
 

 

Procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du RTE 

tenue le samedi 28 avril 2018 

à la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants 

2490, promenade Don Reid (Ontario) 

 

 

Personnes présentes : 

Lucie Leblanc, présidente et responsable du bulletin FlashINFO 

Andrée Sirois, vice-présidente 

Dominique Nanoff, secrétaire 

Marie-Hélène Larrue, trésorière 

Lise Genest (connexion à distance) 

Monique Hurtubise 

Isabelle Landry 

Raymond Martel 

Anne-Marie Mesa (connexion à distance) 

Christine Ouellet-Dumont 

Nicolle Sauvage (connexion à distance) 

Eric Schvartz 

Marie-Caroline Uhel 

 

1. Ouverture de la séance et tour de table 

 

La présidente, Lucie Leblanc, ouvre la séance à 9 h 17. Elle souhaite la bienvenue aux 

membres, qu’elle invite à se présenter à tour de rôle. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour et collecte des procurations 

 

Sur proposition d’Andrée Sirois, appuyée par Monique Hurtubise, l’ordre du jour est adopté 

à l’unanimité, tel qu’il a été distribué. Lucie Leblanc procède ensuite à la collecte des 

formulaires de procuration. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 5 mai 2017 

 

Sur proposition d’Eric Schvartz, appuyée par Christine Ouellet-Dumont, le procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du RTE tenue le 5 mai 2017 à Montréal est approuvé à 

l’unanimité, tel qu’il a été distribué. 

 



4. Activités de 2017 

 

Le réseau en est à sa 32e année d’existence. Il compte maintenant 79 membres, une légère 

baisse par rapport à l’effectif de 86, l’année dernière. Nous avons accueilli des nouveaux 

membres, mais en avons perdu 15, certains en raison d’un départ à la retraite. 

 

Andrée Sirois donne un aperçu des faits saillants de l’année 2017, en se reportant au 

document mis à la disposition des membres quelques semaines avant l’AGA. Plusieurs sujets 

donnent lieu à des discussions, qui sont reflétées dans la suite de ce procès-verbal. 

 

AGA 

L’assemblée générale a été l’unique activité de 2017. Pour des raisons d’ordre technique et 

financier, les membres n’ont pas pu participer au moyen d’une connexion à distance, 

contrairement à l’année précédente. 

 

Promotion et visibilité 

En 2017, le Groupe coordonnateur (GC) a poursuivi les démarches de promotion en 

participant à titre d’exposant au congrès de Réviseurs Canada et à celui de l’OTTIAQ. 

Comme une grande partie des membres présents au congrès de Réviseurs Canada n’étaient 

pas des traducteurs, les retombées ont été en deçà des attentes du GC. Il est tout de même 

jugé utile de conserver des liens avec cet organisme. Notons qu’il n’est pas encore un 

partenaire officiel (comme le sont le CLEF, l’OTTIAQ et Magistrad). Le souhait serait 

d’officialiser le partenariat. Quant à la présence au congrès de l’OTTIAQ, cela ne débouche 

pas toujours sur le recrutement de nouveaux membres, mais constitue une très bonne 

occasion de réseautage. 

 

Étant donné qu’il y a une belle affinité avec l’OTTIAQ, Anne-Marie Mesa suggère de 

publier une annonce dans L’antenne express ou Circuit. Andrée Sirois indique que cela a 

déjà été fait dans Circuit. Même si c’est coûteux, Anne-Marie Mesa suggère d’envisager de 

nouveau cette option, peut-être une année sur deux. Elle suggère aussi d’alterner avec des 

publicités dans les médias sociaux. 

 

Il est question du projet latent de créer un rapprochement avec l’organisme Entraide 

Traduction Santé. Anne-Marie Mesa, qui en est membre, exprime des réserves. Elle est 

d’avis qu’il risque d’y avoir des conflits idéologiques. Marjelaine Caya pourrait être une 

bonne personne pour faire le pont. 

 

De manière générale, la collaboration avec d’autres petites associations demeure une bonne 

avenue. 

 

Groupe coordonnateur (GC) 

Les membres du GC ont tenu 7 réunions, dont 6 par téléconférence TeamSpeak. Une fois 

l’AGA passée, le GC s’est principalement attardé à la promotion du Réseau et à la 

planification de la relève. 

