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COMPTE RENDU DE LA 90e RÉUNION ORDINAIRE DU 
RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 

 
Le vendredi 2 avril 2004 

Ordre des enseignants et enseignantes de l’Ontario 
21, rue Bloor Est, Toronto 

 
Présents 
 
Christine Ahmed 
Moune Boulerie 
Marjelaine Caya 
Jo-Ann Deneka 
Jean Duval 
Johanne Gianniotis 
Monique Hurtubise 
Edna Hussman 
Suzanne Larche-Okomono 
Michèle Lejars 

 
Dominique Nanoff 
Denis Perreault 
Véronique Ponce 
Paulette Rozon 
Eric Schvartz 
Mamadou Seck 
Andrée Sirois 
Constance Tolszczuk 
Annick Trudel 
Lyse Ward 

 
Coprésidence : Marjelaine Caya, Ordre des enseignants et enseignantes de l’Ontario; Eric 
Schvartz, président du RTE 
 
1. Mot de bienvenue 
 
Eric Schvartz souhaite la bienvenue au groupe et remercie Marjelaine Caya et son équipe de 
nous accueillir. Puis il demande que l’on fasse un tour de table afin que chaque personne se 
présente brièvement. 
 
2. Rapport des comités 
 a) Groupe coordonnateur (Éric Schvartz) 
  
 Eric Schvartz fait le bilan de l’année dernière. Il indique notamment que les réactions aux 

réunions régionales ont été très positives et qu’un essoufflement des bénévoles se fait sentir. 
  
 Le GC a tenu une réunion de reprise en février pour préparer l’année à venir. En ce qui 

concerne l’incorporation, les démarches tirent à leur fin. Eric rappelle que l’incorporation a 
pour but de protéger les membres du GC contre des poursuites personnelles et ajoute qu’il 
se peut qu’Industrie Canada demande que le Groupe coordonnateur change de nom pour 
devenir « comité exécutif ou de direction ». On suggère alors d’indiquer dans les documents 
d’incorporation « groupe coordonnateur faisant fonction de conseil d’administration ou de 
comité exécutif », l’objectif étant de respecter l’intention originale qui était de ne pas doter 
le Réseau d’une vraie structure hiérarchique. 

 
 Le GC a décidé de ne pas augmenter les cotisations. En outre, les membres ne recevront 

plus de cartes annuelles car leur production demande beaucoup de travail et elles semblent 
avoir une utilité très limitée. 

 
 b) Rapport de la trésorière (Constance Tolszczuk et Jo-Ann Deneka) 
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 Constance Tolszczuck fait état des recettes et dépenses de 2003 en soulignant que les 
dépenses sont inférieures aux prévisions principalement parce qu’il y a eu moins de 
téléconférences que l’an dernier. Il reste 3695,50 $ en banque ainsi que 20 000 $ placés 
chez ING Direct. Elle ajoute que cette situation financière permet d’avoir de bonnes 
provisions pour le colloque de 2005. 

 
 Constance, qui termine son mandat, remercie les membres de lui avoir fait confiance et se 

réjouit que Jo-Ann Deneka prenne la relève. Éric et tous les membres remercient 
chaleureusement Constance d’avoir pris soin des finances du Réseau pendant de 
nombreuses années. 

 
 La nouvelle trésorière, Jo-Ann Deneka, présentera les prévisions budgétaires pour l’année 

en cours à la réunion de juin. 
 
 c) Comité de terminologie (Christine Ahmed) 
 

Le comité (Peggy Plume, Pierre Igot et Christine Ahmed) s’est réuni par téléconférence en 
janvier pour planifier ses activités. Sujet prioritaire : l’expiration simultanée des trois 
mandats de réviseurs en avril 2004. Il est prioritaire de trouver de nouvelles personnes 
pour continuer à assumer les tâches de révision des fiches, et encadrer les activités 
terminologiques du réseau.   
 
