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Responsabilité/suivi 
1. Mot de bienvenue 

La présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Mme 
Terry Price, souhaite la bienvenue au RTE. Un tour de table de présentation suit. 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 90e réunion 

Le procès-verbal de la 90e réunion du RTE est adopté avec quelques modifications. 
 
3. Rapports des comités 
 

Trésorerie 
La trésorière, Jo-Ann Deneka, fait rapport. Le RTE a perdu une quinzaine de membres en 
2004 et n’en a gagné que deux, des membres étudiants. 
 
Étant donné l’incorporation imminente du RTE, la présentation des prévisions budgétaires 
est reportée. 
 
Banque de terminologie 
Eric Schvartz explique que le projet d’une banque intégrée de terminologie de l’éducation en 
partenariat avec divers organismes membres du RTE a peu progressé, faute de temps. On 
explorera les sources de financement possibles (Patrimoine canadien, fonds Trillium, etc.). 



 
Comité du colloque 
Le comité organisateur est formé de Gail Larose, Nicolle Sauvage et Pauline Cottam.  
Les dates retenues pour le colloque sont les 27, 28 et 29 octobre 2005. Un groupe de 
60 chambres est réservé à NavCanada à Cornwall. On s’efforcera d’attirer aussi des 
anciens et des boursiers du RTE et peut-être à l’externe, pourvu que cela ne compromette 
pas le climat du colloque. Plusieurs conférenciers potentiels ont été approchés. Une 
réception spéciale pour marquer le 20e anniversaire du RTE est prévue pour le vendredi 
soir. Un programme préliminaire devrait être distribué au début de février. On songe à offrir 
un choix d’ateliers simultanés. On relancera les commanditaires du dernier colloque. Le 
comité sollicite les commentaires des membres.  
Andrée Sirois invite à faire connaître le RTE. 
 
Comité du site Web 
Eric Schvartz, président du comité, fait rapport. Il transmet d’abord aux membres les 
salutations de Daniel Fitzgerald, qui fait partie du comité. 
 
La section privée du site a été améliorée et il faut maintenant songer à actualiser la section 
publique, notre fenêtre sur le monde extérieur.  
 
Annick Trudel a parcouru le site pour repérer l’information désuète et la mettre à jour. Le site 
a besoin de contenu neuf aussi. Afin d’alléger la tâche d’Éric, il est proposé de lancer un 
appel de volontaires pour l’exécution de tâches données touchant le site, au lieu d’avoir des 
bénévoles attitrés. Les tâches à faire comprennent des choses comme la vérification et la 
mise à jour des hyperliens, l’actualisation de la liste des organismes membres du RTE, la 
création de contenu. 
 
Les personnes intéressées peuvent choisir un élément à améliorer sur le site et s’en 
occuper seules ou en équipe. Il faut toutefois en informer Eric, pour éviter les 
dédoublements. 
 
Comité du bulletin 
Avant de faire rapport, Jean Duval, rédacteur en chef de En bons termes/On good terms, 
transmet les salutations de Joanne Durocher. 
 
Des bouleversements professionnels au dernier trimestre ont entravé la production du 
bulletin. Le prochain numéro sera une page recto-verso, format plus simple à produire, vu la 
difficulté à obtenir des articles. On espère le publier pour les fêtes. 
 
Diverses personnes proposent de lui fournir des textes, notamment sur la American 
Translators Association, la Journée mondiale de la traduction en Outaouais, les 
récipiendaires des bourses du RTE cette année, avec photos, un encart sur les activités du 
colloque d’octobre prochain. 
 
En réponse à une question sur un bulletin strictement électronique, on rappelle que les 



bulletins sont en ligne dans la partie privée du site. Pour le moment, il semble que nombre 
de membres tiennent encore beaucoup à l’imprimé. On suggère de mettre en évidence, sur 
le bulletin, un renvoi aux numéros en ligne. 
 
