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Jeux de la traduction
Sherbrooke — du 6 au 8 mars 2020

Universités participantes
Collège universitaire Glendon

Université de Sherbrooke

Université Concordia

Université du Québec à Trois-Rivières

Université d’Ottawa

Université du Québec en Outaouais

Université de Montréal

Université Laval
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Message du Comité organisateur
Nous y voici enfin!
Oui, nous voici enfin à l’aube de cette quinzième édition des Jeux de la traduction et, il n’y a pas à
dire, nous avons travaillé dur pour que vous puissiez vous y donner à fond et vous y enrichir, mais
— surtout — vous y amuser!
Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à Sherbrooke, au cœur de laquelle
vous séjournerez. On nous dit souvent de notre ville qu’elle est le juste milieu entre la ville et la
campagne, que son animation et sa verdure se complémentent fort bien. Ce sera bientôt à vous
d’en juger. Profitez-en bien!
Étant située au confluent des rivières Magog et Saint-François, Sherbrooke est également
reconnue pour sa topographie particulièrement costiforme. Nous vous recommandons de vous
chausser chaudement et confortablement lors de nos déplacements actifs.
Au programme cette année, un léger retour à la forme (sans mauvais jeu de mots). Nous avons
relativement épuré le tout, rafraîchi certaines épreuves et préparé une toute nouvelle épreuve
jamais encore présentée aux Jeux. Voyons qui en ressortira.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de fantastiques Jeux!

Le Comité organisateur des Jeux de la traduction
Miranda Bernier
Antonie Pluk

François Champagne

Ève Garant
Michaël Thibault
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Hébergement
Nous logerons au Grand Hôtel Times, au
rez-de-chaussée duquel auront par ailleurs
lieu le cocktail de réseautage et le banquet
d’ouverture. Présentez-vous-y dès 15 h, le
vendredi 6 mars 2020 : nous vous y accueillerons
et vous y remettrons votre sac cadeau, votre teeshirt officiel et votre porte-nom. Puis, mettezvous sur votre 36 pour le cocktail de réseautage,
salle Eastside, qui débutera à 16 h 30 (tenue de
ville souhaitée). Enfin, nous passerons à la salle
Midtown & Central pour le traditionnel banquet
d’ouverture vers les 18 h 30.

Pour vous rendre à l’hôtel
Adresse : 1, rue Belvédère S, Sherbrooke (Québec) J1H 0G8

Terminus d’autobus

Autoroute 20

1. Montez la « côte King », celle sur la même
rive que le terminus;

1. À Drummondville, prenez la sortie 173
(autoroute 55 S, direction Sherbrooke);

2. Reprenez votre souffle, sérieusement;

2. Prenez la sortie 58 (chemin des Écossais);

3. À l’intersection Belvédère/King, le Times sera
droit devant vous.

3. Tournez à gauche sur le chemin des Écossais
(222 Est), puis au bout, tournez à droite sur le
boulevard Queen-Victoria (143 Sud);

Autoroute 10
1. Profitez de la vue des soixante derniers
kilomètres (sauf si vous êtes au volant);
2. Prenez la sortie 140 (autoroute 410 E);
3. Sur l’autoroute 410 E, prenez la sortie 4 E;
4. Suivez la rue King Ouest (route 112) en
direction Est jusqu’à la rue Belvédère Sud.
Vous ne pouvez pas manquer l’hôtel à votre
droite, tout au bord du lac.

4. À la fourche, gardez la droite pour
continuer sur le boulevard Queen-Victoria;
5. Prenez garde au carrefour non giratoire
(Google Street View ou GPS fortement
recommandés) et tournez à gauche sur la rue
Belvédère Sud (direction route 112);
6. Au coin Belvédère/King, le Times sera à
votre droite.

5. Tournez à droite sur la rue Belvédère Sud, le
Times sera à votre droite.
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Stationnement
Diverses options de stationnement s’offrent à vous.

Hôtel
Le Grand Hôtel Times offre un stationnement souterrain payant pour les personnes qui y séjournent; des
frais de 10 $ (plus taxes) par nuit sont applicables.

