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President’s Message 
By Sean K. Kelly

This is my first message as Chair 
of CSAE Ottawa-Gatineau and I 
have the good fortune of being 
able to report on the hard work 
of many dedicated volunteers in 
our chapter this past year, and 
to introduce you to some very 
important work that remains to  
be done.

It has been another busy year for all of us who work 
in the association and not-for-profit world. Sometimes 
good-busy, sometimes difficult-busy ….. but always 
busy! Truth is, we work in a sector that requires us 
to give a little more… do a little more… and achieve 
a little more, all year round. Now that summer has 
arrived, I hope that everyone will make an effort to 
carve out a little time to relax, recoup, reconnect and 
recharge. 

I would like to take a moment to thank our departing 
Ottawa-Gatineau Board members; Jasmin Lidington, 
Ted Cohen, Valoree McKay and Angie D’Aoust for 
their incredible contributions to our chapter. I would 
like to acknowledge those who are remaining on the 
Board for another term; Katherine McColgan, Andrea 
Fernandes, Martine Proulx, Paul Lansbergen, Dennis 
Turpin, Patricia Pearson and our Young Professional 
representative, Katie Mullen. And finally, I would like 
to welcome our four newly elected Board members; 
Adele Fifield, Christopher Stocks, Luciana Nechita, 
and Monique Doolittle-Romas. 

I would also like to thank the entire AMCES team that 
supports the Ottawa-Gatineau chapter. It’s no easy 
feat to keep us on track at times, but they do a great 
job year after year, and even make it look easy! 

This past year, the chapter began to incorporate 
several of the recommendations outlined in its 
membership engagement and communications 
strategy. Our networking events, educational forums 
and chapter communications were all tweaked this 
past year, in order to get closer to what our members 
have asked for. At the same time, CSAE National and 
the Chapters continued to work on finalizing, testing 

and developing an implementation plan for the new 
business model. CSAE took several important steps 
forward this past year.

We enjoyed unique opportunities to connect or 
reconnect with one another at a variety of CSAE 
Ottawa-Gatineau educational and networking events 
throughout the year. I continue to meet and learn 
more about CSAE Executive and Business members 
whom I had not previously met, and I am reminded 
throughout the year (both professionally and 
personally) just how important these relationships 
often turn out to be. 

Already this year, we held our largest and most 
successful Tête-à-Tête in history. Delegates, sponsors 
and exhibitors alike, agree that this has become the 
top event of its kind in Canada, and that it remains 
one of their “must attend” events on the calendar  
each year. 

The year ahead, for CSAE as a whole, will be one of 
its busiest and most important in a very long time. 
CSAE National has made it clear that they believe the 
adoption of the new CSAE Business Model is critical 
to our success in building stronger value for the new 
stakeholder segments which will be the focus of our 
growth related efforts, as well as our current members. 
The new stakeholder segments are: Boards of 
Directors, F10s (young association staff 22 to 32 years 
old) and Growth-Oriented Associations.

 This work has been an ongoing priority for CSAE 
National for the past 2+ years. During that time, CSAE 
Leaders Forums have been the mechanism through 
which the National Board has updated Chapter 
Leaders on their progress, and sought feedback on 
new ideas, direction and opportunities. In June, when 
the National Board, Staff and Chapter Leaders met, we 
focused primarily on two main points: our emerging 
content strategy and CSAE National’s commitment 
to transition the organization to a different operating 
model across the country that they believe will help us 
build stronger value for our stakeholders.
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We had frank, open and in-depth discussions about 
our structure, value proposition and the way we 
function together as an organization. We discussed 
the need for CSAE National and its Chapters to 
focus on the interests of stakeholders and to work 
collaboratively to create a new model that focuses 
our collective attention on driving stronger value. Two 
critical areas emerged and we achieved consensus on 
the following actions: 

1. A Transition Team has been created and charged 
with developing a transition plan to move to a 
more integrated organization of ‘Local Networks’ 
(currently known as chapters), clearly defining the 
roles and responsibilities of the Networks and 
CSAE National to ensure that the current value 
that exists locally continues to thrive and grow 
for the benefit of members and stakeholders. A 
preliminary report will be shared with the CSAE 
Leaders Forum in October 2016, and a final report 
will be prepared and discussed at their meeting 
in January 2017. I will represent CSAE Ottawa-
Gatineau chapter on this Transition Team.

2. There will be a focus on advancing the CSAE’s 
New Business Model project priorities between 
July 2016 and April 2017. It was agreed that 
CSAE staff will begin to explore the following 
areas and engage chapters, other volunteers and 
stakeholders as required: 

a. July to October 2016 - Repurpose www.
csaebizmodel.com as a content “hub” that 
provides resources for members and the 
targeted stakeholder segments; Identify 
contributors to assist with recruiting volunteers 
to create and curate content relevant to the 
needs of members and segments; Determine 
how the CSAE BoardREADY Card Deck www.
csaeboardready.net can be implemented to 
serve the needs of Francophone members  
and segments.  

b. October to December 2016 - Integrate all 
CSAE and Chapter communications, social 
media and newsletters to ensure consistency 
of messages to members and segments; Draft 
strategies for reaching segments of Boards 
of Directors, F10s and Growth-Oriented 
Associations; The content strategy will be 
approved and implementation begins; A 
marketing strategy and communications plans 
will be drafted to formally launch all elements 
of the business model transition.  

c. December 2016 to April 2017 - Transition from 
a Chapter to Network structure begins with a 
proposed transition date of April 30 (subject to 
the Transition Team recommendations, Leaders 
Forum input and a CSAE Board decision); Initial 
delivery of the content strategy begins; Launch 
communications on the New CSAE Business 
Model transition to members and stakeholders.  

