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Compte rendu de 
l’Assemblée générale annuelle 2015 du RTE 

tenue le 2 mai 2015, de 9 h à 15 h 
à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

Salle du conseil 
2490, promenade Don Reid, Ottawa 

 
Présences : 
Membres du Groupe 
coordonnateur 
Anne-Marie Mesa 
Philippe Caignon 
Lucie Leblanc 
Anne-Marie Lavoie 

Membres en règle  
Andrée Sirois 
Constance Tolszczuk 
Éric Schvartz 
France Beauregard 
Liliane Vincent 
Lise Genest  
Marie-Caroline Uhel 
Marie-Hélène Larrue 
Paulette Rozon 

Absences confirmées  
Claude Desrosiers-Hasan 
François Langevin 
Gabrielle David 
Marjelaine Caya 
Monique Hurtubise 
Monique Lalonde 
Michèle Lejars 
Nathalie Lasnier 
Raymond Martel 
 

 
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants accueille le RTE avec café et viennoiseries. 
 
Liliane Vincent lit l’histoire du petit sac brun, qui évoque en humour les débuts du Réseau. Elle offre au groupe des muffins 
maison et un sous-verre d’Ottawa, lieu de création du RTE. 
 
Anne-Marie Mesa préside la réunion et Anne-Marie Lavoie est secrétaire de séance. 
 
Accueil et début de la réunion 
Anne-Marie Mesa, présidente du RTE, souhaite la bienvenue aux membres et elle remercie la FCE, berceau du Réseau, de 
nous accueillir. Elle propose un tour de table. On transmet au groupe les salutations de Ghislaine, de Nicolle Sauvage et de 
Christophe Ryneczco qui est à Paris où il n’a pas trouvé d’équivalent au RTE. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour (annexe 1) est adopté tel quel sur proposition d’Anne-Marie Lavoie appuyée par Constance Tolszczuk. 
Décision unanime 
 
Adoption du compte rendu de l’AGA de 2014 
Le compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2014 est adopté avec la modification suivante : remplacer 
2013 par 2014 dans le titre, sur proposition de Liliane Vincent appuyée par Eric Schvartz. Décision unanime 
 
Rapports des comités et titulaires de charges 
 
Groupe coordonnateur – Faits saillants de 2014 
Anne-Marie Mesa passe en revue le document (annexe 2). Elle exprime un immense merci à Monique Lalonde qui s’est 
occupée du suivi avec la FCE pour l’organisation de l’AGA, malgré ses problèmes de santé. Elle a été d’une grande efficacité. 
Le RTE doit lui envoyer des fleurs accompagnées de vœux de prompt rétablissement. Aimée LeBreton a aussi dû renoncer à 
ses fonctions. La présidente la remercie de sa participation, ainsi que Liliane Vincent et Paulette Rozon qui ont organisé la 
soirée d’hier au restaurant Canal Ritz. 
 
La réunion d’aujourd’hui est décisive quant à l’avenir du Réseau. Constance Tolszczuk précise que la loi exige que le Groupe 
coordonnateur compte au moins trois membres; il serait possible de nommer un membre du GC en cours d’année et de 
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procéder à un vote électronique. Il est difficile de faire fonctionner le RTE avec trois membres. On aurait aimé que Philippe 
Caignon recrute des étudiants qui auraient pu devenir membres du GC, dans un souci d’assurer la relève.  
 
Les faits saillants sont adoptés sur proposition d’Andrée Sirois, appuyée par France Beauregard. 
 
Trésorerie 
Anne-Marie Lavoie, trésorière, passe en revue les états financiers du dernier exercice et les prévisions budgétaires pour 
2015.  
 
