
COMPTE RENDU DE LA
72e RÉUNION ORDINAIRE DU

RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION
tenue le 12 février 1999

à l’Université Concordia, Montréal (Québec)

Participantes et participants

Christine Ahmed
Christiane Arlaud
Dina Azuelos
Marjelaine Caya
Ghislaine Daoust

Monique Hurtubise
Monique Landa
Michèle Lejars
Sandy Martins
Denis Perreault

Cécile Renaud
Paulette Rozon
René Sirois
Constance Tolszczuk

1. Mot de bienvenue

Ghislaine Daoust du service de traduction de l’Université Concordia souhaite la bienvenue
aux membres du Réseau et présente ses collègues Dina Azuelos, Christiane Arlaud et Sandy
Martins, stagiaire.

2. Rapports

a) Groupe coordonnateur

La présidente, Michèle Lejars, déclare qu’il ne s’est rien passé de particulier au
Groupe coordonnateur depuis la dernière réunion, mise à part la préparation des
pochettes d’information, tâche dont s’occupe présentement la trésorière, Constance
Tolszczuk.

Michèle annonce que le programme de conférences de cette année est complet, grâce
aux efforts de Monique Hurtubise.

b) Trésorière

Constance signale que les pochettes sont pratiquement prêtes et qu’il ne reste qu’à
apporter quelques modifications au Guide de présidence des réunions et au guide
d’accueil des réunions intitulé So you’re hosting a Network meeting?  La pochette
comprendra une fiche de renseignements sur le fonctionnement du Réseau, ses divers
comités, son site Web, etc., la liste des membres, la nouvelle carte de membre (qui
devra être signée par chaque membre), les faits saillants de 1998 et les deux guides
susmentionnés.

Constance explique que pour réduire les possibilités de fraude, le Réseau enverra une
carte de membre personnalisée que chaque membre devra signer.  Elle mentionne
que, pour minimiser les dépenses, les membres recevront leur reçu avec la pochette.
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Constance signale qu’environ la moitié des membres du Réseau ont renouvelé leur
cotisation et annonce que le mot de passe changera le 1er mars 1999.  Les personnes
qui n’auront pas payé leur cotisation à cette date seront automatiquement
désabonnées de lnorte.  Elle enverra bientôt un rappel à ce sujet.

En ce qui concerne les fonds du Réseau, Constance déclare qu’il y a eu peu d’activité
financière depuis son arrivée au poste en décembre et signale que le solde au compte
est de 7 026,47 $.  Avec le dépôt à terme de 5 000 $, les fonds du Réseau se chiffrent
à 12 026,47 $.  Comme l’argent en banque rapporte peu et qu’aucune dépense
importante n’est prévue pour 1999, Constance s’engage à explorer diverses façons
d’investir quelques milliers de dollars et présentera ses conclusions à la prochaine
réunion.

Dina Azuelos pose une question au sujet du financement du Réseau.  On lui explique
que le Réseau est entièrement financé par les cotisations de ses membres et par les
recettes des abonnements aux fiches terminologiques et au bulletin.  Comme
l’abonnement à ces deux publications a été suspendu temporairement, le revenu du
Réseau a grandement diminué au cours des dernières années.  Pour éviter de puiser
constamment dans la réserve accumulée, il est donc important de trouver d’autres
sources de revenu, ce que le Groupe coordonnateur espère réaliser éventuellement
avec la mise en ligne de la nouvelle base de données terminologiques et le
rétablissement des abonnements.

c) Comité de terminologie

Denis Perreault présente un compte rendu de la réunion du Comité de terminologie
qui a eu lieu en janvier.  En ce qui concerne les fiches terminologiques, les membres
du Comité se sont mis d’accord pour mettre l’accent cette année sur les termes
simples afin de constituer une réserve de fiches suffisante pour permettre de
reprendre la publication des fiches dès l’an prochain.  Le Comité suggère de mener
un sondage auprès des abonnés pour savoir s’ils ont des termes à proposer aux fins
d’étude.

À une question de Dina, Marjelaine explique que les fiches avaient été créées au
départ pour répondre aux besoins en matière de terminologie des membres du
Réseau.  Au fil du temps, le Réseau a réussi à se constituer une petite banque de
fiches qu’il a décidé de publier officiellement.  Résultat : plus d’une centaine
d’abonnés.

