
 

1 de 10 
 

 

 
Compte rendu de 

l’assemblée générale annuelle du RTE 
tenue le vendredi 3 mai 2019 

à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
2490, promenade Don Reid, Ottawa (Ontario) 

 
 
Personnes présentes 

Lucie Leblanc, présidente 
Andrée Sirois, vice-présidente et secrétaire intérimaire 
Dominique Nanoff, administratrice et responsable du bulletin FlashINFO 
(connexion à distance) (jusqu’à 10 h 45) 
Marie-Hélène Larrue, trésorière  
Isabelle Boullet (connexion à distance) (jusqu’à midi) 
Lise Genest  
Monique Hurtubise 
Raymond Martel 
Anne-Marie Mesa (connexion à distance) 
Emmanuelle Rolando 
Paulette Rozon 
Eric Schvartz 
Marie-Caroline Uhel 
Liliane Vincent 
Halima Zouhar (connexion à distance) 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Lucie Leblanc, ouvre la séance à 9 h 10. Elle commence par présenter 
Cassandra Hallett, secrétaire générale de la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE), qui souhaite la bienvenue au Réseau. Lucie poursuit en 
souhaitant elle-même la bienvenue aux membres et les invite à se présenter à tour de 
rôle.  
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2. Adoption de l’ordre du jour et collecte des procurations 
 
Lucie Leblanc propose des modifications à l’ordre du jour : 
 
Sous Trésorerie, b) Prévisions budgétaires et c) Exemption de la nécessité de nommer 
un expert-comptable, suppression de tout ce qui a trait à 2020. Marie-Hélène Larrue, la 
trésorière, en expliquera la raison le moment venu. 
 
Sous Règlements administratifs, suppression de la proposition de résolution relative à 
l’adoption des règlements administratifs du RTE. Marie-Hélène Larrue, qui est aussi 
responsable de ce dossier, en expliquera la raison le moment venu. 
 
Anne-Marie Mesa propose deux ajouts à « Autres points et suivis » : 
 

1) Faire que la FCE soit membre d’honneur à vie 
2) Discuter de la pertinence d’avoir deux listes de discussion 

 
Sur proposition de Lise Genest, appuyée par Liliane Vincent, l’ordre du jour est adopté 
à l’unanimité, tel qu’il a été modifié. 
 
Lucie Leblanc invite les membres à lui remettre les procurations éventuelles, mais il n’y 
en a aucune. 
 
3. Approbation du compte rendu de l’AGA de 2018 
 
Sur proposition de Paulette Rozon, appuyée par Monique Hurtubise, le compte rendu 
de l’assemblée générale annuelle du RTE tenue le 28 avril 2018 à Ottawa est approuvé 
à l’unanimité, tel qu’il a été distribué. 
 
4. Activités de 2018 (document intitulé Faits saillants) 
 
Lucie Leblanc informe les membres que 2018 a marqué la 33e année d’existence du 
Réseau qui comptait, fin décembre, 82 membres. Ce nombre atteignait 88 membres le 
3 mai 2019. 
 
Andrée Sirois poursuit la description des activités de l’année en rappelant que les faits 
saillants couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
 
L’AGA de 2018 a attiré 13 participants, dont 3 à distance. Elle a été suivie de l’atelier 
L’œil du cyclone (sur les moyens d’augmenter son efficacité au travail, etc.), donné le 
même jour par Joachim Lépine. Quelque 18 personnes ont assisté à cet atelier, dont 5 
à distance. L’atelier a été très apprécié, et la possibilité d’y assister à distance a 
beaucoup plu. 
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Promotion  
 
D’abord, l’Association étudiante des cycles supérieurs en traduction de l’Université 
Concordia a invité le Réseau à faire une présentation. C’est Anne-Marie Lavoie qui y a 
représenté le RTE. L’invitation a été renouvelée pour 2019. 
 
Par ailleurs, le GC a transmis l’invitation à participer à l’atelier de formation présenté en 
marge de l’AGA du 28 avril à d’autres organisations (OTTIAQ, Réviseurs Canada, 
CLEF, ATIO). 
 