Les dépenses ont été inférieures aux prévisions. Les affectations inutilisées destinées au colloque et au wiki s’ajoutent aux 
réserves à ces différentes fins et sont reportées dans les prévisions pour l’année subséquente (2015). Liliane Vincent propose 
d’augmenter le budget de la rubrique Papeterie et poste, et on convient d’y affecter 500 $, l’envoi par la poste des 
renouvellements de cotisation ayant été retenu pour l’an prochain. Andrée Sirois invite les membres du GC, qui sont 
bénévoles, à ne pas hésiter à faire rembourser leurs déplacements.  
 
Le RTE affiche un résultat positif pour l’exercice 2014. On décide de reporter l’adoption des états financiers après la 
discussion sur l’avenir du RTE. 
 
Les propositions d’adoption des états financiers pour 2014 et des prévisions pour 2015 sont regroupées dans la section 
« Résolutions et propositions » du compte rendu. 
  
ÉducWiki 
Philippe Caignon fait le point sur ÉducWiki. Les étudiantes sont les seules à l’utiliser, même les étudiantes françaises ont de 
la difficulté à le faire. Est-ce un succès? Loin de là. Est-ce trop compliqué à maîtriser? Si l’interface est conçue pour tout le 
monde, en principe, tous ne peuvent pas la gérer. Si on veut faire de la termino, à l’avenir, il serait avisé de ne pas passer par 
ce type de wiki, mais par autre chose, des blogues par exemple. Les étudiantes ont travaillé sur des fiches sous la supervision 
de Sandrine Peraldi. Philippe assistera par Skype à leur présentation. Il conclut de cette belle expérience que la formation en 
terminologie et en traduction au Canada est supérieure à ce qui se fait ailleurs. Les étudiants français sont moins bien formés 
qu’au Canada en informatique sauf à l’université Rennes 2. En France, le parc informatique est désuet et insuffisant. Éric 
demande pourquoi la formule n’attire personne, est-ce que la construction de ce wiki particulier est trop complexe, car elle a 
été faite par des non-spécialistes? Philippe répond que dans les wikis propriétaires, cela pourrait être mieux. Il a obtenu ce 
logiciel gratuitement, car il est enseignant. La structure est toute faite. 
 
Pour Anne-Marie Mesa, la première question à se poser, c’est de savoir si cela répond à un besoin chez les membres. 
Marie-Hélène Larrue se demande si la solution réside dans le suivi? Eric Schvartz dit que tous les échanges publiés dans 
Lnorte sont archivés par le système. Marie-Hélène demande s’il est possible de lancer une requête dans les archives. 
Jusqu’en 2003, Paulette les répertoriait à la main et Éric les versait dans la base de données. Andrée Sirois rappelle qu’avec 
l’arrivée des ordinateurs, le RTE s’est dit que chacun avait ses archives personnelles et a donc cessé de compiler les 
échanges. Paulette précise qu’il était parfois difficile de trancher entre les propositions, car tout dépend du contexte et aussi 
de la province. Éric ajoute qu’il aurait fallu terminer les fiches officiellement. 
 
Anne-Marie Mesa a rencontré Sandrine Peraldi qui était ravie d’avoir des débouchés de stages. Anne-Marie Mesa avait 
proposé que les étudiantes fassent une présentation par Skype à l’AGA ou rédigent un article pour le Flashinfo. Philippe leur 
proposera de rédiger un article. Le RTE rayonne jusqu’à Paris! Liliane Vincent demande si Philippe va utiliser la plateforme à 
l’université. Il répond que oui. Liliane Vincent dit que Lnorte s’est substituée à beaucoup de choses que l’on faisait en 
personne (séances de recherche, de remue-méninges; aujourd’hui, les gens veulent une réponse tout de suite). À l’époque, le 
RTE recrutait des étudiantes et les rémunérait. Le RTE avait une banque de termes et elles constituaient le dossier détaillé 
avec contexte définitoire. Le comité de terminologie s’occupait les fiches. Lucie Leblanc demande si les étudiantes ont eu des 
problèmes de terminologie liés au contexte : France-Québec-Canada. Philippe précise que la seule fiche du ministère de 
l’Éducation a connu 3 appellations en 2 ans au Québec. Éric aimerait savoir comment elles ont trouvé des sources fiables 
pour le Canada. Philippe estime qu’on pourrait proposer des stages non rémunérés pour les étudiants des universités. 
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Chaque stagiaire doit être pris en main par une personne. Philippe peut porter ce dossier. Lise Genest est terminologue 
agréée et pourrait participer. Monique Lalonde avait mentionné l’idée qu’une troisième bourse de 1000 $ offerte par le RTE 
pourrait être un stage en terminologie. Des travaux dirigés seraient une possibilité. Anne-Marie Mesa conclut qu’on verra si le 
Carrefour des langagiers entrepreneurs a une personne sur le dossier.  
 