Stationnement municipal
Le Grand Hôtel Times est également situé à proximité de trois stationnements municipaux (marché de
la Gare, de la Cigarerie et Place de la Cité). La tarification horaire de 1,25 $ est en vigueur le vendredi
et le samedi de 9 h à minuit. Le stationnement est gratuit en bordure de rue et dans les stationnements
municipaux le dimanche. Le stationnement en bordure de rue est interdit la nuit en mars.
Le stationnement doit être payé aux bornes prévues à cet effet ou au moyen de l’application B-CITI
(Android et iOS). Des frais de 0,22 $ par transaction peuvent être applicables.

Université de Sherbrooke
Il est possible de stationner votre véhicule dans l’un des stationnements du campus principal de
l’Université de Sherbrooke. Le stationnement est payant en tout temps, et vous devrez utiliser les
stationnements en zone jaune. La tarification horaire est de 1,25 $ pour un maximum de 8 $ par jour
(24 h).
Le stationnement doit être payé aux bornes prévues à cet effet ou au moyen de l’application B-CITI
(Android et iOS) en choisissant la ville USHERBROOKE.
L’hôtel est à plus ou moins quatre kilomètres du campus; il est donc recommandé de prendre un taxi ou
l’autobus pour vous rendre à l’hôtel vendredi. Les lignes 8 et 9 vous laissent directement devant le Times
après un trajet de 15 minutes à partir du terminus du campus principal. Le tarif de la Société de transport
de Sherbrooke (STS) est de 3,30 $, montant exact, en monnaie seulement.

Merci à notre commanditaire Argent
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Déplacements
Nous nous déplacerons entre l’hôtel et l’université à l’aide de deux navettes de la STS.

Horaire des navettes
Samedi
Direction UdeS 1er départ : 8 h 45
Sherbrooke, Concordia, Ottawa et Montréal
Direction UdeS 2e départ : 9 h 15
Glendon, UQTR, UQO et Laval
Direction Times 1er départ : 16 h 00
Sherbrooke, Concordia, Ottawa et Montréal
Direction Times 2e départ : 16 h 30
Glendon, UQTR, UQO et Laval

Dimanche
Direction UdeS 1er départ : 8 h 45
Glendon, UQTR, UQO et Laval
Direction UdeS 2e départ : 9 h 15
Sherbrooke, Concordia, Ottawa et Montréal
Direction Times 1er départ : 16 h 00
Glendon, UQTR, UQO et Laval
Direction Times 2e départ : 16 h 30
Sherbrooke, Concordia, Ottawa et Montréal

Tous les autres déplacements se feront en transport actif, c’est-à-dire à pied.
Nous utiliserons principalement le local A6-3003 (pavillon A6, troisième étage, troisième salle). En
théorie, il devrait presque toujours y avoir un bénévole local ou un membre du Comité avec vous pour
vous y mener à partir du débarcadère. Voici tout de même un plan du campus.

EKOORBREHSU

A4

A6

Débarcadère
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Renseignements généraux
Arrivée à l’hôtel
À leur arrivée, les membres des équipes doivent s’enregistrer. Des cartes magnétiques leur seront
remises. Il est à noter que, conformément aux exigences de l’hôtel, une carte de crédit ou un dépôt
en argent doit être fourni en garantie. Dans l’esprit traditionnel des Jeux, deux participants d’une
même équipe partageront leur chambre avec deux participants d’une autre équipe afin de favoriser les
échanges interéquipes. Les chambres ne sont toutefois pas mixtes.
Respect
Les participants doivent respecter la dignité des autres, et le respect est de mise en tout
temps. Leur comportement et leur attitude doivent contribuer au rayonnement et à la bonne
réputation des Jeux de la traduction.
Tee-shirt et porte-nom
Le port du tee-shirt officiel des Jeux de la traduction est obligatoire lors des épreuves. On demande aux
participants de porter le porte-nom pendant toute la durée des Jeux.
Mascottes et éléments vestimentaires distinctifs
Beaucoup d’équipes apportent une mascotte pour représenter leur université et portent des éléments
vestimentaires distinctifs pour se démarquer. Cette pratique est fortement encouragée. Selon la
tradition, les équipes profitent parfois de moments d’inattention de la part d’une autre équipe pour lui
voler sa mascotte et la conserver à titre de trophée. Ce jeu doit, en tout temps, demeurer ludique et
respecter certaines limites. Le vol de mascotte est interdit lors des conférences et des épreuves. Il est
aussi interdit d’attacher sa mascotte sur soi pour empêcher qu’on la vole ou de la voler d’une façon qui
pourrait l’endommager. Toute mascotte volée devra être rendue à son équipe le soir même.