 
 
Comité des bourses 
Il y a du nouveau cette année. On a étendu le nombre d’écoles de traduction admissibles à 
une bourse du RTE, afin d’accroître la visibilité du Réseau au Canada. Le cycle d’attribution 
a donc changé cette année. Au lieu d’attribuer des bourses à l’Université d’Ottawa, à 
l’Université Laurentienne et au Collège Glendon, respectivement, les trois bourses pour 
2004 ont été décernées à David Fortier de l’Université Laval, à Evelyn Falk du Collège 
universitaire de Saint-Boniface e t à Christian Roy de l’Université de Moncton. 
 
De plus, à compter de 2005, une adhésion gratuite d’une année au RTE sera offerte à tout 
nouveau boursier et tous les ex-récipiendaires d’une bourse du RTE seront invités à assister 
aux colloques à prix modique.  
 
On soulève la question des frais de déplacement des boursiers d’universités éloignées. On 
verrait mal que le RTE subventionne des personnes externes qui ne travaillent peut-être 
même pas en éducation, alors que beaucoup de ses propres membres ne peuvent pas 
participer aux réunions et aux colloques faute de fonds. 
 
L’argumentation est valable. Il faudra communiquer avec les écoles en question pour voir si 
elles offrent des bourses de déplacement. Le cas échéant, il faudra inviter les récipiendaires 
à se renseigner sur les modalités d’accès à ces fonds de déplacement. 
 
Le Groupe coordonnateur examinera la situation et les solutions possibles. Il fera un suivi de 
la question à la réunion d’avril.  
 
Entre-temps, le comité lance un appel à tous pour retracer les récipiendaires de bourse de 
la période 1985-1992. On lancera un avis de recherche auprès des associations d’anciens 
des universités et on demandera à Liliane Vincent si la correspondance de l’époque 
pourrait être utile pour cela. 

 
GROUPE COORDONNATEUR 
Eric Schvartz indique que le Groupe coordonnateur s’est réuni en juillet afin de mettre les 
choses en train pour l’automne, entre autres la présente réunion et les régionales. Il avait 
fallu annuler la réunion de juin faute de participation suffisante.  
 
Avant de passer aux rapports des comités, le Groupe coordonnateur souhaite aborder deux 
points : d’abord les pouvoirs discrétionnaires du GC et le processus décisionnel après 
l’incorporation, et ensuite, les activités qui sont au ralenti ou au point mort faute de 
bénévoles et la nécessité de briser cette léthargie. 
 



Le GC souhaite une décision et des orientations claires au sujet du processus de décision 
compte tenu de l’incorporation et du besoin de participation des membres aux affaires du 
RTE, surtout s’il y a moins de réunions qu’auparavant. Après l’incorporation, il sera 
obligatoire de signifier les décisions dans les procès-verbaux et de tenir un registre des 
décisions. 
 
Lors d’une précédente réunion, il a été proposé de rédiger les résolutions et les 
recommandations et de les soumettre à l’ensemble des membres sur lnorte avec un délai 
de décision d’une semaine. L’absence de réponse ou de réaction serait considérée comme 
étant une marque d’accord tacite sur la résolution ou la recommandation. Cette façon de 
faire permet de consulter l’ensemble des membres. 
 
À l’issue de la discussion, on convient d’inclure une période de discussion formelle 
avant le vote proprement dit. Le vote sur lnorte est plus simple et moins énergivore que 
voter par le Web. 
 
On discute ensuite des décisions que le GC peut prendre sans consulter. Jusqu’ici, les 
membres ont toujours réussi à s’entendre par consensus, qui fait la marque du RTE et qui a 
donné des décisions valables à long terme pour le RTE. Il importe donc de ne pas 
abandonner ce principe, tout en respectant les obligations dictées par l’incorporation en ce 
qui concerne les décisions par vote. Le fonctionnement par consensus est très important, 
surtout sur le plan terminologique. C’est peine perdue de faire une recommandation 
terminologique qui ne fait pas l’unanimité ou presque. Par le passé, les membres se 
rencontraient plus souvent. On est passé d’une réunion par mois en 1985 à cinq réunions 
par année dernièrement. La représentativité des participants aux réunions par rapport à 
l’ensemble des membres a aussi diminué à mesure que l’effectif du RTE grossissait.  
 