Marie-Hélène Larrue estime que beaucoup a été fait dans le domaine de la terminologie de l’éducation au Canada et qu’il y a 
donc moins de choses à faire. La liste ne lui sert pas dans son travail de tous les jours. Philippe répond que le domaine de 
l’éducation évolue : dans 15 ans, l’enseignement universitaire sera complètement différent.  
 
Bourses 
Andrée Sirois estime que même si le RTE est en transition, il dispose des fonds nécessaires. Pour Constance Tolszczuk, 
avec trois bourses, on finirait le cycle des attributions avec l’Université McGill, l’Université de Moncton et l’Université du 
Québec en Outaouais. Liliane Vincent propose de financer un stage. L’idée est excellente, mais elle demande un encadreur 
et le GC est débordé. 
 
Liliane précise que le dossier d’attribution des bourses nécessite passablement de suivi. Il faut d’abord envoyer une lettre fin 
mai, début juin au plus tard, car la bourse est attribuée à l’étudiant qui obtient la note la plus élevée l’avant-dernière année du 
programme. Il faut ensuite téléphoner pour confirmer la réception de la lettre et les aviser que nous nous réservons de choisir 
un autre candidat. On prend ensuite contact avec le boursier et on rédige une lettre pour confirmer la remise, la date, et on 
organise la remise avec l’université, par exemple lors de la Journée internationale de la traduction. La dernière étape consiste 
à obtenir une photo du boursier qui sera publiée dans le FlashINFO. Marie-Hélène Larrue se propose pour seconder Liliane, 
car il y aura trois bourses cette année. Jusqu’ici, le RTE a remis une trentaine de bourses. 
 
Résolutions et propositions 
 
Résolution ordinaire des membres No RTE-AGA2015-02R Exemption de nommer un expert-comptable en vertu de la 
LBNL pour l’exercice 2015 
Sur proposition d’Eric Schvartz, appuyé par Liliane Vincent, la résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
Proposition visant les bourses d’excellence 
Sur proposition de Constance Tolszczuk appuyée par Lucie Leblanc, la proposition d’accorder trois bourses de 1000 $ 
chacune, une à McGill, une à l’Université de Moncton et l’autre à l’UQO, est adoptée à l’unanimité.  
 
Proposition visant le financement de la simplification de la base de données des membres 
Sur proposition d’Anne-Marie Lavoie appuyée par Lucie Leblanc, la proposition d’octroyer 2525 $ pour le financement de la 
simplification de la base de données des membres est adoptée à l’unanimité.  
 
Proposition sur les Projets spéciaux  
Sur proposition d’Eric Schvartz appuyée par Lucie Leblanc, la proposition de consacrer le budget du colloque au comité sur 
l’avenir du RTE, sous la rubrique Projets spéciaux, est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution visant à adopter l’état comparatif, le bilan et les prévisions 
Sur proposition de Marie-Caroline Uhel, appuyée par Paulette Rozon, la résolution visant à adopter l’état comparatif, le bilan 
et les prévisions est adoptée à l’unanimité avec la modification suivante : Augmenter de 100 à 500 $ les prévisions du poste 
papeterie et poste. 
 
