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Compte rendu de 
l’Assemblée générale annuelle 2016 du RTE 

tenue le 14 mai 2016, de 9 h à 16 h 
à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

Salle du conseil 
2490, promenade Don Reid, Ottawa 

 
Présences : 
Membres du Groupe 
coordonnateur 
Anne-Marie Lavoie 
Lucie Leblanc 
Anne-Marie Mesa 

Membres en règle  
Monique Hurtubise 
Monique Lalonde 
Marie-Hélène Larrue 
Paulette Rozon 
Eric Schvartz  
Andrée Sirois 
Marie-Caroline Uhel 
Liliane Vincent 
Valérie Drouin (à distance) 
Nicolle Sauvage (à distance) 

 

 
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants accueille le RTE avec café et viennoiseries. 
 
Anne-Marie Mesa préside la réunion et Lucie Leblanc est secrétaire de séance. Anne-Marie précise que selon la récente loi sur 
les OBNL qui nous gouverne, et sans règlements administratifs adoptés au RTE, nous aurions dû avoir la présence de la moitié 
de nos membres pour avoir quorum. Puisque nous n’avons pas quorum, il faudra que toute décision relative à l’avenir du RTE 
soit avalisée par courriel auprès de l’ensemble des membres. 
 
Accueil, début de la réunion et collecte des procurations 
Anne-Marie Mesa, présidente du RTE, souhaite la bienvenue aux membres et remercie la FCE de nous accueillir. Avant toute 
chose, Lucie Leblanc présente la procuration que lui a remise Isabelle Landry afin qu’Isabelle puisse exercer son droit de vote 
par procuration à la présente AGA. Elle a donné des indications claires à Lucie Leblanc sur ses choix relativement aux 
différentes résolutions qui feront l’objet d’un vote. 
 
Anne-Marie présente le fonctionnement de la réunion à laquelle participent, pour la première fois dans l’histoire du Réseau, des 
personnes à distance. Deux membres participent ainsi à distance, une du Manitoba et une de la Saskatchewan. On fait ensuite 
un tour de table. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel quel sur proposition de Liliane Vincent appuyée par Marie-Hélène Larrue. Décision unanime. 
Plus tard dans la réunion, au cours des discussions concernant la trésorerie, l’ordre du jour est modifié et est adopté avec la 
modification suivante : ajout du point 8 h) Adoption des prévisions budgétaires, sur proposition d’Andrée Sirois appuyée par 
Marie-Hélène Larrue. 
 
Approbation du procès-verbal de l’AGA du 2 mai 2015 
Le compte rendu de l’assemblée générale annuelle de 2 mai 2015 est adopté tel quel sur proposition d’Eric Schvartz appuyée 
par Paulette Rozon. Décision unanime. 
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Rapports des comités et titulaires de charges 
 
Groupe coordonnateur – Faits saillants de 2015 
Les faits saillants de 2015, qui tiennent lieu de rapport annuel, sont présentés. On donne un aperçu des différents thèmes 
dont certains seront détaillés plus tard au cours de la réunion. Au chapitre des activités, le RTE n’a tenu que son AGA en 
2015, faute de ressources pour organiser autre chose. Du côté du travail informatique, le GC tient à remercier Eric Schvartz et 
Anne-Marie Lavoie, trésorière, de leur excellent travail et de tous les efforts qu’ils ont déployés pour s’occuper de Twitter, de 
Facebook, des listes électroniques Lnorte et Avis et du site Web. Pour ce qui est de la visibilité et de la promotion, le GC a 
peu investi de temps puisque l’avenir du RTE demeure incertain. La présidente continue par contre de participer à la table de 
concertation qui regroupe divers organismes du domaine langagier au Québec; elle a pu y constater que les autres 
organismes peinent également à trouver de la relève. 
 
Trésorerie 
Anne-Marie Lavoie, trésorière, passe en revue les états financiers du dernier exercice et les prévisions budgétaires pour 
2016.  
 
