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Coprésidence :  Christine Ahmed, Service de traduction du gouvernement de l’Ontario 
 Andrée Sirois, présidente du RTE 
 
1.  Mot de bienvenue 
 

Christine Ahmed présente sa collègue Nelly Hakim qui souhaite la bienvenue au groupe. 
Puis on fait un tour de table afin que chaque personne puisse se présenter. 

 
2.  Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
 

Le compte rendu de la 91e réunion ordinaire du Réseau des traducteurs et traductrices en 
éducation est adopté tel qu’il a été modifié.  

 
Modifications : Page 2, Comité du colloque, 1re phrase : « Le comité organisateur est 
formé de Gail Larose, Nicolle Sauvage et Pauline Cottam. »   
Reformuler ainsi : « Le comité organisateur est formé de Gail Larose et Nicolle Sauvage ». 
Pauline n’est plus membre du Réseau depuis le début de 2004.   

 
Page 5, Comité de terminologie, 2e paragraphe, 3e phrase : « 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. »  
Ajouter à la fin de la phrase « pour 2005 ».  
 
Même paragraphe, dernière phrase : « Concilier le peu de temps et de ressources 
disponibles avec les exigences du travail terminologique du RTE requiert actuellement 
beaucoup de souplesse. » 
Reformuler ainsi : « Concilier le temps et les ressources disponibles avec les exigences… » 

 
Page 8, RTE-NTE 2004.01, 1er paragraphe, avant-dernière phrase : « On note qu’on 
pourrait continuer utilement la discussion la question aujourd’hui si ce n’était de la 
conférence de l’après-midi. » 
Ajouter « sur » après « la discussion ».  
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Page 11, Suite de la discussion sur le fonctionnement du RTE, 1er paragraphe, 1re phrase : 
« 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.  » 
Reformuler ainsi : « La question de la relève au Comité de terminologie se pose de façon 
aiguë car les terminologues du Service de traduction du gouvernement de l’Ontario ne 
pourront pas accepter de charge en 2005. » 

 
3.  Rapports des comités 
 

a) Groupe coordonnateur (Andrée Sirois) 
 

Depuis le début de l’année, le GC a tenu une réunion de planification annuelle le 
28 janvier à Ottawa, fait au moins trois téléconférences et échangé une centaine de 
courriels. À sa réunion de planification, il a décidé, entre autres, d’assumer le coût du 
dîner et parfois du déjeuner aux réunions du RTE, ce qui a été fait dès la réunion 
régionale de Toronto. Non seulement le Réseau en a les moyens et le montant en 
question est modique, mais on veut offrir un incitatif aux membres et soulager 
financièrement les services hôtes. Le GC a aussi décidé de rajuster la limite des 
remboursements qui avait été fixée jusqu’à maintenant à 300 $ et qui lui semblait peu 
réaliste. À titre d’essai, on remboursera toutes les dépenses des titulaires de charge 
pigistes ou dont l’employeur ne paie qu’une partie des frais, en particulier des membres 
du GC qui doivent se déplacer pour participer aux réunions régionales. Comme les 
titulaires de charge ont toujours été raisonnables jusqu’à maintenant, le GC ne voit pas 
la nécessité d’imposer un plafond, quitte à reconsidérer cette décision au besoin. 

 
Le Groupe coordonnateur a également convenu de mettre l’accent sur la promotion et le 
recrutement en 2005. Étant donné que le site Web constitue le pivot de la promotion du 
Réseau, il doit faire peau neuve et son contenu doit être actualisé : ce travail s’est 
amorcé. On a aussi prévu envoyer des lettres aux employeurs, préparer des affiches et 
distribuer des dépliants aux universités et aux employeurs pour faire connaître le 
Réseau davantage. Voilà en gros l’orientation du Réseau pour l’année en cours. 

 
Deux membres du GC ont participé à la réunion régionale extraordinaire qui a eu lieu le 
18 février à Toronto afin d’évaluer la charge de travail relative à la révision de toutes les 
anciennes recommandations terminologiques. Certaines de ces fiches datant de 
presque 20 ans nécessitent un remaniement considérable. Le Comité de terminologie 
aura donc besoin d’aide pour mener à bien ce projet.  