Résolution visant à donner au GC le mandat d’explorer des avenues de partenariat visant l’avenir du Réseau pour 
présentation à la prochaine AGA  
Sur proposition de France Beauregard, appuyée par Constance Tolszczuk, la résolution de donner au GC le mandat 
d’explorer des avenues de partenariat visant l’avenir du Réseau pour présentation à la prochaine AGA est adoptée à 
l’unanimité. 
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Pause 
 
Discussion sur l’avenir du RTE 
Anne-Marie Mesa expose la situation. On est peu nombreux pour organiser et participer. Le wiki manifestement ne répond 
pas à un besoin. Elle a été frappée par l’affirmation d’Éric qui a dit que quand il était président, on se posait déjà la question 
de l’avenir du Réseau. Le statu quo ne peut continuer. Tout le monde est trop pris pour organiser des colloques ou porter des 
dossiers. On a donc réalisé un sondage. Tous tiennent à la liste Lnorte. Anne-Marie Mesa ne se représente à la présidence 
que si on lui donne un mandat clair d’examiner la situation. C’est trop lourd pour elle et pour les autres membres du GC. Il faut 
amener le Réseau ailleurs pour qu’il survive. Trois choix s’offrent à nous : on se dissout et les avoirs vont aux écoles de 
traduction, d’après nos règlements, ou bien on garde la liste Lnorte et sans cotisation, comme une liste de discussion Yahoo 
ou bien on crée un partenariat avec une ou plusieurs associations. Anne-Marie Mesa a approché la présidente du Carrefour 
des langagiers entrepreneurs ou Language Entrepreneurs Forum (CLEF – auparavant l’ATAMESL), une association née au 
Québec qui est jeune et dynamique. Mélodie Benoît-Lamarre pensait créer des groupes sectoriels et une antenne au 
Manitoba. L’idée tombe en plein dans leurs plans. Mélodie et Anne-Marie Mesa en parlent à leurs CA respectifs. Les 
questions à se poser : Comment garder notre identité? Quel statut juridique aurons-nous (fédéral/provincial)? Le CLEF n’a 
pas de catégorie pour les membres salariés. Anne-Marie Mesa demande aujourd’hui le mandat de créer un comité de 
transition.  
 
Elle présente un diaporama sur le CLEF, une association jeune et dynamique, avec une infolettre pratico-pratique qui 
comporte des contrats. Sur sa page Facebook, les membres posent des questions d’orientation, comment facturer, faites-
vous des tests non rémunérés? Anne-Marie Mesa y a donné une brève présentation sur un projet réalisé en collaboration; les 
questions fusaient, la question intéresse les jeunes et leurs questions nous font réfléchir à notre propre pratique. Le CLEF a 
de la difficulté à percer en Outaouais, car tout repose sur des bénévoles. Andrée Sirois qui en est membre depuis les débuts 
a essayé d’organiser des choses et deux personnes se sont manifestées. Lise Genest demande si c’est parce que les jeunes 
préfèrent communiquer par Internet. Lucie Leblanc croit que le CLEF peut être complémentaire, car nous nous concentrons 
sur la termino et lui sur tout le reste. Philippe Caignon précise que ses étudiants s’intéressent plus au CLEF qu’à l’OTTIAQ. 
Marie-Hélène Larrue ajoute que sa fille va à l’université et que les professeurs encouragent beaucoup les étudiants à 
réseauter. Anne-Marie Mesa est impressionnée par la qualité de la méthodologie de recherche de leur enquête sur les tarifs 
et les conditions de travail. Les infos sont claires et bien présentées, et leurs activités sont extrêmement pratiques. 
Le programme de leur colloque est axé sur la pratique et ressemble à ce que nous faisions. Ils sont ouverts et axés sur les 
solutions pratiques. Une association avec eux aiderait à la survie du Réseau. On amènerait le RTE sur un axe Montréal-
Québec et non plus Montréal-Outaouais-Toronto.  
 