Par ailleurs, il ne faut pas inonder lnorte de discussions administratives, d’où l’intention de 
limiter les consultations administratives au strict essentiel. Les réunions conservent donc leur 
utilité pour que les membres discutent en personne et arrivent à des consensus. Il faut 
également tenir compte des réunions régionales. 
 
Le GC devra déterminer les questions pour lesquelles il devrait y avoir consultation, 
vote ou les deux.  
 
Comme le temps file, on convient d’interrompre la discussion, de passer aux rapports des 
comités et de revenir sur le sujet après la discussion générale de la situation du RTE, plus 
tard dans la journée.  

 
Suivi - réimpression des recommandations terminologiques 
Il est possible d’imprimer les recommandations terminologiques à partir du site. La série 
complète de 240 fiches prend deux cartables. Le RTE a une centaine de cartables en stock. 
Par contre, il faudra faire réimprimer du papier en-tête. L’APEQ est disposée à assumer les 
frais de photocopie.  
 



On produira des cahiers sur commande. Il faudrait ajouter au site Web une note à propos de la 
disponibilité des recommandations sur papier et mentionner que la banque de terminologie en 
ligne ne contient pas que les recommandations. 
 
Comité de terminologie 
La présidente du comité, Christine Ahmed, fait le point. Le comité se compose maintenant de 
Jacqueline Elton, Dominique Nanoff et Christine Ahmed. Toutes trois sont de la région de 
Toronto, ce qui est commode. Le comité est déjà fort dynamique et enthousiaste.  
 
Toutefois, la relève et la continuité au comité de terminologie risquent de poser problème. 
Christine Ahmed le préside depuis cinq ans. Ses efforts pour trouver une relève au sein de son 
organisme n’ont pas porté fruit. De plus, le gel de l’embauche depuis plus d’un an et deux 
départs sans remplacement ont conduit à une réévaluation des activités principales et il a été 
confirmé que son service ne pourra accepter aucune fonction au RTE. Il pourrait même être 
difficile d’accueillir une réunion ou d’y assister. La seule aide possible sera personnelle et hors 
des heures de travail. Concilier le peu de temps et de ressources disponibles avec les 
exigences du travail terminologique du RTE requiert actuellement beaucoup de souplesse. 
 
En outre, il faut songer à combler le poste de responsable de la banque des mots, vacant 
depuis le départ de Christophe Ryneczko, afin de stimuler la production terminologique. 
 
Depuis la dernière réunion, le comité a achevé la révision de la fiche life-long learner, celle de 
grade point average est en cours et la relecture de school entrance age (merci à A.Trudel, 
L.Vincent et P.Rozon) et  learning material (merci à K.Larose et A.Sirois) est chose faite. Trois 
autres fiches sont en révision, une douzaine sont en préparation et environ 17 sont attendues 
pour révision. À ce propos, on a contacté les personnes qui ont des fiches à finaliser, afin d’en 
activer la publication. Bref, le travail progresse régulièrement. On remercie toutes les 
personnes qui ont épaulé le comité dans ses tâches. 
 
Le comité sollicite l’avis des personnes présentes sur la fiche teacher retention considérée en 
avril dernier. Cette fiche avait été produite différemment, en utilisant la rédaction en ligne et la 
consultation en cyberespace. Malheureusement, elle était difficile pour un premier essai du 
genre et l’équipe s’est trouvée dans une impasse. La fiche est donc en attente en ce moment, 
mais on aimerait la poursuivre. La recherche est faite, le désaccord s’est présenté au moment 
de choisir l’équivalent. On suggère soit de confier la fiche à un autre groupe pour étude, soit 
que l’équipe actuelle sollicite des commentaires sur lnorte. Il est convenu de soumettre la fiche 
à la réunion régionale et, si l’impasse persiste, de soumettre le cas sur lnorte.  
 
Eric Schvartz souligne qu’il importe de moduler les tâches qui se font mieux électroniquement 
ou en face à face. Les réunions régionales ont réuni autant de membres que les réunions 
ordinaires. En ce qui concerne la terminologie, le travail en ligne est destiné seulement à 
accélérer la rédaction de la fiche de travail ou de la fiche définitive. Un format de fiche en ligne 
est en préparation pour éviter d’avoir à retaper la fiche à chaque étape du processus 
terminologique.  
 