Le modèle que l’on suit d’année en année fonctionnant bien, on continue ainsi. Le bilan présenté fait état d’un solde positif au 
compte. Les intérêts sont toutefois nuls, et puisque le RTE possède un montant d’environ 30 000 $, il vaudrait la peine de 
trouver un moyen d’obtenir des intérêts. Le GC étudiera la question au courant de l’année. Les réserves continuent d’être 
reconduites d’année en année, malgré que l’on se pose la question à savoir si cela est justifié. On continue pour l’instant à les 
garder pour d’éventuelles utilisations. La question du compte chez BMO est soulevée à savoir s’il est toujours justifié de 
conserver le compte bancaire du RTE dans cette institution, vu le peu de bénéfices que cela présente. Anne-Marie travaille à 
éliminer les frais et est d’avis qu’il serait préférable de changer d’institution bancaire. Marie-Hélène Larrue connaît une banque 
qui offre des comptes sans frais aux associations. 
 
Le RTE affiche un résultat positif pour l’exercice 2015. 
 
Des questions sont ensuite soulevées. On s’interroge notamment sur le montant affecté aux bourses, de 2000 $ dans le bilan 
de l’année alors que le RTE a remis trois bourses en 2015. En ce qui a trait aux frais d’incorporation, ils ont été moins élevés 
que prévu. On souligne par ailleurs qu’il est difficile de décider des prévisions budgétaires pour l’année à venir alors que les 
discussions sur l’avenir du RTE n’ont pas encore été tenues. On s’entend pour réviser les prévisions budgétaires en fin de 
journée si les décisions prises sur l’avenir du RTE ont une incidence sur le budget. Dans ces prévisions, le poste Colloque a 
été renommé Frais professionnels pour refléter davantage la situation du RTE qui n’organise plus de colloques pour le 
moment et qui a plutôt des dépenses liées ce nouveau poste (par exemple, la consultante invitée aujourd’hui et qui a travaillé 
avec le GC sur le dossier de l’avenir du RTE). Eric propose d’abolir le poste pour l’EducWiki, et une discussion s’ensuit sur la 
nécessité d’adopter dans l’immédiat les prévisions budgétaires compte tenu du fait qu’une discussion sur l’avenir du RTE doit 
avoir lieu en fin d’AGA aujourd’hui. On convient donc de reporter l’adoption des prévisions budgétaires après la discussion. 
 
L’ordre du jour est modifié pour tenir compte de ce changement. Il est adopté avec la modification suivante : ajout du point 
8 h) Adoption des prévisions budgétaires, sur proposition d’Andrée Sirois appuyée par Marie-Hélène Larrue. 
 
Les propositions d’adoption des états financiers pour 2015 et des prévisions pour 2016 sont regroupées dans la section 
« Résolutions et propositions » du compte rendu. 
  
Bourses 
L’an passé, on avait décidé d’attribuer trois bourses afin de terminer le cycle d’attribution avec l’Université McGill, l’Université 
de Moncton et l’Université du Québec en Outaouais. On s’entend pour revenir à deux bourses en 2016, qui seront attribuées 
à l’Université Concordia et à l’Université de Montréal. 
 
Liliane Vincent confirme que les universités montrent toujours un intérêt pour la bourse du RTE. L’Université d’Ottawa lui a par 
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exemple écrit pour savoir si c’était leur tour cette année. 
 
Liliane Vincent annonce qu’elle se retire comme responsable des bourses. Marie-Hélène Larrue se propose pour reprendre le 
flambeau. Elle est nommée à l’unanimité. 
 
Résolutions et propositions 
 
Résolution No RTE-2016-01R visant à adopter l’état comparatif, le bilan et les prévisions budgétaires 
Sur proposition de Marie-Hélène Larrue, appuyée par Andrée Sirois, la résolution visant à adopter l’état comparatif et le bilan 
est adoptée à l’unanimité. On reporte l’adoption des prévisions budgétaires après la discussion sur l’avenir du RTE. 
 
Résolution ordinaire des membres No RTE-2016-02R Exemption de nommer un expert-comptable en vertu de la LBNL 
pour l’exercice 2016 
Sur proposition d’Anne-Marie Lavoie, appuyée par Nicolle Sauvage, la résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
Proposition No RTE-2016-03R visant les bourses d’excellence 
Sur proposition de Monique Lalonde appuyée par Eric Schvartz, la proposition d’accorder deux bourses de 1000 $ chacune, 
une à l’Université Concordia et une à l’Université de Montréal, est adoptée à l’unanimité.  
 
FlashINFO 2015 
Lucie Leblanc présente un rapport sur le bulletin électronique du RTE, dont deux numéros ordinaires ont paru en 2015 ainsi 
que deux numéros spéciaux. Elle dit espérer que le FlashINFO paraîtra plus souvent dans les années à venir. La tâche 
s’ajoutant aux autres du GC, il est parfois difficile de réussir à tout réaliser. Nicolle Sauvage se propose pour s’occuper à 
l’avenir du FlashINFO afin de dégager un peu le GC de cette tâche. 
 
