
 
 

 

 
Compte rendu de 

l’assemblée générale annuelle du RTE 
tenue en ligne le vendredi 5 juin 2020 

 
 
Personnes présentes 

Lucie Leblanc, présidente 
Andrée Sirois, vice-présidente et secrétaire par intérim 

 Marie-Hélène Larrue, administratrice et trésorière par intérim 
 Dominique Nanoff, administratrice et responsable du bulletin FlashINFO 

Isabelle Boullet, administratrice et responsable du projet de comité de terminologie 
Thomas Brouard 
Alicia Cleaver 

 Pierre Ducharme 
Julie Fournel 
Meaghan Girard 
Monique Hurtubise 
Marie-Pierre Lavoie 
Pénélope Mallard 
Anne-Marie Mesa 
Paulette Rozon 
Nicolle Sauvage 
Chantal Trudel 
Marie-Caroline Uhel 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La présidente, Lucie Leblanc, ouvre la séance à 10 h 32. Elle commence par expliquer 
quelques fonctionnalités du logiciel de réunion en ligne, puis elle souhaite la bienvenue 
aux membres en précisant que 16 personnes sont présentes, ce qui veut dire que le 
quorum est atteint et que l’AGA peut avoir lieu. Quelques participantes et participants 
ne sont pas encore arrivés. Lucie Leblanc transmet les salutations d’Isabelle Landry, 
d’Eric Schvartz et de Liliane Vincent. Elle invite ensuite les personnes présentes à se 
présenter à tour de rôle.  
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2. Adoption de l’ordre du jour et vérification des procurations 
 
Lucie Leblanc demande aux personnes présentes si elles ont des modifications à 
apporter à l’ordre du jour. Aucune modification n’est proposée. 
 
Sur proposition de Monique Hurtubise, appuyée par Nicolle Sauvage, l’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité, tel qu’il a été distribué. 
 
Lucie Leblanc indique qu’elle a reçu deux procurations, l’une d’Eric Schvartz et l’autre 
d’Isabelle Landry. 
 
Thomas Brouard se joint à l’AGA à 10 h 43 et se présente. 
 
3. Approbation du compte rendu de l’AGA de 2019 
 
Lucie Leblanc demande aux personnes présentes si elles ont des modifications à 
apporter au compte rendu. Aucune modification n’est proposée. 
 
Sur proposition d’Anne-Marie Mesa, appuyée par Paulette Rozon, le compte rendu de 
l’assemblée générale annuelle du RTE tenue le 3 mai 2019 à Ottawa est approuvé à 
l’unanimité, tel qu’il a été distribué. 
 
Meaghan Girard se joint à l’AGA à 10 h 45 et se présente. 
 
4. Rapport de la présidente (faits saillants de 2019) 
 
Activités 
 
La présidente Lucie Leblanc présente les faits saillants des activités menées en 2019. 
 
L’AGA de 2019 a eu lieu le 3 mai 2019 dans les locaux de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE), à Ottawa. La présidente remercie 
officiellement la CTF/FCE de soutenir le Réseau, et ce depuis le tout début. Elle 
mentionne que 18 personnes étaient présentes à l’AGA (en personne ou à distance). 
L’AGA a été suivie en après-midi d’un atelier intitulé Au-delà du clavier et de la souris : 
la traduction professionnelle multimodale, animé par Julián Zapata.  
 

Le 22 novembre 2019, le Réseau a tenu une journée de formation sur l’autorévision en 
partenariat avec la section Québec de Réviseurs Canada et avec l’assistance de la 
CTF/FCE. Un total de 33 personnes (10 en salle et 23 à distance) s’étaient inscrites à 
l’atelier, animé par Georges Bastin.  
 