Incorporation du Réseau 
La trésorière, Jo-Ann Deneka, fait le point sur l’état de la demande d’incorporation du Réseau. 
On rappelle que la demande a été refusée parce que le nom du RTE n’était pas suffisamment 
distinctif. Plusieurs membres sont d’avis qu’il faudrait débattre la question avec le ministère. 
Malheureusement, les contacts directs avec les fonctionnaires sont on ne peut plus difficiles. 
De plus, la reconsidération de dénomination sociale n’en est pas une en réalité, car on oblige 
à refaire la démarche en entier (nouvel affidavit, nouvelle recherche de nom, nouveau 
paiement, etc.).  
 
RTE-NTE 2004.01 Il est résolu de modifier la dénomination sociale du Réseau comme suit : 

Réseau des traducteurs et traductrices en éducation (Canada), Network 
of Translators in Education (Canada). Les sigles demeurent inchangés. 

 
À la demande du GC, on discute des décisions que le GC est habilité à prendre. On s’entend 
pour dire que le Réseau devrait déléguer les grandes décisions à son groupe coordonnateur 
qui, d’après le règlement d’incorporation proposé, est l’équivalent d’un conseil 
d’administration. Le processus de vote proprement dit restera à définir dans les règles internes 
de fonctionnement. 
 
Proposition :  Il est proposé de donner au GC la latitude de soumettre aux membres les 

sujets dont il veut pouvoir décider ou qu’il se sent à l’aise de trancher.  
 
Liliane Vincent souligne que le choix de l’appellation « groupe coordonnateur » reflète le mode 
de fonctionnement axé sur le consensus que le RTE a voulu se donner dès sa création, en 
1985. Le GC se veut un groupe visionnaire qui propose les orientations générales, l’identité, le 
mandat, mais les décisions se prennent en plénière. La petite cuisine est réglée par le GC. À 
ce jour, il a toujours été assez simple de dégager un consensus. Évidemment, il y avait jusqu’à 
6 réunions par année à l’époque, ce qui facilitait  la consultation face à face. Par contre, on 
n’avait pas l’avantage du cyberespace. La consultation électronique peut remplacer les 
réunions, puisque les communications électroniques font maintenant partie du quotidien de la 
plupart des gens. On insiste sur le fait que le GC coordonne et ne décide pas au nom des 
membres.  
 
Les avis sont partagés, les uns persistent à croire que les discussions en personne restent 
importantes, car les consultations électroniques ont suscité un faible taux de réponse jusqu’ici. 
Cela montre le peu d’intérêt des gens pour les questions administratives.  
 
Résolution : Le mode de fonctionnement par consensus est une caractéristique distinctive du 

RTE et il importe de le préserver en ayant un processus de consultation générale 
sur les questions pour lesquelles il importe d’avoir l’assentiment du groupe. 
n Le GC soumettra aux membres une liste des sujets dont il souhaite pouvoir 

décider. Il aura néanmoins la latitude de consulter les membres à sa 
discrétion, en plénière ou électroniquement, sur toute question qu’il se sent 
peu à l’aise de trancher.  

 



n Les  consultations électroniques seront assorties d’un délai de réponse et 
l’absence de réaction sera considérée comme une opinion favorable.  
 

n Les membres insatisfaits d’une décision du GC pourront en faire part au GC 
et la question pourra être soumise à la consultation électronique et être 
inscrite au besoin à l’ordre du jour d’une réunion pour discussion en plénière. 
On convient qu’il se peut qu’un consensus soit irréalisable et qu’il soit 
nécessaire parfois d’agir malgré cela pour faire progresser les choses. 
 

Cette résolution sera mise au vote sur lnorte avec une période pour les commentaires et la 
discussion et une date limite pour le vote. L’absence de réponse sera considérée comme un 
vote en faveur. 
 
Suggestion : Pour les consultations, on suggère d’indiquer l’action demandée en tête des 

messages plutôt qu’à la fin, par souci d’efficacité et afin de stimuler la réponse.  
 