Yes, there is much to be done over the next 10 
months. And the discussions at this meeting further 
reinforced to everyone in the room, that we need to 
work on this critical project in a fully collaborative way, 
and that we are all committed to do so. 

This is a substantial project within the CSAE, with 
many moving pieces, and the Ottawa-Gatineau 
chapter board will do our very best to inform and 
engage you where appropriate along the way. In the 
meantime, please don’t hesitate to contact us if you 
have any questions or wish to participate in one of 
the many associated tasks. Otherwise, I hope you will 
enjoy your summer and I look forward to reconnecting 
with everyone at our kick-off event in September.  
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Le mot du président 
Sean K. Kelly

J’ai la chance, à l’occasion de 
mon premier message à titre de 
président de la section Ottawa-
Gatineau de la Société canadienne 
des directeurs d’association 
(SCDA), de pouvoir vous faire 
rapport du travail ardu des 
nombreux bénévoles dévoués 
de notre section au cours de la 

dernière année, et aussi de vous parler de tâches très 
importantes qu’il nous reste à accomplir.

L’année a encore été occupée pour nous tous et toutes 
qui travaillons dans le secteur associatif et sans but 
lucratif. Parfois occupée de manière réussie, parfois 
occupée de façon difficile ….. mais toujours occupée! 
La vérité est que nous travaillons dans un secteur qui 
nous oblige à en donner un peu plus… à en faire un peu 
plus… et à accomplir un peu plus, à longueur d’année. 
Maintenant que l’été est là, j’espère que tout le monde 
prendra bien soin de prendre un peu de temps pour se 
détendre, récupérer, se retrouver et refaire ses forces. 

Je prends ici un instant pour remercier de leur 
incroyable contribution les membres de notre conseil 
d’administration (CA) de la section Ottawa-Gatineau 
dont le mandat a pris fin : Jasmin Lidington,Ted Cohen, 
Valoree McKay et Angie D’Aoust. Je salue aussi les 
autres membres du CA qui poursuivront leur mandat : 
Katherine McColgan, Andrea Fernandes, Martine Proulx, 
Paul Lansbergen, Dennis Turpin, Patricia Pearson et 
notre représentante des jeunes professionnels, Katie 
Mullen. Et en dernier lieu, je souhaite la bienvenue à 
nos quatre membres nouvellement élus du CA : Adele 
Fifield, Christopher Stocks, Luciana Nechita et Monique 
Doolittle-Romas.

Sans oublier également de remercier toute l’équipe 
d’AMCES pour tout le soutien qu’elle fournit à la section 
Ottawa-Gatineau. Il n’est pas toujours facile de nous 
maintenir sur la bonne voie, mais ils font un excellent 
travail année après année, en nous donnant même 
l’impression que c’est facile! 

La section a commencé à intégrer au cours de la 
dernière année quelques-unes des recommandations 
énoncées dans sa stratégie d’engagement envers les 
membres et de communications. Nous avons modifié 
légèrement nos activités de communications et de 
réseautage ainsi que les forums éducatifs de la section 

pour nous rapprocher de ce que nos membres nous ont 
demandé. En même temps, la SCDA nationale et ses 
sections ont continué d’élaborer, de finaliser et de mettre 
à l’épreuve un plan de mise en œuvre du nouveau 
modèle de fonctionnement. Vous savez que la SCDA a 
fait plusieurs pas importants cette année.

Nous avons profité d’opportunités uniques de nous 
retrouver à l’occasion d’une gamme d’activités de 
réseautage et de formation de la section Ottawa-
Gatineau au cours de l’année. Je continue de rencontrer 
et de connaître mieux nos membres Cadres et Affaires 
dont je n’avais pas encore eu la chance de faire la 
connaissance, et je ne cesse de me rendre compte tout 
au long de l’année à quel point ces relations s’avèrent 
souvent importantes, tant du point de vue personnel que 
professionnel. 

L’année a déjà été marquée par la tenue de notre 
exposition Tête-à-Tête la plus importante et la plus 
réussie de notre histoire. Délégués, commanditaires et 
exposants conviennent tous que notre exposition est 
devenue la meilleure rencontre du genre au Canada 
et qu’elle demeure l’une de leurs activités annuelles 
marquées du sceau « à ne pas manquer » sur leur 
calendrier. 

L’année qui vient sera l’une des plus occupées et 
des plus importantes depuis très longtemps pour 
l’ensemble de la SCDA. La SCDA nationale a bien 
indiqué qu’elle croit que l’adoption du nouveau modèle 
de fonctionnement est essentielle pour réussir à créer 
une valeur plus forte à l’intention des segments des 
nouvelles parties prenantes qui seront les cibles de nos 
efforts de croissance, sans oublier les membres actuels. 
Les nouveaux segments de parties prenantes sont les 
conseils d’administration, les F10 (les jeunes employés 
d’association de 22 à 32 ans) et les associations axées sur 
la croissance.