 
La question de l’incorporation n’est toujours pas réglée. Le ministère de l’Industrie avait 
refusé notre première demande, jugeant le nom du Réseau imprécis. Nous avons 
présenté une nouvelle demande, mais attendons toujours la réponse du Ministère.  

 
Andrée remercie Annick Trudel qui a accepté de travailler à la révision du site Web avec 
Eric et les autres membres du GC qui ont accompli maintes tâches. 

 
b) Rapport de la trésorière (Jo-Ann Deneka)  

 
Jo-Ann passe en revue le rapport financier de 2004. Selon un fiscaliste qu’elle a 
consulté, le Réseau ne peut pas réaliser annuellement des profits s’il espère être 
incorporé comme société sans but lucratif. Une fois le Réseau incorporé, le ministère du 
Revenu se réserve le droit d’examiner les livres comptables pour la période antérieure à 
l’incorporation et d’imposer le Réseau sur ses bénéfices. Autrement dit, nous ne 
pouvons pas disposer d’économies trop importantes. C’est pourquoi le Groupe 
coordonnateur s’est entendu pour augmenter le budget du colloque et assumer les frais 
des réunions, comme il a été dit plus tôt, voulant ainsi diminuer la réserve et faire profiter 
les membres de ce surplus. Jo-Ann a également fait un transfert de 6 000 $ du compte 
ING direct au compte courant. 
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La trésorière ajoute que si le ministère de l’Industrie refuse notre nouvelle demande 
d’incorporation, nous devrons ajouter « canadien » à notre nom. Cependant, nous 
pourrons continuer à utiliser les mêmes articles de papeterie. 

 
Jo-Ann passe ensuite aux prévisions budgétaires de 2005. Elle a trouvé assez difficile 
l’établissement du budget de cette année du fait que le Réseau a adopté un nouveau 
mode de fonctionnement, mais elle s’est efforcée de faire l’estimation la plus réaliste 
possible. Dans le passé, le Réseau attribuait deux bourses au lieu de trois dans une 
année de colloque. Comme nous avons les liquidités nécessaires, nous décernerons 
trois bourses cette année même si un colloque aura lieu. Le colloque entraînera 
possiblement davantage de téléconférences, d’où l’augmentation substantielle du 
montant réservé à cette fin dans les prévisions. Par ailleurs, Jo-Ann a réduit le montant 
prévu pour les conférenciers et conférencières étant donné qu’il n’y aura qu’une réunion 
ordinaire par année. Un nouveau poste budgétaire appelé « Frais de stages (et de 
services externes) » permettra au GC de rémunérer des personnes de l’extérieur pour 
l’épauler dans ses tâches. Un montant de 2 000 $ a été affecté aux réunions du GC et 
aux réunions régionales pour couvrir le coût des repas. 

 
Autre dépense : nous avons dû refaire notre stock d’articles de papeterie, sans compter 
que nous devrons acheter du papier de couleur et de grandes enveloppes en prévision 
du colloque.  

 
Comme la FCE n’assumera plus les frais de poste pour le bulletin, le Réseau les 
prendra en charge. L’APEQ, l’employeur de Jo-Ann, ne réclame aucuns frais de 
photocopie au Réseau; toutefois, Jo-Ann rembourse son employeur deux fois par année 
des frais de poste liés à l’exécution de ses tâches de trésorière. Le GC entend examiner 
avec le Comité du colloque des façons de célébrer le 20e anniversaire du Réseau; c’est 
pourquoi une somme importante a été prévue pour cette occasion.  

 
Selon le fiscaliste qu’a consulté Jo-Ann, le Règlement constitutif ne devrait pas faire 
mention d’un vérificateur parce que le Réseau ne sera pas tenu de faire vérifier ses 
comptes ni ses états financiers. Jo-Ann a donc retranché du Règlement l’article en 
question. 