On récapitule les quatre autres points sur lesquels le GC aimerait avoir une décision 
aujourd’hui. Ce sont : le nombre de réunions par année, la terminologie, les bénévoles et les 
catégories de membres. 
 
Eric Schvartz fait la synthèse des commentaires formulés sur lnorte au sujet des raisons pour 
lesquelles les membres font partie du RTE, mais ne viennent pas aux réunions. Il ressort que 
des réunions d’une journée complète sont un inconvénient, que des rencontres d’une demi-
journée ou en dehors des  jours ouvrables seraient mieux. Certains trouvent que l’ordre du jour 
est trop chargé, qu’il faut aller trop vite et qu’on n’a pas le temps d’aller au fond des choses. La 
suggestion a été faite de faire coïncider les réunions avec d’autres activités telles que le 
congrès ou une activité de formation d’une association professionnelle, un événement 
socioculturel (bal de neige, festival du film ou du jazz, etc.).  
 
Proposition : Le GC propose de tenir une seule réunion ordinaire par année (l’assemblée 

générale annuelle (AGA)), pour régler les affaires courantes du RTE, et de la 
compléter avec une activité de formation seulement. Tout le travail 
terminologique se ferait à des réunions régionales (deux séries). L’assemblée 
générale aurait lieu vers avril. Une série de régionales aurait lieu entre 
septembre et décembre, et l’autre entre Pâques et l’été. D’autres régionales 
pourraient s’ajouter au gré des membres des régions. 

 
L’expérience des réunions régionales a été positive; une quarantaine de personnes se sont 
réunies, c’est-à-dire autant, sinon plus, qu’aux réunions ordinaires. L’idée est bien accueillie 
dans l’ensemble.  
 
Diverses suggestions sont faites : faire une assemblée générale d’une journée et demie au 
besoin; consacrer une courte période à l’AGA et le reste du temps à une réunion axée sur 
autre chose; prévoir un volet de formation plus vigoureux, voire tenir un « mini-colloque »; il ne 
faut pas laisser tomber la possibilité de téléconférences vidéo qui permettraient de faire 



participer les membres plus éloignés aux réunions ordinaires. Nelida Chan verra s’il est 
possible d’avoir accès sans frais au service de téléconférence du Collège Glendon. 
 
Au Service de traduction du gouvernement de l’Ontario, on trouve un peu radical de passer de 
quatre réunions par année à une seule aussi rapidement. On serait plus à l’aise d’avoir deux 
réunions générales et une ou deux régionales. Il n’y a eu qu’une seule régionale à ce jour; la 
participation assidue à long terme est encore incertaine. De plus, il peut être ardu de réunir 
assez de gens pour une régionale de terminologie dans les régions à faible densité de 
membres (ex. Montréal). Et l’on voit difficilement comment des réunions régionales peuvent 
remplacer les réunions dans chaque grand centre, à moins de suggérer aux groupes de 
discuter en régionale des grands enjeux du RTE et de faire rapport de leurs conclusions. On 
pourrait ainsi tous être sur la même longueur d’ondes pour en reparler à l’assemblée générale 
d’avril et en arriver à un consensus. On note qu’on pourrait continuer utilement la discussion la 
question aujourd’hui si ce n’était de la conférence de l’après-midi. Le RTE est à un point 
tournant de son histoire et il importe que les membres en discutent.  
 
Le GC explique qu’il propose cette formule car le manque de ressources s’est cristallisé avec 
l’annulation de la réunion de Montréal en juin, une première au RTE. Préparer une réunion 
exige du temps du GC, des hôtes et d’autres, et personne n’en a à revendre. Le GC croit qu’on 
ne perdra rien à tenir une seule réunion générale par année et qu’on pourra peut-être même 
attirer plus de membres et mieux justifier la participation auprès des employeurs. Le volet 
terminologie va subsister et prendre de la vigueur dans les réunions régionales. Les régionales 
débordent le cadre strict de la terminologie; elles peuvent être l’occasion de mini-ateliers 
donnés par des réseaumanes, par exemple. Elles ont aussi une composante sociale 
importante pour le réseautage entre les membres et on croit qu’elles vont favoriser les 
échanges. Déjà, des membres qui n’assistent pas normalement aux réunions du RTE y sont 
venus. Enfin, les régionales sont ouvertes à tous les membres, au même titre que les autres 
réunions du RTE. Leur calendrier sera diffusé à tout le RTE. 
 
