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Compte rendu de  

l’Assemblée générale annuelle 2013 du RTE 
tenue le 19 avril 2013 

à la  
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants  

2490, promenade Don-Reid 
Ottawa (Ontario) 613-232-1505  

de 8 h 30 à 15 h 30 
 

Présences    

Membres du groupe 
coordonnateur 

 
Membres en règle 

Absences 
confirmées Invités 

Landry, Isabelle Rozon, Paulette Lejars, Michèle English, Luci 
Calvin Fraser, secrétaire général de 
la FCE (accueil) 

Tolszczuk, Constance Uhel, Marie-Caroline Morin, René Sauvage, Nicolle Macfie, Elizabeth (conférencière) 

Schvartz, Eric Martel, Raymond Mesa, Anne-Marie MacKay, Louise  

LeBreton, Aimée Vincent, Liliane Sirois, Andrée Caignon, Philippe  

 Hurtubise, Monique Leblanc, Lucie Ahmed, Christine  

 Brouard, Thomas Zouhar, Halima (p.m.) Nanoff, Dominique  

 Dubé, Jean-Sylvain Trudel, Annick (p.m.) Caya, Marjelaine  

 Beauregard, France  Scapillato, Sadie  

   Lasnier, Nathalie  

   Leger, Valerie  

   David, Gabrielle  
 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants accueille le RTE avec café, viennoiseries et 
carnet de notes au logo de la FCE en souvenir. 
 
Isabelle Landry préside la réunion et Constance Tolszczuk est secrétaire de séance. 
 
Début de la réunion et tour de table 
Isabelle souhaite la bienvenue aux membres et remercie Paulette Rozon et son équipe pour son accueil : les 
racines du RTE se sentent à la FCE. Eric Schvartz transmet les salutations et les excuses pour leur absence 
de Gabrielle David, Sandie Scapillato, Marjelaine Caya, Valérie Léger, Dominique Nanoff et Nathalie Lasnier. 
Lors du tour de table, on souhaite la bienvenue au nouvel adhérent Thomas Brouard, récemment embauché 
à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Les membres se présentent à tour de rôle en 
précisant les fonctions qu’ils et elles ont occupées au fil des ans au RTE. Il y a toute l’histoire du RTE dans 
l’assemblée!  
 
Allocution d’accueil  
Paulette Rozon présente M. Calvin Fraser, secrétaire général de la FCE, et le remercie de venir adresser la 
parole au RTE. M. Fraser appuie sans réserve la participation de la FCE au RTE. Il souligne les liens de 
longue date qui unissent les deux organismes. Il mentionne que les services linguistiques de la FCE ont eu 
pour directrices la présidente fondatrice du RTE, Liliane Vincent et, par la suite, Paulette Rozon, qui prendra 
sa retraite de ce poste cet été. Il fait remarquer leur engagement exceptionnel envers la qualité de la langue 
et de leur travail, qualités qui se retrouvent chez les membres du RTE. Il termine en souhaitant une réunion 
agréable et productive. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Isabelle demande d’ajouter à l’ordre du jour le point « assurance des administrateurs » à la rubrique « autres 
points ». L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité sur proposition d’Andrée Sirois appuyée par 
Michèle Lejars. 
 
Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2012 et suivis 
Il est convenu d’intégrer les suivis au procès-verbal au fil des rapports, ainsi que le propose Monique 
Hurtubise avec l’appui de Liliane Vincent et l’assentiment unanime de l’assemblée. 
 
Rapports des comités et titulaires de charge 
 
• Groupe coordonnateur — Revue des faits saillants (Isabelle Landry et autres responsables) 
Isabelle Landry exprime de gros mercis à tout le groupe coordonnateur (GC). L’année a été productive grâce 
à la contribution et à la bonne volonté de tous. Elle souligne la collaboration de Luci English, qui a travaillé 



d’arrache-pied à la préparation de l’AGA, mais que la distance empêche d’être présente. Aimée LeBreton a 
été une belle force sur le plan du rayonnement et de la représentation, en particulier dans les universités. 
Elle a notamment piloté la création d’un carton publicitaire bilingue recto verso qui a été inauguré au congrès 
de l’OTTIAQ. 
 
Isabelle poursuit en passant en revue les faits saillants de l’année. 
 