Andrée Sirois croit que le nœud du problème, ce sont les tâches administratives que le RTE avait déjà pensé impartir. Serait-il 
possible de regrouper les tâches administratives sans se faire avaler par le CLEF? Un est québécocentrique et l’autre est 
pancanadien. Les employés du gouvernement de l’Ontario ne pourront se faire rembourser pour des activités qui ont lieu au 
Québec. Il en coûterait 3000 $ pour faire faire le secrétariat à l’extérieur. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de participants. 
Pour Constance Tolszczuk, si 20 personnes sur 250 est un bon taux de participation pour le CLEF, alors 13 sur 110 pour le 
RTE n’est pas catastrophique. Liliane Vincent souligne que les membres aiment avoir un avis plus long et que certains 
préfèrent des activités en semaine. Certains avaient déjà d’autres engagements. Pour Éric, il y a deux questions : il faut mieux 
définir la spécificité du Réseau pour arriver à dire ce que l’on veut, ce qui est essentiel. Quel pourcentage de la cotisation 
resterait au Réseau? Combien nous coûterait le volet administratif? À quel besoin répond la termino en éducation? Au lieu 
d’organiser des réunions régionales trop formelles, on pourrait organiser de petites causeries informelles, ou chacun paie son 
écot. Le CLEF essaie de s’étendre au reste du Canada. Pour Anne-Marie Mesa, il est clair que la décision ne se prendra pas 
aujourd’hui. Pour Éric, il y a beaucoup d’affinités entre le RTE et l’Association canadienne des réviseurs (ACR) ou Entraide 
Traduction Santé, car ils sont petits eux aussi. Ont-ils aussi des problèmes? Constance précise que ce qu’offre le CLEF est 
valable juridiquement pour les Québécois, mais pas pour les Ontariens.  
 
Lucie Leblanc propose d’étudier l’avenue des formations sur le Web, par Skype, etc. Peut-on étudier la possibilité de 
demander des frais pour des formations vidéo? Offrir des webinaires comme le fait l’OTTIAQ? Constance propose d’offrir des 
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formations réalisées par les membres sous forme de capsules Web. On pourrait ouvrir cela aux membres du CLEF. D’après 
Philippe, une bonne connexion en direct avec possibilité d’accès duplex est pratique, mais risque de coûter des milliers de 
dollars, contrairement à la capture Youtube qui est gratuite. C’est exploratoire. Mais les universités se rendent compte que 
d’ici 10 ans, toute l’info sur tous les métiers sera dans Google. Les universités doivent se débrouiller pour rester pertinentes. 
Google a copié tout Microsoft et les profs sont forcés d’utiliser cela. Google envisage de créer une université.  
 
Anne-Marie Mesa envisage la fusion avec le CLEF, mais elle a besoin d’être alimentée. Elle propose la création d’un comité 
de transition qui pourrait au moins faire une liste des craintes et des questions à apporter avant de contacter une autre 
association. Anne-Marie Mesa est prête à ne pas renouveler son mandat si le statu quo est maintenu. Elle n’a aucune envie 
de voir le Réseau mourir à petit feu. Elle veut pousser pour qu’on existe. Elle estime que le Réseau n’est pas viable et qu’il se 
pose des questions sur sa viabilité depuis plus de 10 ans. Il y a un attachement sentimental qui est notre force et nous donne 
notre chaleur, mais cela risque de tuer le Réseau.  
 
Selon Philippe, le Réseau ne va pas s’effriter, mais tomber d’un seul coup. Déjà quatre membres qui appuient le GC sont des 
retraités. Si on n’a personne, Corporations Canada nommera un administrateur d’office et dissoudra le RTE d’un seul coup. 
 
Pour Anne-Marie Mesa, il y a lieu de se demander pourquoi on fait des activités. Éric précise que l’éloignement compte pour 
beaucoup dans l’absence de participation.  
 
Pause dîner et champagne champêtre pour le 30e anniversaire du Réseau 
 
On fait un autre tour de table pour sonder les membres présents. 
 
