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Annexe 4 
 
 
 
 

p. 1 / 3 
Faits saillants de l’année 2012-2013 

 
L’année 2012-2013 marque la 27e année d’activité du Réseau, qui compte maintenant quelque 
125 membres. 
 
Activités 

 
Au chapitre des activités, le 11e colloque, organisé en partenariat avec l’Université Concordia à 
Montréal, a été l’activité marquante de l’année 2012-2013. 
 
• AGA 2012 – Le 26 avril 2012, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a accueilli 

magnifiquement le Réseau pour son assemblée générale annuelle; 22 membres en règle étaient 
présents. L’assemblée générale a été suivie d’un atelier présenté par Maria Gladstone sur le 
thème Active Listening for Effective Communication Skills. Quelques étudiants et membres du 
personnel de l’Ordre se sont joints au groupe pour la conférence. 
 

• Bourse en terminologie à la mémoire de Denis Perreault : Le Réseau et sa trésorière ont agi comme 
comptable et dépositaire-fiduciaire des dons recueillis par les collègues de Denis jusqu’à 
l’attribution de la bourse à Stéphanie Audet-Brazeau, étudiante au Collège Glendon, à 
l’automne 2012. Le RTE a offert une adhésion gratuite d’une année à la boursière. 
 

• Le 11e Colloque biennal du RTE, qui s’est tenu les 18, 19 et 20 octobre 2012 à Montréal, a remporté 
un vif succès. Le nouveau volet étudiant est une réussite : 14 étudiantes et étudiants de Concordia 
et de l’Université de Montréal ont assisté aux ateliers qui leur étaient réservés. Merci à l’Université 
Concordia, au Comité organisateur (Christophe Ryneczko, Anne-Marie Mesa, Halima Zouhar et 
Philippe Caignon) et aux participants.  

Améliorations administratives - Adresse officielle et paiement en ligne avec PayPal 
 
Adresse : L’adresse officielle du Réseau a longtemps été rattachée à l’Université d’Ottawa, par 
l’intermédiaire de Constance Tolszczuk. Depuis le départ de cette dernière à la retraite, l’adresse du 
Réseau était son adresse à domicile, à Gatineau, au Québec. Pour diverses raisons, il ressortait qu’il 
serait préférable d’avoir une adresse en Ontario. Récemment, une entente avec une entreprise de 
services de secrétariat a donc été conclue en vue de la réception de la poste à une adresse physique, 
à Ottawa, au 200 - 435, boul. St-Laurent Est, Ottawa  ON  K1K 2Z8. 
 
Paiement PayPal : Il devenait important d’offrir aux membres un autre mode de paiement que le 
traditionnel paiement par chèque. Grâce à la trésorière et au responsable du site Web, il est 
maintenant possible de payer par PayPal en se rendant à http://rte-nte.ca/formulaire.fr.stm. 
 

Bourses d’excellence 
 
Chaque automne, le Réseau remet deux bourses d’excellence de 1 000 $ chacune. Les récipiendaires 
de 2012 sont Christine Paillé de l’Université de Saint-Boniface et Catherine Lemay de l’Université 
Laval. Le Réseau a aussi remis une adhésion gratuite d’une année à ces boursières. 
 
Site Web 
 
L’année écoulée est également la 17e année de fonctionnement du site Web du Réseau. 
 
On a entrepris de mettre à jour le site, tant sur le plan du contenu que de la présentation. 
 
Le nouveau texte du mandat du RTE, remanié comme convenu à l’AGA 2012, a été mis en ligne dans 
les deux langues. 
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• Tous les numéros passés du bulletin En Bons Termes / On Good Terms (y compris les numéros 
préliminaires) ont été scannés (un gros merci à Denise Léger et Paulette Rozon de la FCE) et 
versés dans la section réservée du site. 

• La liste complète des coordonnées des membres (PDF) peut être consultée et téléchargée à partir 
de la section réservée du site. 

• Une liste publique des membres a été établie et affichée dans la partie publique du site. Seules y 
figurent les coordonnées autorisées par les membres dans le formulaire d’autorisation de 
publication accompagnant l’avis de renouvellement 2012-2013. Cette liste sera mise à jour 
annuellement et au besoin à la demande de membres désireux d’y figurer (formulaire à remplir). 