Faits saillants  
• Secrétariat et trésorerie : Le GC est particulièrement fier d’avoir trouvé une domiciliation postale à 

Ottawa. La création d’un compte PayPal pour les paiements au RTE est aussi une amélioration.  
• Bourses : La remise de la bourse du RTE à Christine Paillé, de l’Université de St-Boniface, s’est faite 

tardivement parce que la sélection du récipiendaire ne relève plus de l’École de traduction, mais plutôt du 
Bureau du registraire de cette université. À l’Université Laval, la bourse a été remise personnellement à 
la lauréate, Catherine Lemay, par notre présidente Isabelle Landry, à l’occasion d’un événement 
organisé par l’OTTIAQ pour la Journée mondiale de la traduction. 
Par ailleurs, on a finalisé l’examen de la pertinence d’ajouter des programmes de traduction à la liste des 
établissements admissibles. On maintient le principe d’attribuer les bourses aux étudiantes et étudiantes 
des programmes de baccalauréat seulement (premier cycle) 

• Colloque : Il en sera question en détail plus tard dans la réunion. 
• Site Web : Eric Schvartz indique que les modifications au mandat du RTE ont été mises en ligne. La 

mise à jour du site se poursuit; on a ajouté au site la liste publique des membres, les numéros de 
FlashINFO et d’En bons termes/On good terms. La mise en page, la clarté du contenu et les liens ont été 
retravaillés. Depuis février, Eric cherche un système de gestion de contenus afin qu’il ne soit plus 
nécessaire d’avoir un expert comme webmestre. Il a rencontré une compagnie de Montréal dont il 
connait le président. Le devis estimatif fourni est cher, à plus de 17 000 $. Il pourrait y avoir une 
possibilité de « troc » ou d’échange de services pour réduire la facture. La compagnie y gagnerait une 
exposition de ses autres services (gestion de budget, services d’entreprise, etc.) à un nouveau public par 
l’entremise des membres du RTE. Le RTE fournirait la traduction du site et du didacticiel unilingues 
français de l’entreprise. Comme il sera question de l’avenir du RTE aujourd’hui, cette activité est en 
suspens pour l’instant. Une autre avenue pour moderniser le site serait d’explorer la suggestion, faite par 
Anne-Marie Mesa, de faire appel aux étudiants du programme multimédia du Collège Maisonneuve. La 
suite des activités dépendra des résultats de l’assemblée d’aujourd’hui.  
La discussion s’engage au fil de questions et explications. Eric explique que le système de gestion de 
contenus (JOOMLA) fourni par l’hébergeur actuel est peu convivial. L’intégration des contenus actuels du 
site dans cet environnement est complexe et trop laborieuse.  
En ce qui concerne la collaboration avec le cégep Maisonneuve, Anne-Marie Mesa explique que le 
programme multimédia cherche des projets de création de sites Web pour ses étudiants. Elle a tenté de 
contacter la personne responsable, car c’est en mai que se décident les activités pour septembre 
suivant. Si Eric pouvait dresser la liste des besoins, il pourrait y avoir des possibilités de création de 
pages sans frais. Des exemples de sites de qualité créés par les étudiants sont utiles pour promouvoir la 
réputation du Collège.  
René Morin souligne l’utilité d’une plateforme universelle et facilement transférable, de sorte que tout le 
monde puisse s’en servir. Il dit avoir WordPress, qu’il juge facile à utiliser; une fois le site mis en place, la 
gestion des contenus peut être confiée sans difficulté à des non-spécialistes. Il ignore toutefois si cette 
plateforme accepte les bases de données (membres, terminologie). Eric et René conviennent de se 
parler à ce propos. 