Liliane se dit que l’avenir appartient aux générations de ceux qui sont encore actifs dans les professions langagières. Elle 
aimerait qu’on explore la possibilité d’un partenariat avec le CLEF, en insistant sur l’importance de garder une certaine 
indépendance et de préserver la liste Lnorte comme l’indiquent les résultats du sondage. Elle aime l’idée d’Andrée, de cerner 
2 ou 3 grandes priorités du Réseau et de concentrer nos efforts là-dessus. Il faut offrir de la formation tenant compte des 
nouvelles technologies, sans que ce soit trop coûteux. Il faut préserver le contact humain, moins fréquent peut-être. Termino : 
moins rigoureuse et moins rigide dans Lnorte que dans les recommandations termino. Les gens sont simplement contents 
d’avoir une réponse à insérer dans le cadre de leur texte. La rapidité c’est ce qui compte aujourd’hui. 
 
Paulette fait écho à Liliane : garder notre identité et penser au fait que les gens ne peuvent plus consacrer du temps 
bénévolement. Il faut respecter la disponibilité des gens. Lnorte est primordiale. La formation est importante, c’est la façon de 
faire qui reste à déterminer. 
 
Éric : est d’accord et souhaite aussi explorer des partenariats avec l’ACR. La liste Lnorte est primordiale dans la dynamique 
du Réseau. Serait-il possible de consigner ces discussions pour pouvoir lancer une recherche et voir tout ce qui a été dit dans 
Lnorte. Peut-être une sorte de wiki? Pour les réunions en personne : par exemple, on pourrait organiser tous les mois dans 
chaque grande ville, un 5 à 7 et voir si ça marche ou non et pourquoi, et cela pourrait donner d’autres idées. On pourrait aussi 
suivre des dossiers dans notre domaine. Il a créé des pages dans le site Web sur l’éducation au Canada afin de donner accès 
à des sources fiables sur tous les aspects de l’éducation au Canada. Après l’AGA, il enverra un message à ce sujet sur Avis.  
 
Lucie : d’accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Elle ajouterait comme souci dans cette année d’exploration, 
l’importance de ne pas perdre une quantité de membres pour des raisons de siège social. Les échanges sur Lnorte pourraient 
être ouverts à d’autres sujets, car le domaine de l’éducation est général. 
 
Andrée Sirois se dit tout à fait d’accord avec le mandat d’exploration et prête à s’associer à un comité. Dans les organismes, il 
faudrait ajouter Entraide Traduction Santé qui a les mêmes difficultés que nous, et le même âge, ils l’ont dit à l’Université 
d’Ottawa. On pourrait arriver à deux associations. Santé, éducation, réviseurs, ce sont trois secteurs pancanadiens. Après le 
premier colloque du CLEF, le RTE avait décidé d’arrimer son colloque avec celui du CLEF, qui aurait pu être notre planche de 
salut. Il s’agit d’une occasion manquée. 
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Marie-Caroline est assez d’accord avec ce qu’ont dit ses prédécesseurs. Un partenariat est plus faisable qu’une fusion, 
question juridique. Cela pourrait ouvrir plus de possibilités de formation. Aime bien l’idée de formations : on pourrait regrouper 
plus de gens même de façon informelle, pas nécessairement dans des colloques.  
 
Marie-Hélène abonde dans le même sens que les autres. Elle évoque les avantages mutuels du partenariat qui peut être vu 
comme un tremplin. C’est tôt pour parler d’affiliation, mais un partenariat peut donner des idées pour plus tard. 
 
Anne-Marie Lavoie abonde dans le même sens. Elle pense qu’il faut saisir l’occasion qu’offre l’ouverture de la direction du 
CLEF. Elle offre ses services pour participer à la compilation des échanges sur Lnorte. 
 