Promotion 
 
Lucie Leblanc mentionne que le RTE a participé à un projet de recherche universitaire 
d’une étudiante de HEC Montréal, membre du RTE et présente aujourd’hui à l’AGA, 
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Meaghan Girard. La recherche portait sur « le rôle que jouent les institutions d’une 
grappe industrielle dans son adaptation aux changements technologiques ». Dans le 
cadre de ce projet de recherche, Lucie Leblanc a répondu à un questionnaire et 
participé à une entrevue au nom du RTE. 
 
Le 23 mars 2019, le RTE était présent à la Conférence sur les réalités professionnelles 
de l’Université Concordia. C’est Lise Genest qui y a représenté le Réseau. Cette 
conférence s’adressait aux étudiants et étudiantes des cycles supérieurs en traduction.  
 
Le 5 avril 2019, Lucie Leblanc a représenté le RTE au colloque « Les outils d’aide à la 
traduction : de nouveaux enjeux pour l’enseignement », à l’Université de Montréal.  
 

Le 26 septembre 2019, le RTE était présent à la célébration de la Journée mondiale de 
la traduction, au Collège Glendon de l’Université York, à Toronto. Véronique Ponce a 
représenté le Réseau à cette occasion et a remis la bourse du RTE de 2019.  
 
Le 27 septembre 2019, Andrée Sirois et Lucie Leblanc ont représenté le RTE au salon 
des exposants du Congrès de l’OTTIAQ. Même si le Congrès de 2019 a attiré moins de 
participantes et participants que les années précédentes, l’évènement a permis aux 
représentantes du RTE d’avoir des discussions intéressantes tant avec d’autres 
exposants qu’avec les congressistes. 
 
Le 14 novembre 2019, le RTE a participé à la conférence annuelle du Comité 
pancanadien de terminologie. Lucie Leblanc y a représenté le Réseau. 
 
Partenariats 
 
Lucie Leblanc explique que le RTE a des ententes avec différentes organisations, 
comme Magistrad, le Carrefour des langagiers entrepreneurs et l’OTTIAQ. Le RTE a 
aussi conclu une entente ponctuelle avec la section Québec de Réviseurs Canada 
(pour l’organisation de l’atelier sur l’autorévision offert en novembre 2019). Lucie 
indique que ce genre d’entente permet d’élargir le bassin de clientèle et que l’atelier 
s’est soldé par un léger excédent financier. Elle ajoute qu’une entente ponctuelle a 
aussi été nouée avec Entraide Traduction santé. 
 
Anne-Marie Mesa demande si ce genre d’activité permet au RTE d’attirer de nouveaux 
membres. Lucie Leblanc indique par exemple qu’une employée du Collège Glendon est 
devenue membre du Réseau. Andrée Sirois mentionne que le RTE profite de sa 
présence au Congrès de l’OTTIAQ pour faire tirer une adhésion et que, parfois, les 
personnes gagnantes deviennent des membres actives du RTE. 
 
FlashINFO 
Lucie Leblanc indique que le bulletin électronique FlashINFO est paru cinq fois en 2019. 
Elle ajoute que Dominique Nanoff en a assuré la coordination et Eric Schvartz, notre 
responsable de l’informatique, la mise en page. 
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Anne-Marie Mesa demande si un suivi du compte rendu de l’an dernier sera fait. On 
indique que cela sera fait ultérieurement. 
 
Site Web, listes de discussion et médias sociaux 
 
Lucie Leblanc explique que la refonte de l’infrastructure technique du site Web s’est 
poursuivie tout au long de l’année, mais qu’elle n’est pas encore tout à fait terminée. 
 
Elle mentionne qu’Eric Schvartz a continué de s’occuper du site Web, des listes de 
discussion et du fil Twitter. 
 
Andrée Sirois ajoute qu’elle s’occupe de la page Facebook et invite tout le monde à s’y 
abonner.  
 