• FlashINFO : Le GC a lancé le bulletin électronique FlashINFO, dont la préparation et la diffusion sont 
coordonnées par Luci English depuis la Colombie-Britannique. Le GC a consulté le comité de rédaction 
d’En bons termes/On good terms (EBT/OGT), bulletin papier devenu difficile à publier régulièrement et, à 
moins de désaccord, FlashINFO remplacera donc EBT/OGT. FlashINFO est né du besoin d’informer plus 
ponctuellement (activités au RTE, conférences et formations prochaines, p.ex.). Selon les commentaires 
reçus, il est vu comme une excellente initiative, sa mise en page plaît et on le trouve vivant. 
Lucie Leblanc, rédactrice en chef d’EBT/OGT, souligne la triste réalité du manque de temps et de 
ressources humaines pour produire un bulletin d’envergure. On discute l’idée qu’EBT/OGT devienne une 
publication aux visées différentes de FlashINFO, p.ex. dans le cadre d’un retour à une vocation 
terminologique, ou d’un quelque autre réalignement de sa vocation. 
Eric souligne qu’Internet offre des moyens de partager l’information et que le site modernisé du RTE 
pourrait intégrer de telles composantes. Même s’il faut mettre le bulletin papier de côté, rien n’empêche 
les membres de partager avec le RTE un résumé lecture, un article, etc. par d’autres moyens. Le blogue 
de la Boîte à mots, jugé fantastique, et L’Actualité langagière, qui publie un article sur le RTE dans son 
premier numéro électronique, sont mentionnés. Jean-Sylvain Dubé, rédacteur en chef de L’Actualité 
langagière, rappelle aux membres qu’ils peuvent soumettre des textes pour publication dans L’Actualité 
langagière. 
Andrée Sirois évoque l’idée de faire d’EBT/OGT un blogue électronique. Un blogue n’est pas soumis aux 
dates de tombée ni au cadre rigide d’une publication papier; on peut le publier quand on veut. En outre, 
le blogue s’intègre harmonieusement avec d’autres plateformes et procure donc un rayonnement plus 



grand. Liliane Vincent invite les membres à la retraite du RTE à faire des comptes rendus de leurs 
lectures pour alimenter un éventuel blogue. 
Au bout du compte, Isabelle Landry reconnaît qu’EGT/OGT pourrait éventuellement revivre si un 
responsable et une équipe de rédaction se présentent pour s’en occuper. Entre-temps, « ON » pourrait 
faire bien des choses, si « ON » savait qui est « ON ». Il n’y a rien de pire que d’offrir quelque chose et 
que cela tombe à l’eau parce que personne n’y donne suite. Cela n’est pas productif et c’est mauvais 
pour l’image. Donc, vu les autres préoccupations du RTE et du GC, il est préférable de faire le 
deuil d'EBT/OGT et de maintenir une communication plus assidue avec les membres via 
FlashINFO.  

• Partenariats : Des partenariats ont été officialisés ou ranimés avec Magistrad (rabais sur les ateliers), 
l’ATAMESL (rabais, diffusion réciproque d’information) et l’OTTIAQ (contrat officiel, rabais et diffusion 
réciproque d’information). 

• Représentation : Aimée LeBreton et Eric Schvartz étaient présents au stand du RTE au congrès de 
l’OTTIAQ en novembre 2013. Aimée a donné une présentation sur le RTE à la Soirée des carrières de 
l’Association étudiante en traduction à l’Université Laval (tirage d’une adhésion gratuite d’une année au 
RTE parmi les étudiants). 
Isabelle Landry a représenté le RTE à la Table de concertation interassociations, rencontre plurilatérale 
d’organismes du milieu langagier organisée par l’OTTIAQ dans ses locaux, à Montréal à l’initiative de 
l’ATAMESL. Il s’agit encore d’une entreprise embryonnaire. L’idée de base est de mettre en commun les 
forces des organismes. La première et unique rencontre à ce jour a été l’occasion d’un tour de table très 
instructif où les parties ont pu faire connaissance et exposer leur mission et leur fonctionnement. Les 
participants, malgré les différences de taille et de mission de leurs organismes respectifs, ont des enjeux 
communs. Il est question d’une annonce commune dans Les Affaires, d’une action concertée à certains 
sujets, etc. La structure de l’organisation se dessinera avec le temps, mais cela s’annonce prometteur 
comme de courroie de transmission de l’information entre les organismes langagiers. La prochaine 
rencontre, prévue en juin prochain; servira à poursuivre l’exploration des possibilités. IsabelleAnne-Marie 
Mesa et Eric Schvartz y assisteront; idéalement, le RTE devrait y avoir un ou deux représentants. 
L’OTTIAQ a créé un calendrier commun des activités, auquel les représentants à la table de concertation 
ont accès. C’est un exemple concret de petit geste utile à la circulation de l’information.  
Enfin, un article sur le RTE, rédigé par Isabelle Landry et traduit en anglais par Raymond Martel et Aimée 
LeBreton, paraîtra incessamment dans le premier numéro strictement électronique de L’Actualité 
langagière.  

• Conférence René-Sirois : En principe, la prochaine conférence René-Sirois aura lieu en 2014. Il en sera 
question plus tard dans la réunion. 