Constance Tolszczuk est d’accord pour explorer diverses avenues possibles, les pour, les contre, les conséquences à long 
terme. On peut se payer une DG s’il y a un partenariat à 2, 3 ou 4 associations. Elle rappelle l’importance de conserver 
l’aspect pancanadien. Pour plusieurs provinces, si on dit « Québec », cela chatouille et les gens ne viennent pas aux 
colloques. Les aspects indépendance du Réseau et Lnorte sont primordiaux. Elle aimerait que les bourses demeurent, c’est 
notre signature. Possibilité d’organiser des causeries dans les bars de campus sur des sujets comme la confiance en soi, se 
lancer en affaires, s’assurer, pour rajeunir le bassin de membres. Une année, elle a rencontré 8 étudiants universitaires et 
récolté 2 adhésions. La force du Réseau, ce sont des traducteurs abordables, pas hautains. 
 
France Beauregard se rappelle d’une activité organisée à l’Université d’Ottawa et insiste sur l’importance de garder un lien 
avec les écoles de traduction qui constituent la relève. Il importe de préserver l’aspect pancanadien. 
 
Philippe est d’avis que des gens plus âgés connaissent mieux la technologie que des plus jeunes. À son université, il y a une 
série de conférences et les gens viennent parler de leur vécu de professionnels avec les étudiants. C’est bondé, les étudiants 
adorent ça. Si jamais le CLEF devient canadien, ce serait génial, il pourrait faire penchant au CTTIC. Le RTE est davantage 
axé sur les personnes, ce qui se dégage, c’est l’entraide, la gentillesse, qu’on ne trouve pas dans les grosses associations. Si 
on fait un partenariat, qu’adviendra-t-il de notre site Web? La formation à distance est un point à explorer et Lnorte est à 
conserver. Pour ce qui est de la terminologie, un moteur de recherche sur Lnorte serait très utile. Les causeries sont très à la 
mode de nos jours. Bon nombre d’universités en font pour bâtir ce qu’elles appellent des communautés. Elles sont basées sur 
le vécu des gens, c’est ce qui fait leur attrait. Il aime bien le mandat d’exploration, qui comprend beaucoup d’options, c’est 
gigantesque comme mandat. L’idée de fusion ne semble pas plaire autant.  
 
Lise Genest est d’accord avec tous les intervenants, mais elle se demande en fin de compte comment l’association va faire 
pour se soulager. Sur le plan pratico- pratique, c’est lourd à gérer. Elle propose aujourd’hui, pour une question stratégique de 
marketing, car il faut se commercialiser auprès des associations, que le RTE se dépouille le plus possible des tâches 
administratives pour se concentrer sur ce qu’il faut pour se vendre. Il faut mettre l’accent sur ce qui fonctionne : la liste Lnorte, 
la qualité des recherches terminologiques, la franche camaraderie. Il devrait réduire à sa plus simple expression 
l’administration et se fixer une date limite, par exemple décembre 2015. Il faudrait envisager de laisser tomber le FlashINFO et 
envoyer l’information dans des courriels sur un seul sujet chaque fois. 
  
Éric souligne que les liens avec les professeurs et avec les étudiants sont positifs et mutuellement avantageux. 
 
Promotion 
Philippe précise que 4 colloques étudiants sont organisés chaque année au Canada. Ils demandent du financement. Si on 
leur donnait 100 $ en échange de la parution de notre logo sur la documentation, nous aurions beaucoup de publicité pour 
peu d’argent. Il peut s’en occuper à partir du budget promotion. Nous pourrons inclure objets promotionnels : notocollants, 
carton de présentation du RTE. 
 
Synthèse 
Anne-Marie Mesa résume la discussion : il est prématuré de parler de fusion. On peut amorcer une phase d’exploration d’un 
an pour étudier diverses formes de partenariat. La survie de Lnorte serait le strict minimum et deux ans serait l’horizon final. 
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Au bout d’un an, il y aurait des propositions. 
 
Un comité d’exploration est formé. Les membres sont Anne-Marie Mesa, Lucie Leblanc, Andrée Sirois, Anne-Marie Lavoie, 
Marie-Hélène Larrue et Lise Genest. 
 