Le comité a également parlé du choix des nouveaux termes à étudier. Il avait été décidé, 
au début de 2003, que le comité de terminologie examinerait les fiches Lnorte et 
proposerait les termes à étudier, à partir de ces fiches. Or, le comité s’est rendu compte 
que ce choix n’est pas toujours évident, qu’il serait utile de passer en revue les critères sur 
lesquels on doit se baser pour sélectionner les termes. Le comité propose de rétablir une 
Banque des mots, en se basant sur les principes énoncés dans le document ci-joint 
(nouvelle Banque des mots). 
 
Le comité de terminologie estime également qu’il serait utile d’avoir dès que possible une 
nouvelle personne responsable de la Banque des mots pour épauler le groupe. Le poste de 
responsable de la Banque des mots est resté vacant, après le départ de Christophe l’été 
dernier, parce qu’avec la mise en place de nouvelles méthodes de travail, on ne savait pas 
encore précisément comment cette tâche devrait être menée. Il est maintenant souhaitable 
de rétablir ce rôle et une annonce sera faite à ce sujet sur Lnorte. En attendant, les 
membres du comité de terminologie continueront à assumer ce rôle. 
 
Bilan des activés du comité pour 2003. La priorité a été double : mettre sur pied de 
nouvelles méthodes de travail mieux adaptées aux besoins actuels des membres; réviser 
les fiches terminologiques de façon régulière.  
 
En ce qui concerne les nouvelles méthodes, l’exercice de réflexion collective a été 
fructueux. Plusieurs nouvelles idées ont été émises (voir le détail de ces activités dans le 
compte rendu de l’atelier de terminologie). Ces essais et cette réflexion devront se 
poursuivre afin de rendre nos méthodes de travail mieux adaptées à nos exigences de 
travail actuelles (exigences de rapidité et de rentabilité accrues, temps disponible limité, 
difficulté à concilier, d’un côté, la nécessité de trouver facilement et rapidement des 
équivalents, et d’un autre, la nécessité de fiabilité qui demande du temps de recherche et 
d’analyse). 
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En ce qui concerne la révision des fiches, le comité a révisé assez régulièrement les fiches 
au courant de l’année jusqu’en février 2004. Pierre Igot a dû se retirer du comité en février 
pour raisons personnelles et il a été difficile de trouver du temps libre pour continuer les 
tâches de révision durant févier et mars. Nous avons cependant bon espoir de mettre sur 
pied bientôt une nouvelle équipe pour reprendre les tâches de révision dès que possible. 
Nous avons actuellement : 3 nouvelles fiches en cours d’étude, 10 fiches présentées en 
réunion mais non reçues, 4 fiches en cours de révision, et 16 fiches à réviser. Certaines 
fiches publiées devraient également être révisées. 
 
Nous ne pouvons matériellement produire qu’un nombre limité de fiches chaque année 
(l’an passé nous avons abordé 5 fiches en réunion : 2 complétées en réunions ordinaires et 
3 commencées en réunions régionales), il est néanmoins utile de continuer ces activités 
qui permettent d’approfondir notre connaissance du domaine de l’éducation et nous 
offrent des occasions de formation pratique en terminologie. 

 
 d) Comité du colloque (Andrée Sirois) 
 

Andrée Sirois lit le compte rendu préparé par Gail Larose. Le comité, composé de Gail 
Larose, Nicolle Sauvage et Pauline Cottam, s’est organisé par courriel afin d’accomplir 
dans les mois à venir les nombreuses tâches nécessaires pour organiser le colloque de 
2005. En particulier, Gail a accepté de coordonner le comité; le dossier du colloque 2002 a 
été transféré de Toronto à Ottawa; pour le moment les objectifs prioritaires sont de choisir 
le thème du colloque, inviter des conférenciers et prendre des dispositions auprès de 
NAVCAN. 
 
