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Compte rendu de  
l’Assemblée générale annuelle 2013 du RTE 

tenue le 25 avril 2014, de 8 h 30 à 16 h 
au Département d’études françaises de l’Université Concordia 

 Édifice H (Hall Building) – salle H-763 
1455, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Département d’études françaises de l’Université Concordia accueille le RTE avec café, viennoiseries et pochette de documents. 
 
Anne-Marie Mesa préside la réunion et Constance Tolszczuk est secrétaire de séance. 
 

Accueil et début de la réunion  
Anne-Marie Mesa, présidente du RTE, souhaite la bienvenue aux membres anciens et nouveaux. 
Avant de lui céder la parole, elle présente François Langevin, directeur fraîchement nommé du service de traduction de l’Université 
Concordia, et successeur de Christophe Ryneczko – qui, soit dit en passant, va bien et a trouvé du travail en Europe.  
François Langevin se dit heureux de faire la connaissance de membres du RTE et indique, incidemment, pouvoir fournir les coordonnées de 
Christophe aux personnes intéressées à lui envoyer un petit mot. Il poursuit en expliquant que le service de traduction de Concordia a 
connu beaucoup de changements durant l’année qui s’est écoulée depuis le départ de Christophe. À l’issue du récent concours pour le 
poste de directeur du service de traduction, il vient de prendre la succession d’Eric Laberge qui assurait l’intérim. Obtenir ce poste après 
seulement deux ans au sein de l’équipe présente un beau défi, riche en apprentissages. Avant de se joindre à l’équipe langagière de 
Concordia, il était traducteur à la Société canadienne de l’arthrite. L’assemblée générale sera pour lui l’occasion de connaître encore mieux 
le RTE avec lequel il s’est familiarisé lors du colloque 2012 tenu à Concordia. La journée s’annonce bien remplie puisqu’une conférence 
complètera l’AGA. 
Il termine en profitant de l’occasion pour féliciter Philippe Caignon (vice-président du RTE) pour le Prix national 3M d’excellence en 
enseignement qui vient de lui être décerné. C’est un honneur bien mérité qui atteste le dévouement et la passion que met Philippe non 
seulement à transférer les connaissances, mais surtout à donner le goût d’apprendre. Il souligne en terminant que l’Université Concordia 
fête ses 40 ans cette année. Entre autres événements, elle accueillera en mai le 82e Congrès de l’ACFAS, carrefour francophone des arts, 
des sciences et de l’action militante.  
 
La réunion se poursuit par un tour de table, plusieurs membres de fraîche date étant présents. On leur souhaite une bienvenue toute 
spéciale. On transmet aussi au groupe les salutations de Luci English (Colombie-Britannique), Nicolle Sauvage (Saskatchewan) et Claude 
Desrosiers-Hasan (États-Unis). On remercie Jordan qui s’occupe de la logistique des lieux (multimédia, aménagement, etc.) 
 

Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour (annexe 1) est adopté tel quel sur proposition de Liliane Vincent appuyée par Paulette Rozon. Décision unanime  
 
 

Présences Absences confirmées Invitées 

Membres du Groupe 

coordonnateur 

 

Membres en règle  

Présentatrices étudiantes du projet 
EducWiki : 

Anne-Marie Mesa Monique Hurtubise Claude Desrosiers-Hasan Julie Houle  

Philippe Caignon Kornebari Kumbe Luci English Elisa Langlois-Di Iorio 

Eric Schvartz Raymond Martel Nicolle Sauvage Coralie Morin  

Constance Tolszczuk Monique Lalonde 
Marie-Ange St-Laurent (étudiante 
projet EducWiki) 

Natalia Arcos Godoy 

 François Langevin  Jessica Lepage  

 Marie-Hélène Larrue   

 Lucie Leblanc   

 Aimée LeBreton   

 Elizabeth Reeve   

 Paulette Rozon   

 Marie-Caroline Uhel   

 Liliane Vincent   
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Adoption du compte rendu de l’AGA 2013 
Le compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2013 est adopté tel quel sur proposition de Lucie Leblanc appuyée par 
Monique Hurtubise. Décision unanime 
 

