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COMPTE RENDU
de la 71  réunion ordinaire du

RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION
tenue à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants à Ottawa

le vendredi 4 décembre 1998

Personnes présentes :

Christine Ahmed
Louise Caron
Marjelaine Caya
Joanne Durocher
Geneviève Gagnon
Monique Hurtubise

Michèle Lejars
Raymond Martel
Jocelyne Morin
Keemla Nuckchedee
Denis Perreault
Cécile Renaud

Paulette Rozon
Marina Schmitt
René Sirois
Constance Tolszczuk
Annick Trudel
Liliane Vincent

1. Accueil et mot de bienvenue

Joanne Durocher souhaite la bienvenue aux membres et leur annonce que la présidente de la
FCE, Jan Eastman, les accueillera officiellement en début d’après-midi. Elle remercie Louise
Caron, qui coprésidera avec elle, ainsi que Liliane Vincent qui a accepté de prononcer une
conférence au pied levé à la place de Silvia Pavel. Une fois le tour de table terminé, Joanne
distribue l’ordre du jour révisé.

2. Rapports

Groupe coordonnateur (Michèle Lejars, présidente)

Michèle transmet les excuses de Danielle Durand qui regrette de ne pouvoir être présente. En
septembre, le Réseau a profité de la Journée mondiale de la traduction pour décerner trois
bourses, soit à deux étudiantes et à un étudiant qui fréquentent les écoles de traduction de
Sudbury, d’Ottawa et de Toronto. Michèle précise que le Réseau compte maintenant 76
membres et que le nombre de pigistes dans ses rangs augmente. Le groupe coordonnateur
s’est chargé d’établir le calendrier des réunions pour 1999; une vidéoconférence est prévue
pour avril. Michèle termine en rappelant l’excellent colloque qui a eu lieu en octobre et
remercie l’équipe organisatrice.
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Marjelaine souhaiterait que la vidéoconférence permette au Réseau de rejoindre les membres
de l’Ouest. Cependant, le groupe coordonnateur attendra de voir combien de ces membres
auront renouvelé leur adhésion avant de décider s’il vaut la peine de réserver un site dans
l’Ouest. Plus il y a de sites, plus une vidéoconférence coûte cher. L’Université d’Ottawa et le
Collège universitaire Glendon prêteront gratuitement une salle au Réseau à cette fin. On
prévoit que cette vidéoconférence coûtera moins de 30 $ par personne participante.

Le groupe coordonnateur est en train de préparer une pochette d’information pour les
nouveaux membres et possiblement les membres qui renouvellent leur adhésion. Cette
pochette comprendrait une description du fonctionnement du Réseau, la carte de membre, une
lettre d’introduction, le guide de préparation d'une fiche, la liste des membres et le calendrier
des réunions. Elle sera distribuée l’an prochain. Quant à la cotisation, elle sera haussée de 5 $
l’an prochain par service aussi bien que par membre adhérant à titre individuel.

Trésorière (Louise Caron)

Louise présente le rapport financier du Réseau portant sur la période du 12 juin au
4 décembre 1998. Le Réseau a touché 605 $ (cotisations de nouvelles membres et vente de
fiches) ainsi qu’une subvention de 1 853 $ qui lui a permis d’embaucher une étudiante pour
préparer l’informatisation des fiches. Louise présente également le bilan ci-joint des recettes
et des dépenses pour la période du 30 décembre 1997 au 30 novembre 1998.

Comité du site Web (Marjelaine Caya)

Daniel, Eric et Marjelaine s’affairent à mettre à jour le site Web du Réseau. L’informatisation
des fiches va bon train et sera vraisemblablement terminée en février. Marjelaine indique que
la liste des membres se présente comme une base de données, que l’on peut mettre à jour
constamment et dont on peut facilement tirer des listes portant sur un champ seulement, par
exemple l’adresse électronique. Elle demande aux membres s’ils veulent que l’avis de
convocation leur soit envoyé par la poste ou s’il suffit de le verser au site du Réseau. Les
personnes présentes estiment que le document électronique permet d’économiser des sous et
que d’ailleurs quiconque le désire peut imprimer le document en question depuis le site.
Marjelaine se demande également si les employeurs veulent que le Réseau crée dans son site
des liens avec le leur. Constance propose que l’on envoie une lettre aux employeurs pour leur
offrir et faire valoir cet avantage.