Merci à notre commanditaire Argent

Ordre des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec
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Rôles
Concurrentes et concurrents
Vous êtes les protagonistes. C’est vous qui faites votre entrée (ou un retour) dans le monde des Jeux.
Vous affrontez bravement l’inconnu, épreuve après épreuve. C’est vous qui devez vous lever tôt et
demeurer intelligibles toute la fin de semaine.
Chef d’équipe
Vous êtes le ou la responsable de votre équipe. Vous veillez au bon comportement des membres et
autres personnes liées à votre équipe (bénévole et correctrice ou correcteur).
Bénévoles
Vous êtes les personnages de soutien, les forces (présumément) tranquilles à qui les Jeux doivent leur
bon déroulement. Vous prêtez main-forte aux concurrentes et concurrents et au Comité, qu’il s’agisse de
fournir eau, acétaminophène ou crayons, ou de participer au transport des repas, des prix, du café, etc.
Bénévoles locaux
Même chose que les bénévoles, mais avec l’avantage du terrain.
Hasbeens
Vous avez déjà connu votre heure de gloire lors d’une ou plusieurs éditions des Jeux. Vous assistez
à la compétition et participez aux activités sociales. Vous pouvez être appelés à prêter main-forte.
Vous perpétuez la tradition des Jeux par votre présence. Si certains vous considèrent comme des
concurrents déchus, vous jouez un rôle d’une importance capitale en décernant le prix Gerry.
Correctrices et correcteurs
Vous êtes les vraies étoiles du match. Vous vous levez plus tôt que les concurrents et travaillez
assurément plus qu’eux. Si vous repartez avec la « satisfaction » d’avoir participé aux Jeux, sachez que
l’on vous voue le plus grand respect.
Mascottes
Nulle équipe n’est entière sans mascotte. À l’image de ton équipe, tu en es la véritable tête de proue.
Si petit McGuffin sois-tu, on te protégera jalousement toute la fin de semaine des espiègles voleurs des
autres équipes. Reste sur tes gardes!

jeuxdelatraduction.ca | translationgames.ca
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Activités
Cocktail de réseautage — vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30
Salle Eastside
Tenue de ville souhaitée
Les Jeux de la traduction, c’est aussi une occasion en or de réseauter! Venez rencontrer le Comité et bon
nombre de nos généreux commanditaires dès 16 h 30. Et puis, quoi de mieux pour vous ouvrir l’appétit?
D’ailleurs…
Banquet d’ouverture — vendredi, de 18 h 30 à 21 h 00
Salle Midtown & Central
Décorum souhaité
Le fameux banquet d’ouverture, sans quoi les Jeux ne sauraient être valablement lancés. C’est d’ailleurs
à ce banquet qu’auront lieu les fameux sketchs de présentation.
Les quoi? Pour quiconque parmi vous ne le savait pas déjà, chaque équipe doit faire un sketch de
présentation (ou chanter une chanson). Il suffit que votre « présentation » soit liée de près ou de loin avec
les Jeux ou avec la traduction.
Notez par contre que, quoi que vous fassiez, la présentation devra durer cinq minutes tout au plus.
N’ayez crainte, cependant : si vous dépassez ce temps, on vous le fera savoir…
Comme le veut la tradition, l’équipe de l’université hôte passe en premier. Pour le reste, l’ordre est
aléatoire. Le voici :
1. Université de Sherbrooke
5. Université de Montréal
2. Collège universitaire Glendon
6. Université Concordia
3. Université Laval
7. Université du Québec en Outaouais
4. Université du Québec à Trois-Rivières
8. Université d’Ottawa