 

Comme tous les postes vacants ont été pourvus à l’AGA de 2017, le GC se composait alors 

de 6 membres : Lucie Leblanc, Andrée Sirois, Marie-Hélène Larrue, Ramona Badescu, 

Dominique Nanoff et Véronique Girard. Ce noyau étant presque entièrement renouvelé, les 



membres du GC ont consacré une bonne partie de l’année 2017 à se familiariser avec leurs 

rôles respectifs. Deux membres, Ramona Badescu (secrétariat) et Véronique Girard 

(administratrice) ont quitté le groupe en cours de mandat pour des raisons personnelles. Ce 

fut donc une année de transition, de redéfinition des responsabilités et de réorganisation. 

 

Les points saillants des activités liées aux bourses, aux règlements administratifs, au 

FlashINFO et au site Web seront abordés dans les rapports des comités. 

 

5. Trésorerie 

 

L’état des résultats 2017 et le budget 2018 ont été remis aux personnes présentes. 

 

a) Description sommaire de la situation du RTE – Bilan et états financiers de l’année 2017 

 

Marie-Hélène Larrue, trésorière, dresse le portrait financier du RTE pour l’année 2017. 

La plupart des postes budgétaires demeurent les mêmes d’année en année. L’état 

comparatif montre peu d’écart entre le montant prévu et le montant réel des recettes et 

des dépenses pour l’année écoulée. Des explications sont fournies pour les quelques 

particularités. 

 

Le poste « cotisations » de 2017 s’établit à 10 409 $, ce qui donne l’impression qu’il y a 

une augmentation des membres et des revenus, mais ce n’est pas le cas. Bon nombre de 

membres ont payé pour plusieurs années, ce qui crée une distorsion. À l’avenir, les 

cotisations payées d’avance seront présentées de façon distincte pour donner un portrait 

plus juste de la réalité. 

 

Du côté des dépenses, le montant total consacré à l’AGA 2017 a été plus élevé que prévu 

à cause de la location de salle dans un hôtel de Montréal. Au bout du compte, on observe 

un déficit de 1 651 $ pour l’année 2017. 

 

L’excédent accumulé à la fin de l’exercice 2017 se chiffrait à 20 664 $. Grâce aux 

réserves, le Réseau se tient en assez bonne posture pour l’instant, mais les déficits se 

cumulent depuis quelques années et il faudrait inverser cette tendance. 

 

Par ailleurs, d’après le comptable de la Fédération des enseignantes et enseignants, qui a 

conseillé le GC, un OSBL ne devrait pas accumuler autant d’argent. Selon l’Agence du 

Revenu du Canada, un montant de 10 000 $ ou 12 000 $ serait adéquat. Les surplus 

pourraient être affectés à des projets spéciaux. C’est un point à considérer, mais la 

prudence s’impose étant donné la baisse de revenus. 

 

L’AGA demeure une activité plus ou moins coûteuse. Néanmoins, tous sont d’accord que 

l’investissement en vaut la peine, car c’est devenu la seule occasion de se voir en 

personne. L’intention est de tenir l’AGA en alternance à Ottawa, à Montréal et à Toronto. 

Dans les faits, la prise en compte des dépenses influe sur la décision finale (déplacement 

des membres du GC, location de salle, formation parfois gratuite, parfois non). Si l’on 

souhaite de nouveau tenir l’AGA à Montréal, le Centre Saint-Marc pourrait se révéler une 

option peu coûteuse, mais il faudrait s’y prendre d’avance. 

 



b) Prévisions budgétaires pour 2018 et hausse des cotisations pour 2019 

 

La trésorière aborde les prévisions budgétaires en ouvrant une discussion sur la hausse 

des cotisations. Les cotisations sont demeurées inchangées de 2014 à 2018. Il est normal 

de demander une modeste hausse. Nouveauté : il y aurait désormais une nouvelle 

catégorie de cotisation pour les retraités. 

 

Résolution RTE-2018-01R – Hausse des cotisations 2019 

Sur proposition d’Andrée Sirois, appuyée par Anne-Marie Mesa, l’assemblée approuve à 

l’unanimité la résolution visant à adopter le projet de hausse des cotisations pour 2019 tel 

que présenté. 

 

Il est suggéré de relancer les retraités qui ont récemment quitté le Réseau pour leur 

présenter cette nouveauté. 

 

La trésorière suggère d’apporter quelques changements au budget tel qu’il a été remis aux 

membres. D’abord, revoir à la baisse le montant des cotisations pour être réaliste. Elle 

propose aussi d’ajuster quelques autres postes (Promotion et TI) dans le but de réduire le 

déficit. Anne-Marie Mesa propose, au contraire, d’investir davantage dans la promotion à 

cause de la baisse des cotisations, qui est préoccupante pour la pérennité du RTE. Pour sa 

part, Eric Schvartz explique qu’il faut impérativement prévoir le changement d’hébergeur 

(frais de migration d’environ 500 $) et la nécessaire modernisation de la base de données 

des membres, pour laquelle il faudra recourir à un programmeur externe 

(M. Jean-Philippe Stead, sous réserve d’approbation par le GC). 