 
On convient que les propositions à soumettre au vote seront présentées à la fin des discussions, étant donné 
les interrelations entre les sujets. 
 
Trésorerie (Constance Tolszczuk) 
• États financiers annuels et prévisions budgétaires 2013  
La secrétaire-trésorière, Constance Tolszczuk, explique les états financiers 2012-2013 ainsi que les 
prévisions budgétaires pour l’exercice 2013. Elle rappelle qu’il a été convenu l’an dernier de faire coïncider 
l’exercice avec l’année civile. Pour effectuer cette transition, l’exercice 2013 comptera neuf mois seulement, 
d’avril à décembre.  
 
Pour réaliser les projets (Web, wiki, visibilité, maintenir le colloque, etc.), on aboutit à un budget déficitaire, 
mais on compensera en puisant dans l’avoir du RTE. Andrée Sirois fait observer que cette situation n’est pas 
exceptionnelle, elle s’est déjà présentée dans le passé. Elle ajoute aussi que dans le cas des organismes à 
but non lucratif (OBNL), il n’est de toute façon pas sain de conserver trop de liquidités dans le fonds de 
réserve. 
 
Monique Hurtubise fait observer que certains chiffres des prévisions budgétaires ne balancent pas. 
Constance en prend note. Comme il est important de bien connaître le bilan et le budget pour prendre des 
décisions éclairées, il est convenu de continuer la réflexion et l’adoption de résolutions sous réserve d’un 
vote de confirmation après réception des données corrigées. Constance soumettra la version rectifiée des 
prévisions budgétairesaux personnes présentes à l’AGA, pour vote électronique dans les deux semaines 
suivant l’assemblée générale.  
 
Nota : Les documents financiers ont été modifiés et transmis pour vote aux personnes présentes. Tous les 
votes reçus sont favorables. Les documents modifiés sont joints en annexe.  
 
Dans la discussion subséquente, on explique que la présence du RTE à un stand au congrès de l’OTTIAQ, 
en novembre 2012, n’a pas amené de nouvelles adhésions, contrairement à ce qui s’était passé quelques 
années auparavant. La conversation dévie sur les nouvelles adhésions de manière générale – d’où elles 
viennent : colloque, conférences du RTE, quelques étudiantes, ateliers de formation, autres sources. Le 
Réseau compte entre 100 et 110 membres bon an mal an. Les cotisations sont inchangées depuis 2009. 



 
Voir les propositions à la fin du document. 
 
• Domiciliation postale 
Un contrat d’une année a été passé avec l’entreprise de services administratifs Documents Etcetera 
d’Ottawa pour la réception des envois postaux du RTE, au coût de 50 $ par mois plus taxes, soit 689,85 $ 
pour l’année (12 mars 2013 au 11 mars 2014). Contrairement à ce qu’exige son acte d’incorporation comme 
société à but non lucratif, le Réseau n’avait plus d’adresse postale en Ontario depuis que l’Université 
d’Ottawa avait cessé de l’héberger. Il fallait régulariser la situation en ayant une adresse postale la plus 
permanente possible afin d’éviter les problèmes de réception du courrier associés à une adresse qui change 
souvent. On jugeait préférable de ne pas se reposer sur la bonne volonté d’un des réseaumanes d’Ottawa 
pour diverses raisons (absences, disponibilité, imprévus, permanence, etc.). Malgré son coût, la domiciliation 
postale auprès d’une entreprise a l’avantage de la continuité puisqu’elle n’est pas liée à la présence de 
membres du RTE sur les lieux. Par ailleurs, Documents Etcetera offre aussi d’autres services administratifs 
qui pourraient éventuellement être utiles au RTE (conservation des archives, acheminement des appels, 
envoi des avis de renouvellement, etc.), moyennant finances évidemment. 
 
L’adresse postale du RTE est : 435, boulevard St-Laurent, unité 200, Ottawa  ON  K1K 2Z8 
 
Voir les propositions à la fin du document. 
 
Bourses  
On discute de la raison d’être des bourses annuelles du RTE. 
L’attribution de bourses est un geste altruiste; il ne faut pas s’attendre que cela soit payant sur le plan des 
nouvelles recrues, professeurs ou étudiants. Une partie des cotisations annuelles des membres y est 
consacrée, ainsi que le précisent les avantages d’adhérer au RTE. Les deux bourses annuelles de 1000 $ 
chacune représentent entre 20 % et 25 % des cotisations annuelles reçues.  
 
