Faits saillants de l’année 2020
Fondé en 1985, le RTE célébrait son 35e anniversaire cette année. Au 31 décembre 2020, le Réseau
comptait 78 membres.
Activités
En raison de la pandémie et des bouleversements qu’elle a engendrés, les activités du RTE ont
été ralenties en 2020. Dans ce contexte inédit, le Réseau a appris, comme tout le monde, à se
réorganiser et à trouver des moyens de faire les choses différemment.
Ainsi, nous avons dû reporter la tenue de notre assemblée générale annuelle (AGA), initialement
prévue début mai 2020. L’AGA a finalement eu lieu totalement en ligne, une première au Réseau,
le vendredi 5 juin 2020 sur la plateforme virtuelle que nous prête la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants, fidèle alliée du RTE. Au total, 18 membres y ont participé d’un
peu partout au pays, de la Colombie-Britannique à l’est du Québec.
Le Groupe coordonnateur (GC) a été ravi de l’expérience et surtout rassuré de voir que le
fonctionnement du Réseau n’était pas totalement perturbé. Notre formation offerte
traditionnellement en marge de notre AGA n’a toutefois pas pu avoir lieu.
Gardant à l’esprit l’importance de maintenir les liens entre les membres, nous avons tout de même
organisé deux rendez-vous virtuels informels en 2020. Une première « rencontre antidéprime » a
eu lieu le vendredi 30 novembre, dans le but de remonter le moral des troupes en cette période
difficile et de souligner l’Halloween, comme ce fut souvent le cas au fil des ans au RTE. Neuf
personnes ont participé à cette activité. Une autre rencontre a eu lieu le 17 décembre, où
souvenirs, anecdotes, photos et vidéos « historiques » ont bien fait sourire la vingtaine de
membres réunis pour souligner à la fois le temps des Fêtes et célébrer le 35e anniversaire du
Réseau.
Promotion et visibilité du RTE
En raison de la pandémie, le RTE a réduit ses activités de promotion, qui se sont concentrées
autour des Jeux de la traduction 2020.
Le RTE a ainsi apporté sa contribution, pour la première fois, aux Jeux de la traduction, qui ont eu
lieu du 6 au 8 mars 2020, tout juste avant le « Grand Confinement ». Ces Jeux sont l’occasion
pour les étudiantes et les étudiants d’une dizaine d’universités de relever toutes sortes de défis
tout en s’amusant au cours de la plus importante compétition interuniversitaire de traduction au
pays. Chaque édition a son hôte et chaque hôte, sa couleur et ses épreuves bien à lui. Cette
année, qui marquait la 15e édition des Jeux, c’est à l’Université de Sherbrooke que se sont
déroulés les Jeux. Par notre contribution, nous visions, d’une part, à mieux faire connaître le
Réseau et, d’autre part, à appuyer la relève, un objectif primordial pour le RTE. Nous avons opté
pour une commandite Ami qui s’élevait à 400 $, en plus de l’envoi d’une centaine de nos dépliants
à distribuer dans les sacs des participants.
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Bourses d’excellence et relations avec les universités
Comme nous en avions convenu à l’AGA, le RTE n’a remis aucune bourse d’excellence cette
année afin de consacrer ses énergies à la révision de nos critères d’attribution et de la liste des
établissements récipiendaires. La tâche a été confiée à un comité formé à l’AGA de 2020.
Le Comité des bourses se compose de Chantal Trudel, de Véronique Ponce et d’Andrée Sirois
qui en coordonne le travail avec le GC. Il présentera son rapport et ses recommandations à l’AGA
de 2021.
Site Web, listes de discussion et médias sociaux
Le site Web du Réseau a eu 25 ans cette année. Durant le printemps 2020, Liliane Vincent et
Eric Schvartz ont mené à terme la refonte de la section du site consacrée à la terminologie de
l’éducation au Canada1 entamée fin 2019. L’objectif de ce projet était de créer un outil de
référence recensant les sources officielles et les ressources fiables dans ce domaine,
particulièrement complexe au Canada qui fait la singularité des activités terminologiques du
Réseau.
L’automne et l’hiver 2020, eux, ont été consacrés à l’intégration au site Web du système
MembershipWorks de gestion des adhésions. Grâce à ce système, les renouvellements ont pu
être presque complètement automatisés pour la première fois, ce qui a allégé d’autant la tâche de
la trésorière; les nouvelles adhésions peuvent elles aussi se faire en ligne sans notre intervention.
