
 

 

 

 

Procès-verbal de 

l’Assemblée générale annuelle du RTE 

tenue le 5 mai 2017 

à l’hôtel Royal Versailles 

7200, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 1E7 

 

Personnes présentes :  

Anne-Marie Mesa, présidente 

Lucie Leblanc, secrétaire et responsable du bulletin FlashINFO  

Anne-Marie Lavoie, trésorière 

Ramona Badescu 

Lise Genest 

Véronique Girard 

Marie-Hélène Larrue 

Aimée LeBreton 

Raymond Martel 

Christine Ouellet-Dumont 

Paulette Rozon 

Eric Schvartz 

Andrée Sirois 

Liliane Vincent 

 

Ouverture de la séance 

La présidente, Anne-Marie Mesa, ouvre la séance à 9 h 10. Elle souhaite la bienvenue aux 

membres, qu’elle invite à se présenter à tour de rôle. Deux nouvelles recrues assistent à l’AGA, 

soit Ramona Badescu et Christine Ouellet-Dumont, qui sont accueillies chaleureusement. 

Lucie Leblanc procède ensuite à la collecte des formulaires de procuration. 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition d’Andrée Sirois, appuyée par Eric Schvartz, l’ordre du jour est adopté à 

l’unanimité, tel qu’il a été distribué. 

 

Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2016 

Sur proposition d’Anne-Marie Lavoie, appuyée par Paulette Rozon, le procès-verbal de 

l’Assemblée générale annuelle du RTE tenue le 14 mai 2016 à Ottawa est approuvé à 

l’unanimité, tel qu’il a été distribué. 

 

  



 

 

Rapports des comités et titulaires de charge 

La présidente invite les responsables des comités et les titulaires de charge à présenter leurs 

rapports respectifs. 

 

1. Groupe coordonnateur — Lucie Leblanc donne un aperçu des Faits saillants de l’année 2016, en 

se reportant au document mis à la disposition des membres quelques semaines avant l’AGA. Le 

Groupe coordonnateur (GC), constitué de trois membres seulement, a tenu 6 réunions par 

téléconférence. L’Assemblée générale a été l’unique activité de 2016. Pour la première fois, des 

membres ont pu y participer grâce à une connexion à distance. 

 

Par ailleurs, dans le courant de l'année, le RTE a fait appel aux services d'une consultante en 

gestion, Mme Petitpas, qui a appuyé le Comité d’exploration mis sur pied durant l'AGA de 2016 

dans sa réflexion sur l’avenir du Réseau. L’option retenue consistait à conserver la structure 

établie en la renforçant à l'aide de partenariats permanents et en intensifiant le travail de 

recrutement. C’est ainsi qu’a vu le jour le Comité de promotion, sous la présidence 

d’Andrée Sirois, qui fournira des détails sous le point 7. En bref, le Comité s’est concentré sur 

l’examen de diverses pistes d’action en vue d’attirer des personnes désireuses de s’engager 

activement, de même que sur le rajeunissement de notre image. Le logo, le dépliant, la bannière 

et la carte de visite ont tous, comme les membres présents peuvent observer, fait peau neuve. Le 

RTE a « étrenné » ce matériel au salon des exposants du congrès de l’OTTIAQ en novembre 

2016. En outre, Anne-Marie Mesa a représenté le RTE à la Table de concertation des organismes 

du milieu langagier. 

 

Au chapitre de la terminologie, Philippe Caignon, membre du RTE et professeur à l'Université 

Concordia, a travaillé avec l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction (Paris) à un projet 

faisant appel à la plateforme ÉducWiki du RTE. Il s'agissait, pour les étudiantes participant au 

projet, d'étudier dix termes à inclure à la prochaine mise à jour du dictionnaire bilingue de 

l'éducation. Certains membres du RTE ont émis des doutes quant à la pertinence des termes 

proposés en raison des différences entre les systèmes d’éducation canadien et français. Le GC se 

renseignera toutefois auprès de Philippe au sujet des fruits de ce projet. Toujours au chapitre de 

la terminologie, M. Legendre, membre du RTE et auteur du Dictionnaire actuel de l’éducation, 

pourrait éventuellement rédiger une courte chronique pour le FlashINFO. Le GC étudiera la 

question. 