Réduire la valeur des bourses n’est pas une solution. Leur montant n’est déjà pas très élevé et, à raison de 
deux bourses par année et de dix universités admissibles, le tour de chaque établissement ne revient qu’aux 
cinq ans, ce qui ne favorise pas la visibilité du RTE. De même, une bourse de faible valeur présente peu 
d’intérêt pour les professeurs, le processus de sélection ajoutant à leur charge de travail déjà lourde durant la 
période de la rentrée de septembre.  
 
La discussion se poursuit sur la possibilité de réduire le nombre de bourses ou de les éliminer selon la 
situation financière du RTE et sur la suggestion de les remplacer par une participation au colloque toutes 
dépenses payées.  
 
En résumé : Les bourses sont devenues au fil du temps un symbole fort du RTE. Elles ont un aspect 
promotionnel, celui de faire connaitre le RTE dans les universités, mais elles ne sont pas un outil de 
recrutement. Les bourses apportent de la visibilité au RTE. Au fil des ans, des liens se sont tissés avec les 
professeurs des programmes de traduction et même si la direction des programmes change, les universités 
se souviennent du RTE. Ainsi l’Université McGill est restée en contact avec Eric Schvartz depuis 2009, 
année où il a remis la bourse à un étudiant de cette université. Il serait donc dommage d’abolir les bourses. 
Par contre, on pourrait offrir une seule bourse et investir dans la publicité pour accroître la visibilité du RTE. 
Si le RTE souhaite maintenir comme point fort le lien avec la relève professionnelle et les universités, il 
importe de mousser sa visibilité, de faire connaitre ses activités et son travail, de s’afficher dans les écoles 
de traduction, etc. On discute l’idée d’offrir aux étudiants des programmes de traduction des universités 
admissible, par tirage, la possibilité de participer au colloque du RTE toutes dépenses payées.  
 
Voir les propositions à la fin du document. 
 
Bilan du colloque  
Anne-Marie Mesa, du comité organisateur du colloque 2012, résume le rapport de la téléconférence de 
débreffage du colloque joint en annexe. Elle souligne l’importance de toujours avoir au moins un membre du 
groupe coordonnateur au sein du comité du colloque, idéalement le trésorier.  
 
La tenue du colloque du RTE à l’automne coïncide avec le Congrès annuel de l’OTTIAQ. Cela peut nuire à la 
participation en alourdissant le fardeau financier pour les membres, en particulier les travailleurs autonomes, 
qui peuvent se trouver contraints de choisir entre l’un et l’autre. La qualité du contenu est donc de première 
importance. Or il est difficile de trouver des conférenciers à bas prix. Le comité du colloque a réussi un réel 
tour de force en obtenant des conférenciers pour 200 $ - quasiment du bénévolat — mais est-ce réaliste?  
 
La recherche de commandites ne peut pas incomber au comité organisateur du colloque, qui a déjà 
beaucoup à faire. Cela demande beaucoup de temps et d’énergie, d’autant que la visibilité auprès de 
quelques 25 participants et 14 étudiants présente peu d’intérêt pour un commanditaire. La participation 



moyenne au colloque au fil des années est d’environ 25 membres. Celui de 2012 comptait en outre une 
quinzaine d’inscriptions étudiantes.  
 
Une question cruciale se pose : Vaut-il la peine d’investir dans le colloque tant de temps, d’énergie et 
d’argent pour le résultat obtenu? Vaut-il la peine de consacrer 50 % du revenu annuel pour environ 25 % 
des membres? En outre, les participants sont majoritairement les mêmes « anciens » de colloque en 
colloque – et maintenant des retraités pour la plupart? Par ailleurs, le RTE est dispersé et l’éloignement des 
membres posera toujours problème pour les activités en personne. 
 
Diverses idées sont lancées et discutées : déplacer le colloque à un autre moment de l’année, le raccourcir, 
tenir à la place une conférence René-Sirois tous les ans plutôt qu’aux deux ans, coupler le colloque à 
l’assemblée générale annuelle (AGA), s’associer à un autre organisme (ATAMESL), reprendre les réunions 
régionales axées sur les trois pôles que sont Ottawa, Montréal, Toronto. Ces deux dernières options ont 
l’avantage de réduire les dépenses et les déplacements tout en répondant au besoin de contact en personne 
qui a toujours fait la force du Réseau.  
 