• Enrichissement de la page Calendrier des activités; en plus du tableau des activités du RTE, elle 
inclut maintenant des liens vers celles de partenaires. 

• Remaniement de la page Adhésion/Renouvellement et interface de paiement électronique par 
PayPal. 

• Page des associations et ordres professionnels en traduction. 
• Mise en forme des recommandations terminologiques (dernière vérification en cours). 

 
Listes 

 
On a produit, diffusé et versé dans la section réservée du site un guide d’utilisation des listes de 
diffusion. La liste de discussion électronique Lnorte existe depuis 17 ans; elle sert à échanger sur 
divers termes et expressions dans le domaine de l’éducation. La liste dite « Avis », créée en 2010, 
permet aux personnes autorisées d’envoyer des messages officiels ou d’intérêt général de la part du 
Réseau à tous les membres, y compris ceux qui ont choisi de désactiver leur nom de la liste Lnorte. 

 
En Bons Termes / On Good Terms et FlashINFO 

 
Un numéro du bulletin En Bons Termes / On Good Terms a paru à l’été 2012. Le mensuel électronique 
FlashINFO, inauguré en juillet 2012, a été bien accueilli. Il renseigne sur ce qui se passe au RTE et au 
GC, les activités en cours et à venir tant au Réseau que dans le milieu langagier, divers sujets pratiques 
et nouveautés (fonctionnement des listes, renouvellement des cotisations, répertoire des membres, 
etc.). Les suggestions de chroniques, d’articles, de sujets et autres sont les bienvenues. 
 

Partenariats 
 

Depuis quelques années, le RTE a établi des partenariats avec Magistrad et avec l’Association des 
travailleurs autonomes et micro-entreprises en services linguistiques (ATAMESL), entre autres. Ce type 
de partenariat permet notamment d’obtenir des prix réduits pour la participation aux activités de 
l’ATAMESL et de Magistrad pour les membres du Réseau. En outre, l’ATAMESL relaie à ses membres 
l’information au sujet de nos activités, et vice versa. Le GC a entrepris d’officialiser ces ententes et d’en 
conclure une aussi avec l’OTTIAQ. 

 
Promotion et visibilité du RTE 
 

Des membres du GC ont participé à diverses activités afin d’accroître la visibilité du RTE et de faire sa 
promotion. 

• Remise de la bourse du RTE à Catherine Lemay par Isabelle Landry lors d’une réception organisée 
pour la Journée mondiale de la traduction par l’OTTIAQ en collaboration avec le département de 
langues, linguistique et traduction de l’Université Laval. 

• Création et impression d’un carton publicitaire du RTE-NTE. Réimpression d’une grande affiche du 
RTE-NTE avec la nouvelle adresse du site Web (l’ancienne portait l’URL du CMEC). 

• Partage d’un stand avec l’ATAMESL le 26 novembre au Congrès de l’OTTIAQ; présence d’Aimée 
LeBreton, Isabelle Landry et Eric Schvartz. 

• Présence d’Aimée LeBreton à la soirée carrière organisée par l’Association des étudiants et 
étudiantes en traduction de l’Université Laval (article dans FlashINFO). 

• Participation d’Isabelle Landry à une rencontre plurilatérale d’organismes du milieu langagier 
parrainée par l’OTTIAQ à l’initiative de l’ATAMESL (OTTIAQ, ATAMESL, RTE-NTE, AILIA, SQRP, 
ACR, ACGL, ACJT). 

• Rédaction (Isabelle Landry) et traduction (Raymond Martel) d’un article sur le RTE destiné à 
l’Actualité langagière du printemps 2013. 

 
Activité à venir – Conférence René-Sirois 
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Le Comité organisateur s’affaire à préparer la prochaine conférence René-Sirois, qui aura lieu à 
l’automne. C’est un rendez-vous!  

 
Groupe coordonnateur 

 
Les membres du Groupe coordonnateur se sont réunis par téléconférence Skype quasi-
mensuellement et ont tenu une journée de planification, le 30 septembre, chez Isabelle, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Diverses initiatives sont issues de ces rencontres. 
 