Le comité compte sur les bons conseils de tous les membres du Réseau pour organiser un 
colloque formidable et aimerait obtenir le plus tôt possible des suggestions de 
conférenciers (et leurs coordonnées). 
 
e) Comité du site Web (Éric Schvartz) 
 
Éric indique que les travaux de ce comité sont au point mort, qu’il est prévu de changer le 
design du site et que le nouveau mot de passe sera bientôt transmis aux personnes qui ont 
renouvelé leur cotisation. 
 
f) Comité de la banque de terminologie en éducation (Éric Schvartz) 
 
Éric explique que l’objectif est de regrouper un certain nombre de banques de 
terminologie traitant de l’éducation, par exemple, celles du CMEC et de la FTE. L’idéal 
serait d’obtenir des subventions pour réaliser ce projet. 
 
g) Comité du bulletin (Jean Duval) 

 
 Jean Duval explique que le bulletin envoyé il y a quelques semaines tenait sur une page 

recto-verso car il n’y avait pas assez d’articles pour remplir 4 pages. Le prochain numéro 
devrait paraître fin avril.  

 
 h) Comité des bourses (Éric Schvartz) 
 



 4

 Les membres conviennent que l’on pourrait profiter de la remise des bourses pour faire de 
la publicité pour le RTE. 

 
3. Élections (Michèle Lejars) 
 
 Il fallait combler quatre postes, un au Secrétariat et trois au Comité de terminologie. 
  
 Secrétariat : personne n’a accepté d’assumer cette tâche 
 Comité de terminologie : Jacqueline Elton 
     Dominique Nanoff 
     Christine Ahmed 
 
 Michèle indique que d'autres mandats arriveront à échéance en juin et qu’elle espère trouver 

d’autres bonnes volontés pour les combler. 
 
4. Conférence de Joy Van Kleef 
 
 Mme Van Kleef, consultante à Toronto, est à la tête du Canadian Institute for Prior 

Learning Assessment, une entreprise spécialisée dans la reconnaissance des acquis. Elle est 
accompagnée de M. Maros Handzack, propriétaire de MIT Canada, une entreprise privée de 
traduction. M. Handzack présente brièvement son entreprise. Pour sa part, Mme Van Kleef 
explique, avec statistiques à l’appui, que d’ici 2010, la majeure partie de la main-d’œuvre 
sera constituée d’immigrants et qu’il serait bon d’agir pour faciliter leur intégration. Pour ce 
faire, elle entend créer avec M. Handzack un organisme sans but lucratif, Translations 
Canada/Traductions Canada, qui offrirait des services de traduction à prix modique aux 
personnes désireuses d’immigrer au Canada. Mme Van Kleef demande ensuite aux 
membres du Réseau des renseignements et des conseils sur le recrutement et la formation 
des traducteurs et sur divers autres points. 

 
5. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 
 
 Le compte rendu de la réunion du 5 décembre est adopté avec quelques corrections. 
 
6. Atelier-discussion terminologique avec exercice pratique sur la fiche « teacher 

retention » (Christine Ahmed et équipe de terminologie de Nelida Chan) 
 

Le format de cette séance de terminologie se voulait différent afin de passer en revue les 
nouvelles méthodes de travail établies au cours de l’année 2003 (y compris le projet pilote 
d’étude de fiche terminologique en ligne) et faire le point sur ces méthodes. 
 
Les nouvelles méthodes testées au cours de l’année écoulée sont les suivantes : 
 
Les fiches Lnorte (ou fiches Paulette) : Une courte démonstration d’Eric nous permet de 
voir comment accéder à ces fiches. Paulette nous explique qu’elle a récemment fini de 
compiler les échanges de 2003  qui viennent d’être versés dans le site. Il est désormais 
possible de consulter non seulement les résumés pour les échanges actuels en 2004, mais 
aussi pour 2003, 2002 et 2000 (le travail pour l’année 2001 est en cours). Ce travail de 
compilation permet d’avoir un accès plus rapide et complet à chaque question débattue sur 
Lnorte. Paulette se propose de poursuivre ce travail avec la compilation progressive des 
messages des années précédentes. 
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Les équipes de travail : Les équipes de travail pré-établies ont été dissoutes en 2003, et 
quelques nouvelles équipes se sont spontanément formées au cours des réunions 
régionales, pour étudier de nouveaux termes. Néanmoins, ce nouveau système devra être 
testé en 2004, puisque les fiches étudiées en 2003 ont été préparées par les anciennes 
équipes. 
 
Les réunions régionales : Cette initiative a permis à un plus grand nombre de membres de 
participer, et la souplesse de la formule a été appréciée (rencontre amicale, séance 
d’information, préparation ou révision de fiches). L’expérience sera continuée cet 
automne. 
 
