
RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Vendredi 3 avril 2009 
Bibliothèque centrale d’Ottawa 

120, rue Metcalfe 
Ottawa (Ontario) 

 
Membres présents 

 
France Beauregard  Isabelle Richard 
Michel Cayouette  Andrée Sirois 
Caroline Fredericks  Constance Tolszczuk 
Lucie Leblanc   Annick Trudel 
Raymond Martel  Marie-Caroline Uhel 
 
La séance est ouverte à 9 h 12. 
 
1. Mots d’introduction 
Andrée Sirois et Raymond Martel, coprésidents de la séance, souhaitent la bienvenue 
aux personnes présentes. 
 
2. Modifications à l’ordre du jour et adoption 
Il est décidé de modifier l’ordre des points en traitant de terminologie après la pause. 
Résolution : France Beauregard propose, appuyée par Constance Tolszczuk, d’adopter 
l’ordre du jour. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2008 
Le nom de Raymond Martel a été omis de la liste des membres présents et devra être 
ajouté. 
Résolution : Raymond Martel propose, appuyé par Lucie Leblanc, d’adopter le procès-
verbal de l’Assemblée générale annuelle du 11 avril 2008, avec la modification ci-
dessus. 
 
4. Rapport des comités et des responsables de charge 
 
Groupe coordonnateur (Andrée Sirois) 
Le groupe coordonnateur est formé de cinq membres : la présidente, Andrée Sirois, la 
vice-présidente, Annick Trudel, la secrétaire, Lucie Leblanc, la trésorière, Constance 
Tolszczuk, et d’un cinquième membre (que l’on devrait peut-être appeler 
administrateur), Raymond Martel. 
 
L’année écoulée a été une année de transition, Jo-Ann Deneka, trésorière, n’ayant pas 
renouvelé son mandat et aucun membre ne s’étant proposé pour la remplacer. Annick 
et Lucie se sont partagé la tâche jusqu’à ce que Constance accepte la trésorerie, vers 
la fin du mois de mai, ce qui a nécessité deux transferts des documents, signatures 
bancaires, etc. 
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Deux réunions de planification ont eu lieu l’an dernier, une au mois de janvier 2009 et 
une en juillet 2008, afin de prévoir les activités des semestres suivants. 
 
Chaque membre du Groupe coordonnateur est chargé de faire la liaison avec un des 
comités : Lucie avec le Comité du site Web et lien avec l’OTTIAQ, Raymond avec le 
Comité du bulletin et celui du colloque, Annick avec la personne responsable des 
bourses et celle des élections et Andrée avec le Comité de terminologie. La trésorière 
a un regard sur tout. 
 
Sujets abordés à la réunion de planification de juillet 2008 
a) Site Web et liste de membres 
Le site est en cours de transfert vers un autre hébergeur, pour ne plus dépendre du 
CMEC et aussi pour que le nouveau système soit plus facile à gérer afin de soulager 
Éric. C’est un projet qu’on espère terminer le plus tôt possible, selon les disponibilités 
d’Éric, car la plupart des projets du Réseau attendent que le nouveau site soit 
fonctionnel pour être mis en œuvre, notamment le transfert de la liste des membres à 
la section publique du site Web. 
 
Lorsque ce transfert se fera, le GC souhaite insérer la liste des membres dans la 
section publique du site Web. Pour le GC, il s’agit d’une façon d’ajouter à la 
crédibilité du Réseau. Ce projet suppose de demander aux membres quels 
renseignements ils veulent que la liste contienne sur eux. On devra également 
modifier le formulaire d’adhésion à cette fin. Le projet est à rapprocher du projet de 
Véronique Ponce qui proposait d’ajouter un profil professionnel des membres à la liste 
des membres. On profitera du transfert pour supprimer les photos de la liste des 
membres. 
 
b) Mandats 
Le GC a décidé d’ajouter le poste d’organisation de réunions régionales au tableau des 
mandats. Pour le moment, les organisatrices sont Marie-Josée Roy à Toronto et 
Nathalie Lasnier à Ottawa. 
 
