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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 DU RTE, VENDREDI 5 JUIN 2020 

AVIS D’ÉLECTION – APPEL DE CANDIDATURES ET 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Postes au GC – Les postes de secrétaire et de trésorier ou trésorière sont à pourvoir 

Cette année, les postes de secrétaire et de trésorier ou trésorière sont à pourvoir. Toute personne qui 
aimerait occuper un de ces postes, ou encore offrir ses services comme administrateur ou 
administratrice au Groupe coordonnateur (GC), est invitée à soumettre sa candidature ou celle d’un 
autre membre dès à présent ou à l’AGA. 

Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent, même celles qui n’ont pas beaucoup 
d’expérience au sein de ce type de comité, à présenter leur candidature. Au GC, tous les membres 
s’entraident et se soutiennent; ne craignez donc pas votre inexpérience et joignez-vous à nous! Vous 
ajouterez ainsi des cordes à votre arc en plus de côtoyer des réseaumanes dynamiques et chaleureux 
et de forger de nouvelles amitiés. 

Bénévoles hors GC – Membres d’un comité de révision de l’attribution des bourses 

Si le temps vous manque et que la responsabilité d’une seule tâche vous convient davantage, nous 
serions ravies de vous accueillir comme titulaire de charge hors GC. Il pourrait s’agir d’une tâche de 
responsable des médias sociaux, du lien avec les universités, du projet sur l’historique du RTE ou 
autres. 

Cette année, le GC a notamment comme objectif de réviser les critères d’attribution des bourses. Il 
souhaite par la même occasion mettre à jour la liste des universités dans lesquelles les boursiers sont 
sélectionnés. Pour mener à bien ce projet, il nous faut mettre sur pied un comité qui en sera 
responsable, formé d’une personne du GC et d’autres membres du Réseau. 

Nous avons donc besoin de quelques personnes qui aimeraient participer à ce projet. Les membres du 
comité établiront ensemble les modalités de rencontre (nombre et fréquence des réunions, par 
exemple) et auront comme mandat d’étudier les critères d’attribution des bourses en fonction des 
réflexions reçues de la part d’universités et des valeurs que souhaite promouvoir le Réseau. Ils devront 
aussi faire l’inventaire des universités canadiennes qui offrent un programme de traduction et revoir 
l’admissibilité de ces programmes (certificats, baccalauréats, maîtrises, en personne ou à distance, 
etc.). 

Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons à présenter votre candidature comme membre du 
comité! 

Mises en candidature 

La procédure est simple : tout membre peut poser sa candidature ou proposer un autre membre, par 
écrit avant l’AGA, ou verbalement pendant l’AGA. Chaque proposition doit être appuyée par un 
membre en règle (qui peut être un membre du GC au besoin). La durée des mandats au GC est 
ordinairement de deux ans. 
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Si l’un de ces postes vous attire, si vous voulez proposer une candidature ou si vous avez des questions, 
communiquez sans délai avec l’un d’entre nous, ou à aga@rte-nte.ca. Le bulletin de mise en 
candidature se trouve en page 4. 

Groupe coordonnateur 

Lucie Leblanc, présidente et responsable des bourses (lucie@amotsdecouverts.ca; 450-258-0512) 
Andrée Sirois, vice-présidente et secrétaire par intérim (andree.sirois@laboiteamots.ca; 819-827-5624) 
Marie-Hélène Larrue, administratrice et trésorière par intérim (mh_larrue@hotmail.com; 

873-354-1556) 
Isabelle Boullet, administratrice et responsable du projet de terminologie (ibiza@telus.net) 
Dominique Nanoff, administratrice et responsable du FlashINFO (dnanoff@sympatico.ca; 
416-322-1587) 

Responsables de tâches 

Eric Schvartz, responsable de l’informatique (e.schvartz@gmail.com; 514-823-0695) 

Fonctions 

Vous trouverez aux pages suivantes la liste des fonctions relatives à chacun des postes vacants du GC 
et à celui de membre du comité des bourses. 
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FONCTIONS – TRÉSORIER OU TRÉSORIÈRE 

• Tenir les livres du Réseau à jour, avec toutes les pièces justificatives 

• Effectuer les placements autorisés par le Groupe coordonnateur 

• Agir en tant que signataire du Réseau, au même titre que le président ou la présidente 

• Envoyer un avis de renouvellement des frais d’adhésion à tous les membres, au mois de novembre 
chaque année 

• Recevoir les frais d’adhésion et les verser au compte du Réseau 

• Tenir à jour la liste des membres (avec dates d’adhésion) et effectuer un envoi général une fois l’an 

• Tenir à jour la liste des anciens membres 

• Traiter les demandes de remboursement de frais soumises par les membres selon les lignes 
directrices établies 

• Prendre part aux décisions prises par le GC 
 

FONCTIONS – SECRÉTAIRE 

• Assister à toutes les réunions du GC ainsi qu’aux assemblées des membres et y exercer 
généralement les fonctions de secrétaire de séance 

• Consigner ou faire consigner dans les registres pertinents de l’organisation les décisions, 
résolutions, comptes rendus et autres découlant de toute réunion du GC et assemblée des 
membres 

• Tenir à jour les documents et registres officiels exigés par la Loi et ses règlements d’application 

• Sauf indication contraire, donner ou faire donner les avis de convocation aux membres, aux 
administrateurs, à l’expert-comptable et aux membres des comités 

 
FONCTIONS – ADMINISTRATEUR OU ADMINISTRATRICE 

• Exercer les fonctions et pouvoirs selon le mandat ou les exigences déterminés par le GC (p. ex. 
élections, recherche de conférenciers, organisation d’activités, site Web, tâches administratives 
particulières) 

 
FONCTIONS – MEMBRES DU COMITÉ DE RÉVISION DE L’ATTRIBUTION DES BOURSES 

• Conjointement avec le membre du GC qui siégera au comité, établir les modalités de rencontre 
(nombre et fréquence des réunions, par exemple) 

• Dresser un inventaire des universités canadiennes qui offrent un programme de traduction 

• Étudier les critères d’attribution des bourses en fonction des réflexions reçues de la part 
d’universités et des valeurs que souhaite promouvoir le Réseau, dans le respect des limites 
budgétaires établies 

• Conseiller le GC sur une liste révisée des critères d’attribution des bourses, ainsi qu’un inventaire 
des programmes admissibles 
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Bulletin de mise en candidature 
(Formulaire facultatif – vous pouvez aussi proposer une candidature dans un simple courriel fournissant 

les renseignements demandés ci-dessous) 

 

Élection du 5 juin 2020 

Transmettre à aga@rte-nte.ca 

Je propose la candidature du ou des membres suivants pour les postes à 
pourvoir (en lettres moulées svp). 

 

 Membre proposé et poste A accepté la mise en candidature 
 Oui Non  À vérifier 
1.      

2.     

3.       

4.     

 

Nom du proposant (en lettres moulées) et signature  Date 

 

Avec l’appui de (en lettres moulées) et signature   Date 
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