Rapports des comités et titulaires de charge 
 
 Groupe coordonnateur — Faits saillants de 2013 

Anne-Marie passe en revue le document (annexe 2). Elle relève entre autres les éléments suivants :  
 — L’adhésion du RTE à Bénévoles Canada qui permet d’obtenir une assurance responsabilité collective des dirigeants à prix 
raisonnable.  
 — Le nouveau changement de domiciliation (adresse postale du siège social virtuel du RTE). L’entreprise Documents Etc., avec 
laquelle le RTE avait passé, l’an dernier, un contrat pour une adresse qu’on espérait « de longue durée » a fermé ses portes pour cause 
de retraite des propriétaires. Une employée depuis quatre ans a décidé de reprendre les activités à son compte sous une raison sociale 
(Marshfield, Gestion des associations et services administratifs) et une adresse différentes. Une recherche comparative des prix et 
services de diverses agences dans le domaine a montré qu’il était nettement plus avantageux pour le RTE de faire affaire avec 
Marshfield qui maintient les conditions initiales (600 $ pour l’année – soit 50 $/mois – plus taxes) pour la réception du courrier postal 
du RTE et son réacheminement à l’adresse que lui fournit le RTE.  
— Attribution, pour la première fois, d’une bourse d’excellence du RTE à un étudiant du programme de traduction de l’Université de 
Sherbrooke. Le RTE remercie sincèrement Monique Hurtubise, Liliane Vincent ainsi que Philippe Caignon pour leur dévouement dans la 
tâche de liaison avec les établissements universitaires pour la sélection des récipiendaires. On souligne l’importance d’intéresser la 
relève, car le RTE compte de plus en plus de retraités de la profession. Les adhésions gratuites remises à des étudiants leur permettent 
de mieux connaître le RTE. 
 — On salue la compétence et la diligence de Luci English dans la production de FlashInfo et on la remercie de son dévouement. 
Luci quitte ses fonctions au GC, mais elle reste à la disposition de sa successeure.  
On espère que les membres trouvent dans le FlashInfo un instrument utile pour savoir ce qui se passe au GC et au RTE. Il a pour but de 
favoriser la transparence.  
— Des partenariats ont été officialisés avec l’OTTIAQ, l’ATAMESL et Magistrad. Les membres du RTE peuvent obtenir un rabais sur le 
prix des activités de ces organismes en mentionnant qu’ils font partie du RTE.  
— La Table de concertation des organismes du milieu langagier n’a pas été très active, mais elle a permis de tisser des liens avec 
d’autres organismes du milieu langagier. La prochaine rencontre a lieu lundi prochain, 28 avril. Aucun des organismes partenaires n’a 
pris l’initiative pour rallier le groupe et lui imprimer une orientation.  
— Philippe Caignon va représenter le RTE sur la scène internationale en présentant le wiki terminologique du RTE lors du Congrès de la 
FIT à Berlin en août prochain.  
— Le RTE s’est créé autour de besoins terminologiques; la terminologie est le ciment qui unit ses membres. Il importe de continuer sur 
cette lancée, mais avec des outils modernes. Le wiki terminologique – EducWiki — supprime les contraintes de déplacements, de 
coûts, etc. Le RTE innove avec la wiki-terminologie comme il l’a fait en créant Lnorte dans le passé. 
 
Trésorerie 
Constance Tolszczuk, secrétaire-trésorière, passe en revue les états financiers du dernier exercice et les prévisions budgétaires pour 
2014. L’année 2014 sera le premier exercice complet harmonisé à l’année civile (janvier-décembre). L’exercice 2013, d’une durée de 
neuf mois (avril-décembre) était une année de transition. 
 
État comparatif des recettes et des dépenses et Bilan pour 2013 (annexes 3 et 4) : L’année (neuf mois, avril à décembre) a été plutôt 
calme et les dépenses moindres que prévu. Certaines dépenses engagées restent à payer (refonte du site Web, p.ex.), elles ne figurent 
donc pas dans les dépenses réelles au moment de la production des états; il ne faut donc pas compter sur cet argent dans les 
prévisions de l’exercice 2014. Il y a eu peu de déplacements du GC; l’utilisation de Skype pour les réunions du GC élimine les frais de 
téléconférence téléphonique; les frais de domiciliation (600 $) qui ne s’appliquaient pas en 2013 puisqu’on les avait payés juste avant 
la fin de l’exercice précédent (mars 2012) et ne seraient payables qu’au début de l’exercice subséquent (en mars 2014).  
 
De même, l’assurance-responsabilité des dirigeants a coûté moins cher que prévu, puisqu’elle ne s’est appliquée qu’à une partie de 
l’année (octobre 2013— mars 2014). Les renouvellements se font pour une année, de mars à février. 
Par ailleurs, les affectations inutilisées destinées au colloque, au wiki, au site Web, aux bourses s’ajoutent aux réserves à ces différentes 
fins et sont reportées et majorés dans les prévisions pour l’année subséquente (2014). 
 
En réponse à une question, on précise que les chiffres figurant au début de l’état comparatif, dans la section des « avoirs » du RTE, ne 
sont pas des prévisions, mais des données réelles en date de la production du document. 
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Le document intitulé « Bilan 2013 » est sans doute plus facile à comprendre que l’état comparatif, car il contient uniquement les 
données réelles de l’année. 
 