 

Les partenariats noués avec Magistrad, le Carrefour des langagiers entrepreneurs (CLEF) et 

l’OTTIAQ se maintiennent. Le RTE entend poursuivre les démarches de rapprochement 

prometteuses qui ont eu lieu, entre autres, avec Réviseurs Canada. Par ailleurs, 

Marie-Hélène Larrue a consacré beaucoup de temps à la révision de nos règlements 

administratifs conformément aux exigences de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations 

à but non lucratif. Elle pourra bientôt soumettre au Groupe coordonnateur une liste des 

dispositions à retenir, à supprimer ou à modifier. Une fois que le GC aura examiné la version 

révisée des règlements, il la présentera à l’AGA de 2018 en vue de son approbation et adoption. 

Anne-Marie Mesa signale que l’organisme Bénévoles d’affaires pourrait fournir des conseils 

juridiques au besoin. 

 



 

 

2. Les rapports d’activité touchant les bourses, le FlashINFO, le site Web et le Comité de 

promotion figurent sous les points pertinents de l’ordre du jour. 

 

3. Trésorerie — Anne-Marie Lavoie dresse le bilan de 2016. Au 30 mars 2017, le solde au compte 

à la Banque de Montréal se chiffrait à 17 283,65 $. Les cotisations de 2016 ont rapporté 7 840 $. 

L’avoir total en date du 30 mars 2017 était de 30 604,61 $. L’état comparatif montre peu d’écart 

entre le montant prévu et le montant réel des recettes et des dépenses pour l’année écoulée. La 

plupart des postes budgétaires demeurent les mêmes d'année en année. Selon les prévisions 

établies pour 2017, l’avoir total estimatif au 1er janvier se montait à 22 877,53 $, avec une 

estimation de 7 500 $ de recettes et de 9 851,48 $ de dépenses. Le montant à prélever dans les 

fonds accumulés serait de 2 351,48 $, ce qui donnerait un solde de 13 026,05 $. 

 

Selon la trésorière, l’avoir total prévu de 30 377,53 $ permet d’envisager un dépôt à terme. 

Raymond Martel propose qu'au lieu de garder autant de fonds en banque, on décerne une 

troisième bourse d’excellence. Pour sa part, Andrée Sirois estime que l’affectation de 1 000 $ au 

poste de promotion risque d’être insuffisante si nous voulons poursuivre les activités de 

représentation. La présence du RTE aux congrès est plus profitable en matière de recrutement 

que l’octroi de bourses. Eric Schvartz perçoit la simplification de la base de données comme un 

projet spécial important. 

 

Anne-Marie Lavoie indique que la Caisse Desjardins offrirait peut-être de meilleurs taux 

d’intérêt que ne le fait la BMO aux petites organisations. Ramona Badescu précise que RBC 

permet à ses clients des virements gratuits par Interac, ce qui éviterait les frais de PayPal. Eric 

incite le Groupe coordonnateur à se renseigner auprès d’autres organismes comme le nôtre. 

Andrée souligne l’importance d’offrir un éventail d’options, car certains des membres du RTE 

travaillent pour des ministères, qui privilégient des modes de paiement particuliers. En réponse à 

une question de Raymond quant au maximum de fonds accumulables par les organismes sans but 

lucratif, Andrée est d’avis, sous toute réserve, que la limite est d’environ 10 000 $. Il est toutefois 

possible d’affecter des fonds de réserve à des projets spéciaux. 

 

4. Bourses — Marie-Hélène Larrue s’est chargée des communications avec les universités 

relativement aux bourses d’excellence de 2016. Le RTE a remis cette année encore deux bourses 

de 1 000 $ à des étudiants en traduction, l’une à Ian Beauregard de l’Université de Montréal et 

l’autre à Florence Marcotte de l’Université Concordia. Les cérémonies de remise offrent 

l’occasion de tisser des liens avec le milieu universitaire et de promouvoir le Réseau. 

Anne-Marie Lavoie étudie la possibilité d'un projet pilote d’abonnement pour établissements, 

selon lequel la bibliothèque de l’Université de Montréal permettrait à ses étudiants et étudiantes 

d’accéder à notre liste de diffusion Lnorte. Si l’expérience se révèle fructueuse, nous pourrions 

instaurer une catégorie de membres pour établissements d’enseignement universitaire. 

 

Anne-Marie Lavoie, qui termine son mandat à la trésorerie, offre de prendre en main le dossier 

des bourses pour 2017. 

