
Noces cTargent
De l’Association technologique de Langue 

française d’Ottawa

L’Association technologique de Langue française d’Ot
tawa, fondée en 1920, célèbre cette année son jubilé d’ar
gent. Nous voulons en profiter pour rappeler à ceux qui 
les connaissent et apprendre à ceux qui les ignorent les 
origines admirables de cette institution.

Les anniversaires sont des oasis utiles, puisqu’ils mar
quent une période de repos et de réflexion dans la marche 
du temps à travers l’immense désert des millénaires. Ils 
deviennent le plus souvent l’occasion de méditations fruc
tueuses, autant pour le cœur que pour l’esprit, car de ces 
retours sur le passé peuvent naître des résolutions éminem
ment précieuses pour l’avenir. Surtout si le passé examiné 
déborde de gloire comme celui de l’Association technolo
gique.

La constitution de l’Association porte qu’elle groupe d’une 
façon spéciale « les fonctionnaires fédéraux conscients de 
l’étude à faire pour assurer une traduction méritoire des 
documents parlementaires et administratifs » et, d’une 
façon générale, « toutes les personnes désireuses de mettre 
la langue française en honneur et en splendeur ». Le pre
mier de ces buts, celui de grouper les traducteurs des services 
fédéraux, avait été celui du « Cercle des Traducteurs de 
la division des Livres Bleus »; le deuxième, auquel à peu 
près aucun Canadien, fût-il de langue anglaise, n’échappe, 
a été ajouté lorsque l’Association technologique de Langue 
française a remplacé, en 1920, le Cercle des traducteurs.

Rien n’est plus intéressant que l’histoire du Cercle qui 
a donné naissance à l’Association.

Vers 1910, quelques-uns de nos députés, appuyés par 
les chefs de file du Canada français, avaient battu 
force campagne en faveur d’une plus équitable distri
bution des documents fédéraux et administratifs imprimés 
en langue française. La constitution canadienne, qui chez-
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nous rend la langue française officielle au même titre que 
la langue anglaise, l’exigeait ainsi. La négligence dont, sur 
ce point, les autorités d’Ottawa avaient fait preuve jusque- 
là, menaçait de se convertir en une injustice flagrante autant 
que tenace; elle était sûrement une violation de 1 esprit com
me de la lettre du pacte fédératif. Les débats des deux 
Chambres, les Communes et le Sénat, étaient régulièrement 
traduits, il est vrai, mais combien d’autres publications offi
cielles ne l’étaient point encore. La pression exercée de par
tout, dans la province de Québec et dans tous les groupe
ments de langue française des provinces à majorité anglo
phone, finit par donner des résultats. D’où la création, 
en 1913, de la Division des Livres Bleus, devenue aujour
d’hui le Service de la traduction générale. L organisation 
de cette division avait été confiée à M. Pierre-Édouard 
Blondin, plus tard membre du Sénat canadien.

C’est de cette division qu’est partie l’idée de grouper les 
traducteurs fédéraux en une association qui pouvait de
venir la chambre des compensations de leurs difficultés 
professionnelles. Le premier examen préliminaire à la 
nomination des dix fonctionnaires fédéraux du nouveau 
service administratif, placé sous l’égide de la Chambre des 
Communes, fit venir dans la capitale fédérale un jeune jour
naliste de Y Action Catholique de Québec, M. Moïse Lavoie. 
M. Lavoie travaille encore comme il y a vingt-cinq ans, 
et avec la même ardeur juvénile à la même oeuvre.

La « Division » était à peine constituée qu’a éclaté la 
première Grande Guerre. Les soldats que la patrie envoie 
sous le feu de l’ennemi serrent naturellement les rangs; ils 
savent que l’union assure contre les dangers une protection 
d’autant plus efficace que les liens s’avèrent plus étroits. 
C’est pour obéir au même instinct et à la même nécessité 
que les traducteurs des Livres Bleus ont songé à se grouper 
en une association. Le feu nourri des vocables nouveaux 
ou techniques que les documents de toutes sortes, militaires 
ou autres, mettaient à tout instant sous leurs yeux a eu 
pour effet de resserrer les rangs parmi les traducteurs et 
d’unir les fronts, sinon devant l’ennemi, du moins devant 
les « faux amis ». C’est à M. Lavoie que revient l’honneur 
d’avoir trouvé avant tous les autres la formule de résistance,
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offensive surtout, que les circonstances imposaient, et c’est 
de sa propre initiative qu’est né, en 1919, le « Cercle des 
Traducteurs des Livres Bleus ».