 

D’autres échanges s’ensuivent, notamment sur les façons de promouvoir le Réseau pour 

trouver de la relève. En voici les grandes lignes : 

- approcher les maisons d’édition en éducation (Pearson ERPI, Chenelière); 

- viser d’autres langagiers plutôt que seulement les traducteurs; 

- cibler d’autres associations canadiennes liées à l’éducation; 

- renforcer les liens avec les universités : cela ne rapportera sans doute pas à court 

terme, mais contribue à faire connaître le Réseau; 

- penser informatique (plutôt que lettre de relance), réseaux sociaux (nécessaire 

pour joindre les jeunes); 

- envisager d’adapter l’offre de service (et éventuellement notre nom?). 

 

Eric Schvartz résume bien les propos en rappelant que le mot-clé est « éducation ». C’est 

le point vendeur, notre spécialité qu’il ne faut pas perdre de vue. 

 

Après une courte pause, les discussions sur le budget proprement dit se poursuivent. 

 

Les Produits (cotisations et revenus de formation) sont ramenés à 6 850 $. Les postes 

Promotion et TI sont maintenus à 2 000 $ chacun. Donc, après recalcul, le déficit prévu 

s’établit maintenant à 4 606 $. L’assemblée consent à ce que les dépenses dépassent les 

prévisions si nécessaire. 

 



Résolution RTE-2018-02R – Approbation du bilan et des états financiers de 2017, et 

des prévisions budgétaires pour 2018 

Sur proposition d’Isabelle Landry, appuyée par Nicolle Sauvage, l’assemblée approuve à 

l’unanimité les états financiers de 2017 tels que présentés, ainsi que les prévisions 

budgétaires pour 2018 telles que modifiées. 

 

c) Exemption de la nécessité de nommer un expert-comptable pour 2018 

 

Résolution RTE-2018-03R – Exemption relative à la nomination d’un expert-

comptable en vertu de la LOBNL 

Sur proposition d’Eric Schvartz, appuyée par Christine Ouellet-Dumont, l’assemblée 

approuve à l’unanimité la résolution visant à exempter le RTE de la nomination d’un 

expert-comptable pour 2018 en vertu de la Loi sur les organisations à but non lucratif 

(LOBNL). Cette résolution est donc adoptée. 

 

6. Bourses 

 

a) Nombre et valeur des bourses, établissements récipiendaires 

 

Anne-Marie Lavoie s’est chargée des communications avec les universités relativement 

aux bourses d’excellence de 2017. Le RTE a remis cette année encore deux bourses de 

1 000 $ à des étudiants en traduction, l’une à Mathieu Fleury, de l’Université Laval, et 

l’autre à Natasha Houde, de l’Université de Saint-Boniface. Les cérémonies de remise 

offrent toujours l’occasion de tisser des liens avec le milieu universitaire et de 

promouvoir le Réseau. 

 

Depuis 1992, le Réseau a remis 50 bourses. Malheureusement, peu de ces personnes sont 

devenues membres du Réseau ou restées après l’abonnement gratuit d’un an. La question 

du maintien des bourses revient chaque année. Compte tenu des moyens financiers du 

Réseau, faut-il cesser complètement? Ou offrir 4 bourses de 500 $ plutôt que 2 de 

1 000 $? Malgré l’attrait que représenterait un plus grand nombre de bourses, Monique 

Hurtubise rappelle que la coordination représente beaucoup de travail. Andrée Sirois 

ajoute que 500 $ ne représente pas beaucoup dans le budget d’un étudiant. L’assemblée 

penche donc en faveur du maintien du mode de fonctionnement actuel. 

 

Résolution RTE-2018-04R – Bourses d’excellence 

Sur proposition d’Andrée Sirois, appuyée par Monique Hurtubise, l’assemblée adopte à 

l’unanimité la résolution voulant que le RTE décerne deux bourses de 1 000 $ chacune en 

2018, destinées à l’Université de Sherbrooke et à l’Université d’Ottawa. 

 

b) Nomination d’une personne chargée des démarches d’attribution des bourses avec les 

établissements récipiendaires 

 

Lise Genest s’était proposée pour la tâche; il faudra reconfirmer avec elle après 

l’assemblée, puisque sa connexion à distance ne fonctionne pas bien et ne lui permet pas 

de s’exprimer. 