 

5. Résolutions 

a) Résolution RTE-2017-01R — Approbation du bilan et des états financiers de 2016, 

et des prévisions budgétaires pour 2017 



 

 

Sur proposition d’Anne-Marie Lavoie, appuyée par Andrée Sirois, l’assemblée approuve à 

l’unanimité le bilan et les états financiers de 2016, ainsi que les prévisions budgétaires pour 

2017 avec l’ajout de 2 000 $ au poste Promotion. 

 

b) Résolution RTE-2017-02R — Exemption relative à la nomination d’un expert-

comptable en vertu de la LBNL 

Sur proposition d’Anne-Marie Lavoie, appuyée par Andrée Sirois, l’assemblée approuve à 

l’unanimité la résolution visant à exempter le RTE de la nomination d’un expert-comptable 

en vertu de la LBNL. Cette résolution est donc adoptée. 

 

c) Résolution RTE-2017-03R — Bourses d’excellence 

Sur proposition d’Andrée Sirois, appuyée par Ramona Badescu, l’assemblée adopte à 

l’unanimité la résolution voulant que le RTE décerne deux bourses de 1 000 $ chacune en 

2017, destinées à l’Université de Saint-Boniface et à l’Université Laval. 

 

Après une courte pause, les rapports des comités et titulaires de charge se poursuivent. 

 

6. FlashINFO — Lucie Leblanc a coordonné la parution de quatre numéros du bulletin, avec l’aide 

de Nicolle Sauvage. Elle souhaite en assurer une régularité accrue. Eric Schvartz estime utile 

d’envisager la diffusion d’une version adaptée auprès de nos partenaires. En ce moment, le 

FlashINFO paraît dans l’Espace membres du site Web. Anne-Marie Mesa suggère 

l’établissement de paramètres relatifs à la suppression des éléments à caractère privé. 

Andrée Sirois, soucieuse d’alléger la tâche, préconise la production d’une seule version destinée 

au site public. Dans cette optique, Anne-Marie Mesa ajoute qu’une chronique linguistique 

attirerait les étudiants et d’autres membres éventuels en leur donnant un avant-goût des 

réflexions plus approfondies véhiculées par Lnorte. 

 

7. Site Web — Eric Schvartz, avec le concours de Steffan Lloyd, de Lloyd Design, a mené à terme 

l’intégration de la base de données du site. Les membres peuvent maintenant modifier leur profil 

eux-mêmes dans le répertoire électronique, ainsi que déterminer leur mot de passe pour accéder à 

l’Espace membres. Cette réalisation importante simplifie la gestion annuelle des adhésions. Eric 

lance l’idée de changer le nom de la liste Lnorte et de la liste Avis pour éviter toute confusion. 

Selon un sondage, la plupart des membres manifestent peu d’intérêt envers l’utilisation des 

réseaux sociaux au RTE. L’alimentation de notre fil Twitter et de notre page Facebook s’effectue 

de façon irrégulière. Ramona Badescu manifeste de l’intérêt à s’y investir. 

 

Eric précise que l’optimisation des moteurs de recherche reste à faire. Il s’engage à documenter 

la gestion du site en vue d’une relève. Cela nous permettrait de savoir si un de nos membres 

serait en mesure de le remplacer. Steffan Lloyd n’étant plus à notre service, la recherche d’aide 

technique s’impose. Selon Eric, l’idéal consisterait à trouver une personne qualifiée qui puisse 

fournir des services à un groupe d’organismes comme le nôtre, selon une formule de partage de 

coûts. Anne-Marie Mesa mentionne la page Facebook Tu Piges ? Les abonnés appartiennent à de 

multiples domaines, dont l’informatique. Le RTE pourrait peut-être y obtenir l’aide 

professionnelle voulue. Eric souligne la nécessité de références attestant la qualité du travail de 

candidates ou candidats éventuels. 

 



 

 

8. Comité de promotion – Le Comité de promotion mis sur pied à l’AGA de 2016 se compose 

d’Andrée Sirois, présidente, de Lucie Leblanc et d’Anne-Marie Mesa, avec l’appui de 

Liliane Vincent et de Paulette Rozon. Son mandat est double : a) dynamiser le RTE, c’est-à-dire 

renforcer la motivation à l’intérieur du Réseau, et b) recruter à l’extérieur afin d’accroître le 

nombre de membres, de même qu’à l’intérieur en vue d’assurer la relève au Groupe 

coordonnateur. 

 

L’essoufflement éprouvé au RTE depuis quelques années a freiné les activités de promotion. 