Site Web 2015 
Eric Schvartz dresse un bilan des activités informatiques de 2015. Le travail sur la base de données satisfait tout le monde, le 
répertoire en ligne est toujours à jour. Le site Web du RTE possède une section en français et une en anglais; la section 
française a été mise à jour, mais il reste du travail à faire du côté de l’anglais. Eric Schvartz présente différentes statistiques 
concernant l’utilisation des listes de discussion et du site Web. On compte par exemple 60 000 visites du site Web en 2015, 
dont 60 % provenaient du Canada et 40 % d’autres pays. Eric a par ailleurs mis complètement à jour la page sur les 
ressources en terminologie, et Andrée Sirois remercie Eric au nom de tous pour ce travail colossal. Anne-Marie Lavoie 
souligne qu’elle est enchantée des améliorations au site Web qui lui permettent d’effectuer ses tâches de trésorerie de façon 
plus conviviale. 
 
ÉducWiki 
Lucie Leblanc présente le rapport au nom de Philippe Caignon, responsable de l’EducWiki. Encore cette année, Philippe a 
supervisé le travail d’étudiantes de l’ISIT qui se sont portées volontaires cette fois-ci pour travailler au dictionnaire de 
l’éducation de Renald Legendre. Leur travail consistait à trouver les équivalents anglais à 10 termes français, dont 
Lucie Leblanc lit la liste. Ces termes sont pour le moins complexes et ont représenté tout un défi de traduction pour les 
étudiantes. Philippe Caignon fait partie du jury à qui les étudiantes présenteront leur mémoire. 
 
Une discussion s’ensuit sur ce wiki qui ne semble utilisé que par les étudiantes de l’ISIT. La terminologie au sein du RTE est 
au ralenti depuis des années, mais l’intérêt y est pour certains membres. Monique Lalonde se propose de communiquer avec 
Philippe pour évaluer comment elle peut aider au travail terminologique. On pourrait également évaluer le lien à faire entre la 
base de terminologie et le wiki. Andrée Sirois propose que le RTE envoie une lettre aux étudiantes en envoyant une copie à 
M. Legendre, pour les féliciter de leur travail. 
 
Pause 
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L’avenir du RTE 
On accueille Mme Bernadette Petitpas, consultante en gestion du changement, qui vient assister à la discussion sur l’avenir du 
RTE et nous aider à réfléchir afin de trouver des solutions. 
 
Andrée Sirois fait un bilan des travaux du Comité d’exploration (Comex) qui avait été mis sur pied l’année dernière afin 
d’explorer les possibilités qui s’offrent au RTE pour assurer son avenir. Le Comex a travaillé tout au long de l’année sur la 
question et a produit un rapport présenté aujourd’hui en vue de faire un choix dans les options présentées. 
 
Le rapport fait état de la démarche adoptée par le Comex et des options qu’il a établies en fonction des critères jugés 
incontournables. Andrée Sirois présente les quatre options qui s’offrent au RTE pour assurer son avenir ainsi que la liste de 
questions que le Comex a dressée et à laquelle il a trouvé des réponses lors de son analyse de chaque option. 
 
Anne-Marie Mesa précise que la consultante en gestion du changement a été invitée à participer à quelques reprises aux 
réunions du Comex et a fait valoir l’importance d’analyser la culture de chaque organisme lorsqu’une fusion était envisagée. 
 
En conclusion, le choix d’une option ne ressort pas de façon très évidente et non équivoque malgré une analyse poussée. Le 
Comex recommande la deuxième option, qui consiste à conserver la structure actuelle du RTE et à établir un partenariat 
permanent avec une autre organisation afin de partager les services ou d’impartir les services ensemble. Le Comex retient 
également la première option si la deuxième ne fonctionne pas, qui consiste à conserver la structure actuelle du RTE et à 
faire appel à une entreprise de services administratifs pour lui confier certaines tâches. Dans tous les cas, le Comex est d’avis 
de consacrer des efforts à la promotion et au recrutement. 
 