Les débuts de ce cercle ont été modestes, mais comme 
nous l’a judicieusement fait observer M. Lavoie, au cours 
d’une interview qui n’avait rien d’« imaginaire »:

« Pour accomplir quelque chose de grand, il faut d’abord com
mencer par quelque chose de modeste ».

Or, c’est cet humble cercle des traducteurs qui a rendu 
possible la création de l’imposante Association technolo
gique de Langue française d’Ottawa.

La modeste initiative des Livres Bleus a, en effet, fait 
boule de neige et capté l’attention des autres services ad
ministratifs. M. Louis d’Ornano, du ministère de la Ma
rine, avoua presque tout de suite à M. Lavoie que depuis 
des années déjà mijotait dans son esprit le projet de grouper 
tous les fonctionnaires de la traduction fédérale en une 
seule association. L’élan si habilement imprimé aux Livres 
Bleus fouetta ses espérances, et quelques mois à peine plus 
tard il résolut de fonder l’organisme qui depuis porte le 
nom d’Association technologique.

Le premier manifeste lancé aux traducteurs pour les in
viter à adhérer au mouvement porte trois signatures, celle 
de M. Louis d’Ornano, du service de traduction du mi
nistère de la Marine; celle de M. Arthur Beaucbesne, greffier 
adjoint de la Chambre des Communes; celle de M. Jobson 
Paradis, traducteur au ministère des Mines. Le document 
est du mois de novembre 1920. Il énumère de la façon 
suivante les considérations principales qui pouvaient en
gager « les traducteurs fédéraux d’Ottawa qui font usage 
de la langue française dans leur travail de bureau » à sous
crire au projet et à signer un bulletin d’adhésion:

« L’existence de cette Association s’impose, dit le manifeste, 
tout particulièrement à l’heure actuelle, afin de faciliter l’étude 
sérieuse et l’emploi raisonné des langues française et anglaise, trop 
maltraitées dans les documents officiels de nature littéraire ou 
technique. Par un effort commun de bon aloi, les futurs mem
bres de cette Association pourront résoudre maintes questions
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ressortissant aux langues officielles de ce pays, ou a d autres langues, 
sans aborder les sujets ayant trait à la politique, à la religion et 
aux problèmes ethniques locaux. Ils pourront, de plus, dans un 
local approprié, trouver le moyen, au cours de leurs réunions, de 
se connaître et de s’estimer davantage, tout en donnant un regain 
de vie à l’art civilisateur de la causerie, qui tend à disparaître ».

Il est nécessaire de souligner ici la haute valeur de l’ins
piration des premiers organisateurs de l’Association, que 
ce texte met si bien en relief: d’abord, un relèvement de la 
qualité des traductions; ensuite, la création de multiples 
liens d’amitié entre camarades voués au même travail; 
enfin, un regain de vie à « l’art civilisateur » de la cau
serie. Aussi, l’appel qu’ils avaient lancé ne l’a pas été en 
vain. Soixante-dix-sept fonctionnaires signent d’emblée le 
bulletin d’adhésion. La séance de fondation, tenue le 10 
novembre 1920 à la Bibliothèque Carnegie, réunit quarante- 
deux membres. M. d’Ornano, « le véritable fondateur de 
l’Association », suivant l’expression des journaux du temps, 
fournit les explications et préside à l’élection du premier 
Bureau, que l’on compose ainsi qu’il suit: à la présidence 
d’honneur, le colonel Michel-G. LaRochelle, commissaire 
du Service civil; à la présidence active, M. Arthur Beau- 
chesne; membres du conseil de direction, MM. Louis d Or
nano, Léon Gérin (chef des traducteurs parlementaires), 
Jobson Paradis (traducteur et chef de la publicité au mi
nistère des Mines; M. Moïse Lavoie (traducteur à la Cham
bre) devient le premier trésorier de l’Association et M. 
Jules Tremblay (sous-chef de la Division du Journal français 
à la Chambre des Communes), le premier secrétaire.

Le 2 mars 1921, quelques mois à peine après sa fondation, 
l’Association obtenait sa charte de l’Assemblée Législative 
ontarienne. Le document porte la signature du secrétaire 
provincial d’alors, l’hon. Harry Corwin Nixon. La charte 
porte les noms suivants: Arthur Beauchesne, Jules Tremblay, 
Moïse Lavoie, Louis d’Ornano, Léon Gérin (chef de la tra
duction des Débats de la Chambre des Communes), et Jobson 
Paradis: ils sont tous du premier Bureau de l’Association.