Andrée insiste sur l’importance pour le Réseau d’être vu. Le Comité s’est consacré d’abord à 

l’exploration de pistes d’action axées sur des thèmes précis, à savoir : bourses, lettres de 

promotion, partenariats, médias sociaux, écoles de traduction, formation/webinaires, congrès, 

nouvelles catégories d’adhésion et fonds pour tâches ponctuelles. Les points principaux sont mis 

en relief dans un document qui sera affiché prochainement dans l’Espace membres du site Web.  

 

Le Congrès de l’OTTIAQ, perçu comme une vitrine intéressante pour le RTE, a précipité les 

efforts de rajeunissement de notre image. Paulette et Liliane se sont attelées à la mise à jour du 

dépliant, qui ne reflétait plus la réalité du Réseau. Elles ont aussi proposé une révision du slogan, 

car le mot TRADUCTION faisait double emploi avec le nom du RTE. Expertise Entraide 

Rayonnement/Expertise Sharing Empowerment figure sur le nouveau dépliant (distribué aux 

personnes présentes) de même que sur la bannière (exposée dans la salle). Raymond Martel a 

traduit le texte vers l’anglais. Le Comité a jugé opportun de moderniser le logo avant 

l’impression du matériel de promotion, qui comprend aussi une carte de visite que chaque 

membre peut personnaliser grâce à l’espace prévu au verso. L’assemblée applaudit à cette 

initiative. 

 

Le Comité, qui a tenu une dizaine de réunions par conférence téléphonique, a mené de multiples 

projets de front. Notons les suivants : élaboration et examen de fiches de réflexion; démarches 

auprès de Bénévoles d’affaires en vue de dresser un plan de communication éventuel; 

représentation du RTE au congrès de l’OTTIAQ; mise au point du nouveau matériel publicitaire; 

organisation de l’atelier prévu pour l’AGA grâce à un contact établi au congrès de l’OTTIAQ; et 

définition de pistes d’action pour l’année à venir. Liliane a aussi dressé une liste d’une dizaine 

d’organismes à cibler dans une première campagne de recrutement par envoi de lettres. Andrée 

souligne que ces initiatives ont déjà donné des résultats notables, comme en atteste la présence 

de deux nouvelles membres à cette AGA, ce qui est encourageant pour le RTE. 

 

Véronique Girard estime opportun de tenir un kiosque ou de faire une présentation au congrès du 

CLEF, une organisation de jeunes représentative de la relève et qui commence à s’étendre au-

delà du Québec. Lise Genest félicite le RTE de sa présence remarquée à l’OTTIAQ. De fait, 

c’est ce qui l’a incitée à renouveler son adhésion. Elle se porte volontaire pour appuyer les 

efforts de promotion. 

 

9. Élections — Anne-Marie Mesa est nommée présidente des élections. Les candidatures au 

Groupe coordonnateur reçues avant l’AGA sont comme suit : 

• Lucie Leblanc — présidence 

• Andrée Sirois — vice-présidence 

• Dominique Nanoff — poste d’administratrice 



 

 

 

Un appel de candidatures est lancé aux membres de l’assemblée. Trois personnes s’avancent : 

• Marie-Hélène Larrue — trésorerie et dossier des règlements administratifs 

• Ramona Badescu — secrétariat 

• Véronique Girard — poste d’administratrice 

 

Les candidates sont toutes élues à l’unanimité, sans opposition. 

 

Les responsables de dossiers qui appuieront le GC sont : 

Bourses : Anne-Marie Lavoie 

Site Web : Eric Schvartz  

 

Autres points et suivis 

Aucun autre point ou suivi n’est signalé. 

 

La présidente sortante, Anne-Marie Mesa, félicite la nouvelle équipe. Elle remercie l’équipe 

sortante, ainsi que le Comité de promotion, des services précieux rendus au RTE. Elle rappelle 

que l’atelier sur Antidote qu’animera Dolores Tam débutera à 13 h.  

 

Lucie Leblanc salue le travail remarquable accompli par Anne-Marie Mesa à la présidence et par 

Anne-Marie Lavoie à la trésorerie, qui ont toutes deux contribué à donner un nouvel élan au 

RTE. 

 

Sur proposition de Lucie, appuyée par Anne-Marie Mesa, la séance est levée à 11 h 50. 

 

Annexes : 

 

✓ Ordre du jour de l’AGA 

✓ Faits saillants de 2016 

✓ Bilan de 2016 

✓ État comparatif des recettes et dépenses 2016 

✓ Prévisions budgétaires pour 2017 

✓ Compte rendu de l’AGA de 2016 
 