Prévisions 2014 
On passe en revue les recettes et dépenses prévues pour 2014 (annexe 5A). Ces prévisions n’incluent pas les recettes qui proviendront 
des droits de participation au colloque, car on ignore le montant des droits et le nombre de participants. Ils n’incluent pas non plus les 
dépenses associées au colloque. Par contre, le RTE a prévu de débourser 8000 $ pour le colloque (affectations de 2000 $ en 2013 + 
2000 $ en 2014 et 4000 $ en 2015, pour un total de 8000 $. Un état comptable distinct est établi pour le colloque et les totaux des 
recettes et dépenses réels sont inclus dans les états comparatifs et le bilan de fin d’exercice. 
 
On signale les corrections suivantes à apporter aux documents financiers : 

• Dans l’état comparatif des recettes et dépenses de 2013 : (annexe 4B) 
 — La date de l’AGA, dans le titre au-dessus du tableau, devrait être « 25 avril » et non 24. 

— À la ligne29 : enlever la mention de PayPal dans la colonne A; indiquer 8 $ au lieu de 94,03 $ dans la colonne C, car les frais 
de 86,93 $ prélevés à la source par PayPal n’ont pas été inclus dans le montant des cotisations reçues indiqué dans les 
recettes. Corriger la remarque en conséquence 

 

• Dans les prévisions budgétaires pour 2014 (annexe 5B) : 
— Aux lignes 16, 37 et 38 : corriger la lettre correspondant aux colonnes; il faudrait lire B au lieu de F. Vérifier aussi que les 
lignes indiquées sont correctes et corriger au besoin 

 
Bref, le RTE affiche un résultat positif pour l’exercice 2013. Pour l’année 2014, le résultat prévu est positif à condition de puiser dans les 
avoirs accumulés pour couvrir, essentiellement, les 8000 $ affectés au colloque.  
 
Les propositions d’adoption des états financiers pour 2013 et des prévisions pour 2014 sont regroupées dans la section « résolutions et 

propositions » du compte rendu. 

 

Bourses 
On rappelle qu’en 2013 l’assemblée a décidé d’attribuer une bourse de 1000 $ au lieu de deux et de mettre l’autre 1000 $ en réserve 
pour inviter un étudiant en traduction à participer au colloque 2015 toutes dépenses payées. 
 
Il faut donc déterminer maintenant quelle sera l’université récipiendaire de la bourse en 2014 et déterminer la marche à suivre pour 
choisir l’étudiant qui participera gratuitement au prochain colloque.  
 
L’Université d’Ottawa serait la prochaine en lice pour l’attribution d’une bourse de 1000 $. L’Université du Québec à Trois-Rivières 
n’est pas admissible, car son programme s’offre uniquement en ligne. 
 
On rappelle que les critères d’admissibilité des programmes d’études en traduction ont été revus par Monique Hurtubise et Liliane 
Vincent, et qu’ils ont été approuvés l’an dernier après discussion en assemblée générale. Ils restent inchangés, de même que la liste 
des universités admissibles. 
 
La discussion s’engage sur les modalités d’attribution de la participation gratuite d’un étudiant au colloque. Les avantages et 
inconvénients de diverses possibilités sont examinées : tirage au sort, sélection par un professeur ou par des responsables du RTE, 
production d’une lettre de recommandation ou signature du formulaire de candidature par un prof, modalités de candidatures, 
mesures ou remplaçant en cas de désistement avec ou sans motif raisonnable (assurance annulation billet transport), une ou plusieurs 
participations gratuites si l’étudiant choisi habite à proximité d’Ottawa, exclusion ou non des étudiants sur place au profit de ceux 
d’établissements éloignés, annonce/affiche du concours envoyée aux programmes/écoles de traduction comme promo. 
 
Les responsables de la liaison pour l’attribution des bourses annuelles indiquent percevoir des réticences des professeurs face au 
travail requis pour une bourse de 1000 $. Le processus de sélection pour la participation gratuite au colloque apparaît comme bien plus 
lourd en travail et tracasseries administratives qu’on l’avait cru initialement, et pour les universités et pour le RTE. Une membre serait 
prête à s’en charger. Il faudrait au minimum : envoyer un courriel au chef de programme de traduction de toutes les universités 
admissibles, lui envoyer une affiche et les modalités de participation, inscription ou sélection, établir un formulaire de candidature à 
faire signer par un prof ou un responsable autorisé. Le montant maximal serait 2000 $ avec une marge de manœuvre 500 $ de plus. On 
note que cela représente un montant deux fois plus grand que la bourse décernée pour excellence. Or les bourses du RTE ont pour but 
d’encourager la relève et, à cet égard, offrir – à tous les étudiants du milieu où a lieu le colloque une participation gratuite ou à bas prix 
– comme au dernier colloque — toucherait un plus grand nombre d’étudiants et accroitrait la visibilité du RTE dans leur milieu. Cela 
semble une meilleure façon de dépenser l’argent mis de côté, et les chances de recruter de nouveaux membres sont aussi plus 
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grandes. Par contre, pour favoriser la participation étudiante au colloque, il faudrait le repousser après la session des examens de fin 
d’année (avril).  
Cela est possible, car à partir de 2015 le RTE pourra tenir son AGA dans les six mois (donc juin au plus tard) suivant la fin de son 
exercice (actuellement quatre mois, donc avril). Il sera donc possible de repousser le colloque en mai et de le combiner avec l’AGA 
comme prévu.  
 