Tous ces noms distingués, ceux du premier Bureau et 
ceux de la Charte, auxquels il faut ajouter la longue suite 
des présidents qui ont illustré le passé de l’Association
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depuis un quart de siècle, tous d’une haute réputation dans 
les lettres comme dans les arts, ouvraient à l’avenir de la 
nouvelle institution des perspectives séduisantes et promet
taient, sur les sujets les plus variés, des discussions aussi 
lumineuses qu intéressantes. Si les fruits devaient « passer 
la promesse des fleurs », les débuts de l’Association ont 
quand même traversé des heures très difficiles. Lorsque 
André Gide écrivait: « Ne cherchez pas à vous débarrasser 
de votre détresse. Traversez-la. Vous trouverez ensuite 
les nouvelles lueurs de l’espérance. Continuez tout droit 
devant vous. De 1 autre cote du tunnel, vous apercevrez 
la lumière », il semble qu’il ait voulu encourager les pion
niers de toute entreprise dans leurs misères initiales. C’est 
pour avoir suivi ce conseil que les dirigeants de la Techno
logie, ceux qui avaient le plus foi dans la pérennité de leur 
œuvre, ont pu connaître par la suite les vertiges que donne 
la fréquentation des cimes mais aussi respirer l’air pur du 
sommet des montagnes, et contempler les panoramas que 
l’élévation réserve à ceux qui savent monter. La lumière 
qu’ils ont perçue en sortant du tunnel éclairait en effet 
un sentier de gradation toujours ascendante.

L’Association a trouvé, durant les heures les plus sombres 
de ses difficultés, un appui généreux et sans limite dans une 
institution qui, à Ottawa, se fait depuis près d’un siècle 
la providence de toutes les initiatives canadiennes-françaises,
1 Institut Canadien. C’est en effet sous la bienveillante 
protection de l’Institut, devenu le « local approprié » dont 
parle le manifeste, que l’Association se place dès le début 
de son existence, et en cet anniversaire qui marque le pre
mier quart de siècle de développement intense de toutes 
ses initiatives, c’est un devoir autant de justice que de 
gratitude que de reconnaître à l’Institut tous les services 
qu’il n’a cessé de lui rendre avec le plus grand désintéresse
ment du monde.

Le futur historien de l’Association aura des débats épiques 
à relater, car le passé de ce groupement en contient d’ho
mériques. Il suffit de parcourir les procès verbaux dressés 
par ses éminents secrétaires, les Tremblay, les Lavoie, les 
de la Durantaye, les Carbonneau, pour ne nommer que les 
plus anciens, pour s’émerveiller de tout le bien que la « Tech-
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no )) a réalisé tant dans la qualité de la traduction des docu
ments officiels que dans les relations d’amitié qu’elle a créées
entre ses membres. _

A ces témoignages intérieurs sont venus s ajouter nombre 
de témoignages, extérieurs, ceux-là. Dès le deuxième anni
versaire de l’Association, M. Charles Gautier rapportait, 
dans le Droit, que:

« L’activité de l’Association était très bien vue des ministères 
auxquels elle assure un service de traduction de plus en plus par
fait. et que la population de langue française faisait bien de lui 
donner sa sympathie et son encouragement, à une époque ou la 
réclamation d’un service bilingue et de la traduction de toutes 
les publications officielles se faisait de plus en plus intense ».

En 1930, aux fêtes qui ont marqué le dixième anniversaire 
de l’Associaton, l’hon. Rodolphe Lemieux disait aux tra
ducteurs, après un banquet qui avait réuni plusieurs cen
taines de convives:

« Vous êtes les véritables ouvriers de la France au Canada. 
Cette France d’outre-mer, c’est en luttant que nous nous en ren
drons dignes comme de toute mère bien-aimée. La France, mes
sieurs, n’est plus la France; elle est toute où nous sommes ce soir ».

A la même occasion, M. Jean Knight, alors ministre de 
France au Canada, ajoutait:

« Les traducteurs forment un corps de fonctionnaires distingués 
et cultivés dont s’honorerait n’importe quelle grande nation, et 
apportent à leur tâche quotidienne non seulement une grande 
conscience professionnelle mais aussi un ardent amour de la pensée 
et du verbe français ».

A ces témoignages que l’Association technologique s est 
attirés de hauts personnages, — et nous pourrions les multi
plier jour ainsi dire à l’infini,—s’ajoute, en 1929,1a consécra
tion officielle de la Société royale du Canada, laquelle, grâce 
aux bons offices de M. Arthur Beauchesne, qui en était 
déjà membre depuis plusieurs années, a bien voulu décréter 
son affiliation. Un peu plus tard, le Professional Institute 
du Service civil, qui, comme son nom 1 indique, ne groupe 
daos ses rangs que des hommes de profession, reconnaissait
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officiellement la qualité professionnelle des fonctions du 
traducteur technique et l’admettait comme tel dans ses 
rangs, s’il était membre de l’Association technologique.