 



7. Rapport sur les règlements administratifs 

 

L’année dernière, le Groupe coordonnateur espérait présenter les nouveaux règlements à 

l’AGA de 2018 en vue de leur approbation et adoption. C’est Marie-Hélène Larrue qui 

pilote ce projet de longue haleine, qui s’avère passablement complexe. Il a été mis en 

veilleuse, mais sera réactivé après l’AGA. 

 

L’une des difficultés concerne le quorum. Pour un OBNL, officiellement, il doit être de 

50 % des membres, ce qui pose problème pour le Réseau. Le quorum sera fixé à 10 % dans 

nos nouveaux règlements. Pour faciliter l’atteinte du quorum, nous cherchons aussi un 

moyen de permettre le vote à distance. Ce moyen doit assurer la confidentialité du vote tout 

en fournissant un registre de qui a voté. 

 

8. Rapport sur le FlashINFO 

 

Dominique Nanoff a coordonné la parution de quatre numéros du bulletin. Cette publication 

pourrait constamment être améliorée, mais le temps manque. Il est suggéré de s’inspirer du 

FlashINFO pour alimenter Facebook et Twitter. Par ailleurs, pour accroître la visibilité du 

Réseau, l’assemblée est d’accord pour placer le FlashINFO dans la section publique du site 

Web au lieu de le maintenir dans l’Espace membres. 

 

9. Rapport sur le site Web et les questions informatiques 

 

Ce point a été partiellement abordé plus tôt, pendant les discussions au sujet des prévisions 

budgétaires. Eric Schvartz, toujours fidèle au poste, explique les interventions techniques 

faites au cours de l’année, à savoir la mise à niveau des logiciels (PHP et WordPress) qui 

permettent à notre site de fonctionner et des ajustements pour nous conformer aux normes de 

sécurisation des sites Web (protocole SSL). Lors du renouvellement des adhésions, en fin 

d’année, il est devenu évident que l’interface de gestion de la base de données des membres 

était indûment complexe et que nous allions devoir la revoir pour la simplifier. Pour ce qui 

est de nos listes électroniques, elles continuent d’être très animées. 

 

10. Élections 

 

Au moment de tenir l’AGA, quatre membres actuels du GC demeurent en poste, puisque 

leur mandat se termine en avril 2019 : Lucie Leblanc, Andrée Sirois, Marie-Hélène Larrue et 

Dominique Nanoff. Deux postes sont ouverts : le poste de secrétariat et un poste 

d’administrateur. 

 

Un appel de candidatures est lancé aux membres de l’assemblée. Personne ne se proposant, 

le GC demeure donc à quatre membres pour la prochaine année. 

 

Les responsables de dossiers qui appuieront le GC sont Nicolle Sauvage pour les fiches 

terminologiques et Lise Genest pour les bourses (à confirmer). 

 

 



11. Autres points et suivis 

 

Anne-Marie Mesa suggère de rédiger un article sur un terme lié à l’éducation pour 

publication dans L’antenne express de l’OTTIAQ (une centaine de mots sur un ton plutôt 

ludique que magistral). 

 

On s’enquiert du projet envisagé pour intensifier les liens avec les universités. Il s’agissait 

d’offrir aux étudiants l’accès gratuit à notre base de données terminologiques et à la liste 

Lnorte moyennant un abonnement de l’Université. Le premier contact était Jean Quirion, de 

l’Université de Montréal. Ce projet n’a pas abouti. 

 

Avant de conclure, Lucie Leblanc sollicite des suggestions de formation à offrir soit en cours 

d’année, soit à la prochaine AGA. Le nom de Madame Louise Brunette est évoqué; elle 

pourrait traiter de la postédition, sujet tout à fait d’actualité. 

 

Pour terminer, on rappelle que le 35e anniversaire du Réseau approche. Des idées pour 

souligner ce jalon seraient les bienvenues. 

 

Eric Schvartz remercie le GC, qui a travaillé fort pour préparer cette rencontre d’aujourd’hui. 

L’assemblée se joint à lui pour ces remerciements. 

 

12. Clôture de l’assemblée 

Sur proposition d’Isabelle Landry, appuyée par Raymond Martel, la séance est levée à 

12 h 15. 

 

 

Lucie Leblanc indique que l’atelier « L’œil du cyclone ou la concentration à l’ère du numérique 

et la gestion du temps pour langagiers », donné par Joachim Lépine, commencera à 13 h. 

 

Annexes : 

✓ Ordre du jour de l’AGA 

✓ Faits saillants de 2017 

✓ État des résultats 2017 

✓ Prévisions budgétaires pour 2018 

✓ Compte rendu de l’AGA de 2017 
 