Groupe coordonnateur 
 
Lucie Leblanc énumère la liste des membres du groupe coordonnateur (GC), qui s’est 
réuni sept fois en 2019 (une fois en personne et six fois par téléconférence). Le GC a 
notamment travaillé aux dossiers suivants : organisation d’activités de formation; 
promotion du RTE; Règlement administratif du RTE; gestion du RTE; projet de comité 
de terminologie. 
 
5. Règlement administratif 
 
Andrée Sirois explique le projet de Règlement administratif en précisant que ce travail a 
été dirigé principalement par Marie-Hélène Larrue. Elle ajoute que les membres du GC 
y ont consacré beaucoup de temps et qu’elles se sont appuyées sur divers outils et 
modèles de règlements administratifs pour mener à bien leur travail. Elle attire ensuite 
l’attention sur les nouveautés concernant les catégories de membres, les décisions 
prises par consensus, l’avis de convocation à l’AGA, les mesures disciplinaires à 
l’endroit d’un membre et le règlement des différends (ajout à l’article 8). Andrée Sirois 
demande aux membres s’ils ont des questions. 
 
Andrée Sirois explique ensuite le changement concernant le quorum. Selon l’ancien 
règlement, il fallait que 50 % des membres assistent à l’AGA pour qu’il y ait quorum. 
Celui-ci n’était donc jamais atteint. Selon le nouveau règlement, le quorum est fixé 
à 10 %. 
 
Marie-Pierre Lavoie félicite le GC pour tout le travail accompli dans ce dossier. Elle fait 
ensuite un commentaire sur l’inclusion et la rédaction épicène (neutre). On explique 
que, cette fois-ci, il a été décidé de ne pas rendre le Règlement entièrement neutre, 
mais d’ajouter une note à cet effet dans les définitions. Il s’agit cependant d’une 
possibilité qui pourrait être envisagée pour une version ultérieure.  
 
Monique Hurtubise félicite le GC et Marie-Hélène Larrue en particulier. Cette dernière 
remercie ses collègues de leur aide. 
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Lucie Leblanc indique que le Règlement administratif doit être adopté au moyen d’une 
résolution extraordinaire (deux tiers des voix des personnes présentes).  
 
Adoption du Règlement administratif du RTE 

Proposition de résolution RTE-2020-01R visant l’adoption du Règlement 
administratif du RTE 

Sur proposition d’Isabelle Boullet, appuyée par Chantal Trudel, il est résolu d’adopter le 
Règlement administratif du RTE. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Lucie Leblanc remercie tout le monde, dont les membres du GC précédent.  
 
Andrée Sirois indique qu’il sera toujours possible de modifier le Règlement administratif 
(par exemple pour le rendre neutre). Alicia Cleaver demande qu’il soit modifié de 
manière à le rendre épicène et propose de le faire. Sa proposition est acceptée.  
 
6. Bourses 
 
Marie-Hélène Larrue présente le dossier des bourses. En 2019, le RTE a offert une 
bourse d’excellence de 1 000 $ à une étudiante du Campus Glendon de l’Université 
York, à Toronto.  
 
Certaines des universités avec lesquelles le RTE collabore ont communiqué avec le GC 
pour lui mentionner que des critères autres que les notes des étudiantes et étudiants 
devraient être pris en considération pour l’attribution des bourses. Le GC estime qu’il 
faudrait revoir les critères de sélection et mettre sur pied un comité des bourses chargé 
de se pencher sur la question et de proposer une nouvelle série de critères.  
 
On mentionne qu’aucune bourse ne sera attribuée cette année. On propose à la place 
de contribuer financièrement à l’organisation des Jeux de la traduction. Lucie Leblanc 
mentionne que les Jeux permettent au RTE de maintenir les liens avec les universités 
et de rester visible auprès de la relève. Andrée Sirois ajoute que notre participation aux 
Jeux de la traduction nous assure une grande visibilité. 
 