Ce travail a été une priorité continue de la SCDA 
nationale depuis plus de deux ans. Au cours de cette 
période, c’est par l’entremise des Forums des leaders 
de la SCDA que le CA national a tenu les leaders des 
sections au courant de ses progrès et les a invités à 
lui faire part de leurs idées, de leurs orientations et de 
leurs possibilités nouvelles. En juin, à la rencontre des 
employés, des membres du CA national et des leaders 
des sections, les participants se sont concentrés sur deux 
points principaux : la stratégie de contenu émergent 
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et l’engagement de la SCDA nationale d’assurer 
la transition de l’organisation vers un modèle de 
fonctionnement différent dans l’ensemble du pays dont 
on croit qu’il favorisera la création d’une valeur plus forte 
à l’intention de nos parties prenantes. Les participants 
se sont livrés à des discussions franches, ouvertes et 
profondes sur la structure, la proposition de valeur et la 
façon dont tout le monde peut fonctionner ensemble 
comme organisation. Ils ont discuté de la nécessité 
pour la SCDA nationale et ses sections de se concentrer 
sur les intérêts des parties prenantes et de travailler en 
collaboration à la création d’un modèle nouveau axant 
notre attention collective sur l’instauration d’une valeur 
plus forte. À la lumière des deux aspects essentiels qui 
sont ressortis des discussions, les participants se sont 
entendus pour agir comme suit : 

1. Une équipe de transition a été créée pour 
élaborer un plan de transition afin de transformer 
l’organisation en entité plus intégrée de « réseaux 
locaux » (les sections actuelles), définissant 
précisément les rôles et les responsabilités des 
réseaux et de la SCDA nationale pour assurer 
que la valeur courante qui existe à l’échelle locale 
continue de prospérer et de croître au bénéfice 
des membres et des parties prenantes. Un rapport 
préliminaire sera présenté aux Forum des leaders 
de la SCDA en octobre 2016 et un rapport final 
sera préparé par la suite et examiné à la réunion 
des leaders en janvier 2017. Je représenterai la 
section Ottawa-Gatineau au sein de cette équipe 
de transition.

2. Les travaux seront axés sur l’avancement des 
priorités du nouveau modèle de fonctionnement 
de la SCDA entre juillet 2016 et avril 2017. Il 
a été convenu que les employés de la SCDA 
entreprendront l’exploration des aspects suivants 
et mobiliseront les sections, d’autres bénévoles et 
les parties prenantes selon les besoins : 

a. De juillet 2016 à octobre 2016 – orienter 
différemment www.csaebizmodel.com à titre 
de plaque tournante de contenu de ressources 
destinées aux membres et aux segments ciblés 
de parties prenantes; trouver qui s’occupera de 
recruter des bénévoles pour créer et organiser le 
contenu pertinent aux besoins des membres et 
des segments; déterminer comment appliquer le 

« CSAE BoardREADY Card Deck » pour répondre 
aux besoins des membres et des segments 
francophones.  

b. D’octobre 2016 à décembre 2016 – intégrer 
toutes les communications de la SCDA et des 
sections, les publications dans les médias sociaux 
et les bulletins pour assurer la constance des 
messages à l’intention des membres et des 
segments; élaborer les stratégies pour rejoindre 
les segments des CA, des F10 et des associations 
axées sur la croissance. On approuvera la 
stratégie du contenu et on entreprendra sa mise 
en œuvre. On élaborera les plans stratégiques, 
de marketing et des communications pour lancer 
officiellement tous les éléments de la transition 
vers le nouveau modèle de fonctionnement.  

c. De décembre 2016 à avril 2017 – on 
entreprendra la transition de la structure de 
sections vers celle de réseaux pour la date de 
transition proposée du 30 avril (sous réserve des 
recommandations de l’équipe de transition, de 
la participation du Forum des leaders et d’une 
décision du CA de la SCDA); on entreprendra 
l’application initiale de la stratégie du contenu; 
on lancera les communications sur la transition 
vers le nouveau modèle de fonctionnement de 
la SCDA à l’intention des membres et des parties 
prenantes.  

Nous avons beaucoup de pain sur la planche pour les 
10 prochains mois. Sans compter que les discussions 
à la réunion en question ont renforcé pour tous ceux 
qui étaient présents la nécessité de travailler à ce 
projet critique en collaboration entière, ce que tous les 
participants sont déterminés à accomplir. 

C’est un projet d’envergure à l’intérieur de la SCDA, 
avec beaucoup d’éléments mobiles, et la section 
Ottawa-Gatineau s’efforcera comme elle le fait toujours 
de vous informer et de vous inviter à participer le cas 
échéant en cours de route. N’hésitez pas entretemps 
à communiquer avec nous si vous avez des questions 
ou si vous souhaitez participer à l’une ou plusieurs des 
tâches liées à tout le processus. Je termine en espérant 
que vous profiterez bien de votre été et j’ai hâte de vous 
retrouver tous et toutes à notre activité de lancement de 
la saison en septembre. 



Ian Anderson, MBA, CAE, CCPM 
Dana Cooper, MBA, CAE 

David Miriguay, B.Comm, CAE 

Jim Pealow, CAE, MBA, CPA, CMC 
Nancy Barrett, BA, CAE, Acc.Dir. 