Comité de terminologie (Denis Perreault)
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Denis annonce que les membres recevront sous peu cinq fiches définitives : reflective
teaching, aegrotat standing, site-based management, performance test et grade retention. Le
Comité liquide au fur et à mesure les nouvelles fiches, mais il ne s’est pas encore attaqué à
l’arriéré. Il est en train de réviser le Protocole, en prenant en considération le volet
informatique. Il prévoit terminer tout son travail de révision d’ici décembre 1999. Denis clôt
son rapport en demandant aux membres d’examiner la liste des ouvrages de consultation
obligatoire, afin de décider si de nouvelles sources devraient y figurer.

Responsable de la banque des mots (Joanne Durocher)

Son second mandat prenant fin en février, Joanne annonce qu’elle ne désire pas le renouveler.

Comité du bulletin (Raymond Martel)

Avant la fin de l’année civile, Raymond fera parvenir aux membres un numéro du bulletin
qui sera accompagné des cinq nouvelles fiches définitives. Il demande au groupe
coordonnateur de lui réserver 40 minutes à la prochaine réunion afin qu'il puisse aborder
quelques points au sujet du bulletin. Il propose que le Réseau établisse des thèmes dans les
numéros éventuels, par exemple «Profil d’un membre». D’ailleurs, Jacqueline Elton s’est
proposée pour s’occuper de cette chronique. Raymond présente fièrement un prototype du
numéro que recevront bientôt les membres. Il se dit prêt à continuer à s’occuper du bulletin,
si le Réseau le désire.

Comité du colloque (Geneviève Gagnon)

Un message de Geneviève accompagne la documentation de la réunion. Les participantes et
participants au colloque étaient généralement enchantés du déroulement, des installations
ainsi que des exposés des conférenciers et conférencières. Certaines personnes ont trouvé la
journée du vendredi un peu trop chargée ou ont jugé certains ateliers un peu moins utiles ou
trop denses. Devrait-on proposer aux membres de ne participer, aux colloques éventuels,
qu’aux ateliers susceptibles de les intéresser? On s’accorde pour dire que, comme
l’employeur a payé les frais de participation, il est en droit de s’attendre à ce que l’employée
ou l’employé prenne part à tous les ateliers. Le colloque vise justement à donner aux
membres une formation différente de ce qu’ils reçoivent lors des réunions ordinaires.
Geneviève est contente d’avoir invité des gens de l’extérieur, ce qui a donné lieu à une
nouvelle adhésion.

3. Séance de terminologie

Le terme suivant est adopté :
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full course
cours complet

synonyme : full-year course
synonyme : plein cours

Les termes suivants seront étudiés à la réunion du 12 février 1999 :

qualifying year (Marjelaine Caya)
qualifying student (Annick Trudel)
differentiated staffing (Paulette Rozon)
integrated learning (Cécile Renaud)

Étant donné que les membres auront accès aux fiches dans le site web à partir de la liste
anglaise ou française, le Réseau doit s’assurer dorénavant que le terme-vedette anglais est
correct. Auparavant, le Réseau constatait l’usage anglais et recommandait un terme en
français. Il doit maintenant recommander des termes dans les deux langues pour bien orienter
l’usage.

