Exposé d’au plus 250 mots sur les objectifs poursuivis par le candidat
Fière membre agréée de l’OTTIAQ et responsable du comité de l’agrément depuis plusieurs années, je cherche à
briguer un troisième mandat au sein du conseil d’administration pour voir à la concrétisation de plusieurs
mesures en élaboration depuis les deux dernières années. Tout d'abord, la pérennité de l’Ordre et de sa mission
de protection du public passe avant tout par la relève. À la suite de la décision du conseil d'administration
d'accorder l’agrément sur diplôme reconnu, il faut assurer l’encadrement des nouveaux agréés qui nous
joindront au sein de l’Ordre. Pour ce faire, nous devrons leur donner accès à des mentors chevronnés qui
sauront les conseiller sur leur travail et la profession en général pendant leurs premières années d’exercice. Par
ailleurs, la reconnaissance du travail des langagiers et la contribution de ces derniers au système professionnel
doivent être mises en valeur. Nous devons continuer les efforts de publicité pour augmenter notre visibilité
auprès de la clientèle et devenir la référence en matière traduction, de terminologie et d’interprétation dans tous
les milieux. Nous devons aussi faire notre place dans le monde pérenne de l’intelligence artificielle et participer
au débat pour orienter la création de tous ces outils de traduction qui inondent le marché. Il faut se positionner
comme les experts en la matière que nous sommes. Le contraire nous rendrait obsolètes. Et pour terminer, il
faut continuer de faire valoir nos compétences pointues auprès de l’Office des professions pour obtenir les
actes réservés, un facteur distinctif pour nos membres dans le marché.

Maria Duarte

Je, soussigné(e), _________________________________, exerçant la profession de traducteur agréé ou de traductrice
Montréal

agréée dans la région de _______________________________ et proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus,
consens à être candidat(e) au poste d’administrateur ou d’administratrice pour cette région, pour le secteur d’activité
professionnelle en traduction, et déclare respecter les critères d’éligibilité pour le poste. De plus, je m’engage à
respecter les normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs et aux administratrices.
Saint-Charles-sur-Richelieu
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En foi de quoi, j’ai signé à __________________________________, ce ______ jour de _________ 2020.

Maria Duarte

Signature numérique de Maria Duarte
Date : 2020.08.09 09:50:07 -04'00'

__________________________________________
(signature)