 

 

 The Sky is the Limit for Your Organization 

AMCES Can Help 

Lori Keith, MBA 
Georges Lozano, MPA, CAE 

www.amces.com       info@amces.com  @associationtips 
                  613-595-1156 

 Governance Support 

 By-Laws and Policies 

 Strategic Planning 

 Reviews and Evaluations 

 Benchmarking 

 HR Strategy and Support 

 Capacity Building and Training 

Contact our team today to discuss ideas and  
solutions for your organization. 

 Member Needs Assessment 

 Program and Service Feasibility 

 Certification and Accreditation 

 Facilitation 

 Marketing and Communications 

 Start-Ups, Mergers and Shared Services 

 Association Management 
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CSAE Ottawa-Gatineau June 2016 Annual “9 & Dine” Golf Tournament
By Martha Tobin, Staples Promotional Products Canada

Sometimes you can say ‘luck had nothing to do with it’ but for those of us out on the 
Kanata Lakes Golf Course on June 6, we really did feel as if we’d gotten quite lucky with 
the weather given the recent Ottawa cold snap.  No doubt Sophia Oldford who won 
for Closest to the Pin felt there was more than luck involved.  Sophia and her foursome 
including Michael Bates, Julien Dagenais-Cote, and Geoffrey Thacker also won for 
Best Picture.   The Top Foursome this year was won by Dennis Turpin, Dana Cooper, 
Ken Lancastle and Brad Stratham.  Congratulations to all of our golf hole contest and 
prize winners.

Our host venue, Club Links Kanata Golf & Country Club really did deliver on their 
promise of a ‘peaceful escape for urban golfers’.  Whether you were a golfer or just 

joining for the reception and dinner, those in attendance definitely felt grateful to be experiencing such a 
glorious event in the company of good friends and fellow members. The evening was punctuated with some 
fun presentations including the announcement of EH Law’s Putting Green contest winner Mark Miller, a Bingo 
game (all prizes donated by our fabulous sponsors) and a tribute to Francois Brunet, this year’s Business 
Member of the Year. 

All of these elements contributed to a wonderful 
evening.  Knowing how fortunate we are as a Chapter 
only inspires us to want to give back to those more 
disadvantaged.  With that in mind, Sophia Oldford 
spoke about the Learning Disability Association 
of Ottawa-Carleton, the chosen CSAE O-G charity 
for this year.  Sophia, the association’s Executive 
Director, helped us understand that those with 
learning disabilities have enough challenges learning 
and processing information and by increasing 
awareness, the additional challenge of having to deal 
with the stigma is removed.  Monies raised by CSAE 
O-G throughout the year will support their programs, 
camp, workshops, education nights, coaching and 
counselling.

Thank you to all of our incredible sponsors, organizers, and AMCES for 
this event. Without your participation and support none of what we do 
would be possible. 
As Travel Alberta, our reception sponsor says on their website: “the best summers are made up of the 
moments you’ll never forget.  So grab your friends and family, and make this summer that summer”.  Certainly 
those of us at this year’s CSAE O-G golf tournament got a head start on this goal.   

Happy summer!

BEST PICTURE
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Tournoi de golf « 9 trous et à table » de juin 2016 de la section  
Ottawa-Gatineau de la SCDA
Par Martha Tobin, Staples Promotional Products Canada 

On peut parfois dire que « la chance n’avait rien à voir », mais ceux et celles qui étaient 
au  Kanata Lakes Golf Course le 6 juin dernier se sont sentis vraiment très chanceux 
de pouvoir profiter du beau temps qu’il faisait ce jour-là, considérant la vague de 
froid qui s’est abattue récemment sur Ottawa. Et sans doute que Sophia Oldford qui 
a remporté le concours du coup le plus près du fanion y a vu plus que de la chance. 
Sophia et les membres de son quatuor formé de Michael Bates, Julien Dagenais-Côté 
et Geoffrey Thacker ont également remporté le prix de la meilleure photo. Le prix du 
meilleur quatuor de cette année a été remporté par Dennis Turpin, Dana Cooper, Ken 
Lancastle et Brad Stratham. Félicitations à tous les gagnants et les gagnantes de nos 
prix et de notre concours de golf.

Notre hôte, Club Links Kanata Golf & Country Club, a vraiment 
rempli sa promesse d’une « évasion sereine pour les golfeuses et 
les golfeurs urbains ». Autant pour les personnes qui ont joué au 
golf que pour celles qui sont venues seulement pour la réception et 
le dîner, tous ceux et celles qui étaient présents étaient absolument 
heureux de participer à cette fête merveilleuse en compagnie 
de bons amis et de collègues membres de la SCDA. La soirée a 
été ponctuée par des activités amusantes comme l’annonce du 
gagnant du concours de coups roulés commandité par Emond 
Harnden LLP, Mark Miller, une partie de Bingo (tous les prix 
gracieusetés de nos fabuleux commanditaires) et la présentation 
d’un tribut à Francois Brunet, notre Membre Affaires de l’année. 