On s’entend donc pour oublier le tirage d’une participation étudiante au colloque toutes dépenses payées et pour ouvrir le colloque 
aux étudiants moyennant des droits d’inscription 30 $, comme au colloque de 2012 à Concordia.  
 
Les 2000 $ ainsi libérés seront utilisés comme suit : 1000 $ pour la participation étudiante au colloque et 1000 $ pour offrir une 
seconde bourse d’excellence de 1000 $ qui sera attribuée à un étudiant en traduction de l’Université Glendon. L’argent inutilisé pour la 
participation étudiante au colloque pourrait être divisé en « mini-bourses » qui seraient tirées au sort parmi les étudiants participants. 
 
Les propositions concernant les bourses et la participation étudiante au colloque 2015 sont regroupées dans la section « résolutions et 

propositions » du compte rendu. 

 

Nouveaux statuts constitutifs et prorogation du RTE sous le régime de la Loi sur les organisations à but non lucratif 
Constance Tolszczuk expose le contexte. Le RTE est constitué en organisation sans but lucratif sous le régime fédéral. Le gouvernement 
du Canada a adopté une nouvelle loi régissant le milieu sans but lucratif : la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
(LBNL). Cette loi exige que les organisations sans but lucratif fassent la transition au nouveau régime (appelée prorogation du statut 
d’organisation à but non lucratif) avant le 17 octobre 2014, sinon elles seront dissoutes d’office à cette date. 
 
La nouvelle loi intègre plein de clauses qui devaient auparavant figurer dans les règlements constitutifs des organisations à but non 
lucratif (OBNL). Elle exige donc que les organisations soumettent à Corporations Canada de nouveaux statuts/règlements constitutifs 
dûment approuvés par résolution extraordinaire de leurs membres. Le GC soumet donc à l’assemblée les nouveaux statuts constitutifs 
du RTE (annexe 6). 
 
Les différences par rapport aux anciens statuts (2005) sont essentiellement les suivantes :  
- Ajout de définitions  
- Siège social : en Ontario. Il n’est plus nécessaire de spécifier une ville. 
- Besoin de définir les catégories de membres et leurs droits respectifs. 
Le RTE établit quatre catégories de membres : ordinaires; étudiants; honoraires; visiteurs et observateurs. 
- Droits de ces membres 
Tous les membres, sauf les visiteurs et observateurs, ont le droit de recevoir les avis, ordre du jour, etc. du RTE et on droit de 
soumettre et appuyer des propositions et de voter en assemblée. 
- Composition du comité d’administration/groupe coordonnateur : demeure au moins 3 et au plus 6 
- But de l’OBNL : Auparavant le but indiqué était de « promouvoir la traduction en éducation au Canada ». Le but formulé est 
maintenant plus proche de l’énoncé de mission du RTE, sans toutefois le reproduire, car cela obligerait à modifier les statuts chaque 
fois qu’on modifie la mission (toute modification aux documents officiels est assortie de frais imposés par Corporations Canada. 
- Limites : Aucune n’est fixée dans les statuts constitutifs. Au besoin le RTE peut en fixer dans ses règlements administratifs. 
- Dissolution ou liquidation : le texte reste le même. À titre d’exemple, les avoirs du RTE pourraient servir à attribuer des bourses 
dans chacune des universités admissibles.  
- Autres dispositions : non-rémunération des administrateurs et dirigeants, sauf pour les dépenses encourues dans l’exercice de ses 
à au RTE ou pour des services rendus à l’organisme à un autre titre (ex. si un membre du GC est avocat et que le RTE lui demande des 
services juridiques ne faisant pas partie de ses fonctions, alors le RTE peut le rémunérer pour ces services.) 
 
Une coquille à corriger à l’article 1.e) : il faudrait lire « pourrait » au lieu de « pourraient » dans la phrase « … et toute loi ou tout 
règlement qui pourrait les remplacer, …. » 
 
Une fois les nouveaux statuts constitutifs approuvés par résolution extraordinaire des membres, ces statuts, et les autres documents 
nécessaires pour la prorogation du RTE sous le régime de la nouvelle Loi seront envoyés à Corporations Canada qui émettra un 
certificat de prorogation du RTE comme OBNL. À partir de la date de ce certificat, le RTE aura une année pour refaire et soumettre tous 
ses règlements administratifs et les faire approuver par résolution spéciale des membres. Le GC a entamé la rédaction de ces 
règlements administratifs et Constance la pilotera durant 2014 en vue de leur soumission pour approbation à l’AGA de 2015. La 
nouvelle loi exige aussi que le RTE ait un expert-comptable; la nomination de cette personne sera aussi à l’ordre de l’AGA 2015. 
Autrement, on pourrait procéder à un vote électronique à condition que les votes soient contrôlés par une personne neutre (p.ex. 
l’entreprise qui reçoit et réachemine notre courrier postal) ou par vote postal. 
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La résolution extraordinaire visant l’adoption des nouveaux statuts constitutifs du RTE figure dans la section « résolutions et 

propositions » du compte rendu. 