Merci à notre commanditaire Argent
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Activités
Soirée karaoké — vendredi, 22 h
Bar Le Magog, 128, rue Wellington Sud
Le banquet est terminé, mais la soirée ne fait que commencer. Venez briser la glace lors de la
désormais traditionnelle soirée karaoké. N’ayez pas peur du ridicule, nous sommes entre amis après
tout. Profitez de l’occasion pour vous démarquer comme équipe et faire connaissance avec les autres
en chantant vos chansons préférées.
Souper au restaurant — samedi, de 18 h à 20 h 45
OMG Resto, 1175, rue King Ouest
OMG! Un resto dans une église!?
Venez vous régaler dans cet établissement qui mélange le rustique et le contemporain. Nombreux sont
les hasbeens qui font chaque année le pèlerinage vers les Jeux. Vous aurez l’occasion de vous mêler aux
autres et faire de nouvelles rencontres dans une ambiance amicale et décontractée.
Soirée dansante — samedi, 21 h
Bar du Chat Noir, 1665, rue King Ouest
Venez vous dégourdir et danser sur les rythmes endiablés de la piste de danse de LA boîte de nuit de
Sherbrooke. I bet you look good on the dance floor!

Activités pédagogiques
4e Symposium sur la pédagogie de la traduction — vendredi, de 12 h à 15 h 45,
Local A4-166, Université de Sherbrooke
Quels rôles pour les étudiants dans l’apprentissage de la traduction aujourd’hui?
Álvaro Echeverri, professeur agrégé, Département de linguistique et de traduction
Université de Montréal
En sciences de l’éducation, on prône depuis 30 ans les principes d’une éducation centrée sur l’apprenant
et sur l’apprentissage. Les enseignants sont donc appelés à devenir des guides dont la tâche serait de
diriger les apprenants vers les types de connaissances qu’ils doivent acquérir pour intégrer une
communauté de pratique professionnelle. Ce symposium offre aux enseignants une occasion de mettre
en commun les stratégies qu’ils mettent en place pour adapter leurs activités d’enseignement aux
caractéristiques des étudiants d’aujourd’hui.
Conférence — dimanche, de 13 h à 14 h
La traduction : un monde de possibilités
Dave Perron, gestionnaire
Bureau de la traduction
Monsieur Perron viendra vous parler des possibilités qui s’offriront à vous en tant que futurs
traducteurs. Il nous parlera du parcours professionnel du traducteur tout au long de sa carrière.
Ainsi, il abordera les différents chemins que peuvent prendre les traducteurs au cours de leur carrière,
notamment dans la fonction publique.
jeuxdelatraduction.ca | translationgames.ca
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Épreuves
Épreuve individuelle (unilingue)
Commanditée par SDL
La classique épreuve individuelle. S’agira-t-il d’un
extrait de roman, d’un texte journalistique, d’un
article de vulgarisation? Quoi qu’il en soit, vous ne
pourrez compter que sur vous-même.
À vos crayons!
REMARQUE : Chaque membre de l’équipe peut
traduire vers la langue de son choix, mais l’équipe
doit participer dans les deux langues.
Révision comparative (bilingue, à 2)
Cette épreuve s’adresse aux pros du français
et de l’anglais. Saurez-vous mettre de l’ordre
dans ce cauchemar sémantique, typographique,
orthographique, syntaxique et grammatical?
Traduction audiovisuelle (bilingue, à 2)
Avez-vous déjà critiqué le sous-titrage d’une
émission sur Netflix? Vous êtes des experts, c’est
ça? Essayez donc, pour voir.

NOUVEAUTÉ! Création néologique (bilingue, à 2)
Commanditée par le Portail linguistique du Canada
Pour la première fois de l’histoire des Jeux, deux
terminologues auront l’occasion de faire valoir
leurs talents en créant des néologismes!
Traduction de chanson (bilingue, à 3)
Vous avez le sens du rythme? Vous avez un don
pour exprimer les notions les plus complexes en
deux syllabes? Cette épreuve est pour vous, mais
n’oubliez pas : les paroles, ce n’est pas tout…
Traduction publicitaire (bilingue, à 3)
L’épreuve dans laquelle « traduction » est à
prendre avec un grain de sel : ce qu’il vous faudra
surtout, c’est de la créativité et une affinité pour
les jeux de mots.
Simulation professionnelle (bilingue, à 6)
Commanditée par Stevenson Maîtres traducteurs
Un avant-goût de la vraie vie professionnelle…