Tous ces éléments ont contribué à une soirée magnifique. Sachant à quel point nous sommes choyés de 
faire partie d’une si bonne section ne peut que nous inspirer à redonner à ceux et à celles qui sont plus 
désavantagés. C’est dans cet esprit que Sophia Oldford a parlé de Learning Disability Association of Ottawa-
Carleton, l’œuvre de bienfaisance appuyée par la section Ottawa-Gatineau de la SCDA cette année. À titre de 
directrice administrative de l’association, Sophia nous a aidés à comprendre que les personnes qui ont des 
difficultés d’apprentissage ont suffisamment de difficultés à apprendre et à traiter l’information, et qu’en faisant 
plus de sensibilisation à leur situation, on leur enlève la difficulté additionnelle de vivre avec la tare associée à 
leurs difficultés. Les fonds amassés par la section Ottawa-Gatineau de la SCDA au cours de l’année soutiendront 
les programmes, le camp, les ateliers, les soirées éducatives, l’encadrement et le counseling offerts par 
l’association.

Merci à tous nos commanditaires incroyables, à nos organisateurs et à AMCES 
pour l’organisation de cette activité. Rien de ce que nous faisons ne serait 
possible sans leur participation et leur soutien. 

Comme Travel Alberta, notre commanditaire de la réception, l’indique sur son site Web : « les meilleurs étés 
sont faits des moments qu’on n’oublie jamais. Alors, réunissez vos amis et votre famille, et faites de l’été actuel 
un été spécial ». Et ceux et celles d’entre nous qui ont pris part au tournoi de golf de cette année de la section 
Ottawa-Gatineau de la SCDA ont certainement pris de l’avance à cet égard.  

Bon été!
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Assemblée générale annuelle de 2016 de la section 
Ottawa-Gatineau de la SCDAet réception de 
reconnaissance des bénévoles et de remise des prix
L’Hôtel Sheraton d’Ottawa accueillait le 25 mai dernier l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 2016 et la 
réception de reconnaissance des bénévoles et de remise des prix de la section Ottawa-Gatineau de la Société 
canadienne des directeurs d’association (SCDA). Dans un nouveau format, la section a d’abord tenu son AGA, 
suivie d’une réception qui a permis notamment de remercier les nombreux bénévoles de notre réception 
et d’honorer les récipiendaires des prix de cette année. La réception a été doublée d’une mini exposition 
commanditée par les partenaires de la formation continue de la section, Tourisme Ottawa et le Centre Shaw. 

C’est la présidente de la section, Katherine McColgan, c.a.é., qui a ouvert l’AGA avec son message. Elle a 
accueilli chaleureusement les membres et salué les membres du conseil d’administration (CA) et les bénévoles 
pour leur contribution au succès continu de la section. Elle a également félicité Sean Kelly pour son nouveau 
rôle de président de la section. Guy Legault, c.a.é., représentait le CA de la SCDA nationale et a fait le point sur 
celle-ci.

La réception de reconnaissance des bénévoles et de remise des prix était également l’occasion d’honorer deux 
membres de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA pour leur contribution au succès de la section. Christine 
James, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, a mérité le prix de membre Cadre de l’année, 
et Francois Brunet, de D. E. Systems Ltd, celui de membre Affaires de l’année. Félicitations aux deux lauréats.

Merci à nos commanditaires de l’événement, l’Hôtel Sheraton d’Ottawa, Tourisme Ottawa et le Centre Shaw, 
pour leur soutien continu de la section Ottawa-Gatineau. 

Création d’un événement unique

l’Hôtel Sheraton d’Ottawa a accueilli l’AGA et 
la réception de 2016 de la section Ottawa-
Gatineau de la SCDA

Amanda Lewicki, responsable principale des ventes 
Hôtel Sheraton d’Ottawa

C’est notre passion pour les expériences uniques où 
les gens sont invités à interagir et à s’engager qui nous 
a inspirés à créer la réception de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de 2016 de la section Ottawa-Gatineau 
de la Société canadienne des directeurs d’association 
(SCDA) le 25 mai dernier. Les éléments de la nature disposés à l’intérieur, comme le bois, le feu et les roches, ont 
créé une ambiance de sophistication rustique accentuée par la présence de tableaux à craie au goût du jour. La 
grande attraction a été les stations interactives comme le « s’mores bar » et les tartelettes à faire soi-même avec 
les garnitures délicieuses offertes en poches patissières. Nous avons voulu créer de nouvelles façons amusantes 
de présenter et de servir la nourriture, avec des beignes suspendus, une échelle de salades à brasser et des 
« shooters » végés, des cornets d’actualités avec un soupçon de messages subliminaux et un serveur de tacos 
personnalisés, qui ont été nombreux à être agrémentés par nos employés créatifs. Nous avons eu du plaisir à créer 
et à partager cette expérience unique avec les membres de la SCDA à l’occasion de la réception de l’AGA de 2016.
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CSAE Ottawa-Gatineau 2016 Annual General Meeting, 
Volunteer Appreciation and Awards Reception
On May 25th, the CSAE Ottawa-Gatineau Annual General Meeting (AGM), Volunteer Appreciation and Awards 
reception was hosted by the Sheraton Ottawa.  The chapter introduced a new format with the AGM followed 
by a reception which provided an opportunity to thank our many chapter volunteers and honour our award 
recipients.  The reception included a mini-showcase sponsored by the Chapter Continuing Education Partners, 
Ottawa Tourism and the Shaw Centre. 