Marie-Hélène Larrue explique que la bourse est assortie d’une adhésion d’un an. Elle 
fait remarquer que, même si les lauréates et lauréats ne restent pas toujours membres 
du Réseau parce qu’ils ne traduisent pas forcément en éducation une fois qu’ils sont 
sur le marché du travail, il est bon de se faire connaître quand même. 
 
Lucie Leblanc demande s’il y a des volontaires pour le comité.  
 
Proposition de résolution RTE-2020-02R pour la non-attribution d’une bourse 
d’excellence en 2020 
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Sur proposition de Dominique Nanoff, appuyée par Meaghan Girard, il est résolu de ne 
pas attribuer de bourse d’excellence en 2020. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Anne-Marie Mesa demande ce qui se passera s’il n’y a pas de volontaires pour le 
comité des bourses. Lucie Leblanc répond que le GC se retroussera les manches et 
s’en occupera en espérant que d’autres s’y joindront. 
 
Chantal Trudel se propose au comité des bourses. 
 
7. Rapport sur le site Web et les questions informatiques 
 
En l’absence d’Eric Schvartz, Andrée Sirois présente le rapport préparé par Eric. Elle 
profite de l’occasion pour remercier chaleureusement Eric au nom du RTE. Même s’il 
n’est pas membre du GC, il en fait partie intégrante en raison du rôle crucial qu’il joue 
dans le bon fonctionnement du Réseau. En effet, il a continué en 2019 de s’occuper du 
site Web, des listes électroniques et du fil Twitter, en plus d’aider les membres aux 
prises avec des difficultés liées à nos services en ligne. D’ailleurs, Andrée s’inspire de 
ses microbillets sur Twitter pour alimenter le compte Facebook du Réseau.  
 
Eric Schvartz a terminé pour l’essentiel la mise en place de la nouvelle infrastructure du 
site (plateforme Weebly), et a poursuivi le transfert et la mise à jour des contenus. Il 
convient à ce propos de souligner l’importante contribution de Liliane Vincent à cette 
tâche : c’est grâce à son long travail de recherche et de mise en ordre que les pages de 
la section sur l’éducation dans les provinces et territoires du Canada ont pu être créées. 
La base de données terminologique est l’élément qu’il reste à intégrer à la nouvelle 
plateforme. 
 
En parallèle, Eric Schvartz a aussi activé et testé le nouveau système de gestion des 
adhésions et des profils des membres (appelé MembershipWorks). Les fonctions de 
base étaient accessibles à la fin de l’année. 
  
Andrée Sirois précise que la mise en place de la nouvelle plateforme Weebly vise à 
simplifier le plus possible la gestion du site et des bases afin que les membres et le GC 
puissent y travailler directement avec un minimum de connaissances techniques. 
  
L’année 2020 marque la 25e année d’existence du site Web et des listes du Réseau.  
 
Activités et projets visés pour 2020 : 

1) Promouvoir notre nouveau site au statut de site officiel, autrement dit, le placer à 
l’adresse rte-nte.ca en remplacement du site qui s’y trouve actuellement 

2) Terminer l’intégration du système de gestion des adhésions (MembershipWorks) 
3) Terminer l’intégration de la base de données terminologique au site, et en faire 

une plateforme de travail pour le comité de terminologie 
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Andrée Sirois ajoute que le GC souhaite créer un comité d’informatique dont les 
membres, sous la conduite d’Eric Schvartz, apprendront à gérer le site Web, car Eric va 
devoir quitter ses fonctions sous peu. 
 
Anne-Marie Mesa demande si le Réseau paie des services informatiques. Lucie Leblanc 
lui répond qu’Eric fait appel à des services extérieurs à l’occasion et qu’un poste 
budgétaire est d’ailleurs prévu à cette fin, mais que le montant en question n’est pas très 
élevé. Anne-Marie dit connaître quelqu’un qui demande 25 $ l’heure et qui pourrait 
peut-être relever Eric.  
 