Au chapitre des bourses, le RTE en a remis deux cette année : 

- Une à une étudiante de l’Université d’Ottawa à l’occasion de la Journée mondiale 
de la traduction (Andrée Sirois y est allée) 

- Une à une étudiante de l’Université de Sherbrooke, à l’occasion d’une journée 
d’activités organisées avec l’OTTIAQ pour la Journée mondiale de la traduction 
(Lucie Leblanc y est allée) 

 
Le Réseau, représenté par Lucie Leblanc et Andrée Sirois, a également tenu un 
kiosque au congrès de l’OTTIAQ en novembre. C’est une activité de promotion 
coûteuse, mais qui, en plus de faire connaître le Réseau, permet de tisser des liens. On 
y a fait tirer une adhésion gratuite pour un an. 
 
Avec l’appui matériel de la FCE, le Réseau s’est aussi doté d’affiches promotionnelles 
(formule chevalet). 
 
Partenariats  
 
Le RTE a des relations de partenariats avec diverses petites associations, comme le 
Carrefour des langagiers entrepreneurs, qui éprouvent les mêmes difficultés : 
essoufflement des membres, moyens limités, etc. Nous mettons en commun nos 
forces, nos idées, nos activités (rabais réciproques). Nous restons en contact avec 
Entraide Traduction Santé, sans pousser parce que cette organisation a une culture 
très différente de la nôtre. 
 
Nous avons en ce moment un projet avec Réviseurs Canada. C’est une organisation en 
quelque sorte bicéphale qui est constituée d’un petit groupe francophone, composé 
principalement de traducteurs, et d’un gros groupe anglophone, composé 
principalement de réviseurs unilingues anglais. 
 
Règlements administratifs 
 
Nous avons consacré à ce dossier une journée complète de travail, plus trois réunions 
de deux heures chacune en plus du travail fait individuellement. Une première ébauche 
complète a été produite, il reste à en faire la révision.  
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Groupe coordonnateur 
 
Cette année, le GC était composé de quatre personnes :  

- Lucie Leblanc (présidente) 
- Andrée Sirois (vice-présidente et secrétaire intérimaire) 
- Dominique Nanoff (administratrice et responsable du FlashINFO) 
- Marie-Hélène Larrue (trésorière et responsable des règlements administratifs) 

 
Le GC peut également compter sur des personnes qui assument des tâches hors GC. 
À ce titre, Eric Schvartz s’est occupé de l’informatique et du compte Twitter. 
Anne-Marie Lavoie, au début de l’année, puis Lise Genest, par la suite, se sont 
occupées des liens avec les universités. Lise Genest s’est aussi occupée des bourses. 
 
En réalité, les membres du GC se partagent les tâches selon les disponibilités de 
chacune. 
 
Andrée Sirois s’est aussi chargée de la page Facebook, où quelques publications ont 
suscité un réel intérêt. 
 
Le GC s’est réuni une fois en personne et sept fois par téléconférence. 
 
L’année 2018 a été une belle année pour le RTE. 
 
Anne-Marie Mesa suggère au GC de se renseigner sur la plateforme Slack avec chaîne 
de discussion. Cette plateforme permet d’éviter les courriels (et d’avoir à les effacer), 
d’archiver, et d’avoir des chaînes de discussions faciles à retrouver. L’abonnement n’est 
pas cher et il est possible d’en faire l’essai gratuitement. 
 
Anne-Marie Mesa indique en outre que si on réserve un kiosque au congrès de 
l’OTTIAQ deux ans à l’avance, on bénéficie d’un rabais. Elle ajoute qu’il vaut mieux 
faire le congrès deux ans de suite qu’une fois tous les deux ans. Du point de vue des 
communications, il importe de marteler le message. 
 
Raymond Martel reparle de la possibilité de faire la tournée des écoles de traduction 
pour faire connaître le RTE aux finissants (de préférence vers septembre-octobre, 
période moins occupée pour les étudiants). Il se porte volontaire pour aller faire de 
telles visites. On en prend bonne note! 
 
Lucie Leblanc est allée au colloque de l’Université de Montréal en 2019. Il y a aussi un 
évènement au mois de mars. Pour en connaître les détails, il faudrait communiquer 
avec Dominique Bohbot à dominique.bohbot@umontreal.ca. 
 