The AGM opened with a message from the President, Katherine McColgan, CAE.  Katherine extended a warm 
welcome to the members and acknowledged the chapter board and volunteers for their contribution to the 
continued success of the chapter. Katherine congratulated Sean Kelly on his new role as Chapter President. Guy 
Legault, CAE representing the CSAE National Board of Directors, delivered an update on CSAE National.

The Volunteer Appreciation and Awards reception provided the opportunity to honour two CSAE Ottawa-
Gatineau Chapter members for their contributions to the success of the chapter. Christine James, The Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada, was honoured with the Executive Member of the Year award 
and Francois Brunet, D. E. Systems Ltd as the Business Member of the Year award. Congratulations to them 
both.

Thank you to our event sponsors for their continued support of the CSAE Ottawa-Gatineau Chapter:  Sheraton 
Ottawa, Ottawa Tourism and the Shaw Centre. 

Creating a Unique Event 

Sheraton Ottawa Hosted the CSAE O-G 2016 
AGM and Reception

Amanda Lewicki, Senior Sales Manager 
Sheraton Ottawa

Our passion for unique experiences where people are 
invited to interact and be engaged is what inspired us 
to create the 2016 CSAE AGM reception last May 25th. 
Elements of nature were brought indoors such as wood, 
fire, and rocks which created a rustic sophistication 
accented with trendy chalk boards. The big hit was the 
interactive stations such as the s’mores bar and build-
your-own tarts complete with piping bags of delicious fillings. We wanted to create new and fun ways to display 
and serve food – hanging donuts, a ladder of shake-it-up salads and veggie shooters, newsprint cones with a 
hint of subliminal messages and a custom made taco server – many of which were upcycled by our creative staff 
members. It was a pleasure create and share this unique experience with the CSAE members and to host the 
2016 AGM reception.  
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Demystifying the Boardroom: The CSAE O-G YPN Mock Board Meeting
By Christina Mash CAE, AMCES

Ah the Boardroom, where 
decisions are made and some of 
the world’s biggest mysteries lie. 
If you’ve never been in a board 
meeting, it can be a difficult area 
to navigate and support one 
effectively. How are decisions 
made? Who should call a motion? 
What is an in-camera session? 

How do we deal with difficult questions and different 
personalities? On June 2nd, 10 senior executive 
members (“The Mock-Board”) did an excellent job of 
demonstrating trends and issues that arise around the 
Board table. 

Using the rather exaggerated character personalities 
assigned to them, the Mock-Directors provided insight 
into a general Boardroom meeting as they acted out 
three scenarios. Aspects of the scenarios were deeply 
flawed (on purpose!), which generated some great 
conversation amongst the audience. The true value 
in the session came from just that, the best practice 
sharing amongst senior executives representing 

several years of on-the-ground experience. Here are 
some tips that emerged from the open dialogue:

Meeting Documents

Agenda 

The order of your Agenda is crucial to how the 
meeting will run. For example, if you know an item 
will be controversial, make sure there is enough time 
for the conversation. If there is a chance you will run 
over time, make sure any un-related items that require 
decisions are made in advance of the discussion.   

Reports

To ensure readability, try to keep the most critical 
information at the top, and length down to two pages. 
Don’t be afraid to use appendices - let your Directors 
choose what information they need to support their 
decisions and make sure they have it available. If 
reports are prepared by Committees or Branches, give 
them a template that supports this efficient model.  
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Along the same lines – don’t reinvent Committee work 
at the table. Encourage everyone to read the documents 
in advance and make sure presentations are only given 
if pre-scheduled, not because someone needs to read 
out the one page report for those who did not have 
a chance to review it, even though it was provided in 
advance.  

Ask your Directors to submit any questions they may 
have on the reports in advance of the meeting.  This 
way management can be prepared with the information 
needed for the Directors to make better decisions and it 
saves surprises from arising around the table.

People

A strong Chair is crucial to an effective meeting. If your 
Chair needs support, open the dialogue gently after the 
meeting with open ended questions such as “how do 
you think it went?” They will most likely know it didn’t 
go well, and you will then be in a position to provide 
support.

Consider implementing anonymous feedback at 
meetings, collected by the Chair. We heard from 
one group whose Chair always opens a meeting by 
discussing the feedback provided from the last one, 
to ensure what didn’t work is avoided and things that 
worked well are promoted.  

Make sure that all directors are given the time and space 
to express themselves. This can go a long way to making 
a director with a more challenging personality feel more 
secure and know that they play a valued role within the 
group. Try using responses like “That is a very interesting 
question”.

The YPN would like to thank GGFL Accountants, CSAE 
National and AMCES for their support of the event and 
promotion of ongoing learning. This event would not 
have been possible without the tremendous participation 
of the Mock-Directors and their enthusiastic, candid 
approach to teaching and mentoring the next generation 
of Association Leaders.   