Au sujet des réunions régionales, on rappelle que les responsables en étaient Nathalie Lasnier à Ottawa-
Montréal et Marie-Josée Roy à Toronto. Elles s’occupaient de toute la logistique (conférenciers/animateurs 
d’atelier, locaux, services alimentaires, publicité, coordination des paiements et listes, avis et rappels, etc.). 
Bref, la même chose que pour un colloque. Encore là, beaucoup d’énergie, mais en plusieurs endroits, pour 
un petit nombre de participants. 
 
Quelle que soit la formule choisie, on recommande d’annoncer l’événement le plus tôt possible, même si les 
dates exactes restent à déterminer, afin de permettre aux membres de planifier leur participation. 
 
La cotisation doit offrir plus qu’un colloque fréquenté par une minorité de membres. En ce sens, le wiki 
terminologique présente plus d’intérêt pour l’ensemble des membres et il conviendrait peut-être d’investir là 
plutôt que dans le colloque. 
 
En résumé : Le colloque reste un événement fort du RTE qui réunit le plus de membres en personne aux 
deux ou trois ans. Mettre en veilleuse le colloque et les réunions régionales n’alimenterait pas la participation 
aux rencontres du RTE, puisque ce sont déjà sensiblement toujours les mêmes qui y assistent. Il y a moins 
d’envie de se déplacer pour les colloques et les réunions parce que la hâte de se retrouver en personne est 
disparue avec l’absence des liens étroits qui se tissent lors de réunions périodiques. Réalités économiques 
obligent! Cependant, l’absence des membres de récente date inquiète et désole. Malgré tout, une 
participation de 20 % à 25 % pour une centaine de membres, c’est un taux enviable comparativement à celui 
d’autres organismes. Au colloque, passer deux jours et deux nuits sur place aide à faire connaissance mieux 
qu’à une AGA. Par contre on pourrait avoir le colloque le vendredi et l’AGA le samedi; le jeudi reste 
cependant important pour le contact socioprofessionnel. Il faudra vérifier les dispositions législatives 
concernant la date de l’AGA. On suggère de garder la terminologie comme sujet aux rencontres régionales. 
La période idéale pour les étudiants est sans doute l’automne. 
 
Voir les propositions à la fin du compte rendu. 
 
Élections au GC 
Isabelle Landry est élue présidente des élections à l’unanimité des personnes présentes. 
Constance Tolszczuk et Eric Schvartz poursuivent leur mandat jusqu’à l’AGA 2014. Luci English accepte de 
renouveler son mandat au groupe coordonnateur. Anne-Marie Mesa et Philippe Caignon ont posé leur 
candidature au groupe coordonnateur. Aucune autre candidature n’est soumise en réponse à l’appel de 
candidature.  
 
Cinq administrateurs se répartiront donc les fonctions de direction. Anne-Marie Mesa accepte la présidence 
et Philippe Caignon la vice-présidence et la responsabilité du wiki terminologique pour un mandat de deux 
ans. Anne-Marie souligne la bonne entente entre elle et Philippe; elle dit compter beaucoup sur son appui 
dans le dossier terminologie et pour la présidence. Philippe est professeur au programme de traduction de 
l’Université Concordia. Tous deux ont eu plaisir à œuvrer ensemble au comité organisateur du colloque et 
ont été attirés par la chaleur du RTE.  
 
Avenir du Réseau (Isabelle Landry) 
Le GC a organisé une rencontre spéciale avec d’ex-GCistes et candidats au GC afin de discuter de l’avenir 
du RTE. Les échanges à cette rencontre se sont reflétés dans les discussions au fil de l’AGA. Entre autres, 
le comité de terminologie est en dormance, mais il pourrait être intéressant de réanimer la terminologie avec 
les étudiants, d’autant que le professeur Philippe Caignon de l’Université Concordia s’intéresse aux wikis et 
travaille beaucoup par Internet avec les étudiants, qui adorent cela. On pourrait l’inviter à prendre en main le 
dossier terminologie et wiki au RTE.  
 



Malheureusement, le temps manque pour discuter du sujet plus à fond. Le sujet pourra revenir 
ultérieurement. Le document de travail sur l’avenir du Réseau est joint en annexe pour information. 
 