 
Les personnes participantes remercient le GC d’avoir décidé d’assumer tous les frais 
mentionnés, jugeant qu’une telle mesure facilitera énormément l’organisation des 
réunions, la tenue des téléconférences et le fonctionnement courant du Réseau. 

 
c) Comité de terminologie (Christine Ahmed)  

 
Le Comité de terminologie se compose de Jacqueline Elton, Dominique Nanoff et 
Christine, épaulées par Carole Carlson et Joëlle Lavallée pour ce qui est de la banque 
des mots. Il a tenu une première téléconférence de planification au début de février. Il y 
a été question de l’expiration du mandat de Christine et du fait que le Service de 
traduction du gouvernement de l’Ontario ne peut pas permettre cette année à une 
nouvelle personne terminologue de siéger au Comité de terminologie, contrairement à la 
pratique des 20 dernières années. D’où la nécessité de recourir au principe du « Job 
Jar », selon lequel le Réseau tiendrait dans son site Web une liste de tâches à 
accomplir. Eric a préparé à cette fin un début d’interface qu’Andrée montre à l’écran et 
commente : il s’agit d’un endroit sur le site Web où les gens pourront inscrire des tâches; 
par exemple, Jean qui est responsable du bulletin pourrait y inscrire qu’il a besoin de 
quelqu’un pour relire un numéro. Il enverrait alors un message sur Lnorte avisant les 
membres qu’une tâche a été versée dans la « Job Jar » et n’importe qui pourrait se 
proposer pour l’exécuter. Les modalités d’utilisation de l’interface restent à déterminer. 
Andrée invite les membres à tester l’interface et à réfléchir à un nom pour cette « Job 
Jar ».  
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En ce qui concerne la banque des mots, le Comité de terminologie créera un espace 
dans le site Web pour y afficher les termes de la banque. Christine invite les membres à 
soumettre des termes qui leur semblent intéressants, actuels et utiles. Le Comité 
essayera de mettre cette information à la disposition des membres en créant une page 
où l’on pourra voir quels sont les termes en cours d’étude, à quelle étape en est rendue 
l’étude et quels termes on se propose d’étudier à telle ou telle réunion. 

 
À sa réunion de février, le Comité s’est aussi penché sur le contenu des réunions 
régionales de 2005 prévues pour juin et décembre qui seront consacrées surtout aux 
activités terminologiques ou à toute autre activité déterminée par le groupe intéressé. 

 
Pour ce qui est de la révision des fiches, le Comité a progressé, mais il a préféré en 
début d’année planifier ses travaux et fixer ses priorités. Entre autres, il tient à mettre en 
place un système pour mettre à jour les recommandations terminologiques. C’était 
d’ailleurs le but de la réunion extraordinaire tenue le 18 février à Toronto et à laquelle 
ont participé Marjelaine Caya, Caroline Frederick, Andrée Sirois, Jo-Ann Deneka, 
Jacqueline Elton, Johanne Gianniotis, Hagit Fry et Christine. Les personnes présentes 
ont entamé l’examen d’anciennes fiches — dont le nombre s’élève à environ 250. Le 
groupe a eu tôt fait de réaliser l’ampleur de la tâche. En effet, le Réseau a adopté un 
nouveau format de fiches et réformé ses activités terminologiques au cours des 20 
dernières années. Les plus vieilles fiches ne respectent donc pas le modèle remanié. Il 
manque dans certains cas des contextes ou des définitions, ou encore les contextes et 
les définitions ne conviennent plus. Avec les moyens électroniques dont nous disposons 
aujourd’hui, il sera beaucoup plus facile d’étoffer et d’actualiser ces fiches. Voilà une 
tâche pour laquelle le Comité de terminologie songe à recruter de l’aide externe.  

 
Un autre projet envisagé est la mise à jour des fiches d’appellations qu’ont fournies déjà 
le CMEC et la FCE, notamment. Christine souhaite obtenir de l’aide pour la révision de 
ces fiches. 

 
Le Comité a aussi à cœur l’actualisation du protocole, en particulier de la liste des 
sources obligatoires. Christine propose que cette tâche soit exécutée à une réunion 
régionale.  