Have an idea for the next Young Professional Network 
Session? Connect with us:

Facebook: Ottawa-Gatineau CSAE Chapter

Twitter:  @CSAEYP_OttGat

Official hashtag: #ogcsaeYP

LinkedIn: CSAE Ottawa – Gatineau Young Professionals

E-mail:  christina@amces.com  
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Démythification de la salle du CA : simulation de réunion du CA pour le 
Réseau des jeunes professionnels de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Par Christina Mash, c.a.é., AMCES

Que dire de cette fameuse salle 
du conseil d’administration (CA), 
où les décisions sont prises et 
où reposent quelques-uns des 
plus grands mystères du monde? 
Si vous n’avez jamais été à une 
réunion du CA, les choses peuvent 
y être un peu compliquées et ce 
n’est pas évident d’y participer 

efficacement. Comment les décisions sont-elles 
prises? Qui devrait présenter une motion? Qu’est-
ce qu’une séance à huis clos? Comment traiter les 
questions difficiles et composer avec les différentes 
personnalités? Le 2 juin dernier, 10 cadres supérieurs 
(« le CA fictif ») ont très bien démontré les tendances 
et les enjeux qu’on rencontre à une table du CA. 

En se fondant dans les personnalités plutôt exagérées 
qui leur avaient été attribuées, les cadres de la Société 
canadienne des directeurs d’association (SCDA) qui 
ont accepté de jouer le rôle de membres de notre CA 
fictif ont levé le voile sur une réunion type de CA en 

jouant trois scénarios. Certains aspects profondément 
déficients (à dessin!) de ces scénarios ont suscité des 
conversations très intéressantes des membres de 
l’auditoire. C’est là que la séance a pris tout son sens, à 
la lumière des pratiques exemplaires illustrées par les 
cadres supérieurs forts de leurs nombreuses années 
d’expérience sur le terrain qui se sont prêtés au jeu. 
Voici quelques astuces qui ont émané de la discussion 
ouverte :

Documents de la réunion

Programme

La disposition de votre ordre du jour est vitale pour la 
manière dont la réunion va se dérouler. Par exemple, 
si vous savez qu’un point va susciter de la controverse, 
assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour 
la discussion. S’il est possible que vous manquiez de 
temps, assurez-vous que tous les autres points non 
connexes qui vont exiger des décisions vont être 
examinés avant la discussion des points controversés.   
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Rapports

Pour qu’ils soient bien lisibles, présentez les 
renseignements les plus importants en premier, en 
deux pages au maximum. Ne craignez pas d’utiliser 
des annexes – laissez les membres de votre CA 
choisir l’information dont ils ont besoin pour étayer 
leurs décisions et assurez-vous qu’elle soit à leur 
disposition. Si des rapports sont préparés par des 
Comités ou des Directions, fournissez-leur un gabarit 
de modèle efficace. 

Dans la même veine, ne réinventez pas le travail du 
Comité à la table du CA. Encouragez tout le monde 
à lire les documents à l’avance et assurez-vous que 
seuls les exposés prévus soient présentés; il faut éviter 
que quelqu’un ait à lire un rapport d’une page pour 
ceux qui n’en ont pas pris connaissance au préalable, 
même s’il leur avait été fourni à l’avance. 

Demandez aux membres de votre CA de soumettre 
leurs questions à propos des rapports avant la 
réunion. La direction peut ainsi préparer l’information 
nécessaire pour que les membres du CA puissent 
prendre les meilleures décisions sans surprises à la 
table.

Les personnes

Une réunion a besoin d’une présidente ou d’un 
président fort pour être efficace. Si cette personne a 
besoin d’appui, ouvrez le dialogue doucement après 
la réunion en lui posant des questions ouvertes. Par 
exemple : « Comment avez-vous trouvé que ça s’est 
déroulé? » Le président ou la présidente saura très 
probablement que ça ne s’est pas bien passé et vous 
serez alors en position de lui fournir de l’appui.

Songez à présenter de la rétroaction anonyme 
aux réunions, collectée par le président ou la 
présidente. Un groupe nous a dit que la personne à sa 
présidence ouvre toujours une réunion en discutant 
de la rétroaction fournie à propos de la réunion 
précédente, pour éviter de reprendre ce qui n’a pas 
fonctionné et promouvoir les choses qui ont bien 
fonctionné.  

Assurez-vous de donner à tous les membres du CA le 
temps et l’espace pour s’exprimer. Cela peut être très 
bon pour permettre à une personne à la personnalité 
plus difficile de se sentir plus sûre et de savoir qu’elle 
joue un rôle important dans le groupe. Essayez 
d’utiliser des réponses comme : « C’est une question 
très intéressante. »
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Le Réseau des jeunes professionnels tient à remercier 
GGFL Accountants, la SCDA nationale et AMCES de 
leur soutien pour cette activité et de leur promotion 
de l’apprentissage continu. La tenue de cette 
séance n’aurait pas été possible sans la participation 
extraordinaire des membres de notre CA fictif, leur 
enthousiasme et leur candeur envers l’enseignement 
et le mentorat à l’intention de la prochaine génération 
des dirigeants d’association.    

Vous avez une idée pour la prochaine séance du 
Réseau des jeunes professionnels? Pour communiquer 
avec nous :

Facebook : section Ottawa-Gatineau de la SCDA

Twitter : @CSAEYP_OttGat

Mot-clic officiel : #ogcsaeYP

LinkedIn : Jeunes professionnels de la section 
OttawaGatineau de la SCDA

Courriel : christina@amces.com

@CSAEYP_OttGat
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McConnell HR Consulting Inc. 
260 Hearst Way, Suite 603 
Ottawa, Ontario  K2L 3H1 

ORGANIZATION 
DESIGN 

 Effectively manage 
Human Resources 

through part-time “in-
sourced’ HR services. 