Une discussion s’ensuit sur les enjeux tels que le nombre de membres qu’il conviendrait d’augmenter et la participation active 
des membres actuels. On se pose des questions également sur les critères pour l’adhésion de nouveaux membres, à savoir 
si l’on veut élargir le bassin à d’autres personnes que des traducteurs, mais aussi à des membres institutionnels tels que des 
entreprises, des universités ou des organismes. La question de la présence du RTE sur les médias sociaux est soulevée, 
pour cibler davantage les jeunes. L’important est de se rendre visible et de mettre des efforts dans la promotion de notre 
réseau. Offrir des formations peut aussi être une bonne façon de faire connaître le RTE. 
 
Pause repas 
 
La discussion continue sur l’avenir du RTE et porte sur un aspect connexe, les règlements administratifs que le RTE n’a pas 
encore rédigés de façon définitive. Tout changement à la structure du RTE doit se faire conformément à la loi sur les OBNL et 
aux règlements administratifs. Le choix d’une option à privilégier doit être présenté par courriel à l’ensemble des membres et 
voté par voie électronique pour qu’il y ait quorum. 
 
Parallèlement à cela, on discute de la question de la promotion et de la visibilité du RTE. Andrée Sirois se propose pour 
prendre en charge un comité de relance, Paulette Rozon et Liliane Vincent proposent quant à elles de revoir le texte 
promotionnel du dépliant, et Lucie Leblanc se porte volontaire pour faire partie du comité. 
 
Marie-Hélène Larrue se porte volontaire pour revoir les règlements administratifs et piloter ce projet. 
 
Valérie Drouin et Nicolle Sauvage, toutes deux connectées à distance, se disent ravies d’avoir eu la possibilité de participer à 
l’AGA malgré la distance. Le GC remercie la FCE d’avoir permis au RTE d’organiser cette connexion à distance sans frais. 
 
Proposition de résolution RTE-2016-04R pour l’avenir du RTE et vote 
Il est proposé par Nicolle Sauvage, appuyée par Anne-Marie Lavoie, de conserver la structure actuelle avec partenariat 
permanent tout en effectuant des efforts de recrutement. Si cette option ne fonctionne pas, le GC procédera à l’impartition de 
services avec une entreprise privée, tout en maintenant les mêmes efforts de recrutement. Proposition adoptée à l’unanimité, 
mais en l’absence de quorum, il convient de valider cette proposition par courriel auprès de l’ensemble des membres. 
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Modifications des prévisions budgétaires 
En fonction des discussions, il est décidé de modifier les prévisions budgétaires ainsi : augmenter à 5000 $ le poste pour les 
services administratifs, à 5000 $ le poste pour la promotion, et de conserver le poste pour les projets spéciaux. Sur 
proposition de Anne-Marie Lavoie appuyée par Marie-Caroline Uhel, la résolution visant à adopter les prévisions budgétaires 
avec modifications est adoptée à l’unanimité. 
 
Élections  
Anne-Marie Mesa agit comme présidente des élections. Deux postes d’administrateurs sont à combler. Tous les membres en 
règle peuvent poser leur candidature. 
 
Un appel de candidatures est lancé aux membres de l’assemblée. Deux personnes se portent candidates : Lucie Leblanc et 
Anne-Marie Lavoie. 
  
Comme il y a deux candidatures pour deux postes d’administrateurs au GC, les personnes suivantes sont élues sans 
opposition et à l’unanimité comme administratrices.  
Lucie Leblanc, secrétaire pour un mandat de deux ans 
Anne-Marie Lavoie, trésorière pour un mandat d’un an 
 
Les responsables/titulaires de charge en appui au GC sont les suivants pour la prochaine année : 
Web : Eric Schvartz 
Bourses : Marie-Hélène Larrue 
FlashINFO : Nicolle Sauvage 
Règlements administratifs : Marie-Hélène Larrue 
Philippe Caignon : ÉducWiki 
 
Tout de suite après la réunion, il faut envoyer les noms et adresses du nouvel exécutif à Corporations Canada. 
 
Autres points et suivis 
Aucun 
 
La séance est levée sur proposition d’Andrée Sirois appuyée par Lucie Leblanc. 
 
Annexes 
 
Ordre du jour de l’AGA 
Faits saillants de 2015 
Bilan et états financiers de l’année 2015 
État comparatif des recettes et dépenses 2015 RÉVISÉ post-AGA 2016 
Prévisions budgétaires 2016 RÉVISÉES post-AGA 2016 
Appel de candidatures et avis d’élections 
L’avenir du RTE : Bilan et recommandation du Comex 

 
 

LL/ll 14 mai 2016 
 