Sujets abordés à la réunion de planification de janvier 2009 
La deuxième réunion de planification, en janvier 2009, portait sur l’Assemblée 
générale et les activités du printemps. 
 
a) Partenariats 
On parle de la possibilité de s’associer aux Soirées des langagiers organisées par 
l’Association des travailleurs autonomes et micro-entreprises en services linguistiques 
(ATAMESL), vu que des membres de l’ATAMESL font partie du RTE et inversement. Le 
but de ces Soirées consiste à briser l’isolement et à favoriser le réseautage entre les 
membres. 
 
b) Quelques décisions ont été prises au cours de la réunion :  
− Le Réseau alloue 4 000 $ pour le colloque de 2010 (25e anniversaire du RTE), ce qui 

représente un montant légèrement supérieur au montant habituel. 
− Le GC a décidé d’augmenter les cotisations (voir rapport de la Trésorerie). 
− Il est proposé d’inviter des personnes qui ne font pas partie du Groupe 

coordonnateur à assister aux réunions de planification en qualité d’observatrices, en 
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espérant que certaines auront alors l’idée de se proposer pour une des charges du 
Réseau.  

− À la suite d’une discussion tenue au cours d’une réunion, le Groupe coordonnateur a 
décidé que si une personne dont la cotisation est payée par son employeur 
démissionne de son poste, la cotisation revient à la personne qui la remplace. 

 
c) Idées, pistes de réflexion : 
− On discute de l’idée d’établir deux listes de diffusion, une pour les échanges Lnorte 

et l’autre qui servirait à informer les membres des activités du Réseau, car certaines 
personnes se désabonnent de Lnorte et ne reçoivent donc pas les messages du 
Groupe coordonnateur. La deuxième liste permettrait d’envoyer des messages 
d’information directement aux membres. 

 
− On envisage de donner du travail à un étudiant pour convertir les fiches Lnorte en 

fiches terminologiques. Le Service linguistique de l’Université d’Ottawa fait affaire 
avec un étudiant qui travaille pour lui; le Réseau pourrait peut-être confier des 
tâches à cet étudiant de l’ordre de quelques heures par semaine. Le Réseau pourrait 
également s’informer auprès des autres universités si un tel arrangement est 
possible. 

 
− Base de terminologie (projet d’Éric) : Andrée a gagné un logiciel Fusion lors du 

congrès de l’OTTIAQ et s’est entretenue avec M. Chamsi (représentant) au sujet de 
la possibilité de se servir de Fusion pour créer cette base de terminologie. Un projet 
à suivre... Il faudrait en parler aux gens du Réseau qui aimeraient partager leurs 
propres données. 

 
Projet de formation (projet de Raymond) : Certains membres du Réseau pourraient 
offrir des micro-formations au nom du RTE sur divers sujets propres au domaine de 
l’éducation. Le membre pourrait faire un essai à blanc à une réunion du Réseau, par 
exemple, ce qui ferait de ce projet un outil de formation des membres. 
 
Les recettes seraient partagées entre le RTE et le membre qui fait la présentation. On 
vise une clientèle très diversifiée : adultes, retraités, conseils scolaires, écoles de 
traduction, etc. 
 
D’une part, ce projet permettrait au Réseau d’avoir des revenus supplémentaires et 
d’accroître sa visibilité et, d’autre part, il encouragerait les traducteurs, autonomes 
ou autres, à mettre leurs compétences à l’essai et à élargir leurs horizons. 
 
Projet à suivre. 
 
Rapport des différentes activités 
a) Deux réunions sur la terminologie ont eu lieu au printemps 2008, une à Toronto et 
l’autre à Ottawa. Une réunion régionale s’est également tenue le 5 décembre à 
Ottawa, combinée au souper de Noël et à une conférence des étudiants de l’Université 
d’Ottawa (Symposium) ainsi qu’à la présentation par Jean Delisle de son livre sur la 
terminologie, à laquelle les étudiants étaient invités. Il faut penser à d’autres 
collaborations comme celle-là. 
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b) Le Réseau était présent à la Journée mondiale de la traduction, qui a eu lieu le 
30 septembre à Gatineau, mais l’endroit choisi et l’assistance étaient décevants. Il 
faudrait peut-être revoir la pertinence de notre participation à cette Journée, même 
si le coût n’est pas élevé. On pourrait y participer sans y avoir de kiosque, à l’avenir, 
de façon à pouvoir rencontrer plus de gens en échangeant avec eux de manière 
informelle. 

 
c) Trois membres du Réseau ont assisté à l’assemblée générale de l’ATAMESL le 
11 octobre 2008. 