Quelque glorieux, toutefois, que puisse être le passé de 
notre Association, l’avenir lui réserve de plus grandes mer
veilles encore. En effet, dans une contrée bilingue comme 
la nôtre, surtout après deux guerres mondiales qui ont 
renouvelé, non seulement les données géographiques de tous 
les continents, mais aussi le langage technique de toutes 
les nations, ne sommes-nous pas en droit de dire que la 
tâche du traducteur est appelée à se hérisser de difficultés 
croissantes ? La rapidité déjà déconcertante du progrès 
s’accélérera sûrement au fur et à mesure des années et dans 
tous les domaines qui s’offrent à l’imagination la plus exercée: 
affaires nationales, relations internationales, vastes entre
prises de transport civiles ou militaires, terrestres ou aérien
nes, fluviales ou maritimes, industries nouvelles ou jrénovées 
que l’après-guerre économique rendra nécessaires, décou
vertes scientifiques innombrables et toutes plus importantes 
les unes que les autres, tout contribuera à l’élan général 
et tout ajoutera aux mystères linguistiques déjà si difficiles 
à percer qui taxent l’ingéniosité du traducteur d’aujourd’hui 
et le défieront encore bien davantage demain. La radio
électricité, avec ses applications pratiques à n’en plus finir; 
l’aviation civile, nationale ou internationale, encore dans 
son enfance malgré les réalisations merveilleuses qu’elle 
compte aujourd’hui à son actif; la téléphonie, avec ou sans 
fil; le cinéma en relief après le film sonore, qui avait à son 
tour supplanté le film muet, pour ne citer que les sphères 
d’activité les plus généralement connues du génie humain, 
nous apporteront à foison des termes que ne contiendront 
aucun lexique, aucun dictionnaire, même techniques, et 
dont l’allure rébarbative défiera même les spécialistes, encore 
plus les profanes. L’exploitation forestière, l’industrie de 
la pâte du bois, le marché des céréales, et combien d’autres 
entreprises particulières à notre Amérique et essentiellement 
canadiennes sont, en lexicographie, des terrains à peu près 
vierges. En voilà plus qu’il ne faut pour donner une idée 
du travail qui attend le traducteur soucieux de l’honneur 
de sa profession et conscient de la dignité de ses humbles
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efforts. Force lui sera de s’emparer solidement du manchon 
de la charrue, de ne jamais lâcher prise, et de tenir le pied 
bien ferme dans le sillon que lui auront tracé ses devanciers.

Pour soutenir cet ouvrier du bon langage dans l’exécution 
de son devoir, tâche trop souvent bien ingrate, nous avons 
heureusement, à Ottawa, l’Association technologique de 
Langue française, à Québec, la Société du Parler français 
au Canada, et un peu partout dans nos agglomérations 
urbaines au moins, des sociétés qui poursuivent un but 
analogue. S’il nous était permis, en notre qualité de pré
sident de l’Association d’Ottawa, de formuler un vœu, ce 
serait celui d’établir, entre tous ces groupements qui s’ins
pirent de la même fin, une collaboration intelligente qui 
garantirait, de part comme d’autre, une judicieuse économie 
des efforts et du même coup des résultats beaucoup plus 
vastes et partant d’une utilité plus pratique.

Charles Michaud.

Ottawa, 1945.

Les livres
Augusto-J. Durelli. Libération de la liberté. Éditions de l’Arbre, 

60 ouest, rue St-Jacques, Montréal.

L’auteur est contre le chloroforme des consciences. Il le dit 
avec une certaine violence: ce qui plaira aux âmes généreuses et 
scandalisera les bourgeoises et les timorées. Durelli en veut mor
tellement aux nationalistes de tous les pays. Il s’en prend aux 
formules niaises qui cachent tant de mensonges, aux doctrines de 
haine. Le ton est incisif, mordant. L’ouvrage mériterait, il me 
semble, une longue étude: mais cette étude deviendrait vite pas
sionnée.

Les querelles que fait l’auteur aux catholiques sont des querelles 
de catholique «protestant» à ses frères: du vrai probablement, 
des affirmations contestables et qui feront trop bien l’affaire des 
ennemis de l’Église. Il y a moyen de chanter pouille à ses frères 
sans leur cracher à la face. Mais là-dessus encore, il faut com
prendre Durelli comme on comprend certaines colères irrépressibles 
à la Bernanos, et les laisser passer avec un sourire.

J. E. B.
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