Ouvrages de référence
Seuls les ouvrages unilingues (dictionnaires généraux de langue française ou anglaise) et les
ouvrages de référence (grammaires, dictionnaires de cooccurrences et de synonymes, etc.) sont permis.
Les ouvrages bilingues sont interdits (Grand Robert & Collins, Guide français-anglais de la traduction, etc.).
Les ouvrages unilingues spécialisés (dictionnaire analogique, de cooccurrences, de rimes ou de
synonymes) sont permis et peuvent s’avérer utiles dans certaines épreuves.

Merci à notre commanditaire Argent
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Prix
Champions des épreuves individuelles
Les auteurs des meilleures traductions individuelles vers l’anglais et le français se verront sacrés champions des Jeux.
Coupe des Jeux
La Coupe des Jeux est attribuée à l’équipe ayant obtenu le plus de points aux épreuves.
Trophée Gerry-Boulet
Le trophée Gerry-Boulet, communément appelé le Gerry, est l’une des plus anciennes traditions des
Jeux. Il est remis à l’équipe qui, durant toute la fin de semaine, a incarné le mieux l’esprit des Jeux. Ce
prix est décerné par les hasbeens en fonction des critères suivants : participation aux activités sociales,
qualité des éléments vestimentaires distinctifs, intérêt du numéro de présentation, interaction avec les
autres équipes, participation au Pot potins et respect de la tradition des Jeux. Préparez-vous à chanter
l’hymne des Jeux avec votre couplet aux couleurs de votre université.
Aujourd’hui je vois la vie
Avec les yeux du traducteur
J’suis plus sensible aux anglicismes
Aux mots qui viennent de l’extérieur
Aujourd’hui je vois la vie
Avec les yeux du traducteur
Du traducteur…

Merci à nos commanditaires Bronze
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Horaire – Vendredi
Concurrents

Hasbeens

Correcteurs

12 h
12 h 15
12 h 30
12 h 45
13 h
13 h 15
13 h 30

Symposium
UdeS

13 h 45
14 h

A4-166

14 h 15
14 h 30
14 h 45
15 h
15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h

Enregistrement
Grand Hôtel Times
Hall d’entrée

Enregistrement

16 h 15
16 h 30
16 h 45
17 h
17 h 15
17 h 30
17 h 45

Cocktail de réseautage
Grand Hôtel Times
Salle Eastside

18 h
18 h 15
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 15
19 h 30

Banquet d’ouverture
Grand Hôtel Times
Salle Midtown & Central

19 h 45
20 h
20 h 15
20 h 30
20 h 45

Banquet d’ouverture – Présentation des sketchs
Grand Hôtel Times
Salle Midtown & Central

21 h
21 h 15
21 h 30

Déplacements

21 h 45
22 h

16
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Soirée karaoké
Bar Le Magog

Horaire – Samedi
Concurrents

Hasbeens

Correcteurs

7h
7 h 15
7 h 30

Déjeuner

Déjeuner

7 h 45

Grand Hôtel Times
(service de 7 h à 10 h)

Grand Hôtel Times
(service de 7 h à 10 h)

8h

Déjeuner
Grand Hôtel Times
(service de 7 h à 10 h)

8 h 15
8 h 30
8 h 45
9h
9 h 15

Navette vers l’UdeS
Grand Hôtel Times

Navette vers l’UdeS
Grand Hôtel Times

Déplacement actif

9 h 30

Escaparium

9 h 45

266, rue Aberdeen

10 h

Organisation
et préparation

10 h 15
10 h 30

Épreuve individuelle

Déplacement actif

10 h 45

A6-3003

vers le Times

11 h

À confirmer

Autobus 9 vers l’UdeS
Grand Hôtel Times

11 h 15
11 h 30
11 h 45

Dîner et quiz

12 h

Dîner

A6-3003

12 h 15
12 h 30
12 h 45
13 h
13 h 15
13 h 30
13 h 45
14 h
14 h 15

Révision
A6-3003

Audiovisuelle
A6-3001

Création néologique

Temps libre à l’UdeS
Moment
EKOORBREHSU?