On ajoute à l’appui qu’il est de plus en plus difficile, pour les salariés, de justifier la participation 
à une réunion où le volet administratif occupe une part importante des activités. Les régionales 
sont une rencontre de formation et d’action concrète qui profite à l’employeur, si bien qu’il est 
plus facile d’obtenir l’autorisation d’y assister.  
 
Par ailleurs, l’expérience des dernières années montre que les réunions régulières étaient de 
plus en plus régionales puisqu’il y avait de moins en moins de membres de l’extérieur de la 
ville hôte.  
 
Des réserves demeurent relativement aux régions à faible densité de membres. Pour y 
répondre, on s’entend sur l’importance de diffuser l’information sur les rencontres régionales 
afin de stimuler la participation du plus grand nombre aux régionales.  
 
Résolution : Il est résolu de tenir chaque année une seule réunion générale (assemblée 

générale annuelle) et des réunions régionales axées sur la terminologie, la 
formation et le réseautage.  



 
On convient de reporter l’étude de la fiche de travail prévue, afin de poursuivre la discussion 
sur les questions du GC, et de passer immédiatement aux élections, la responsable devant 
s’absenter. 
 
 
Élections 
La responsable des élections, Michèle Lejars, annonce que les personnes qui ont accepté leur 
mise en candidature ont été élues sans opposition. Ce sont : 

Andrée Sirois succède à Eric Schvartz à la présidence, 
Jocelyne Morin-Nurse devient vice-présidente, 
Carole Carlson sera responsable de la Banque des mots avec sa collègue Joëlle. 

Les mandats de rédacteur en chef du bulletin et de responsable de la compilation des 
échanges sur lnorte qui venaient à échéance en juin dernier ont été reconduits. Merci à Jean 
Duval et Paulette Rozon d’avoir accepté de demeurer à pied d’œuvre.  
 
Le poste de responsable des bourses devient donc vacant. Celui de responsable de la banque 
de conférenciers devra être redéfini selon l’orientation que prendra le RTE quant à ses 
réunions. 
 
Les mandats de Michèle Lejars, comme responsable des élections, et de Christine Ahmed, à 
la présidence du comité de terminologie se terminent en avril 2005. Des élections se tiendront 
donc pour ces postes. 
 
Des élections se tiendront à la première assemblée générale annuelle du RTE, en avril 2005. 
 
Conférence 
Le professeur Philippe Caignon de l’Université Concordia fait un exposé sur la localisation. 
 
SUITE DE LA DISCUSSION SUR LE FONCTIONNEMENT DU RTE  
 
Travail terminologique 
On donne un aperçu des commentaires des membres reçus par courriel. On fait aussi 
l’historique de l’activité terminologique au fil des années. Cette activité a fait le renom du RTE 
et est une mine d’or à exploiter pour le RTE. Toutefois, elle est devenue « énergivore » à 
mesure que le RTE diversifiait ses activités. Pour tenter de remédier à la situation, on a réduit 
de 32 à 24 le nombre de fiches publiées annuellement pour répondre aux abonnements 
externes, puis abandonné les abonnements (et le revenu qu’ils rapportaient) et délaissé la 
production individuelle au profit de petits groupes d’étude terminologique. On aime la formule 
des équipes et les réunions régionales seront utiles, mais le problème du volontariat et de la 
motivation à produire des fiches demeure.  
 
Diverses questions sont abordées :  

• Donner au comité de terminologie davantage un rôle de ressources-conseils, de 
coordination (entre autres des activités terminologiques régionales) et d’expert-conseil, 



et moins de révision, et confier l’attribution et la coordination des activités 
terminologiques au responsable de la banque des mots.  

• Mettre au point la formule des réunions régionales : comment encadrer des activités en 
trois lieux différents au même moment; besoin de gens ayant les compétences et le désir 
de se charger de cette tâche, utilité de créer des sous-comités de terminologie dans 
chacune des villes-centres du RTE. 