La Banque des mots : Ce volet avait été mis plus ou moins de côté en 2003. Le comité de 
terminologie propose de reprendre cette tâche avec l’aide d’un ou d’une responsable de la 
Banque des mots. Christine donne le détail de la nouvelle méthode qui sera suivie, très 
similaire au système préalable. L’ensemble du groupe approuve cette proposition (voir le 
détail dans le document ci-joint : nouvelle Banque des mots). 
 
Le projet d’étude terminologique en ligne : Christine explique que ce projet a été lancé par 
Nelida Chan et Hagit Fry, à Toronto, lors de la dernière réunion régionale. Christine 
explique qu’elle présente cette fiche en l’absence de Nelida, qui s’est excusée de ne pas 
pouvoir participer, et en l’absence d’Hagit qui est en congé de maternité. L’équipe de 
travail a été constituée en novembre dernier avec : Nelida, Hagit, Véronique et Mamadou 
afin de mettre sur pied et tester un nouveau système pour faciliter le travail de préparation 
de fiche terminologique en ligne. Cette méthode pourrait s’avérer particulièrement utile 
pour les membres qui sont éloignés ou qui ne peuvent pas facilement assister aux 
réunions. La création d’une fiche terminologique sur laquelle plusieurs participants 
pourraient travailler directement en ligne devrait également accélérer le processus général 
de préparation, de rédaction et de révision. 
 
Véronique Ponce et Mamadou Seck procèdent à une courte démonstration du système de 
babillard électronique, mis au point par Eric. Ce système est disponible sur le site du RTE 
et se trouve pour le moment à une adresse temporaire. Eric nous fera part de l’adresse 
définitive prochainement. Remarques sur cette méthode de travail : les membres de 
l’équipe ont trouvé le principe du clavardage facile, mais l’inconvénient est qu’il faut 
parfois attendre plusieurs minutes avant de voir la réponse de ses interlocuteurs. Cela peut 
être frustrant quand on doit avoir une conversation détaillée.  
 
Au départ, l’équipe s’est servie des principes énoncés dans le Guide de préparation d’une 
fiche de travail terminologique (document en ligne, préparé par le comité de terminologie 
en juin 1998 et révisé en février 2000) pour aborder l’étude. Néanmoins, le groupe s’est 
rendu compte qu’il fallait des instructions plus détaillées en vue de préparer chaque 
discussion en ligne (Nelida et Hagit ont préparé des instructions à ce sujet qui ont été 
distribuées pour information). Le groupe a ensuite progressé assez facilement dans l’étude 
du terme et du concept anglais. Par contre des difficultés se sont posées pour l’étude et le 
choix d’un équivalent français. 
 
La fiche de travail teacher retention ainsi qu’un article de Raymond Peppermans, intitulé 
Retention : un problème complexe pour le traducteur et le terminologue, ont été 
distribués.   
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Une discussion s’en est suivie sur les divers équivalents français rencontrés et leur usage 
respectif. Il ressort de la discussion plusieurs observations. 
 
Il est plus aisé de travailler à la préparation d’une fiche en réunion avec les personnes, ou 
à défaut de travailler au téléphone. Le travail par clavardage n’est pas toujours aisé et ne 
devrait donc pas remplacer notre méthode de discussion en groupe, mais plutôt venir s’y 
ajouter comme une option supplémentaire.   
 
Il est suggéré que l’on modifie le modèle actuel de la fiche pour y ajouter au début une 
partie pour des observations générales sur l’étude de la fiche, la nature de la difficulté, ou 
des remarques sur définitions et contextes (informations qui figuraient dans la fiche de 
travail traditionnelle). Cette étape préliminaire est souvent la plus formatrice et il semble 
important non seulement de consigner les informations pour la fiche définitive, mais 
également, les remarques et réflexions qui permettent de bâtir la fiche. Il est aussi suggéré 
que la disposition de la fiche en ligne soit modifiée pour pouvoir consigner l’information 
anglaise, puis l’information française, l’une sous l’autre. Eric explique qu’il n’y aurait pas 
de problème à ce que la disposition de la fiche de travail en ligne change, sans pour autant 
changer la disposition de la fiche définitive. 
 
