin de la documentation
remise).

Michèle lui offre un cadeau en guise de remerciement.

7. Discussion sur le fonctionnement du Réseau

Discussion animée par Michèle Lejars : Comment le Réseau fonctionnera-t-il au cours des
deux prochaines années ?

Appel à des bénévoles

Le Réseau continuera-t-il à faire appel à des bénévoles, comme dans le cas du groupe
coordonnateur?

Sources de revenu

Le Réseau a besoin d'argent. Ses seules sources de revenu sont les cotisations. Il lui en faut
de nouvelles. À explorer :

- une augmentation de 5 $ des cotisations; (il n'y a eu qu'une seule augmentation depuis la
création du Réseau)

- la location d'emplacements publicitaires sur le site Web; (est-ce valable?)

- l'appartenance au futur réseau de banques de données.

L'an prochain, le Réseau essaiera d'obtenir une autre subvention pour le site Web. Michèle
est d'avis qu'il faut mettre l'accent sur le volet informatique.

Bulletin
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Cette publication n'est pas nécessairement régulière. C'est une chose agréable à offrir et à
lire. Cette année, le bulletin sera un cadeau offert aux membres. Ce serait bien d'en publier
un ou deux l'an prochain. Sans être une obligation, ce n'est pas non plus une tâche
écrasante. À la rigueur, le Réseau pourrait payer quelqu'un pour la mise en page (à ce sujet,
M. Baudot a recommandé le logiciel PageMaker).

Fiches

Le Réseau devrait publier de 7 à 8 fiches définitives par année. En décembre, il faudrait
afficher celles qui sont prêtes sur le site Web et les faire parvenir aux abonnés qui n'ont pas
accès à Internet. Relativement à la production de fiches, il n'y aura pas plus de pression l'an
prochain que cette année. Les membres en règle vont avoir accès aux fiches comme avant.
Dans les autres cas, il faudra prévoir un mode de paiement pour l'obtention des fiches
antérieures. Le Réseau ne prévoit pas de campagne de souscription. Raymond pense qu'il
faudrait dédommager les anciens abonnés qui ont payé plus au cours des ans pour
l'obtention des fiches. Faudrait-il facturer par consultation?

Il faudra sûrement alimenter la réserve de fiches et actualiser les fiches existantes. De fait,
un important travail de mise à jour s'impose. Edna est d'avis qu'il faut d'abord prévoir un
système d'actualisation des fiches. Joanne est d'avis qu'il faut songer à la façon dont cette
actualisation se fera. Michèle ajoute que pour le moment, on envoie les fiches sur papier
telles qu'elles sont, avec une note indiquant que certaines sont dépassées. Les mises à jour
se feront petit à petit. Liliane rappelle que sur le Web, la diffusion est limitée aux membres
du Réseau; elle aussi estime qu'il est nécessaire de mettre tout de suite en place un
mécanisme de mise à jour. Raymond suggère d'utiliser la banque de mots et pour la
production de nouvelles fiches et pour la révision des anciennes. Denis propose lui aussi de
répartir l'an prochain le type de termes à l'étude : termes simples ou termes à revoir.
Marjelaine signale que le site Web sera utile pour signaler les impropriétés sous la rubrique
« Commentaires ». Joanne demande qu'on lui signale les termes devant être revus.

En résumé , Rena et Marjelaine font l'entrée des fiches sur le site Web, et on signale à
Joanne les fiches à mettre à jour.

Suggestion (y penser en vue d'une discussion en décembre) : L'accès aux fiches existantes
sera gratuit pour les membres, mais payant pour les personnes de l'extérieur (montant à
déterminer). L'accès aux nouvelles fiches se fera moyennent un coût pour chaque fiche.

Conférenciers

Les membres sont très satisfaits de la venue régulière de conférenciers aux réunions
ordinaires. Monique, qui continuera de trouver des conférenciers, souhaite connaître à
l'avance (en décembre) le calendrier des réunions 1999. Marjelaine remercie Monique de
son excellent travail.
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Bulletin

Raymond Martel va s'occuper du bulletin en collaboration avec Jacqueline Elton. Raymond
croit pouvoir préparer un numéro pour l'automne. Le comité a grand besoin d'articles pour
les futurs numéros.

8. Élections

Trésorier ou trésorière

Faut de candidats, l'élection est remise à décembre.

À titre d'essai et ce, à partir du prochain renouvellement des cotisations, la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants va s'occuper des tâches administratives
(tenue de la liste des membres, trésorerie et remboursement des dépenses). Si elle le peut,
Louise Caron assumera les autres tâches comptables.

Rédacteur ou rédactrice en chef du bulletin

Élection en suspens.

Le Réseau va publier un numéro cette année. Les membres discuteront en décembre de
l'avenir du bulletin.

9. Échanges

Constance Tolszczuk, Marie-Carmelle Boutin et Eric Schvartz transmettent leur bonjour par
personne interposée.

René transmettra aux membres sa nouvelle adresse.

10. Levée de la séance

La séance se termine vers 16 h 10 et Christine donne rendez-vous aux membres à Québec,
à l'occasion du colloque du Réseau qui s'y tiendra du 22 au 24 octobre.

7/7


	Compte rendu de la 70e réunion du RTE