• Le protocole de rédaction des fiches terminologiques fait peur et ralentit la production. 
Par contre, il est un gage de qualité et de crédibilité à l’externe. 

• Qualité nécessaire si on envisage encore de vendre notre production terminologique 
sous format imprimé ou électronique. 

• Nécessité d’alléger le processus terminologique pour continuer de produire. 
• Modifier les façons de faire : réexaminer la nécessité de tout documenter, avoir une grille 

de sources comme point de référence. Une révision des sources à consulter s’impose 
(elles commencent à être désuètes). 

• Tenir compte des destinataires des fiches (RTE ou externe). 
• Qualité sans stress. 
• Proposition de changer l’approche de marketing. Nos fiches sont des recommandations; 

notre but est de partager le fruit de nos réflexions et de donner des pistes de recherche. 
Or la méthode rigoureuse adoptée jusqu’ici est faite pour quelqu’un qui fait de la 
terminologie à temps plein jour après jour. 

• Suggestion de diversifier la nature des fiches : terminologiques, linguistiques, opinions, 
etc. . 

• Les échanges sur lnorte procurent des ébauches de fiches ou des synthèses pour régler 
des problèmes ponctuels. À cela s’ajoute le besoin de résoudre des problèmes plus 
profonds. Le cercle des membres s’est élargi, tous n’ont pas les mêmes besoins. Avoir 
des fiches de haut calibre est intéressant pour nous-mêmes.  

• Uniformiser le format des fiches (lnorte, recommandations, coin d’édition des fiches, 
etc.) e t établir un système de pondération des fiches.  

• Reprendre le modèle de fiche électronique pour consigner le travail. On pourrait même 
arriver à une fiche élémentaire. Besoin d’un protocole allégé, basé sur le minimum 
nécessaire. Bref, alléger le travail de finalisation. 

• Déterminer les étapes du continuum depuis lnorte jusqu’à une recommandation du RTE. 
Charger le comité de terminologie de déterminer les niveaux de pondération et les 
étapes correspondantes de ce continuum.  

 
Comme cela fait beaucoup d’idées à considérer pour le comité de terminologie, il lui faudra en 
discuter avec le GC pour cerner les priorités et veiller à l’encadrement des études 
terminologiques régionales en prévision des régionales de décembre.  
 
Proposition : Il est proposé par le GC :  

• de poursuivre les échanges sur lnorte et leur compilation pour consultation en 
ligne et de faire l’étude terminologique approfondie de termes en réunions 
régionales plutôt qu’en réunion générale du RTE.  



• que le Comité de terminologie, avec l’aide du GC, travaille à définir le « no 
man’s land » qui existe entre les ressources terminologiques issues de lnorte 
et les recommandations terminologiques courantes. 

 
La question de la relève au comité de terminologie se pose de façon aiguë car le Service 
de traduction du gouvernement de l’Ontario ne permettra plus à ses terminologues de siéger 
au comité de terminologie. Il faut trouver un ou une terminologue ailleurs; on sondera le terrain 
du côté du Bureau de la traduction et des universités. Il faut espérer que cela n’entravera pas 
les changements dont on vient de discuter et qui exigent beaucoup du comité.  
 
Certains membres déplorent la perte de la diffusion publique du travail terminologique et 
soulignent l’importance de faire connaître le travail terminologique du RTE et de le 
diffuser. On suggère de vendre l’abonnement à la section terminologie du RTE plutôt que les 
cahiers de recommandations terminologiques. On rappelle que l’abonnement en ligne était 
dans les plans mais qu’il est conditionnel à l’incorporation du RTE. 
 
Recrutement  
Il faut recruter davantage pour avoir plus de membres disponibles. Les troupes s’essoufflent et 
on a besoin de sang neuf. Il s’impose en particulier de recruter des terminologues auprès des 
écoles de traduction, des étudiants et professeurs, du Bureau de la traduction, etc. On insiste 
sur l’importance de se manifester de façon officielle et de raffermir le contact non seulement 
avec les universités mais avec les employeurs participants. Il faut mettre en avant-plan ce que 
le RTE produit comparativement à d’autres organismes et faire valoir les avantages à retirer 
de la participation au RTE. On suggère d’adresser un message personnalisé à chaque 
employeur. On sollicite des idées sur de nouveaux organismes à inclure dans la campagne de 
recrutement. On suggère de relancer aussi les ex-abonnés des recommandations pour les 
inviter à se joindre au RTE.  
 