 
d) Le Réseau était également présent au congrès annuel de l’OTTIAQ, à Montréal, où 
il a partagé une table avec l’ATAMESL. Le partage des coûts est bénéfique pour les 
deux organismes, et il faudra voir avec l’OTTIAQ si l’expérience peut se répéter 
l’année prochaine. 

 
e) Comme l’année précédente, le Réseau a fait publier une publicité dans deux 
numéros de la revue Circuit de l’OTTIAQ. 

 
f) Il n’y a pas eu de Journée des langagiers à l’UQO cette année, contrairement aux 
années passées. 

 
g) Les activités terminologiques se sont déroulées au ralenti cette année. Le GC 
aimerait que les activités reprennent, mais il faut prendre le temps de bien réfléchir à 
l’orientation que veut prendre le Réseau sur le plan terminologique. Un remue-
méninge s’impose, si possible d’ici juin 2009, afin de bien savoir ce qu’on veut. 

 
Nous sommes déçus que M. Quirion n’ait pu venir aujourd’hui, mais nous comptons le 
réinviter le plus tôt possible. Il se pourrait qu’il puisse venir le 12 juin, à Toronto, pour 
la conférence René-Sirois. On espère beaucoup de sa conférence sur la 
wikiterminologie et de la discussion qui s’ensuivra. 
 
Par ailleurs, deux terminologues pigistes ont approché Andrée pour proposer leurs 
services et manifester leur intérêt à travailler avec le Réseau. Le GC est très heureux 
de ces initiatives et compte y donner suite, sans trop savoir néanmoins quelle forme 
pourra prendre ce partenariat. 
 
h) L’organisation de la conférence René-Sirois de juin prochain va bon train. L’Ordre 
des enseignantes et enseignants de l’Ontario sera notre hôte et a confirmé avoir 
réservé une salle pour nous. On prévoit organiser une « délégation » de membres qui 
partiront d’Ottawa pour s’y rendre en train, afin de commémorer les voyages d’antan! 
 
Le programme préliminaire prévoit une conférence le matin donnée par M. Quirion et 
la conférence René-Sirois prononcée par Liliane Vincent en après-midi. Les membres 
qui le souhaitent se rencontreront la veille pour souper au restaurant. 
 
L’annonce des détails sera faite sous peu. 
 
La conférence principale porte le nom de René Sirois, en mémoire d’un des membres 
fondateurs du Réseau. René Sirois travaillait au ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
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Il a été notre premier contact au Ministère. Membre très apprécié pendant près de 
vingt ans, René a occupé toutes les fonctions au GC et est décédé à l’âge de 64 ans. 
 
i) Andrée tient à remercier les membres du GC de tout le travail accompli. 
 
Trésorerie (Constance Tolszczuk) 
Après avoir été vacant quelque temps, le poste de trésorerie a été repris par 
Constance à l’été 2008. 
 
Constance présente le rapport financier 2008-2009, soit les prévisions de 2008, les 
dépenses réelles de 2008 et les prévisions pour 2009. Il faut que nous soyons prudents 
dans les dépenses du Réseau. 
Résolution : Constance Tolszczuk propose, appuyée par Annick Trudel, d’approuver 
les états financiers présentés. 
 
Constance recommande d’augmenter les cotisations et présente un tableau des 
cotisations proposées en fonction d’une seule personne ou d’un bureau comptant 
plusieurs membres (2, 3, 4 et plus). La cotisation d’un membre passerait de 90 $ à 
100 $. 
Résolution : Constance Tolszczuk propose, appuyée par Isabelle Richard, que 
l’augmentation des cotisations proposées soit adoptée. 
 
La trésorière présente ensuite les prévisions pour l’année 2009-2010. À la suite d’une 
discussion, le poste budgétaire consacré à la formation est modifié et passe de 600 $ à 
1 500 $. 
 
Le nombre de membres a encore augmenté cette année, le Réseau ayant reçu vingt 
nouvelles adhésions depuis septembre 2008. Néanmoins, le Réseau doit penser revenus 
cette année, car l’équilibre budgétaire est précaire. 
 
Bourses (Annick Trudel, pour Monique Hurtubise) 
À l’automne 2008, le RTE a offert encore une fois des bourses d’excellence à trois 
étudiantes en traduction. Chacune a reçu un chèque de 1000 $, plus une adhésion 
gratuite d’un an au RTE. C’était la 19e remise annuelle des bourses du RTE, dont 
l’objectif est d’encourager la relève en offrant une aide financière pour la poursuite 
des études universitaires en traduction. 
 