Faute de candidatures à la présidence à l’AGA 2012, la secrétaire Isabelle Landry a accepté de 
terminer son mandat à titre de présidente intérimaire. Constance Tolszczuk a accepté d’ajouter la 
tâche de secrétaire à celle de trésorière et Aimée LeBreton s’est jointe au GC à titre d’administratrice 
afin de se familiariser avec le fonctionnement du RTE. 
 
Pendant l’année 2012-2013, les mandats se présentaient donc comme suit : 
 

CHARGE TITULAIRE Fin du mandat 

Groupe coordonnateur  

Présidence Isabelle Landry (intérim) Avril 2013 
Vice-présidence Luci English Avril 2013 
Secrétariat Constance Tolszczuk Avril 2014 
Trésorerie Constance Tolszczuk Avril 2014 
Administrateur Eric Schvartz Avril 2014 
Administrateur Aimée LeBreton Avril 2014 
Comités  

Bulletin Raymond Martel 
Lucie Leblanc 
Claude D. Hasan 

Colloque 2012 Christophe Ryneczko 
Anne-Marie Mesa 
Halima Zouhar 
Philippe Caignon 

Site Web Eric Schvartz 
Responsables de tâches 
Bourses Monique Hurtubise 

Liliane Vincent 
Organisation de réunion régionale  

 
 



 

Annexe 5 au compte rendu de l’AGA 2013               Document de travail – Avenir du Réseau Page 7 / 14 

 

Annexe 5 



 

Annexe 6 au compte rendu de l’AGA 2013                      Rapport de débreffage post-colloque 2012 - Évaluation Page 8 / 14 

 

Annexe 6 
 

 
Compte rendu – téléconférence 

 
Débreffage post-colloque 2012 

 15 avril 2013, 14 h – 15 h Page 8 / 8 

 
Présences : Christophe Ryneczko (président, comité organisateur du 11e Colloque), Anne-Marie Mesa (cté 
org.), Halima Zouhar (cté org.), Philippe Caignon (uConcordia, cté org.), Isabelle Landry (président p.i. du 
RTE), Constance Tolszczuk (secrétaire-trésorière du RTE)  
 
Documentation : Bilan du colloque en date du 19 mars 2013 et compilation des formulaires d’évaluation 
(transmis par courriel préalablement; voir annexe 1 des présentes).  
Christophe établit la téléconférence avec les participants. 

But de la rencontre : Faire le point à la fois sur le plan financier et sur le plan du déroulement du colloque 
d’après les résultats des évaluations faites par les participants (19 sur environ 25) 

 
Au nom du groupe coordonnateur, Isabelle félicite le comité organisateur pour son travail et la réussite 

du 11e Colloque. 
 
Christophe résume la situation. Somme toute, d’après les évaluations, le 11e Colloque semble avoir 

répondu aux attentes des participants. Les installations, les repas et les ateliers ont été fort appréciés dans 
l’ensemble. Le volet étudiant, une nouveauté, a bien fonctionné. Le comité organisateur avait espéré une 
plus forte participation des étudiants (14 inscrits des universités Concordia et de Montréal) et aussi des 
membres. Le moment de l’année (automne), qui coïncide avec la tenue du Congrès de l’OTTIAQ, a pu nuire 
à la participation en forçant les membres, surtout les autonomes, à choisir entre les deux pour des raisons 
financières. L’incapacité de s’inscrire et de payer en ligne a pu nuire aussi. Ce problème ne se posera plus 
puisque le RTE a maintenant un compte PayPal pour accepter les cartes de crédit. Par ailleurs, la 
participation étudiante a sans doute été plus faible en raison du fardeau de rattrapage scolaire faisant suite 
à la grève étudiante du printemps 2012. Enfin, peut-être les droits de participation étaient-ils, malgré la 
prudence financière du comité organisateur, encore trop élevés pour les étudiants et pour les travailleurs 
autonomes. 

 
Sur le plan financier, le comité a fait preuve d’une parcimonie extraordinaire en réussissant à obtenir 

des conférences pour un tarif forfaitaire de 200 $ par conférencier. La commandite du Service de traduction 
de l’Université Concordia pour le matériel audiovisuel a aussi économisé près de 3400$ au RTE. En chiffres 
réels, le colloque a coûté environ 14 550 $, dont la moitié environ était couverte par les droits de 
participation et le reste par l’Université Concordia et le RTE. Le RTE avait budgété 5000 $ pour le colloque 
(soit 1000 $ de plus que pour le colloque 2010), or, d’après le bilan, il aurait fallu quelque 2300 $ de plus 
pour tout couvrir, n’eut été de la commandite de Concordia. La trésorière indique que les prévisions 
budgétaires 2013 proposent une réserve annuelle de 4000 $ pour le colloque à compter de 2013. Sur deux 
ans, on réserverait donc 8000 $ pour le prochain colloque (2014 en principe). 