 
Quant au projet de fiches de travail en ligne, le Comité compte sur les membres pour 
l’aider à faire l’essai des deux modèles établis par Christine et pour lui faire leurs 
observations. À cela s’ajoute le projet de mise en ligne des fiches en cours d’étude ou 
de révision. En outre, le Comité expérimentera ce mois-ci le nouveau processus de 
sanction des fiches en soumettant certaines d’entre elles qui ont été étudiées en réunion 
régionale au vote de l’ensemble des membres par Lnorte. Auparavant, une 
recommandation terminologique soldant l’étude d’un terme se faisait pendant une 
réunion générale et sur l’assentiment des membres présents. Étant donné que les 
activités terminologiques se dérouleront dorénavant en réunion régionale, il faut un 
procédé permettant de solliciter l’avis du plus grand nombre possible de membres. On 
lancera ce nouveau procédé avec la fiche « international student », dont l’étude a été 
commencée à Ottawa, qui a été révisée à Toronto et qui est maintenant prête à être 
approuvée par l’ensemble des membres. Elle sera soumise par Lnorte aux membres 
pendant une certaine période convenue pour le vote, après quoi elle sera adoptée selon 
les commentaires de la majorité. 

 
Finalement, le Comité de terminologie vise en 2005 à mieux répondre aux besoins des 
membres et à accroître leurs connaissances et leurs compétences en matière 
terminologique. 
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d) Comité du colloque (Gail Larose)  
 

Gail fait le tour des principaux volets du programme du colloque. Parmi les personnalités 
qui donneront une conférence, elle nomme Jean Quirion (Université du Québec en 
Outaouais), Roda Roberts (dictionnaire bilingue du Canada), Micheline Cloutier 
(LogiTerm), Rosalind Gill (Collège universitaire Glendon) et Jean Delisle (Université 
d’Ottawa). 

 
Denis Perreault accepte sur-le-champ d’animer une séance et Andrée présentera un 
atelier qui aura pour titre « La transformation des habitudes de travail suite à l’arrivée de 
nouveaux outils de travail ». Gail sollicite des présentations d’autres membres du 
Réseau qui souhaiteraient faire profiter leurs collègues de leurs compétences dans un 
domaine précis. Elle espère aussi que des membres l’aideront à retrouver d’anciens 
boursiers et boursières, qu’elle veut inviter au colloque, notamment à la séance du 
samedi matin, afin que le Réseau puisse mettre en relief son lien avec la nouvelle 
génération de traducteurs et de traductrices. Une personne représentant l’ATIO ou 
l’OTTIAQ adressera un mot officiel de bienvenue au Réseau à l’occasion de notre 
20e anniversaire. 

 
Finalement, Gail demande l’aide des membres pour ce qui est de communiquer avec 
des organismes ou des entreprises susceptibles d’offrir gracieusement au Réseau des 
cadeaux ou des pauses-café pour le colloque. Elle a déjà une liste de ces organismes et 
une lettre à leur intention, aussi la tâche ne devrait pas être trop prenante. Le 
programme définitif sera prêt sous peu et affiché sur le site Web. 

 
e)  Comité du site Web (Andrée Sirois)  

 
Eric Schvartz a travaillé à une nouvelle présentation du site Web, avec le concours de 
Dan Fitzgerald pour ce qui est de la conception et d’Annick Trudel qui s’est occupée de 
la mise à jour de l’information contenue dans la partie publique du site. Les personnes 
participantes voient à l’écran le fruit du travail accompli jusqu’à maintenant et constatent 
les couleurs plus claires et la disposition plus aérée. Le côté français du nouveau site 
est presque terminé; il reste le côté anglais. 

 
f)  Comité de la banque de terminologie en éducation (BTE) (Andrée Sirois) 

 
Eric songe depuis longtemps à mettre en place une banque de terminologie en 
éducation, dans laquelle seraient mises en commun les ressources terminologiques de 
divers organismes travaillant en éducation au Canada dans les deux langues officielles. 
L’intérêt de ce projet est évident : non seulement une telle banque offrirait une vue 
beaucoup plus large, plus complète et plus précise de la terminologie et des traductions 
en usage en éducation, mais elle nous permettrait de tenter d’harmoniser les usages et 
d’interroger d’un seul coup les ressources combinées des organismes participants. En 
outre, elle rehausserait la visibilité du Réseau qui serait vu comme l’instigateur et le 
pilote du projet. Le Réseau sera le premier partenaire, avec sa base de données 
terminologiques; il pourra compter sur le CMEC, qui mettra à notre disposition son 
glossaire de quelque 6 000 entrées, mais il doit trouver au moins deux autres 
organismes ayant des bases de données terminologiques qu’ils seraient prêts à 
partager. Par l’intermédiaire d’Andrée, Eric lance le projet dès aujourd’hui et fait appel 
aux membres pour l’aider à trouver ces deux autres partenaires. 