 
 

Résolutions et propositions  
 
Proposition visant l’adoption du Bilan 2013, de l’État comparatif des recettes et dépenses pour l’exercice 2013 du RTE (avril-
décembre) et des Prévisions budgétaires du RTE pour 2014 
Sur proposition de Monique Hurtubise, appuyée par Marie-Hélène Larrue, le Bilan 2013, l’État comparatif des recettes et dépenses 
pour l’exercice 2013 du RTE (avril-décembre) et les Prévisions budgétaires du RTE pour 2014 sont adoptés à l’unanimité avec les 
corrections mentionnées précédemment. 
 
Propositions visant les bourses d’excellence et la participation étudiante au colloque 2015 
Sur proposition de Liliane Vincent, appuyée par Aimée LeBreton, il est décidé d’abolir le tirage d’une participation étudiante toutes 
dépenses payées au colloque 2015 du RTE et d’utiliser les 2000 $ affectés à cette fin de la façon suivante : 1000 $ pour une seconde 
bourse d’excellence et 1000 $ pour favoriser la participation étudiante au colloque 2015. 
 
Sur proposition de François Langevin, appuyée par Paulette Rozon, il est décidé à l’unanimité d’attribuer une bourse d’excellence de 
1000 $ à un étudiant ou une étudiante de l’Université d’Ottawa et de l’Université Glendon, respectivement, en 2014. 
 
Proposition de résolution extraordinaire visant l’adoption des nouveaux statuts constitutifs du RTE 
Sur proposition de Marie-Hélène Larrue, appuyée par Paulette Rozon, il est décidé à l’unanimité d’adopter les nouveaux statuts 
constitutifs du RTE, avec la correction mentionnée précédemment, et de soumettre à Corporation Canada le texte de la résolution 
extraordinaire soumis à l’assemblée générale annuelle des membres et joint aux présentes (annexe 6). 
 

Colloque 
Philippe Caignon, président du comité du colloque, fait le point. Le comité est déjà formé, mais il a besoin de volontaires pour le volet 
social. Par ailleurs, on fait ressortir l’urgence de passer en mode accéléré, car il reste tout juste une année avant le colloque. Il faut 
absolument réserver des conférenciers. Philippe suggère d’axer le colloque sur un thème comme « fiers de notre histoire ». Une pêche 
aux idées pourrait être organisée par courriel aux membres. 
 
Pour faire suite à la discussion sur la participation étudiante au colloque 2015, il est convenu de repousser le colloque à la première fin 
de semaine de mai pour favoriser la participation étudiante (après la session des examens, mais avant que les étudiants quittent le 
campus ou la ville pour l’été). Cela permettra aussi de profiter de l’hébergement dans les résidences, puisque les étudiants les auront 
quittées. 
 
On discute aussi du lieu. On rappelle qu’à l’AGA de 2013, tenue à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants à 
Ottawa, Paulette Rozon, alors directrice des services linguistiques de la FCE, avait obtenu confirmation du président que la FCE serait 
heureuse d’accueillir le colloque du RTE, sous réserve de l’accord de la nouvelle direction des services linguistiques. Cette nouvelle 
directrice, Marie-Hélène Larrue est présente à l’AGA et se dit ouverte à l’idée.  
 
La FCE serait un lieu par excellence pour le RTE qui fêtera ses 30 ans en 2015, d’autant qu’elle a été le berceau du RTE dont la 
présidente-fondatrice était alors traductrice à la Fédération.  
 
On discute ensuite de logistique : besoin d’au moins deux salles à la FCE pour tenir des activités simultanément; liberté de choisir le 
traiteur désiré; permis d’alcool; possibilité de navette organisée par le RTE entre le centre-ville et la FCE matin et soir; hébergement 
dans certains hôtels ou dans les résidences universitaires. Liliane Vincent offre d’accueillir chez elle une activité sociale, comme elle l’a 
fait lors du 10e anniversaire du RTE et de nombreux Noëls. Elle et Paulette Rozon proposent de s’occuper ensemble du volet social. 
 

FlashInfo  

Le GC, au nom de tous les membres, remercie Luci English pour son magnifique travail de production du FlashInfo. Les commentaires 
reçus des membres sont positifs. 
 