Lise Genest, qui travaille dans une commission scolaire anglophone du Québec, pense 
qu’il y aurait lieu de courtiser les gens sur le terrain, pas seulement les traducteurs. On 
se penchera sur cette question en 2019. 
 

mailto:dominique.bohbot@umontreal.ca
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Eric Schvartz demande si nous avons des relations avec d’autres organisations 
professionnelles de traducteurs, hormis l’OTTIAQ. La réponse est « peu ». À explorer 
en 2019, mais nous manquons de ressources humaines. Au GC, Dominique Nanoff est 
membre de l’ATIO et fait le lien entre cette association et le Réseau. Nous n’avons pas 
exploré les relations avec des associations plus petites. Ce serait à faire. 
 
5. Trésorerie  
 
Marie-Hélène Larrue présente les états financiers de 2018.  
 
Au 31 décembre 2018, l’actif du RTE se montait à 20 456 $. Pour l’année 2018, en 
raison principalement d’une diminution des cotisations (attribuable à diverses raisons 
dont des départs à la retraite, le non-renouvellement des membres victimes des 
restrictions budgétaires dans la fonction publique ontarienne, mais aussi la réduction du 
montant de la cotisation pour les retraités), le RTE a enregistré un déficit de 2 918 $. 
Grâce aux efforts de nos collègues, les adhésions ont de nouveau augmenté en 2019 
et atteignent environ 7 800 $ au lieu de 6 740 $ en 2018. 
 
Marie-Hélène Larrue poursuit en présentant les prévisions budgétaires pour 2019. Elle 
signale que, pour établir ces prévisions, elle est partie des chiffres réels pour les quatre 
mois de l’année. Elle explique que, parce que l’AGA du RTE a lieu quatre mois après le 
début de l’exercice, le GC s’est rendu compte que, pendant cette période, il faisait des 
dépenses, notamment pour l’AGA, sans que le budget pour l’année ait encore été 
approuvé. La première idée avait été de présenter deux séries de prévisions 
budgétaires à l’AGA de 2019, une pour 2019 et une autre pour 2020, et de poursuivre 
ensuite avec des prévisions faites un an et demi à l’avance. Après vérification, le GC a 
trouvé qu’il est aussi possible de demander à l’AGA d’autoriser à l’avance et chaque 
année un montant plafonné de dépenses pour couvrir les quatre premiers mois de 
l’année en attendant l’adoption du budget en bonne et due forme. Cette solution a 
l’avantage de nous épargner l’obligation de faire des prévisions budgétaires un an et 
demi à l’avance.  
 
En outre, Marie-Hélène Larrue propose de revoir à la hausse le montant prévu pour les 
cadeaux que le RTE est parfois appelé à faire en remerciement de services qui lui sont 
fournis à titre gracieux par des tiers (comme la comptable de la FCE). L’assemblée 
convient d’un montant de 200 $ pour ce poste budgétaire. 
 
États financiers pour 2018 et prévisions budgétaires pour 2019 

RTE-2019-01R – Résolution visant l’adoption des états financiers de 2018 et des 

prévisions budgétaires pour 2019  

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 2019 

et pour les quatre premiers mois de 2020. 
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Sur une proposition d’Andrée Sirois, appuyée par Eric Schvartz, les états financiers de 

2018 et les prévisions budgétaires du RTE pour 2019 sont adoptés à l’unanimité avec 

les corrections mentionnées précédemment. De plus, le Groupe coordonnateur est 

autorisé à dépenser, au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2020, jusqu’à 

4 000 $ 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 en cours. 

Exemption de l’obligation de nommer un expert-comptable pour 2019  

RTE-2019-02R – 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 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 une proposition de Monique Hurtubise, appuyée par Paulette Rozon, il est résolu de 

ne pas nommer d’expert-comptable pour l’exercice 2019. 

6. Bourses 
 
Lise Genest présente le dossier des bourses. Deux bourses ont été remises en 2018, 
l’une à Isabelle Cyr, de l’Université de Sherbrooke, et l’autre à Dara O’Connor, de 
l’Université d’Ottawa. Avec la bourse venait une adhésion gratuite d’un an au RTE avec 
accès au forum. La remise des bourses, faite à l’occasion de la Journée mondiale de la 
traduction, a permis de faire rayonner le RTE et d’ajouter au bonheur des 
récipiendaires.  
 