A6-3005

Pause café

Autobus 9 vers le Musée

A6-3003

Terminus de l’UdeS

À confirmer

14 h 30
14 h 45
15 h
15 h 15

Les joies
de la correction

Chansons
A6-3001

Publicitaire
A6-3005

Musée de la nature
et des sciences
225, rue Frontenac

15 h 30
15 h 45
16 h
16 h 15
16 h 30

Déplacement actif
Navette vers le Times

vers le Times

Navette vers le Times

Débarcadère UdeS

Temps libre

Débarcadère UdeS

Grand Hôtel Times
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Horaire – Samedi (suite)
Concurrents
16 h 45
17 h
17 h 15

Hasbeens

Correcteurs

Temps libre
Grand Hôtel Times

17 h 30

Déplacement actif

17 h 45

vers le restaurant OMG

18 h
18 h 15
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 15
19 h 30

Souper au restaurant OMG
1175, rue King Ouest

19 h 45
20 h
20 h 15
20 h 30
20 h 45

Déplacement actif
vers le Bar du Chat Noir

21 h
21 h 15
21 h 30
21 h 45
22 h

18
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Soirée dansante
Bar du Chat Noir

Horaire – Dimanche
Concurrents

Hasbeens

Correcteurs
Déjeuner
Libération
de la chambre

7h
7 h 15
7 h 30
7 h 45
8h
8 h 15

Déjeuner
Libération
de la chambre

Grand Hôtel Times
(service de 7 h à 10 h)

Déjeuner
Libération
de la chambre

Grand Hôtel Times
(service de 7 h à 10 h)

Déplacement
vers l’UdeS

Grand Hôtel Times
(service de 7 h à 10 h)

Transport à confirmer

8 h 30
8 h 45
9h
9 h 15

Navette vers l’UdeS
Grand Hôtel Times

Autobus 8 vers l’UdeS

9 h 30

Grand Hôtel Times

9 h 45

Temps libre à l’UdeS

10 h
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h

Correction caféinée
À confirmer

Moment
EKOORBREHSU?

Simulation
professionnelle

Délibérations

A4-268 + A4-255

A6-3003

11 h 15
11 h 30
11 h 45
12 h
12 h 15

Dîner

Dîner et quiz
A6-3003

12 h 30
12 h 45
13 h
13 h 15

Conférence

13 h 30

A63003

Plus de correction
et délibérations
À confirmer

13 h 45
14 h
14 h 15

Pause café
A6-3003

14 h 30
14 h 45
15 h
15 h 15

Cérémonie de clôture
A6-3003

15 h 30
15 h 45
16 h
16 h 15
16 h 30

Navette vers le Times et départ
Débarcadère UdeS

jeuxdelatraduction.ca | translationgames.ca
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Cartes
6

3

5

2

4

Secteur à éviter le soir

1

1

Grand Hôtel Times

chez Charlie
4 Restaurant
(ouvert 24 h)

2

Bar Le Magog

Luncheonette
5 Louis
(ouvert jusqu’à 23 h)

3

Musée de la nature
et des sciences

6 Le Snack bar à poutine
(ouvert jusqu’à 4 h)

Vous êtes perdu? Appelez un des organisateurs.

20

Miranda Bernier

François Champagne

Ève Garant

819-578-6779

819-993-7591

819-345-8441

Antonie Pluk

Michaël Thibault

514-608-3885

819-993-8093
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Cartes
1

2
1

2

Grand Hôtel Times

2

3

1

Escaparium

1

Grand Hôtel Times

2

3

Restaurant OMG

Bar du Chat Noir

Vous êtes perdu? Appelez un des organisateurs.
Miranda Bernier

François Champagne

Ève Garant

819-578-6779

819-993-7591

819-345-8441

Antonie Pluk

Michaël Thibault

514-608-3885

819-993-8093

Merci à notre partenaire officiel

Le Comité organisateur des Jeux de la traduction 2020
Coordonnées
jeuxdelatraduction.ca
comite.jeuxdelatraduction@gmail.com