Il est proposé que le processus de préparation de fiches en ligne se limite à la préparation 
de la fiche de travail si la fiche étudiée semble poser des difficultés particulières. Ceci 
permettrait à un groupe plus large de membres de débattre des difficultés et de se 
prononcer. On ajoute également qu’il est souhaitable de présenter des fiches sous leur 
forme finale en réunion, puisque que cela limiterait la durée et la portée de la séance de 
terminologie. 
 

 Il est proposé que l’équipe du projet pilote se rencontre pour examiner ces suggestions et 
pour essayer de poursuivre l’étude de la fiche teacher retention. 

 
7. Discussion sur les activités du Réseau (GC) 
 a) Nouvelle catégorie de membres 
 
 L’étude de ce point est reportée à la prochaine réunion. 
 
 b) Réimpression des fiches pour des bibliothèques, etc. 
 
 Étant donné que des bibliothèques et d’autres organismes ainsi que certains membres 

désirent conserver la version imprimée des fiches, il est convenu de réimprimer toutes les 
fiches qui se trouvent dans la banque sans faire de mise à jour. Le prix de la série sera de 
100 $ pour les non-membres et de 50 $ pour les membres. 

 
8. Échange de renseignements et annonces 
 
 Les membres apprennent que Joanne Durocher (de la FCE) s’envolera pour la Chine et le 

Tibet le 13 avril, que Hagit Fry a eu une petite fille, Thalya, née au mois de mars, que Lise 
Archambault (de la Colombie-Britannique), se mariera le 22 mai, et que le Service de 
terminologie du gouvernement de l’Ontario a obtenu le prix de l’ATIO de 2004. 

 
9. Prochaine réunion 
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 La prochaine réunion aura lieu le 4 juin à Kirkland dans les bureaux de l’Association 
provinciale des enseignantes et enseignants du Québec, où travaille Jo-Ann Deneka. 

 
 La séance est levée à 16 h 20. 
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2004-04-01 
 

La nouvelle Banque des mots 
 

Le rôle de la Banque des mots 
 
Traditionnellement : 
 
1) avoir une réserve de termes à étudier pour en faire des fiches 
2) noter les termes que les membres voudraient étudier (ou voir étudiés) 
3) proposer des études de fiches aux membres 
4) aider à planifier ces études (noter qui va étudier telle ou telle fiche, proposer 
une date de présentation) 
 
Nouvelle méthode : 
 
1) La réserve : ce sont les fiches Paulette (la liste de ces fiches est consultable 

sur notre site), nous avons aussi une liste d’ébauches de fiches et de dossiers 
terminologiques (voir la liste ci-après). 

 
2) Noter les termes qui semblent utiles à étudier : le ou la responsable de la 

Banque des mots invite les membres à lui faire part de leurs souhaits (par 
courriel ou en réunion). 

 
3) Proposer des études de termes : le ou la responsable, avec l'aide 

éventuellement du comité de terminologie, propose quelques termes à étudier 
(en se basant sur les critères établis, voir page suivante). On note le tout 
(termes proposés directement par les membres et termes choisis par le ou la 
responsable) sur une page du site (la Banque des mots). 

 
4) Aider à planifier ces études : approcher les membres qui s’intéressent à telle 

étude ou qui semblent avoir des connaissances sur telle question. Proposer des 
termes pour étude en réunion régionale. Noter dans la Banque des mots quels 
sont les termes en cours d’étude. 
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Critères de sélection des termes  

La ou le responsable de la Banque des mots choisit les termes qui semblent les 
plus utiles à étudier selon les critères suivants :  

1) le terme doit faire partie du domaine de l'éducation au Canada  

2) l'étude du terme correspond à un besoin (il a été proposé par un membre et a 
suscité de l'intérêt au cours d'un échange sur Lnorte ou au cours d'une 
réunion),  

 
3) il s'agit d'un terme qui pose une difficulté particulière (on n'est pas sûr de 

savoir quel équivalent choisir, ou on n'a pas beaucoup d'information) ou il 
s'agit d'un terme pour lequel on a reçu beaucoup d'information sur Lnorte et 
pour lequel il serait assez facile de faire une fiche. 