LISTE DES PROPOSITIONS  
 
Au terme de la discussion, les propositions suivantes sont formulées et adoptées sur les sujets suivants :  
 
Prochain colloque : Il est proposé par Isabelle Landry, avec l’appui de René Morin, de tenir un colloque au 
printemps 2015, avec ateliers le vendredi et AGA le samedi, si possible.  
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Conférence René-Sirois : Il est proposé par Michèle Lejars, avec l’appui de Lucie Leblanc, de tenir la 
prochaine Conférence René-Sirois en avril 2014, de concert avec l’assemblée générale annuelle.  
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Bourse et publicité : Il est proposé par Andrée Sirois, avec l’appui d’Isabelle Landry, de garder une bourse 
de 1000 $ par année et de consacrer l’autre 1000 $ à la promotion du RTE.  
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Université récipiendaire en 2013 : Il est proposé d’attribuer la bourse d’excellence 2013 du RTE à un 
candidat ou une candidate du programme de traduction de l’Université de Sherbrooke. 
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Participation étudiante au colloque 2015 : Il est proposé par René Morin, avec l’appui d’Eric Schvartz, de 
prévoir une enveloppe d’au moins 1000 $ pour la participation étudiante, toutes dépenses comprises, au 
colloque 2015, par tirage parmi toutes les universités admissibles aux bourses du RTE.  
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Vote par courriel au sujet des prévisions budgétaires 2013 et des états financiers 2012-2013 : Il est 
proposé par Michèle Lejars, avec l’appui de France Beauregard, de soumettre aux personnes présentes à 
l’AGA, dans les huit jours, pour vote par courriel, les prévisions budgétaires 2013 et les états financiers 2012-
2013 dûment corrigés.  
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Prévisions budgétaires et états financiers — Proposition et résultat du vote par courriel : Comme 
convenu à l’AGA 2013 du RTE le 19 avril 2013, voici pour vote électronique les prévisions budgétaires 
révisées en fonction des discussions et interventions à l’AGA. En l’occurrence :  
Section des recettes :  

- Correction du montant des cotisations en fonction des montants effectivement reçus à la date de la 
révision des prévisions 

- Correction du total de la colonne des recettes et des calculs en découlant 
Section des dépenses 

- Correction du montant des transferts de BMO à ING à 90 $ au lieu de 120 $ puisque l’exercice 2013 
est de neuf mois 

- Affectation de 1000 $ pour les bourses (une seule bourse en 2013, à l’Université de Sherbrooke) 
- Création d’un poste budgétaire annuel de 1000 $ en 2013 pour la participation d’au moins un 

étudiant en traduction au prochain colloque du RTE, toutes dépenses payées. 
- Réduction des montants applicables aux dépenses pour les réunions et l’administration des réunions 

puisque la Conférence René-Sirois se tiendra dans le prochain exercice (avril 2014) (budget 2014)  
- Montant de 800 $ pour l’assurance responsabilité des administrateurs du RTE 
- Montant pour la promotion du RTE porté de 300 $ à 1000 $ 
- Maintien à 2000 $ de la réserve pour le prochain colloque, comme durant les exercices précédents 

(au lieu des 4000 $ proposés dans la version initiale des prévisions) 
- Modification des totaux en conséquence 

Proposition faite par courriel par Constance Tolszczuk et appuyée par Michèle Lejars.  
Adoption 14 en faveur, 4 abstentions, aucun contre  
 
Majoration de la cotisation annuelle : Il est proposé par Constance Tolszczuk, avec l’appui de Michèle 
Lejars, de majorer cotisation annuelle de 10 $ par membre.  
Adoption à l’unanimité des personnes présentes. 
 
Autres points et suivis 
Eric Schvartz transmet les salutations de Marjelaine Caya,  
Les membres remercient chaleureusement Isabelle Landry, présidente sortante, et Aimée LeBreton, 
administratrice sortante, pour leur dévouement et leur souhaitent le succès dans leurs nouveaux projets.  
 



 
La séance est levée sur proposition de Monique Hurtubise appuyée par Constance Tolszczuk.  
 
L’après-midi est occupé par un dynamique atelier de Mme Elizabeth Macfie, intitulé « Networking at Events ». 
 
Annexes 
1 - Ordre du jour de l’AGA 
2 - Bilan financier 2012-2013 et prévisions budgétaires 2013 non corrigées 
3 - Prévisions budgétaires avril-décembre 2013 révisées (soumises au vote électronique) 
4 - Faits saillants 2012-2013 
5 - Rapport de débreffage du comité organisateur du colloque 2012 
6 - État de la situation sur l’avenir du RTE 
 