Andrée Sirois ajoute que certaines tâches ne sont pas difficiles et que les déléguer est 
parfois plus laborieux que les faire soi-même. Le recours à l’aide extérieure ne fait pas 
toujours gagner du temps. 
 
Anne-Marie Mesa demande si le GC a des statistiques sur la consultation du site Web. 
Andrée s’informera auprès d’Eric et enverra cette information aux membres par courriel. 
 
Meaghan Girard se propose pour épauler Eric Schvartz. 

 
8. Trésorerie 
 
Marie-Hélène Larrue présente l’état des résultats de 2019. 
 
Au 31 décembre 2019, l’actif du RTE s’établissait à 18 011 $. Pour l’année 2019, le 
RTE a enregistré un excédent de 264,46 $. C’est la première année depuis longtemps 
que le Réseau enregistre un excédent, si petit soit-il. Cependant, pour diverses raisons, 
dont des départs à la retraite, les cotisations ont diminué en 2020 et atteignent 6 146 $ 
en date du 1er juin 2020 au lieu de 7 800 $ en 2019. D’autres versements sont toutefois 
attendus. 
 
Marie-Hélène Larrue demande s’il y a des questions sur l’état des résultats de 2019. 
Comme il n’y en a pas, elle poursuit en présentant les prévisions budgétaires pour 
2020. Elle explique que, parce que l’AGA du RTE a lieu quatre mois après le début de 
l’exercice, le GC doit faire des dépenses pendant cette période, notamment pour l’AGA, 
sans que le budget pour l’année soit encore approuvé. Le GC peut demander à l’AGA 
d’autoriser à l’avance 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.  
 
Marie-Hélène Larrue attire l’attention des membres sur la hausse des frais PayPal et 
ajoute qu’il a été difficile de traiter avec cette société en 2019. 
 
Marie-Hélène Larrue invite les membres à lui poser des questions. Chantal Trudel 
demande si le Réseau pourrait inciter les membres à payer leur cotisation par virement 
Interac. Marie-Hélène estime que ce serait une bonne idée, mais craint que cet 
arrangement ne convienne pas à tout le monde. Andrée Sirois mentionne l’existence de 
la plateforme de paiement Stripe, qui impose moins de contraintes que PayPal. 
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Cependant, une transaction effectuée par Stripe coûte environ 3,50 $, alors que, par 
virement Interac, elle ne coûte qu’environ 1,50 $. 
 
Comme il n’y a pas d’autres questions, nous passons à l’adoption des résolutions 
suivantes. 
 
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 d’Andrée Sirois, appuyée par Chantal Trudel, il est résolu d’adopter le 
bilan de 2019 et les prévisions budgétaires du RTE pour 2020.  
 
De plus, il est résolu d’autoriser le Groupe coordonnateur 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. 
Adopté à l’unanimité. 
 
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), 
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Sur proposition de Chantal Trudel, appuyée par Anne-Marie Mesa, il est résolu de ne 
pas nommer d’expert-comptable pour l’exercice 2020. 
Adopté à l’unanimité. 
 
9. Élections 
 
Lucie Leblanc indique que le GC peut comprendre jusqu’à six membres. En 2019, il 
était composé de cinq personnes : 
- Lucie Leblanc, présidente 
- Andrée Sirois, vice-présidente et secrétaire intérimaire 
- Lise Genest, remplacée très rapidement et à sa demande (pour des raisons de 

santé) par Marie-Hélène Larrue, administratrice et trésorière intérimaire  
- Isabelle Boullet, administratrice 
- Dominique Nanoff, administratrice 
 
Étant donné qu’Isabelle Boullet souhaite se retirer comme administratrice afin de se 
consacrer au comité de terminologie, les postes de secrétaire et de trésorier ou 
trésorière sont à pourvoir. 
 
Pénélope Mallard présente sa candidature au poste de secrétaire. 
 
Marie-Hélène Larrue présente sa candidature au poste de trésorière (pour un an). 
 