Pour le choix des récipiendaires, le RTE écrit chaque année aux écoles de traduction 
ciblées vers mai-juin pour les inviter à lui soumettre chacune la candidature d’un 
étudiant exceptionnel en avant-dernière année de baccalauréat. 
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RTE-2019-03R – Résolution visant le nombre, la valeur et les établissements 

récipiendaires des bourses d’excellence 2019 

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, pour terminer le cycle des universités, le RTE remettra une seule 

bourse en 2019, 

Sur une proposition de Marie-Hélène Larrue, appuyée par Lise Genest, il est résolu que 

le RTE attribue une bourse de 1 000 $ à un étudiant ou une étudiante du Collège 

universitaire Glendon (Université York) en 2019, en plus de contribuer à d’autres 

activités universitaires (p. ex. les Jeux de la traduction). 

Il est aussi entendu que Marie-Hélène Larrue s’occupera du dossier des bourses en 
2019. 
 
7. Règlements administratifs – État de la situation 
 
Marie-Hélène Larrue explique que le dossier des règlements administratifs a bien 
avancé, mais pas suffisamment pour soumettre une version finale des règlements à 
l’adoption de l’AGA. Le GC a manqué de temps et, compte tenu de tous les efforts 
investis jusqu’à présent, il a préféré repousser la présentation des règlements 
administratifs à l’AGA de 2020 plutôt que de se presser et de risquer de bâcler le travail.   
 
Anne-Marie Mesa nous rappelle que Bénévoles Canada (dont nous sommes membres) 
offre de l’aide et pourrait revoir le règlement une fois terminé. Marie-Hélène Larrue 
explique que le GC est parti d’un modèle établi par l’administration fédérale et 
couramment employé par les organisations qui ont fait l’exercice. Une fois les 
règlements adoptés, il faudra les déposer à Corporations Canada, qui ne les vérifie pas. 
 
8. Rapport sur le FlashINFO 
 
En l’absence de Dominique Nanoff, qui a dû quitter l’assemblée, Andrée Sirois explique 
que le FlashINFO est le bulletin électronique du Réseau. La coordination et la mise en 
page sont assurées par Dominique Nanoff et Eric Schvartz. En 2018, le bulletin a paru 
cinq fois, donc plus souvent qu’en 2017, mais le GC espère augmenter encore un peu 
la cadence. Une nouvelle rubrique s’est ajoutée, intitulée Le saviez-vous?, qui permet 
entre autres d’informer les nouveaux membres de l’histoire du Réseau. Le GC invite les 
membres à lui transmettre leurs idées, commentaires, etc.  
 
Liliane Vincent tient à remercier et à féliciter l’équipe du FlashINFO. Elle trouve le 
bulletin très bien fait et intéressant, et aime la mise en page. Elle prend note de la 
demande de suggestions. 
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Andrée Sirois parle également d’un article sur le terme « academic », rédigé au nom du 
RTE à la demande d’Anne-Marie Mesa, qui l’a fait paraître dans le bulletin L’antenne 
express de l’OTTIAQ. L’article est arrivé au 2e rang des chroniques les plus lues du 
numéro. La nouvelle responsable de L’antenne express pourrait être intéressée par 
d’autres collaborations. 
 
Anne-Marie Mesa suggère d’ajouter des liens vers les fiches terminologiques du RTE à 
la fin des rubriques.  
 
Le GC demande aux membres s’ils connaissent une application permettant l’envoi d’un 
tel bulletin et les invite à lui en faire part si c’est le cas. 
 
Comme nous accusons un peu de retard sur l’horaire et qu’Isabelle Boullet doit partir à 
midi, Lucie Leblanc propose de passer immédiatement aux élections pour revenir 
ensuite aux autres points à l’ordre du jour.  
   
9. Élections des membres du Groupe coordonnateur 
 
Les mandats de tous les membres du GC viennent à échéance cette année. Le GC 
peut compter entre 3 et 6 personnes.  
 
Lucie Leblanc, Andrée Sirois et Dominique Nanoff présentent leurs candidatures aux 
postes de présidente, vice-présidente et administratrice pour un deuxième mandat.  
 
Marie-Hélène Larrue se retire comme trésorière, mais présente sa candidature comme 
administratrice. 
 
Autres candidatures : 
- Lise Genest présente sa candidature pour la trésorerie. 
- Isabelle Boullet présente sa candidature à un poste d’administratrice. 
 
En l’absence d’autres candidatures, toutes les candidates sont élues d’office. 
 