Anne-Marie Mesa tâchera de recruter François Langevin pour prêter appui au GC. Philippe change bientôt de poste, il ne sait 
pas à quel point il sera occupé. Il est en bonne disposition pour rester. Marie-Caroline Uhel se joindra au GC comme simple 
administratrice pour commencer.  
 
Élections  
Constance Tolszczuk agit comme présidente des élections. Trois postes d’administrateurs sont à combler. Tous les membres 
en règle peuvent poser leur candidature. 
 
Un appel de candidatures est lancé aux membres de l’assemblée. Trois personnes se portent candidates : Anne-Marie Mesa, 
Philippe Caignon et Marie-Caroline Uhel.  
Comme il y a trois candidatures pour trois postes d’administrateurs au GC, les personnes suivantes sont élues sans 
opposition et à l’unanimité comme administratrices.  
Anne-Marie Mesa, présidente  
Philippe Caignon, administrateur 
Marie-Caroline Uhel, administratrice 
 
Les responsables/titulaires de charge en appui au GC sont les suivants pour la prochaine année : 
Web : Éric Schvartz 
Bourses : Liliane Vincent avec l’aide de Marie-Hélène Larrue 
FlashINFO (réduit à sa plus simple expression) : Lucie Leblanc 
Éminence rose: Constance Tolszczuk 
Aide à l’envoi des avis de cotisation : Marie-Caroline Uhel 
 
Constance précise qu’il faudra une résolution extraordinaire pour voter sur les points touchant à l’avenir du réseau à la 
prochaine AGA; il faut 2/3 des membres plus 1, s’il y a des choses qui touchent aux fondements de l’association. Il faut 
exposer la situation aux membres. Il sera très important, dès qu’on a une information ferme, de la communiquer aux 
membres. Par exemple : « si on fait un partenariat de telle forme, voici les conséquences pour vous, voici ce sur quoi vous 
serez appelés à vous prononcer; conservez ce courriel pour référence. » À la fin de l’année, on fait un résumé de la situation : 
« nous préconisons cette solution pour telle raison », et on leur demande leur avis. Une réunion en personne est plus efficace, 
car le vote de 2/3 des membres présents suffit. 
 
Tout de suite après la réunion, il faut envoyer les noms et adresses du nouvel exécutif à Corporations Canada. 
Convertir en PDF le courriel de Monique Lalonde qui tient lieu de démission.  
 
Éric verra s’il peut créer un formulaire de vote électronique sans trop de difficulté. 
 
Entrevue de Renald Legendre 
Anne-Marie Lavoie livre un compte rendu de son entrevue avec Renald Legendre, professeur émérite à l’UQAM et auteur du 
Dictionnaire actuel de l’éducation. Elle en tirera un article pour le FlashINFO. Philippe Caignon souhaite le présenter à ses 
élèves en terminologie qui pourront constater que les choses sont faciles aujourd’hui. 
 
Sur une proposition d’Anne-Marie Mesa appuyée par Liliane Vincent, il est résolu d’accorder à M. Legendre le statut de 
membre d’honneur (membre « chouchou ») et de lui offrir un abonnement à la liste Lnorte. 
 
Tirage d’un prix de présence 
France Beauregard gagne le prix de présence, un chèque-cadeau de 50 $ échangeable chez Archambault. 
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La séance est levée à 15 h 5 sur proposition de Constance Tolszczuk appuyée par Anne-Marie Lavoie. 
 
Annexes 
 

1 Ordre du jour de l’AGA 
2 Faits saillants de 2014 
3 Bilan financier 2014 
4A        État des recettes et dépenses pour 2014 
4B        État comparatif des recettes et dépenses 2014 RÉVISÉ post-AGA 2015 
5A        Prévisions budgétaires pour 2015 
5B        Prévisions budgétaires 2015 RÉVISÉES post-AGA 2015 
7        Appel de candidatures et avis d’élections 
8         Mandats 
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