Lucie Leblanc demande si une autre personne aimerait se proposer afin qu’il y ait six 
membres au GC.  
 
Andrée Sirois ajoute que quiconque le désire peut se proposer pour une tâche 
ponctuelle pendant l’année comme titulaire de charge hors GC. Toute offre d’aide est la 
bienvenue. 
 
Isabelle Boullet demande à Pénélope Mallard de se présenter brièvement. En somme, 
Pénélope dit qu’elle a été enseignante de français langue seconde à Trois-Pistoles, 
qu’elle donne des ateliers d’initiation à l’écriture, qu’elle traduit à son compte et qu’elle a 
publié un premier roman au début de mars. 
 
10. Autres points et suivis 

 
Isabelle Boullet présente le rapport d’activité du comité de terminologie, dont elle fait 
partie avec Nicolle Sauvage et Dominique Nanoff. Le comité a éprouvé des difficultés 
techniques en tentant de transférer les données terminologiques. Il a vraiment 
l’intention de s’atteler à cette tâche et nous invite à surveiller sa rubrique dans le 
FlashINFO pour prendre connaissance de l’avancement de ses travaux. 
 
Lucie Leblanc aborde la question de la formation normalement offerte en après-midi, 
après l’AGA du Réseau. À cause de la pandémie, le GC a dû à regret reporter cette 
activité.   
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Marie-Hélène Larrue demande à Meaghan Girard de nous parler de son projet sur « le 
rôle que jouent les institutions d’une grappe industrielle dans son adaptation aux 
changements technologiques ». Meaghan s’intéressait notamment aux « interactions 
entre le RTE et d’autres institutions dans la grappe de traduction ». Il est ressorti de 
cette recherche que le RTE se classe en deuxième place, après l’OTTIAQ, quant à ses 
relations avec d’autres gros joueurs, notamment le secteur universitaire. Selon 
Meaghan, le RTE pourrait même exercer une plus grande influence dans le domaine. 
 
On invite Meaghan Girard à rédiger un article sur ses constatations dans le FlashINFO, 
ce qu’elle accepte de bon gré. 
 
Meaghan Girard demande si les activités de formation futures pourraient être offertes 
en ligne. Anne-Marie Mesa explique que sa récente participation à un cours à distance 
sur la plateforme Zoom a eu l’avantage de lui éviter un déplacement, mais que le 
contexte était froid au point de gêner les interventions. De plus, à son avis, la formule à 
distance n’est pas optimale pour l’enseignant ou l’enseignante. Andrée Sirois pense 
que cela dépend de la personne. Meaghan aussi estime qu’il est possible de rendre de 
telles activités conviviales. Andrée ajoute que le GC se proposait d’offrir à l’automne 
une activité de formation en personne de concert avec la section Québec de 
Réviseurs Canada, mais qu’il a été convenu de tenir cette activité l’hiver prochain. 
Pénélope Mallard mentionne que, pour sa part, une formation à distance lui épargnerait 
des heures sur la route, car elle habite loin des grands centres.  

Dans un autre ordre d’idées, Andrée Sirois nous rappelle que le GC avait prévu de 
souligner le 35e anniversaire du Réseau, mais qu’il a dû reporter toute démarche en ce 
sens du fait des circonstances. Cela nous amène à parler de notre chanson créée pour 
le 15e anniversaire et enrichie de nouveaux couplets pour le 25e anniversaire. À défaut 
d’une version électronique, Monique Hurtubise enverra le texte de la chanson au GC.  
 
C’est sur cette note que l’AGA prend fin. Au total, quatre résolutions ont été adoptées. 
Les personnes présentes remercient chaleureusement le GC de tout le travail accompli 
en 2019 afin d’assurer le dynamisme et le rayonnement du Réseau. 
 
11. Clôture de l’assemblée 
 
La séance est levée à 12 h 55.  
 