Site Web www.rte-nte.ca 
Eric Schvartz a mené avec brio le dossier de la modernisation du site du RTE. Il fait une démonstration « live » du nouveau site, 
projecteur média à l’appui. Le site a été créé grâce à une collaboration active entre Eric et Steffan Lloyd Design avec lequel un contrat a 
été passé. Le site propose de nouvelles couleurs et une structure différente de l’ancienne. Le plus intéressant, c’est qu’à peu près 
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n’importe quel néophyte pourra y placer, modifier, supprimer du contenu. Eric pourra donc profiter d’un repos bien mérité de ses 
neurones.  
 
Eric explique les nouvelles pages et la structure du site, entre autres la page d’accueil en mode blogue permettant d’insérer les 
nouvelles au fur et à mesure, avec, à droite, un fil Twittter qu’il s’efforce de mettre à jour hebdomadairement.  
 
 La base terminologique est devenue publique. Avec le démarrage d’EducWiki, on peut entrevoir avec espoir un redémarrage de 
l’activité terminologique et de l’alimentation de la banque terminologique.  
 
Une seconde phase du projet sera réalisée d’ici l’été 2014 : la création d’une base de données active permettant de rétablir les entrées 
directes dans les listes/répertoires des membres du RTE et la gestion en ligne de ces bases de données. Depuis qu’il était passé à un 
hébergeur privé, le RTE avait dû maintenir ses listes sous forme de documents PDF créés à partir de sa base de données, plutôt que de 
gérer une base de données intégrée directement dans le site qui exécute les changements en temps réel.  
 
Il reste encore à faire du transfert de contenu, mais l’infrastructure WordPress offre une gestion simple pour la manipulation des 
contenus. Eric encourage les membres à visiter le site, à expérimenter, à le commenter, à suggérer des idées. 
 
Le bulletin FlashInfo est décrit dans la partie publique du site, mais accessible uniquement dans la partie réservée du site. On lance 
l’idée d’avoir une version « neutre » de FlashInfo, comme exemple, dans la partie publique. Les Faits saillants de l’année, par contre, 
ont toujours figuré dans la partie publique. Les documents tels que les protocoles terminologiques, l’information concernant les 
réunions, etc. sont conservés dans la partie privée du site.  
 
Les membres applaudissent le nouveau site à l’allure professionnelle, félicitent Eric et le remercient ainsi que Steffan Lloyd pour leur 
magnifique travail de création du nouveau site. 
 

EducWiki 
Philippe Caignon pilote le projet de wiki terminologique du RTE, nommé EducWiki. Il explique qu’un wiki est un site web spécialisé 
servant au travail en groupe, au contraire du blogue qui est individuel. EducWiki ne coûte rien au RTE parce qu’une entreprise basée à 
San Francisco l’héberge gratuitement tant et aussi longtemps qu’il concerne l’éducation. Des universités partout dans le monde, 
l’armée américaine, etc. utilisent cette entreprise, qui est donc crédible.  
 
Fondamentalement, le but du wiki terminologique est de permettre de travailler en collaboration électronique sur des fiches 
terminologiques existantes (contenues dans la base de données terminologiques du RTE) ou nouvelles (ex. à partir de termes discutés 
sur Elnorte). Pour chaque terme mis à l’étude, il faut un « chef/responsable du terme » et quelques personnes (deux ou trois membres) 
intéressées à s’occuper de ce terme (apport d’information sur le terme, commentaires, ajouts, suppressions, modifications et 
reformulations, sources, etc.) 
 
La participation est volontaire; les personnes intéressées à collaborer à EducWiki devront envoyer un courriel demandant de les 
inscrire au wiki à Philippe Caignon, qui leur enverra alors une invitation à participer. Le grand public n’est pas admis dans EducWiki; il 
ne s’agit pas d’un blogue. Il faut éviter de ressembler à TermWiki, qui contient tout et n’importe quoi parce qu’il n’est pas sélectif sur 
plan de la collaboration (gratuit). 
 
Une fois la fiche jugée terminée, tous peuvent la consulter si elle est versée dans une base de données (publique ou privée selon le 
cas), de préférence une base interrogeable. On pourrait aussi ouvrir un blogue terminologique pour diffuser les fiches. Une échelle de 
pondération de la qualité des fiches pourrait aussi être créée pour informer sur le degré de fiabilité des fiches issues du wiki. 
 
La mise en place de EducWiki a pris un certain temps parce qu’il fallait auparavant gérer l’information et la présenter d’une façon claire 
et facile d’utilisation pour des néophytes. Cela présupposait aussi de retravailler le Protocole de rédaction des recommandations 
terminologiques du RTE et ses annexes, ce qui a été fait sous la direction de Philippe Caignon. 
 