Le colloque a permis d’ajouter cinq nouveaux membres aux effectifs du RTE. En pourcentage, c’est 5 %.  
 
Sur le plan logistique, la charge d’organisation est lourde pour quatre personnes. Au moins la trésorière 

du RTE et un GCiste de relève devraient faire partie d’office du comité organisateur du colloque, pour 
assurer la liaison avec le GC et s’occuper du volet Web (ex. coordonner la mise en ligne accélérée des 
documents). La recherche de commandite ainsi que le volet social devraient être confiés à des équipes 
distinctes et formelles (pour éviter les incertitudes de dernière heure) et commencer bien plus tôt. Dans le 
cas des commandites, on note que le RTE, avec sa centaine de membres, ne peut offrir aux 
commanditaires la visibilité et les retombées d’une association nombreuse. La période d’inscription aurait 
peut-être pu être un peu plus longue, quoique la trésorière estime que les inscriptions se sont faites plus 
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rondement que lorsqu’elles s’échelonnaient sur quatre mois avec deux paiements (juin et septembre). Par 
contre, on s’accorde à dire que la publicité annonçant la tenue du colloque et les rappels publicitaires 
auraient pu commencer plus tôt de sorte que les gens puissent planifier leur participation plus longtemps 
d’avance.  

Sur le plan des activités de formation, la participation étudiante est intéressante, entre autres pour 
assurer la relève. On note que plusieurs évaluations mentionnent d’intégrer davantage étudiants et membres 
dans les activités (repas, réseautage, ateliers en commun, etc.). Certains membres auraient aimé suivre 
l’atelier sur les réseaux sociaux. On suggère de le reprendre pour les membres en général. 

 
Malgré le succès du 11e Colloque, le comité organisateur s’interroge.  

• Est-il raisonnable de mettre tant d’argent (5000 $ = la moitié des revenus annuels du RTE) pour une 
minorité de membres participants — (25 %) qui sont en majorité toujours les mêmes, toujours des « 
anciens » (et même retraités)? 

• Est-ce que le colloque procure au RTE un rayonnement à la hauteur de l’investissement en argent et en 
énergie (18 à 24 mois de planification pour 4 à 8 personnes)?  

• Devrait-on le raccourcir en supprimant la journée du samedi? 
• Faudrait-il le tenir à un meilleur moment de l’année, pour éviter les conflits avec d’autres grandes 

activités, pour avoir une température plus clémente (nota : tenir compte des disponibilités des étudiants 
et professeurs si on veut les intégrer)? 

• Vaudrait-il mieux tenir une conférence René-Sirois chaque année (une journée)? 
• Vaudrait-il mieux miser sur nos forces et investir plutôt dans d’autres activités (terminologie wiki, 

éducation, etc.) et en faire notre trait distinctif? 
• Vaudrait-il mieux mettre sur pied des activités de formation et de rayonnement pour les membres? 
• Devrait-on combiner AGA et colloque chaque année, au printemps quitte à déplacer l’AGA en mai ou 

juin, d’autant qu’on prévoit toujours une conférence à l’occasion de l’AGA (jeudi soir : souper-AGA; 
vendredi : journée de formation/ateliers/conférences (AM-PM-Soir facultatif) 

• Devrait-on tenir un 12e Colloque? Si oui, dans un endroit proche pour les étudiants (Ottawa/Gatineau est 
suggéré (uOttawa, UQO), après la session d’examens d’avril, mais pas trop tard pour éviter qu’étudiants 
et professeurs soient partis). 
 

Bref, la question se pose : Le rayonnement et les avantages du colloque pour le RTE et la majorité de 
ses membres justifient-t-ils le temps, l’énergie et l’argent qu’on y investit? Et y aurait-il moyen de 
faire mieux autrement? 
 
