
 
 
 
 

AGA 2020 
Propositions de résolution 

[en rouge entre crochets, les options possibles] 
 

Règlement administratif 

RTE-2020-01R – Résolution extraordinaire visant l’adoption du Règlement administratif 
du RTE (par suite de la prorogation du Réseau des traducteurs et traductrices en vertu des 
dispositions de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif) 

Sur proposition de_______________, appuyée par______________, il est résolu que le 
Règlement administratif du RTE est adopté après avoir été approuvé [à l’unanimité/par une 
majorité d’au moins les deux tiers des voix exprimées] [tel quel / avec les corrections apportées], 
qu’il entre en vigueur immédiatement et qu’il sera déposé auprès de Corporations Canada dans 
les trois mois suivant son adoption par les membres. 
________________________________________________________________________ 

 
Bourses 

RTE-2020-02R – Résolution visant la non-attribution d'une bourse d’excellence en 2020 

Le RTE a toujours eu à cœur de soutenir la relève et d’assurer sa présence auprès des 
universités. Ce soutien peut prendre plusieurs formes, comme l’attribution de bourses 
d’excellence à des étudiants universitaires, mais également une contribution à des activités 
particulières telles que les Jeux de la traduction. 
 
En 2019, le GC a reçu des questions et commentaires de la part d’universités apportant une 
perspective nouvelle sur les critères de sélection des lauréats. Puisque le cycle des universités 
à qui le RTE remet des bourses s’est terminé en 2019, il propose de réviser les critères 
d’attribution des bourses en 2020 et de reporter à l’année suivante la remise de bourses. La 
complexité de la gestion des candidatures dans le contexte de la pandémie actuelle et de 
l’éventuelle tenue à distance de la session d’automne lui semble aussi justifier la non-attribution 
de bourse en 2020. 
 
Étant donné que le RTE veut maintenir sa présence auprès des universités par l’attribution de 
bourses d’excellence, mais aussi par sa contribution à d’autres activités universitaires, 
 
Étant donné que le cycle des universités s'est terminé en 2019, 
 
Étant donné que le RTE souhaite tenir compte des réflexions reçues apportant une perspective 
nouvelle sur les critères d’attribution des bourses, 
 
Sur proposition de_______________, appuyée par________________, il est résolu que le RTE 
n’attribuera aucune bourse en 2020, mais maintiendra sa contribution à d’autres activités 
universitaires (p. ex. les Jeux de la traduction). 
 



 
 
 
 

États financiers pour 2019 et prévisions budgétaires pour 2020 

RTE-2020-03R – Résolution visant l’adoption du bilan et des états financiers de 2019 et 
des prévisions budgétaires pour 2020 

Étant donné qu’une organisation ne devrait pas entamer d’année sans que le budget soit 
approuvé, il est proposé que le RTE adopte des prévisions budgétaires pour 2020 et pour les 
quatre premiers mois de 2021. 
 
Sur proposition de_______________, appuyée par______________, il est résolu que le bilan 
de 2019 et les prévisions budgétaires du RTE pour 2020 sont adoptés [à l’unanimité/par une 
majorité d’au moins les deux tiers des voix exprimées] [tels quels / avec les corrections 
apportées]. 
 
De plus, il est résolu que le Groupe coordonnateur est autorisé à dépenser, au cours des quatre 
premiers mois de l’exercice 2021, jusqu’à 4 000 dollars pour couvrir les dépenses ci-après : 

- frais de fonctionnement du RTE; 
- technologie de l’information; 
- préparatifs de l’AGA; 

en attendant d’adopter en bonne et due forme le budget pour l’exercice 2021. 
 

 

Exemption de l’obligation de nommer un expert-comptable pour 2020 

RTE-2020-04R – Résolution visant l’exemption de nommer un expert-comptable en vertu 
de la LBNL 

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LBNL) exige que les organisations 
nomment un expert-comptable chargé de faire une mission d’examen des livres comptables de 
l’organisation. Toutefois, les organisations comme le RTE, qui n’ont pas recours à la sollicitation 
et dont le produit annuel n’atteint pas un million de dollars, peuvent choisir de ne pas nommer 
d’expert-comptable. 
 
Étant donné que le RTE a le soutien de comptables bénévoles au besoin, 
 
Étant donné que le RTE n’a pas recours à la sollicitation et que ses revenus bruts, à environ 
10 000 $ par année, sont très largement inférieurs au seuil d’un million de dollars, 
 
Étant donné que la situation financière du RTE est, somme toute, relativement simple (revenus 
et dépenses, aucun bien immobilier, aucun bien meuble), 
 
Sur proposition de_______________, appuyée par______________, il est résolu de ne pas 
nommer d’expert-comptable pour l’exercice 2020. 
 