 
g)  Nouveau mot de passe du site Web (Andrée Sirois) 

 
Le nouveau mot de passe de la section réservée est « Molitor ».  



6 

h) Comité du bulletin (Jean Duval)  
 

Jean a apporté des exemplaires du numéro du bulletin, frais sortis des presses, et invite 
les membres à prendre un exemplaire pour eux et pour leurs collègues. Il remercie 
Christine, Andrée et Jacqueline qui ont contribué à ce numéro. Il envisage de faire 
paraître deux numéros par année, soit à l’automne et au printemps. Il invite les membres 
à lui faire parvenir des articles car il souhaite que les prochains numéros comportent à 
nouveau quatre pages. Gail précise qu’il serait opportun d’avoir des articles sur le 
colloque dans le numéro de l’automne prochain et peut-être même une annonce invitant 
les anciens boursiers et boursières à communiquer avec le Réseau afin que l’on puisse 
les inviter au colloque. La date limite pour la soumission des articles en vue du numéro 
d’automne est la mi-août. Jean remercie Denise Léger de la FCE pour son excellent 
travail de mise en page.  

 
4.  Échange linguistique 
 

Plusieurs membres soumettent à leurs collègues des problèmes de langue. Voici la liste des 
termes discutés : « programmes francophones » ou « programmes de langue française »; 
« l’Ontario francophone » ou « l’Ontario français »; « identify skills »; « secure 
environment »; « congrès de l’éducation national » ou « congrès national de l’éducation »; 
« qu’est-ce que la bourse du recteur et la bourse du chancelier? » ou « que sont la bourse 
du recteur et la bourse du chancelier? »; « numératie » et « littératie »; « récipiendaire » ou 
« lauréat »; « session » ou « semestre » ou « trimestre ». 

 
5. Discussion sur les pratiques professionnelles et les codes déontologiques 

(Véronique Ponce) 
 

Les personnes participantes débattent la définition des termes « éthique » et 
« déontologie ». Elles concluent que l’éthique semble désigner la morale et les valeurs 
personnelles du traducteur ou de la traductrice, et la déontologie, les valeurs 
professionnelles. Puis Véronique reprend chacun des scénarios du sondage diffusé aux 
membres préalablement à la réunion. Les personnes présentes ont parfois du mal à décider 
de la conduite à adopter dans chaque situation, estimant bien souvent que les 
circonstances dicteraient leur comportement. Véronique distribue des codes de déontologie 
d’associations en traduction. Des équipes se forment, et chacune se voit confier un code 
qu’elle doit examiner afin de déterminer s’il est suffisamment complet pour aider à résoudre 
certains problèmes d’ordre éthique ou déontologique ou s’il y aurait lieu d’y ajouter des 
éléments. Les personnes présentes remercient vivement Véronique d’avoir animé cet atelier 
fort intéressant et pertinent qui leur a donné matière à réflexion. 

 
6. Élections 
 

Bourses : Françoise Ouellet 
Élections : Isabelle Courel 
Révision (en remplacement de Christine) : Michel Cayouette 

 
7. Échange de renseignements et annonces  
 

Andrée remercie Raymond Martel qui a traduit les textes du site Web vers l’anglais. Elle 
exprime aussi sa reconnaissance à l’équipe hôtesse de cette réunion et à Véronique. 

 
8. Dates et lieux des prochaines réunions régionales et de l’AGA 
 

Les prochaines réunions régionales auront lieu d’ici l’été à la discrétion des régions. La 
prochaine AGA se tiendra à Ottawa. 
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La séance est levée à 16 h. 