Dans l’Espace membres, MembershipWorks permet aux membres de gérer leur profil et de
contrôler ce qui s’affiche dans le répertoire des membres. Le calendrier des activités du Réseau
affiché dans le site Web est également une application de MembershipWorks.
Au cours de l’année, le site a reçu 2 700 visites, pour un total de 7 500 pages consultées. Ces
statistiques sont plus que modestes et un effort concerté devra être fait pour améliorer la visibilité
du site.
Notre liste de discussion, en revanche, a été plus active que jamais : 825 messages ont été
échangés entre les membres par courriel au cours de l’année, soit près de 70 messages par mois
en moyenne, et plus du double des années précédentes. Ces chiffres témoignent de la vitalité et
de l’utilité de ce mode de communication et d’échange pour nos membres.
Nous avons alimenté notre fil Twitter (https://twitter.com/RTE_NTE) et notre page Facebook
(https://www.facebook.com/RTENTE.ca/) avec régularité tout au long de l’année.
FlashINFO
Notre bulletin électronique FlashINFO a comme objectif de tenir les membres du Réseau informés
de nos activités, de leur communiquer des nouvelles de nos partenaires et de traiter d’autres
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https://www.rte-nte.ca/educationaucanada.html
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questions d’intérêt. Tous les numéros du FlashINFO se trouvent dans la partie réservée de notre
site Web.
En 2020, la publication du bulletin a été ralentie par rapport aux années passées, mais le
FlashINFO a tout de même paru trois fois dans l’année (février, juillet et septembre). La
coordination et la mise en page ont été assurées par Dominique Nanoff et Eric Schvartz.
Dans le FlashINFO, on trouve notamment une section qui dresse, sous forme de tableau, la liste
des sujets de nos échanges terminologiques par courriel. Cette année, nous y avons ajouté les
ressources suggérées par les membres au cours de ces discussions (sites Web, articles, etc.).
Le GC a par ailleurs sollicité à plusieurs reprises des contributions des membres qui souhaitent
faire connaître des informations ou des articles d’intérêt. L’invitation est toujours valable et nous
accueillerions aussi bien des articles en français qu’en anglais.
Partenariats
En 2020, les ententes de partenariat établies depuis plusieurs années ont été maintenues entre le
RTE et divers organismes liés aux industries de la langue au Canada : Magistrad, le Carrefour des
langagiers entrepreneurs (CLEF) et l’OTTIAQ. Elles permettent aux membres des organismes
ainsi liés de bénéficier de tarifs préférentiels pour certaines activités précises; chaque organisme
s’engage par ailleurs à faire la promotion des activités de ses partenaires.
Règlement administratif
Le GC a terminé la révision du Règlement administratif du RTE et l’a présenté à l’AGA de 2020.
Adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale, il est à présent affiché sur le site Web du
Réseau, dans l’Espace membres.
Groupe coordonnateur
En 2020, le Groupe coordonnateur (GC) se composait de cinq personnes : Lucie Leblanc
(présidente), Andrée Sirois (vice-présidente), Marie-Hélène Larrue (trésorière), Pénélope Mallard
(secrétaire) et Dominique Nanoff (administratrice et responsable du FlashINFO). Les mandats sont
résumés dans le tableau ci-dessous.
Pour mener à bien les affaires du RTE, les membres du Groupe coordonnateur se sont réunis sept
fois en 2020, toujours par vidéoconférence.
Les titulaires de charge suivants ont également appuyé le GC en assumant diverses
responsabilités : Eric Schvartz pour le site Web, les listes de diffusion et le compte Twitter, et
Andrée Sirois pour la page Facebook et le Comité des bourses, où siègent également
Chantal Trudel et Véronique Ponce.
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À la suite de l’AGA de 2020, les mandats se présentaient comme suit :
CHARGE
Groupe coordonnateur
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Comités et titulaires de tâches
Site Web, listes de diffusion et Twitter
Bourses et lien avec les universités
FlashINFO
Facebook
Comité des bourses
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TITULAIRE
Lucie Leblanc
Andrée Sirois
Marie-Hélène Larrue
Pénélope Mallard
Dominique Nanoff

FIN DU MANDAT
Avril 2021
Avril 2021
Avril 2021
Avril 2022
Avril 2021

Eric Schvartz
–
Dominique Nanoff
Andrée Sirois
Andrée Sirois
Chantal Trudel
Véronique Ponce
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