Le EducWiki du RTE renferme des listes de discussion sur des termes proposés pour étude et vise la transparence relativement aux 
ajouts, suppressions, retour aux versions précédentes des textes, etc.). Il n’est évidemment pas parfait, étant donné son but 
pédagogique (apprendre ce qui va et ne va pas). Les étudiantes qui l’ont mis à l’essai ont travaillé très tard jusqu’à la veille de l’AGA 
d’aujourd’hui et ont même répété ce matin la présentation qu’elles feront cet après-midi sur l’utilisation du wiki, la manipulation du 
contenu, les discussions et la collaboration entre elles pour arriver à des consensus, leurs conseils aux futurs utilisateurs (les membres 
du RTE), etc. 
 
Une adhésion gratuite jusqu’à la fin de 2015 est offerte aux étudiantes qui se sont occupées du wiki : Natalia Arcos Godoy, Julie Houle, 
Jessica Lepage, Elisa Langlois-D’Iorio, Coralie Morin et Marie-Ange Saint-Laurent. 
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Élections  
Anne-Marie Mesa agit comme présidente des élections. Quatre postes d’administrateurs sont à combler. Les fonctions à attribuer sont 
les suivantes : trésorerie, secrétariat, responsable du Web et rédaction en chef de FlashInfo. Constance Tolszczuk a assumé la double 
fonction de secrétaire-trésorière, faute de candidature aux élections de l’an dernier. On espère aujourd’hui pouvoir pourvoir les deux 
postes séparément. Constance est prête à encadrer les nouveaux titulaires pendant la prochaine année. La rédactrice en chef sortante 
de FlashInfo, Luci English, est disposée à encadrer la personne qui lui succédera. Eric Schvartz, se retire comme administrateur au GC, 
mais il demeure en poste comme responsable du Web, car il souhaite mener à terme le transfert de contenu vers le nouveau site Web 
du RTE. Cela donne quelque mois pour lui trouver un remplaçant. Entre-temps, il continuera de siéger aux rencontres du GC à titre 
exceptionnel. 
 
Tous les membres en règle peuvent poser leur candidature. Le mandat normal est de deux ans, mais on a accepté des nominations 
pour un mandat plus court par le passé. On souligne l’importance d’avoir un membre étudiant au GC pour connaître de première main 
les besoins de la relève. On invite tout particulièrement les jeunes à poser leur candidature au GC.  
 
La présidente des élections indique qu’une seule candidature a été reçue avant l’assemblée générale annuelle, celle d’Anne-Marie 
Lavoie, de Montréal, qui compte trente ans de métier en traduction, mais qui ne peut assister à l’AGA d’aujourd’hui. Le poste de 
trésorière l’intéresse. 
 
Un appel de candidatures est lancé aux membres de l’assemblée; trois autres personnes se portent candidates : Lucie Leblanc, 
Monique Lalonde et Aimée LeBreton. 
 
Aimée LeBreton a siégé au GC au cours des dernières années. Elle souligne son intérêt pour la terminologie et indique avoir une base 
de données terminologiques d’intérêt pour le RTE. Dans cette optique, le dossier EducWiki l’intéresse tout particulièrement, bien 
qu’elle en connaisse peu sur le sujet pour l’instant.  
 
Lucie Leblanc est prête à accepter la fonction de rédactrice en chef de FlashInfo et Monique Lalonde celle de secrétaire. Marie Lavoie 
se porte candidate comme trésorière (absente, à son compte, 30 ans expérience, Montréal) 
 
Comme il y a quatre candidatures pour quatre postes d’administrateurs au GC, les personnes suivantes sont élues sans opposition et 
à l’unanimité comme administratrices avec les fonctions indiquées :  
Lucie Leblanc, rédactrice en chef de FlashInfo, sur proposition de Monique Hurtubise appuyée par Paulette Rozon 
Anne-Marie Lavoie, trésorière, sur proposition de Lucie Leblanc appuyée par François Langevin 
Monique Lalonde, secrétaire, sur proposition de Monique Hurtubise appuyée par Elizabeth Reeve 
Aimée Le Breton, wiki terminologique, sur proposition de Raymond Martel appuyée par Liliane Vincent 
 
Les responsables/titulaires de charge en appui au GC sont les suivants pour la prochaine année :  
Web : Eric Schvartz 
Bourses : Monique Hurtubise se retire, Vincent Liliane poursuit  
Colloque : Philippe Caignon 
Étudiants EducWiki : Philippe Caignon 
 
Le nouveau tableau des mandats figure l’annexe 8 des présentes. 
 

Colloque — Suivi 
On souligne combien il est approprié que le colloque coïncidant avec les 30 ans du RTE se tienne à Ottawa, ville de fondation du RTE, 
où se trouve le lieu de création du RTE, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. 
 