À l’Université Laval, la bourse de Natacha Michel lui a été remise le mardi 30 
septembre lors des cérémonies que l’OTTIAQ de la région de la Capitale-Nationale 
avait organisées pour souligner la Journée mondiale de la traduction (JMT). La 
directrice du programme de traduction à Laval, Sarah Cummins, a présenté la bourse 
au nom du RTE. Cette remise de bourse a fait parler du Réseau, puisque deux courts 
articles ont paru par la suite, le premier dans l’Antenne, le bulletin de l’OTTIAQ, et le 
deuxième dans le journal de l’Université Laval, Au fil des événements. 
 
Marianne Girard, étudiante à l’Université de Montréal, a reçu sa bourse elle aussi le 
30 septembre lors de la petite cérémonie organisée par le Département de linguistique 
et de traduction de l’Université pour souligner la JMT. Mireille Tremblay, directrice du 
Département, a remis la bourse à la lauréate au nom du RTE. 
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Enfin, au Collège universitaire de Saint-Boniface, la lauréate était Geneviève Faucher. 
La bourse du RTE lui a été présentée par Carmen Roberge, directrice des programmes 
de traduction. Le tout a eu lieu lors de la Soirée d’excellence annuelle que le Collège 
a tenue le 13 novembre. Cette soirée a donné une bonne visibilité au RTE puisqu’elle 
réunissait plus de 200 représentants de la collectivité manitobaine. 
 
L’an prochain, deux bourses seront décernées en Ontario, soit à l’Université d’Ottawa 
et au Campus Glendon de l’Université York, et une autre au Québec, soit à l’Université 
McGill. 
 
En terminant, permettez-moi de citer le témoignage d’une lauréate : « C’est pour moi 
un honneur d’avoir été choisie lauréate pour l’année 2008. Il est agréable de voir ses 
efforts récompensés. Merci pour le soutien que vous apportez aux étudiants en 
traduction! » 
 
Colloque (Annick Trudel, pour Nathalie Lasnier) 
Le prochain colloque aura lieu du 21 au 23 octobre 2010 au Centre de conférences et 
de formations de NAV CANADA Corwall, en Ontario. Une discussion s’ensuit à savoir si 
le colloque doit se tenir à nouveau à cet endroit, mais le contrat étant déjà signé, il 
est impossible de changer le lieu. 
 
Le thème définitif n’est pas encore arrêté, mais le programme provisoire va bon train. 
Plusieurs conférenciers ont été approchés; il ne manque plus que quelques 
confirmations. Dès que le thème sera choisi, le comité organisateur communiquera 
avec les commanditaires potentiels dont il a déjà dressé la liste. Il propose par ailleurs 
d’étendre les invitations aux étudiants et aux non-membres. Après discussion, on 
convient également de lancer l’invitation aux anciens membres, dont Constance a la 
liste. 
 
Le colloque sera de plus l’occasion de fêter l’anniversaire du Réseau. 
 
Site Web (Lucie Leblanc, pour Éric Schvartz) 
Le site Web du Réseau réside entièrement chez notre hébergeur Activis, mais il y 
existe encore sous deux formes : 
− Le site « ancien », identique en tous points à celui que nous avions lorsque notre 

hébergeur était le CMEC; c’est le site que l’on voit quand on visite le site. Il doit 
être géré et tenu à jour « manuellement » par quelqu’un qui a une connaissance 
minimum du codage HTML. 

− Une version gérable au moyen d’un « système de gestion de contenus » (Joomla), qui 
est toujours en cours de construction. La migration des contenus dans cet 
environnement s’est avérée plus lourde qu’anticipée, entre autres en raison de 
l’apprentissage (et réapprentissage périodique) de son utilisation et d’un certain 
nombre de restructurations à faire pour s’y ajuster. La partie réservée est celle qui 
donne le plus de fil à retordre. 
 

Par ailleurs, il reste une exception à cette migration chez Activis : la base de données 
des membres, de la page qui l’affiche dans la section réservée et de l’interface web 
de gestion de cette base de données se trouvent toujours sur le serveur du CMEC parce 
qu’il s’agit d’une base de données Access, qu’Activis – pour diverses raisons techniques 
– n’offre pas dans sa palette de services. 
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La base de données terminologiques (consultation et gestion en ligne) a été 
entièrement transférée chez Activis à l’automne et, à part quelques petits points de 
finition, est parfaitement fonctionnelle. 

