
 

 

 
 

Nouvelles du conseil d’administration (CA) 
Réunion du 25 avril 2019 

 
 
Politiques 
 
L’Ordre est appelé à jouer un rôle de représentation sur diverses scènes locales, nationales 
et internationales afin notamment de favoriser son rayonnement et de créer des liens dans 
les milieux langagiers, politiques, économiques, etc.  À cette fin, le CA a adopté une nouvelle 
politique sur la représentation, laquelle permet de répartir les fonctions entre le président 
et la directrice générale. Il a également révisé la politique sur l’intervention publique de 
l’Ordre pour préciser certains points. 
 
Évaluation de la directrice générale 
 
Le CA a procédé à l’évaluation de la directrice générale et a mandaté le président de lui faire 
part des résultats de l’évaluation ainsi que de son augmentation annuelle. 
 
Programme de surveillance générale 
Le CA a adopté le programme de surveillance générale 2019-2020. L’Ordre inspectera 
75 membres cette année, répartis notamment par profession, par région et par durée 
d’exercice. Pour plus de détails, consultez le programme de surveillance. 
 
Campagne publicitaire 
 
Le groupe de travail de la campagne publicitaire a reçu cinq soumissions pour la campagne 
publicitaire de l’Ordre, qui sera entièrement numérique. Il a sélectionné trois agences et les 
a rencontrées. Sur recommandation du groupe de travail, le CA a décidé de retenir les 
services de Camden pour la campagne de 2019. Un point sur la campagne sera ajouté à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. 
 
Comité de la relève 
 
Le CA a adopté le plan d’action du comité de la relève pour 2019-2020. Sur la base du bilan 
très positif de l’exercice 2018-2019, le Comité continuera son travail sur le recrutement et 
les médias sociaux, et il proposera des activités. Le président de l’Ordre en fera état à 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Radiations 
 
Le CA a radié du tableau de l’Ordre les membres qui n’avaient pas réglé leur cotisation pour 
2019-2020. 

https://ottiaq.org/wp-content/uploads/2016/08/Politique_intervention-publique.pdf
https://ottiaq.org/wp-content/uploads/2016/08/Politique_intervention-publique.pdf
https://ottiaq.org/wp-content/uploads/2019/05/Programme-de-surveillance-générale-2019-2020-1.pdf
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Autres discussions 

Les administrateurs ont reçu la syndique de l’Ordre, Michelle Gosselin, traductrice agréée, 
ainsi que la présidente du conseil d’administration du PAL, Judy Murphy, traductrice agréée, 
pour la présentation de leur rapport annuel. Ils ont également effectué le bilan du plan 
d’action 2018-2019 et ont discuté de la catégorie Gestionnaire pour l’agrément de même 
que de la durée de l’examen pouvant être imposé aux candidats. 