Denis mentionne qu’il reste un certain nombre de fiches à régler et que ces fiches
devraient être achevées au cours des prochains mois s’il l’on veut éviter de faire
traîner de nouveau l’arriéré.  Christine Ahmed s’engage à terminer ses fiches d’ici
l’été et Constance s’engage à terminer les siennes d’ici la fin avril.

Le Comité propose aussi de vérifier les termes qui ont été étudiés par les membres et
diffusés sur lnorte.  Christine se charge de faire cette vérification.
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Pour ce qui est de l’alimentation de la Banque des mots, le Comité est d’avis qu’il
serait utile de mettre au point une formule qui permettrait aux abonnés et aux
membres de demander, sur le site Web du Réseau, que certains termes soient étudiés. 
Ces termes seraient ensuite versés à la Banque et pourraient faire l’objet de fiches.

Dina mentionne que l’Université Concordia met présentement au point une base de
données terminologiques qui contient plus de 250 noms de programmes, diplômes, et
autres termes employés par l’Université.  Cette base de données, qui se veut un
moyen de rendre service à la communauté, pourra être consultée sur l’Internet très
prochainement.

Pour augmenter la production de fiches, le Comité de terminologie propose qu’à
partir de l’an prochain, chaque membre soit invité à préparer une fiche par année. 
Cette proposition est appuyée par les membres, qui conviennent toutefois d’en
rediscuter à une date ultérieure.

Le Comité propose également d’embaucher une étudiante ou un étudiant pendant
quatre semaines pour constituer des dossiers terminologiques de base, étant donné
que la réserve s’épuisera bientôt.  Le GC convient d’étudier la question et de faire un
rapport là-dessus à la prochaine réunion.

Enfin, Denis annonce que lorsqu’ils recevront leur pochette d’information, les
membres seront invités à faire parvenir au Comité de terminologie une liste des
appellations officielles de leur organisation (noms de programmes, de comités, etc.) 
Ces appellations serviront à alimenter la nouvelle base de données en ligne du
Réseau.  Bien entendu, les pigistes et les organisations qui publient déjà leurs
appellations sur leurs sites Web, comme le Gouvernement de l’Ontario, n’auront pas
à envoyer cette liste.

d) Banque des mots

Paulette Rozon fait circuler la Banque des mots au nom de Joanne Durocher, qui ne
peux assister à la réunion.

e) Comité du site Web

Marjelaine annonce qu’elle présentera le rapport du Comité du site Web en après-
midi, au moment de l’inauguration de la nouvelle base de données.

f) Bulletin

En l’absence du responsable du bulletin, aucun rapport n’est présenté.

3. Séance de terminologie
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Les membres conviennent d’entamer la séance de terminologie avec les fiches de Cécile
Renaud et d’Annick Trudel.

a) Integrated learning

Cécile explique qu’elle n’a pu trouver de contexte pour le terme «integrated
learning», et propose d’étudier plutôt les termes «integrated curriculum» et
«curriculum integration».  Après avoir examiné la fiche préparée par Cécile, les
membres conviennent de reporter l’étude du terme «integrated curriculum» jusqu’à
ce que la notion de «curriculum» ait été clarifiée.

Comme Liliane Vincent doit présenter un projet de fiche sur ce terme à la réunion
d’avril, Constance propose à chacun de compiler des renseignements sur
«curriculum» et de les envoyer à Liliane afin d’alimenter son dossier.

b) Qualifying student

Les membres adoptent le terme «qualifying student» et son équivalent français
«étudiant en propédeutique».  Après quelques discussions, ils recommandent
toutefois à Annick de consulter Jacqueline Bossé, conseillère linguistique du Réseau,
pour déterminer s’il faut employer la préposition «de» plutôt que «en».

c) Qualifying year

Les membres entament l’étude de cette fiche et s’entendent pour la terminer dans
l’après-midi.

Après quelques discussions sur l’ordre des synonymes, ils conviennent de continuer à
les présenter en ordre alphabétique.

d) Differentiated staffing

Faute de temps, l’étude de ce terme est reportée à une autre réunion.