 
Pour ce qui est des listes, la trousse dont nous disposons chez Activis inclut un serveur 
de listes (listserver). La liste du Groupe coordonnateur y a été transférée il y a 
plusieurs mois à titre expérimental et tout semble bien fonctionner. Il s’agit d’un 
produit beaucoup moins sophistiqué que celui que le CMEC met à notre disposition, 
mais il semble faire le travail qu’on lui demande. Le seul désavantage qu’Eric lui voit, 
en tant que gérant de liste, c’est qu’il ne fournit pas de rapport de livraison et ne 
signale pas les problèmes d’acheminement. 

 
Mais le CMEC est en train de revoir tous ses services Internet et il est préférable pour 
nous de nous sevrer sans trop de délais des services qu’il nous permet d’utiliser. 

 
Eric indique dans son rapport plusieurs questions à considérer qui portent sur les 
points suivants : 
− Migration dans le système de gestion de contenu : Eric ayant visiblement besoin 

d’aide, devrions-nous faire un appel à des bénévoles? Après discussion, on convient 
de lancer un appel à l’aide sur Lnorte ou de payer quelqu’un pour faire le travail 
plus rapidement. À discuter avec Éric. Constance exprime son intérêt à aider Éric au 
besoin. 

− Base de données des membres : Le système mis en place avait été conçu pour 
permettre l’utilisation d’une seule et même base de données pour l’affichage en 
ligne et les tâches administratives internes (inscriptions, renouvellements, etc.). 
Nous avons deux choix : a) explorer avec Activis si nous pouvons reproduire cette 
même souplesse dans un autre environnement et à quel prix, ou b) séparer de 
nouveau les deux fonctions, comme dans le temps. 

− Listes de discussion : Eric avait prévu transférer la liste Ltermino vers le nouveau 
système après le transfert de la liste GC, comme étape intermédiaire d’essai avant 
le transfert de la liste Lnorte, mais la liste Ltermino ne semble pas très active, ce 
qui lui fait perdre de l’intérêt comme milieu d’essai supplémentaire. Il propose donc 
de déterminer une date de transfert de la liste Lnorte et de se lancer à l’eau. Si on 
rencontre un problème sérieux, on peut toujours revenir à la liste actuelle, jusqu’à 
règlement du problème. 

− Fiches Lnorte : Il conviendrait de faire le point avec Paulette Rozon pour savoir si 
elle fait toujours le stockage des compilations Lnorte. La nouvelle base de 
terminologie permet le stockage en continu de fiches Lnorte; on pourrait donc 
envisager une autre formule de gestion de ces fiches, d’autant plus que le processus 
de conversion et d’intégration à notre base de données du fichier fourni par Paulette 
a toujours été assez complexe et délicat. 

 
L’assemblée générale annuelle est le moment de choisir le nouveau mot de passe 
donnant accès à la section réservée aux membres du site Web du Réseau. Après divers 
essais, on s’entend pour le mot de passe suivant : Rene6roi, faisant évidemment 
référence à René Sirois. Il faudra communiquer ce mot de passe à Éric et avertir les 
membres pour qu’il entre en vigueur autour du 15 mai. 
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Par ailleurs, l’assemblée pose des questions au sujet de la base de données Access, 
qu’il faudra transmettre à Éric : 
− Peut-on l’héberger ailleurs que chez Activis, à l’UdO, par exemple?  
− Activis peut-il offrir quelque chose d’équivalent? 
− Peut-on convertir Access? Cela vaut-il les investissements? 
− Combien d’heures prévoit-on pour le reste du transfert du site Web? Est-ce faisable 

par des étudiants (blitz)? Par Activis? (On pourrait revoir le budget en conséquence.) 
− Pourrait-on organiser une formation de base sur le langage HTML? Sur Joomla? Les 

personnes intéressées se manifesteraient peut-être à la suite de cette formation. 
 
Bulletin (Raymond Martel) 
Le Comité du bulletin compte quatre membres actuellement. Le prochain bulletin 
paraîtra après la conférence René-Sirois et on fera probablement l’essai de l’envoyer 
par courriel. Il faut s’informer également si l’UdO peut envoyer gratuitement les 
bulletins (papier) pour le Réseau, le bulletin constituant notre dernier survivant 
papier. Peu importe le mode d’envoi choisi, le bulletin paraître en format PDF sur le 
site Web public. 
 