4. Mot de la présidente de la FCE, Jan Eastman

Tout comme le Réseau, la FCE prise la qualité des communications, le perfectionnement
professionnel de ses membres et le recours à la technologie pour mieux remplir son mandat.
Mme Eastman souligne que la FCE profite des travaux de recherche et de perfectionnement
du Réseau et que, de ce fait, elle continuera d’appuyer nos activités. Elle déplore la réduction
du financement pour le bilinguisme dans les écoles et souligne que la FCE a appuyé le
CMEC à l’égard de ce dossier. Elle ajoute que la FCE intervient dans les situations qui
nuisent à l’éducation, aux enfants et au personnel enseignant, dans l’espoir d’influer
favorablement sur les dossiers de l'heure.

5. Le bilinguisme canadien : en déclin ou en devenir? (salon de discussion animé
par Liliane Vincent)

C’est en présentant les traductrices et les traducteurs comme le trait d’union entre
francophones et anglophones, que Liliane Vincent lance cette question : Quel est l’avenir de
la francophonie au Canada? Elle suscite la discussion en présentant des chiffres qui traduisent
une réalité inquiétante au Canada. En effet, il y a 34 p. 100 de moins de jeunes francophones
dans l’ensemble de notre pays. Quelles caractéristiques revêtira la relève, c’est-à-dire les
générations montantes? Ajoutons à cela l’accroissement du taux de transfert du français vers
l’anglais. En réponse aux diverses questions que leur pose Liliane, les personnes participantes
examinent les facteurs qui donnaient jadis au français sa suprématie, les raisons de son
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affaiblissement, l’effet qu’exerce le prestige d’un peuple sur sa langue, l’incidence de
l’apprentissage de deux langues sur la vitalité de l’une ou de l’autre, la mutation que subit la
langue française, les initiatives des dix dernières années qui favorisent une revitalisation de la
francophonie, le rôle de la traduction, ainsi que l’action personnelle et collective à mener
pour fortifier la position de notre langue. En guise de remerciement, Monique Hurtubise
présente à Liliane un «certificat de bravoure» parce que celle-ci a accepté à peine deux jours
avant la réunion d'animer ce salon.

6. Élections

Michèle et Marjelaine remercient chaleureusement Louise Caron des nombreuses heures
qu’elle a consacrées à ses tâches de trésorière et de membre du groupe coordonnateur.
Constance accepte de prendre la relève de Louise.

Comité de terminologie

Daniel Fitzgerald accepte de continuer de siéger à ce comité.

7. Affaires internes du Réseau

Michèle rappelle que le Réseau offre des bourses à une étudiante ou à un étudiant dans trois
écoles de traduction, soit à Toronto, à Ottawa et à Sudbury. C’est l’école en question qui nous
propose une personne, à qui nous remettons une bourse lors de la Journée mondiale de la
traduction. Le Réseau doit-il continuer à offrir ces bourses, étant donné que ses recettes
diminuent? Quelques possibilités sont envisagées : offrir une bourse aux universités en
alternance, destiner ce programme à toutes les universités membres du Réseau, offrir une
bourse tour à tour à un établissement québécois et à un établissement ontarien, remettre des
ouvrages de référence ou des chèques-cadeaux, accorder une bourse à un établissement et
donner des ouvrages de référence ou des chèques-cadeaux aux autres. On convient de
poursuivre cette discussion à la réunion de février.

Michèle annonce qu’il y aurait lieu de modifier le dépliant et demande si quelqu’un veut s’en
charger. Les membres de l’Université d’Ottawa acceptent de s’acquitter de cette tâche.

À la réunion de février, le Réseau devra discuter de la constitution du comité du prochain
colloque, afin que le comité soit créé dès avril. Notre collègue Jane Philibert, maintenant à
son compte, salue le Réseau et regrette de ne pouvoir être présente. René Sirois donne aux
membres son nouveau numéro de télécopie : (613) 636-0439.

8. Levée de la séance
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Vers 16 h, Joanne Durocher annonce la levée de la séance. Toutes et tous sont invités à se
rendre chez Michèle Lejars vers 17 h pour la fête traditionnelle de Noël du Réseau.
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