4. Mot de la directrice générale des communications de l’Université Concordia,
Mme Maria Paradisio

Madame Paradisio souhaite la bienvenue aux membres du Réseau et félicite le RTE de ses
travaux.  Elle souligne l’importance du réseautage et nous souhaite du succès dans nos
activités futures.

Marjelaine remercie Mme Paradisio ainsi que toute l’équipe du service de traduction, qui a
déployé de grands efforts pour accueillir les membres du Réseau et leur offrir gracieusement
le repas du midi, les collations et la salle de réunion.
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5. Conférencière invitée : Louise Brunette, professeure à l’Université Concordia
La révision : deux mille ans de recherche de la qualité

Après une introduction humoristique de Monique Hurtubise, Madame Brunette présente un
survol fascinant de l’histoire de la révision depuis la légende du Saint-Esprit, patron des
réviseurs, à Paul Horguelin, en passant par saint Jérôme, l’École de Bagdad, l’École de
Tolède, Bachet de Mézériac et Jean Darbelnet.

Elle explique notamment l’élan qui s’est dessiné dans les années 1960 vers une nouvelle
recherche de la qualité et présente les 5 critères établis par Paul Horguelin, qui sont :

1. l’exactitude (interne et externe du texte);
2. le code (ou la norme);
3. la lisibilité;
4. l’adaptabilité fonctionnelle; et
5. la rentabilité.

Enfin, elle termine son exposé par un petit exercice de révision avec les membres.

6. Élections : Comité de terminologie et Banque des mots

Denis accepte de prolonger son mandat au Comité de terminologie jusqu’à la fin de
décembre 1999 afin de poursuivre la révision du Protocole de rédaction de la fiche
définitive.

Mario Cossette est élu par acclamation à la Banque des mots.

7. Inauguration officielle de la nouvelle base de données terminologiques du RTE

Marjelaine inaugure officiellement la nouvelle base de données terminologiques du RTE,
dans laquelle ont été consignées les 244 Recommandations terminologiques publiées à
ce jour.

Marjelaine explique rapidement les raisons qui ont motivé la nouvelle présentation des fiches
et décrit la marche à suivre pour effectuer une recherche.  La base de données n’est encore
qu’à un stade embryonnaire, et le Comité du site Web incite les membres à consulter cette
version préliminaire et à lui faire part de tout commentaire à ce sujet.

8. Discussion sur les bourses

Michèle présente un court historique des bourses.  Au départ, le Réseau avait décidé
d’octroyer ces bourses pour encourager la relève, c’est-à-dire les étudiantes et étudiants des
trois écoles de traduction de l’Ontario, province dans laquelle se trouvait la quasi totalité des
membres du RTE.  Comme le Réseau a récemment élargi son cercle aux quatre coins du pays
et que deux universités québécoises (l’Université Concordia et l’Université du Québec à
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Hull) ont particulièrement appuyé le RTE au cours de la dernière année, le Groupe
coordonnateur a jugé nécessaire de revoir la distribution des bourses.

Après quelques discussions, les membres s’entendent pour décerner les bourses en alternance
aux écoles de traduction des cinq établissements d’enseignement suivants : Collège
universitaire Glendon, Université Concordia, Université Laurentienne, Université d’Ottawa
et Université du Québec à Hull (UQAH).  

Pour répartir les bourses équitablement sans toutefois vider les coffres du Réseau, les
membres conviennent d’octroyer, cette année, une bourse de 400 $ à une étudiante ou un
étudiant de l’Université Concordia, de l’UQAH et du Collège universitaire Glendon. 
Comme il y aura un colloque l’année suivante, deux bourses seulement seront décernées,
l’une à l’Université d’Ottawa, l’autre à l’Université Laurentienne.

9. Reprise de l’étude du terme «qualifying year»

Les membres étudient le projet de fiche et adoptent le terme «qualifying year» et son
équivalent français «année préparatoire».

10. Échange de renseignements et annonces

Les prochains termes à étudier à la réunion d’avril seront ceux de Liliane (curriculum) et
Paulette (differentiated staffing).

11. Date et lieu de la prochaine réunion et levée de la séance

La prochaine réunion aura lieu par vidéoconférence à l’Université d’Ottawa et au Collège
universitaire Glendon.  Seuls ces deux sites ont été choisis pour l’instant.

Ghislaine remercie les membres d’être venus à la réunion.  L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée.