Suggestions de contenu : Pleins feux sur un membre, faits saillants de l’année, 
contribution de membres (étymologie, blagues, court article, mot « bibitte », etc.). 
 
Terminologie (Andrée Sirois) 
Andrée fait un petit compte rendu des consultations tenues en 2008 à Toronto et à 
Ottawa sur la terminologie. 
 
Conclusions : 
− Lnorte : Tout le monde est satisfait de Lnorte. Il répond aux besoins et aux attentes 

en plus de permettre des contacts entre les membres, une bonne diversité de 
solutions aux problèmes posés et des échanges enrichissants. Il est difficile, par 
contre, de retrouver d’anciennes conversations, même si tout est sur le Web et qu’il 
est possible de les y trouver. 

 
Suggestions : Ne pas trop limiter les échanges à l’éducation et faire une meilleure 
utilisation du champ « objet » (suggestion d’un système de codes) notamment en 
faisant une mini-campagne d’information. 

 
− Fiches terminologiques : La base terminologique ne répond pas aux besoins ni aux 

attentes des membres. Les gens ne sont pas satisfaits, notamment car il est trop 
difficile d’aller la consulter, les fiches ne sont pas toujours mises à jour et la forme 
des fiches est trop stricte. On aimerait bien avoir de belles fiches, mais on n’a pas 
les ressources suffisantes pour y arriver. 

 
Suggestions : Rendre les fiches accessibles au grand public (les gens ne s’inscrivent 
plus au Réseau pour avoir accès aux fiches et les membres consultés sont unanimes à 
ce sujet) et dynamiser le processus. Le Comité de terminologie attend d’ailleurs que 
l’on redéfinisse ses tâches pour reprendre du collier, mais en attendant, il pourrait 
terminer d’actualiser les fiches d’ici juin. 
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− Appellations officielles : Les membres consultés sont d’avis que les appellations 
officielles ne servent plus à rien et peuvent être supprimées, puisqu’on peut tout 
trouver sur le Web et que ce qu’on y trouve est à jour. 

 
− Base terminologique publique ou privée : Si l’on rend la base terminologique 

publique, devrait-on rendre accessibles seulement les fiches récentes ou révisées et 
à jour ou l’ensemble? Après discussion, on décide d’inclure l’ensemble des fiches, 
avec des mises en garde ou signes de pondération pour certaines. Une base 
terminologique publique assurerait une meilleure visibilité au Réseau et illustrerait 
son dynamisme. Les personnes consultées sont unanimes pour ce qui est de passer en 
mode public. L’idéal n’est pas atteignable (fiches parfaites), visons plutôt la 
simplicité et la facilité de gestion. 

 
Suggestions : Lancer un terme au public, inviter les membres du CTTIC ou de 
certaines écoles de traduction à consulter nos fiches, prévoir un champ 
« Commentaires » qui enverrait son contenu directement au Comité de terminologie, 
partager les bases terminologiques des membres, inclure des renseignements de 
nature terminologique (fiches ou autres) dans le bulletin. D’autres suggestions seront 
présentées à la conférence en juin prochain. Dans tous les cas, il conviendrait 
d’établir des objectifs précis et un chemin critique, puisque l’entreprise est 
suffisamment importante pour nécessiter un cadre. 

 
Une avenue intéressante est celle de la wikiterminologie. Selon cette approche, tout 
le monde peut donner son avis, ce qui est enrichissant. On pourrait ainsi recueillir 
les commentaires et suggestions d’étudiants et du public en général notamment par 
le champ « Commentaires » des fiches. 

 
Élections 
Le poste de secrétaire sera encore occupé par Lucie pour un an, puis Isabelle Richard, 
qui s’était proposée, prendra la relève pour la deuxième année du mandat. Toutes 
deux feront partie du GC tout ce temps, une année comme secrétaire et une année 
comme 6e membre. 
 
Monique Hurtubise accepte de renouveler le mandat de responsable des bourses, mais 
aimerait qu’on lui trouve une relève d’ici la fin du mandat. 
 
Pour divers postes d’ailleurs, il conviendrait de penser à la relève tout au long de 
l’année, en sollicitant les personnes qui pourraient montrer de l’intérêt à l’égard de 
certaines fonctions. 
 
5. Levée de la séance à 12 h 45 