Lors de l’AGA 2013 à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, à Ottawa, Paulette Rozon, alors directrice du 
service de traduction de la FCE, avait évoqué la possibilité que la FCE accueille le colloque 2015 du RTE. Depuis, les Services 
linguistiques de la FCE ont une nouvelle directrice, Marie-Hélène Larrue, que le RTE a le plaisir d’accueillir aujourd’hui, et le directeur 
général d’alors de la FCE, M. Fraser, qui s’était dit heureux d’accueillir le RTE et son colloque, ne sera plus en poste en 2015 au moment 
du colloque. Il si a aussi des aspects logistiques à considérer si l’on opte de tenir l’événement à la FCE, particulièrement l’éloignement 
du centre-ville d’Ottawa (non-proximité des hôtels, transport, nombre de salles disponibles simultanément pour les activités, etc.). Par 
contre, la FCE présente plusieurs avantages : lieu de naissance du RTE et siège/soutien administratif pendant au moins 15 ans; 
souplesse pour services de traiteur/repas; gratuité des locaux et donc possibilité de réduction du coût pour les participants.  
Marie Hélène Larrue et Philippe Caignon prendront contact pour discuter. 
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Diverses idées sont formulées ou discutées :  
- inviter les anciens membres du RTE à une activité sociale lors du colloque (payer le repas des anciens?) 
- inviter les étudiants en traduction, en particulier ceux de la région, à participer au colloque (droits de participation 
forfaitaire minime 25 $ comme au colloque 2012) 
- réduire les droits de participation pour attirer plus de gens 
- payer une navette entre un point central au centre-ville (hôtel, campus, etc.) et la FCE matin et soir 
- faire un BBQ pour le repas du midi le vendredi 
- hébergement : le changement des dates (en mai) permet d’envisager de l’hébergement à l’Université d’Ottawa 
 
Le volet social du colloque est une préoccupation; Liliane Vincent et Paulette Rozon proposent de s’en charger. Le comité organisateur 
les en remercie grandement. 
 

Autres questions et commentaires  
La présidente, Anne-Marie Mesa remercie les personnes qui ont posé leur candidature au GC. Les inquiétudes du GC concernant la 
relève à la direction du RTE s’en trouvent allégées et les nouvelles venues apporteront assurément une nouvelle énergie au GC.  
Anne-Marie remercie également ses collaborateurs au GC et dans le RTE qui lui facilitent la tâche, d’autant qu’elle achève sa première 
année à la présidence du Réseau. Elle remercie les participants de s’être déplacés et rappelle que la Conférence René-Sirois Les réseaux 

sociaux pour les réseaumanes du RTE sera présentée en après-midi par Philippe Caignon et les étudiantes en traduction à Concordia 
chargées du projet EducWiki. Ces étudiantes se joindront aux membres pour le repas du midi. 
 
La séance est levée à 12 h 10 sur proposition de Raymond Martel appuyé par Constance Tolszczuk. 
 
Annexes 

1      Ordre du jour de l’AGA 

2 Faits saillants de 2013 

3 Bilan financier 2013 

4A État des recettes et dépenses pour 2013 (avril-déc.) 

4B État comparatif des recettes et dépenses 2013 RÉVISÉ post-AGA 2014 

5A Prévisions budgétaires pour 2014 

5B  Prévisions budgétaires 2014 RÉVISÉES post-AGA 2014 

6     Statuts constitutifs 2014 du RTE et Résolution extraordinaire visant leur adoption  

7     Appel de candidatures et avis d’élections 

8     Mandats 
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ANNEXE 4A – État comparatif des recettes et dépenses 2014 déposé à l’AGA 2014 
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ANNEXE 4B — État comparatif des recettes et dépenses 2014 RÉVISÉ post-AGA 2014 
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ANNEXE 5A – Prévisions budgétaires pour 2014 déposées à l’AGA 2014 
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ANNEXE 5B – Prévisions budgétaires pour 2014 révisées post-AGA 2014 
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ANNEXE 7 – Appel de candidatures et avis d’élections 
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ANNEXE 8 – Mandats 
 

CHARGE TITULAIRE Fin du mandat 

Groupe coordonnateur  
Présidence Anne-Marie Mesa Avril 2015 
Vice-présidence et projet EducWiki Philippe Caignon Avril 2015 
Secrétariat Monique Lalonde  Avril 2016 
Trésorerie Anne-Marie Lavoie Avril 2016 
Administratrice (rédactrice en chef de FlashInfo) Lucie Leblanc Avril 2016 
Administratrice (appui dossier EducWiki) Aimée LeBreton Avril 2016 
Colloque 2015 Philippe Caignon (présidence) 

Thomas Brouard  
Halima Zouhar 
Paulette Rozon (volet social) 
Liliane Vincent (volet social) 
Anne-Marie Lavoie (pour le GC) 

Site Web Eric Schvartz 
Bourses Liliane Vincent 
Organisation de réunion régionale En suspens 

 