S’il doit y avoir un 12e Colloque en 2014, il faut d’ores et déjà songer à un emplacement, former un comité 
organisateur, et se mettre à l’œuvre. Qu’en sera-t-il? 
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ANNEXE 1 
Formulaire d’évaluation du 11e Colloque 

Montréal, Université Concordia, 18-20 octobre 2012 
 
Nombre de formulaires remis : 19/25 
 

Pour chaque partie, cochez la colonne qui correspond le plus à votre opinion 
 
Partie 1: Ateliers 

 

 
Partie 2 : Table ronde 

 
Partie 3 : Conférences 

 

 
 
Partie 4 : Colloque en général 
 
Contenu du colloque  

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le contenu du colloque?  

Très bon 
5 

Bon 
2  

Satisfaisant  Insuffisant  

- Choix des sujets 15 3   
- Qualité des documents distribués 10 4  2 
- Qualité des débats et des exposés 14 3 1  
- Évaluation générale de l’événement 16 2   

Atelier A : Boîte à outils pour langagiers 

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le contenu de l’atelier? 

Très bonne 
5 

Bonne  Satisfaisante  Insuffisante  

- Présentation du sujet 10 2   
- Documents disponibles 12    
- Organisation de l’exposé 8 3 1  

Atelier B : Gestion de projet 

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le contenu de l’atelier? 

Très bonne 
1 

Bonne  
1 

Satisfaisante  Insuffisante  

- Présentation du sujet 4 3   
- Documents disponibles 2 4   
- Organisation de l’exposé 5 2   

Table ronde sur le rôle-conseil 

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le contenu de la table ronde? 

Très bonne 
3 

Bonne  
4 

Satisfaisante  Insuffisante  

- Présentation du sujet 14 4 1  
- Organisation des exposés 15 4   
- Discussion avec les participants 15 4   

Conférence sur la traduction automatique 

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le contenu de la conférence? 

Très bonne 
5 

Bonne  
2 

Satisfaisante  Insuffisante  

- Présentation du sujet 13 4   
- Documents disponibles 8 5   
- Organisation de l’exposé 13 4   

Conférence sur la postédition 

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le contenu de l’atelier? 

Très bonne 
6 

Bonne 
2  

Satisfaisante  Insuffisante  

- Présentation du sujet 14 2   
- Documents disponibles 10 4   
- Organisation de l’exposé 14 2   
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Avez-vous des suggestions afin d’améliorer 
le prochain colloque?  
 
- Continuer à inviter les étudiants; peut-

être leur offrir un rabais pour les repas 
pour les inciter à « réseauter »? 

- Informer plus tôt dans l’année de la tenue 
du colloque et non 2 semaines avant 
l’événement; remettre plus de 
documentation aux participants. 

- Il serait peut-être intéressant de prévoir 
un repas à l’extérieur, question de 
changer un peu de décor. 

- Affichage directions pour se rendre aux 
salles. 

- Chapeau d’avoir prévu un volet pour 
étudiants; peut-être avoir une activité 
commune? 

- Trouver des façons d’intégrer davantage 
les étudiants dans nos activités tout au 
long du colloque. 

- 2 jours complets; ne pas donner le choix, 
difficile d’avoir à choisir entre deux 
ateliers. 

 

OUI  NON  
 
3 

Expliquez  

Avez-vous des remarques à formuler? 
 
- Atelier « boîte à outils » : documentation 

excellente. 
- La conférence sur la gestion de projet 

aurait dû s’appliquer davantage à la 
réalité des trad. en éducation. 

- Merci au comité organisateur! Beau travail 
= bon succès. 

- Bonne nourriture! Préposés sympas! 
Salles agréables aussi! Chapeau!! 

- J’aurais aimé assister aux conférences 
réservées aux étudiants…; je me 
demande pourquoi elles leur étaient 
réservées, mais il y avait sans doute une 
raison… 

- Bon choix de sujets et de conférenciers et 
conférencières de divers horizons. 

- Bel accueil; délicieux repas. 
- Les conférenciers de la séance sur le rôle 

conseil (surtout les 2 derniers) auraient pu 
être un peu plus dynamiques. 

- Les sujets sont variés et cela rend le 
colloque très intéressant; continuez 
comme ça. 

