BULLETIN DE PRÉSENTATION
SECTEUR D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN TRADUCTION
Montréal
DANS LA RÉGION DE _________________________

Nous soussigné(e)s, membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, exerçant
Montréal

notre profession principalement dans la région de ____________________________________, proposons comme
candidat(e) aux prochaines élections tenues dans cette région, pour le secteur d’activité professionnelle en traduction,

Nom :

Réal Paquette, traducteur agréé, membre 1819

Adresse :

55, rue Jean-Talon
Repentigny (QC) J6A 3S5

Nom et prénom du membre

Numéro de membre

Date

Signature du membre

Sylvie
Vandaele

Vandaele, Sylvie

4310

le 31 juillet
2020

Gagnon, Chantal

5159

02-08-2020

De Vos, Anne-Marie

2969

Le 3 août
2020

Boucher, Johanne

186

Le 3 août
2020

Johanne
Boucher

Mesa, Anne-Marie

6570

Le 7 août
2020

Anne-Marie
Mesa

Chantal
Gagnon

Anne-Marie Mesa

Signature numérique de Anne-Marie Mesa
Date : 2020.08.07 17:57:34 -04'00'

Signature numérique
de Sylvie Vandaele
Date : 2020.07.31
16:02:31 -04'00'
Signature numérique de
Chantal Gagnon
Date : 2020.08.02 22:23:01
-04'00'

Signature numérique de
Johanne Boucher
Date : 2020.08.03 22:13:36
-04'00'

Signature numérique de
Anne-Marie Mesa
Date : 2020.08.07 17:58:56
-04'00'

Exposé d’au plus 250 mots sur les objectifs poursuivis par le candidat
Comme vous le savez peut-être, j’ai siégé au conseil d’administration de l’OTTIAQ de 2010 à 2018, les deux
premières années comme vice-président aux affaires professionnelles puis aux communications, et les six
autres à titre de président, le CA m’ayant renouvelé sa confiance cinq fois. Par suite de modifications apportées
au Code des professions, j’ai dû, en juin 2018, quitter la présidence et renoncer à solliciter un nouveau mandat
d’administrateur. Alors pourquoi un retour?
Si l’augmentation de notre effectif demeure fondamentale pour la pérennité de l’Ordre, il ne faut pas pour autant
négliger les enjeux que sont la transformation des marchés de la traduction, de la terminologie et de
l’interprétation, la détérioration des conditions d’exercice de nos professionnels, la perte de contrôle sur le
résultat de leurs prestations, etc. Or, loin d’être spécifiques au Québec, ce sont là des enjeux mondiaux qui
exigent une « conversation » mondiale. En août 2017, j’ai été élu au Conseil mondial de la Fédération
internationale des traducteurs (FIT), qui m’a choisi comme secrétaire général. Je crois que la vision et la
compréhension que j’ai acquises au cours des trois dernières années peuvent être utiles localement. Sans
compter que mon adhésion à plusieurs organismes d’ici me permet d’avoir une vision pancanadienne.
Je vous propose donc mes services pour quelques années encore là où ça compte, au conseil d’administration!
Je vous remercie à l’avance de votre appui et vous invite à exercer votre droit de vote, quel que soit le candidat
ou la candidate de votre choix!

Réal Paquette

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.
Repentigny

2e

août

En foi de quoi, j’ai signé à __________________________________, ce ______ jour de _________ 2020.
Signature numérique de Réal Paquette
DN : cn=Réal Paquette, o, ou=Traducteur agréé,
email=real.paquette@tradrp.ca, c=CA
Date : 2020.08.02 11:31:42 -05'00'

Réal Paquette
__________________________________________
(signature)