Donc, le GC de 2019 regroupe : 
- Lucie Leblanc, présidente 
- Andrée Sirois, vice-présidente et secrétaire intérimaire 
- Lise Genest, trésorière 
- Isabelle Boullet, administratrice 
- Marie-Hélène Larrue, administratrice 
- Dominique Nanoff, administratrice 
 
En l’absence de volontaire, le secrétariat continuera d’être assuré officiellement par 
Andrée Sirois et officieusement par tout le monde, à tour de rôle.  
   
Le GC se réunit une fois par année en personne et tous les mois, à raison d’une ou 
deux heures, par téléconférence. 
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Anne-Marie Mesa suggère de publier la liste des nouvelles administratrices un peu 
partout, y compris dans L’antenne express, le bulletin Translatio (FIT), etc. 
 
10. Rapport sur le site Web et les questions informatiques 
 
Eric Schvartz explique que Stephan Lloyd nous avait construit un nouveau site sur 
WordPress, lié à la base de données qui contrôle l’Espace membres. WordPress a 
évolué et peu à peu sont apparus des fissures et autres problèmes avec la base et le 
site. Après un appel d’offres, nous avons retenu les services de Jean-Philippe Stead 
(Toros Consulting) (80 $/h) pour refaire le site, puis la base de données. Il a dû 
ménager la chèvre et le chou : faire du nouveau et garder du vieux. Il en a résulté des 
problèmes de compatibilité entre la base et le site. Le travail du fournisseur n’a pas été 
à la hauteur de nos attentes. Les problèmes sont multiples. La priorité maintenant est 
de les régler au plus vite et de ne rien entreprendre d’autre pour le moment. Il est très 
difficile de trouver des gens compétents. 
 
Anne-Marie Mesa parle des Professionnels du Web qui offrent des services 
d’informatique et qui ont une page Facebook, mais ils sont assez chers. Par contre, il y 
a un forum gratuit.  
 
Eric Schvartz indique qu’on explore d’autres options que WordPress comme la 
plateforme Weebly. Il aimerait trouver des solutions manipulables par des gens qui ne 
sont pas des experts. 
 
Anne-Marie Mesa va envoyer les coordonnées de la page Facebook Professionnels du 
Web à Eric. 
 
11. Autres points et suivi 
 
Listes de diffusion 
 
Une discussion a lieu sur le bien-fondé d’avoir deux listes de diffusion. Certaines 
personnes trouvent que cela porte à confusion et provoque parfois des frustrations de la 
part de membres qui pensent, parfois à tort, qu’on publie sur la mauvaise liste. Eric 
explique que la liste de discussion sert aux échanges et informations terminologiques et 
que la liste Avis sert aux offres de travail, etc. Les réponses aux messages envoyés sur 
« Avis » ne vont qu’aux auteurs des messages. La séparation des deux listes est venue 
après que des membres se sont plaints de recevoir trop de messages qui ne les 
concernaient pas.  
 
L’assemblée vote en faveur du maintien des deux listes et propose de rappeler de 
temps en temps aux membres le rôle des deux listes. Le GC gardera l’œil ouvert et 
verra si d’autres problèmes se posent à ce propos. 
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FCE, membre d’honneur à vie 
 
Anne-Marie Mesa et d’autres suggèrent de déclarer la FCE membre d’honneur à vie en 
remerciement de son soutien constant depuis des années. Le GC a pensé à donner à 
la FCE le titre d’alliée. Les membres estiment qu’il faudrait faire davantage. On pourrait 
organiser une cérémonie de reconnaissance avec don de plaque ou quelque chose du 
genre en 2020, année du 35e anniversaire du Réseau et du 100e anniversaire de la 
FCE. On pourrait aussi afficher le logo sur le site dès que le contrat signé avec Druide 
prendra fin, le 30 juin 2019. Question à étudier. 
 
35e anniversaire du RTE en 2020 
 
Le GC invite les membres à réfléchir à ce que nous pourrions faire pour marquer cet 
anniversaire.  
 
 
12. Clôture de l’assemblée 
 
Sur proposition de Lucie, appuyée par Anne-Marie Mesa, la séance est levée à 12 h 41. 
 
Annexes : 
 

✓ Ordre du jour de l’AGA 
✓ Compte rendu de l’AGA de 2018 
✓ Faits saillants de 2018 
✓ États financiers de 2018 
✓ Prévisions budgétaires pour 2019 

 