Un bassin possible serait les finissants qui se cherchent une appartenance pour entrer dans la 
profession. Le RTE offre une culture nourrissante, encadrante et sécurisante. L’adhésion 
pourrait leur être offerte à prix réduit la première année. 
 
Il faudrait bien souligner que le rôle et la spécialité du RTE s’articulent sur l’éducation. 
Toutefois, les membres ont aussi un rôle plus large comme traducteurs et traductrices 
d’expérience, notamment celui d’alimenter le sentiment d’appartenance à la profession et de  
souligner l’importance de se joindre à une association professionnelle.  
 
Volontariat 
Diverses tâches n’ont pas besoin d’être assorties d’une durée d’engagement. On se propose 
de redéfinir les différents postes bénévoles et de dresser une liste de tâches ponctuelles (job 
jar) pour lesquelles les membres se porteraient volontaires, on l’espère. L’assemblée est 
d’accord avec le principe. 
 
On souligne aussi l’importance de reconnaître le bénévolat des membres du RTE tant à 
l’interne qu’auprès de leur employeur, s’il y a lieu.  



 
La possibilité de rémunérer certaines activités est soulevée; toutefois, cela ne donnerait pas 
plus de temps disponible. Une autre suggestion vise à exempter les titulaires de charge de la 
cotisation annuelle. Les avis sont partagés; il faut éviter de créer des divisions au sein des 
membres et tenter plutôt de les motiver à participer en proposant différents avantages tels que 
l’allocation de déplacement pour les titulaires de charge. En outre, lorsque l’employeur paie la 
cotisation, cela ne fait aucune différence pour le membre. 
 
On fait la suggestion d’approcher les écoles de traduction qui voudraient peut-être exécuter un 
travail particulier pour le RTE dans le cadre d’un cours (produit prêt à publier, articles à teneur 
linguistique liés à l’éducation). Cela pourrait cadrer avec un programme d’apprentissage par le 
volontariat (Université d’Ottawa). 
 
CATÉGORIES DE MEMBRES 
Jusqu’ici, le RTE n’avait qu’une catégorie particulière de membres : les étudiants. À la lumière 
des commentaires et avis formulés aujourd’hui, une autre catégorie se dessine : l’abonnement 
à la banque terminologique en ligne seulement. L’idée d’ajouter au formulaire de cotisation une 
case « don » est formulée. 
 

Proposition : Il est proposé que, dans la révision des tâches, le GC revoie ce qui est accordé 
comme remboursement aux titulaires de charge et soumette une proposition aux 
membres. 

 
 Il est aussi proposé que le GC soumette une proposition aux membres quant à la 

campagne de recrutement. 
 
Contre-proposition :  Une contre-proposition propose de donner pleins pouvoirs de décision 

au GC . 
La contre-proposition est adoptée après discussion. 

 
RÉUNONS RÉGIONALES DE DÉCEMBRE  
 
Annick Trudel, Nathalie Lasnier et Constance Tolszczuk s’occuperont d’organiser la régionale 
d’Ottawa.  
 
Christine Ahmed s’occupera de trouver quelqu’un pour Toronto 
 
Lucie Leblanc organisera la rencontre à Montréal.  
 
Il n’est pas exclu d’avoir un volet formation aux régionales. 
 
L’assemblée générale annuelle se tiendra en avril, en alternance entre Toronto, Ottawa et 
Montréal. La date et l’endroit seront communiqués en temps et lieu. 
 
Renseignement et annonces 



La professeure Louise Brunet est passée de l’Université Concordia à l’Université du Québec 
en Outaouais. 
 
Clôture 
L’assemblée remercie chaleureusement l’équipe de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants, en l’occurrence Jean et Paulette, pour leur chaleureux 
accueil. 
 
La séance est levée à 17 heures. 