- Bravo pour le volet étudiant : mêler 
étudiants et autres participants pour 
certains ateliers (ex. Atelier « réseaux 
sociaux » intéressait aussi membres 
RTE). 

- Excellente organisation; équipe 
organisatrice veillait à tous les détails; 
esprit de camaraderie du Réseau 

Question ouverte  
 
- Les « À-côté » : lieu, repas, sac remis aux 

participants… très bien. 
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demeure sans pareil; locaux parfaits pour 
toutes les séances. 

- C’est super, merci! 
- Atelier « boîte à outils » : le débit était un 

peu rapide; Table Ronde un peu trop 
axée sur les conditions des travailleurs 
autonomes. 

 

Logistique 

Quel est votre degré de satisfaction 
concernant l’inscription? 
 

Très bonne 
 

14 

Bonne  
 
1 

Satisfaisante  
 
1 

Insuffisante  
 
1 

- Que pensez-vous du processus 
d’inscription en ligne?  

 

Très simple 
 

10 

Simple 
 
7 

Compliqué Très 
compliqué 

- Que pensez-vous du lieu de l’événement?  
 

Très bien 
 

14 

Bien  
 
2 

Satisfaisant  Non 
satisfaisant  

- Que pensez-vous de la durée de 
l’événement?  
 

Trop court 
 
2 

Approprié 
 

15 

Trop long 
-  

Les sujets abordés lors de l'événement 
vous ont-ils semblé appropriés?  

 
- Absolument! 
- Très d’actualité!!! 

OUI  
 

17 

NON  Expliquez 

Avez-vous des remarques à formuler? 
 
- Concernant le lieu : les locaux à Concordia étaient 

excellents, mais j’aime mieux un endroit où on peut 
avoir locaux de conférence et logement au même 
endroit; excellents repas; quel plaisir de passer de 
bons moments « sociaux » avec les réseaumanes 
(soupers, jeux, chorale, vidéo, etc.). 

- C’est une formule éprouvée, je ne vois pas ce 
qu’on pourrait y changer! Merci beaucoup! 

- Sur l’atelier « Outils » : disposition vécue (table 
rectangulaire); disposition souhaitée (table en 
demi-cercle); Bravo aux organisateurs! 

- L’atelier sur la terminologie et les réseaux sociaux 
serait à retenir pour une activité future puisque les 
membres n’ont pas pu y assister cette fois; salles 
spacieuses, claires et bien ventilées; très agréable, 
merci! 

- C’est très agréable et pratique que le colloque se 
tienne au centre d’une grande ville; je préfère cela 
à un colloque qui se tient à Cornwall (en vase 
clos). 

- La durée de l’événement : pourrait être ramené à 
jeudi p.m. jusqu’à vendredi (après [illisible] souper 

Question ouverte 
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Partie 5 : Aspects sociaux 
 
Aspects sociaux du colloque  

Quel est votre degré de satisfaction concernant les repas?  Très 
bon 
6 

Bon  Satisfaisant  
1 

Insuffisant  

- Qualité de la nourriture 12 1 2  
- Qualité du service 12 2 1  
- Facilitation des échanges et de la conversation 14    
Avez-vous des suggestions afin d’améliorer le prochain 
colloque?  
 
- Continuer à inviter les étudiants; peut-être leur 

offrir un rabais pour les repas pour les inciter à 
« réseauter »? 

- Le déjeuner pas très varié. 
- Mêler étudiants et participants (échanges – 

souper/réseautage, speed-rencontre) 
 

OUI  NON  
 
3 

Expliquez  

Avez-vous des remarques à formuler? 
 
- Belles salles; le fait qu’elles soient grandes et 

éclairées les rend encore plus agréables. 
- Ce que vous avez toujours voulu demander à un 

chevronné/professionnel, pigiste, etc. 
- Merci! 
 

Question ouverte  

 

formel et activités); prochain colloque – au moins 1 
atelier axé sur éducation; Bravo! 

- Documents diffusés tardivement; peu de temps 
pour s’inscrire; peut-être envisager un temps plus 
court pour la durée de l’événement pour réduire les 
frais totaux; les sujets abordés étaient variés; il faut 
envisager d’autres moyens de paiement que 
chèques postés. 

- Repas excellents; logistique impeccable.  
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