 

 Reduce costs by achieving 
full alignment between your 
corporate strategy and your 

organizational structure. 

HR SERVICES COMPENSATION 
 Build a Compensation 

program that is internally 
fair, externally competitive, 

and keeps your CFO happy. 

Phone: (613) 836-4648 Email: Tim@McConnellHRC.com 

www.McConnellHRC.com 
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CSAE Ottawa-Gatineau’s Chapter Charity: The Learning Disabilities 
Association of Ottawa-Carleton
By Sophia Oldford, CAE

Executive Director, Learning 
Disabilities of Ottawa-Carleton

Ah, summer camp! Friendships 
are forged, new skills are explored 
and memories are made of fun 
with a big group of kids. But what 
happens to the kid that doesn’t 

“get” how to behave well in a group? What happens 
to the kid that is over-stimulated by noon? What 
happens to the kid that acts out and (the biggest 
heartbreak) is kicked out of summer camp?  

Too frequently, children with learning disabilities and 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are 
shunned by their peers. Because learning disabilities 
and ADHD are “invisible” disabilities they are often 
misunderstood by adults as well. An inability to learn 
in the traditional classroom can brand these kids as 
lazy, uncooperative or “dumb”, even though most 
children with learning disabilities have above average 
intelligence and are frequently highly advanced in 
other skills.

The social consequences of poor classroom 
performance don’t end after school is over. These kids 
often find camps and sporting activities to be a source 
of stress and frustration.  Children with LDs and ADHD 
can develop serious anxiety and depression, further 
isolating them from their friends, peers, teachers and 
even their own family. Where can these kids and their 
families go for help to learn critical social skills and 
coping strategies?

The Sunshine Day Camp, run by the Learning 
Disabilities Association of Ottawa-Carleton, offers one 
answer. We give children with learning disabilities, 
ADHD and behavioural issues a safe place to play, 
relax and learn important life skills. Often these kids 
have already tried other camps only to be asked to 
leave because the camp staff (often teenagers and 

young adults), don’t have the required training to work 
with this group. The Sunshine Day Camp succeeds in 
large part because our counsellors are experienced 
Child and Youth Workers who are usually employed 
during the school year to work with this population. 

Our camp is designed to develop skills like 
teamwork, cooperation, problem-solving and 
decision-making. It builds campers’ confidence, 
self-esteem and ability to communicate in socially 
appropriate and positive ways. Kids coming to our 
camp are excited about our community presenters. 
Lego Man, Games to Go and SkyZone, as well as 
many others, provide an opportunity to learn while 
having fun. The LDAO-C chooses these programs 
very carefully:  extra measures are taken to inform 
the community presenters about the nature of 
LDs, make sure that their activities are highly visual 
and interactive and that instructional elements are 
broken down through “chunking” and “scaffolding” 
(specific teaching techniques for children with LDs). 
While building robotic Lego structures, enjoying 
facilitated group video gaming or having fun on the 
trampoline, the campers are learning valuable lessons 
in understanding and acknowledging their feelings, 
using words instead of their bodies to express their 
emotions, cooperating with others, and positive social 
interaction. 

Every two years the CSAE Ottawa-Gatineau chapter 
sends out a call for applicants to become the 
chapter’s charity of choice. In the past, the chapter 
has supported Dress for Success, the Candlelighters, 
and others. (* Can we add the name of another charity 
we’ve supported?) This year, CSAE O-G has chosen 
the Learning Disabilities Association of Ottawa-
Carleton to receive the generous contributions the 
CSAE O-G members raise through the annual golf 
tournament, 50/50 tickets, and other fundraising 
events and activities. 
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Seán Kelly, CSAE O-G President, announced the 
Board of Directors’ decision at this year’s Volunteer 
Recognition event at the Sheraton Ottawa Hotel in 
May.  Seán shared the Board’s decision to choose the 
Learning Disabilities Association of Ottawa-Carleton 
by sharing the following from the LDAO’s application:

“Learning Disabilities are the most 
common form of disabilities in children. 
The Ontario Ministry of Education 
has identified that LDs make up 43% 
percent of all disabilities among our 
students. In the Ottawa-Carleton public 
and Catholic school boards, there are 
approximately 11,000 children with 
LDs. Thirty-five percent (35%) of youth 
with disabilities will not graduate from 
high school.”

For the LDAO-C, becoming the CSAE O-G’s Charity 
for the next two years means that plans to expand 
the Sunshine Day Camp will move forward. We have 
already started planning for a second location and 
additional community presenters. Most exciting is a 
pilot project for 2017 to offer a camp for 12 – 15 year 
olds as this age group is critically under-served: too 
old for many summer camps (including our current 
program), yet too young to stay home unsupervised 
for several weeks. 

We are very grateful to the Ottawa-Gatineau Chapter 
for helping us help children with learning disabilities. 
If we can help kids succeed when they’re younger, 
they can help themselves succeed as they grow up. 

Imagine a world without the stigma of disabilities … If 
we can imagine it, we can do it!   



CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES – OTTAWA-GATINEAU CHAPTER26

TISSER DES LIENS, PARTAGER LE SAVOIR

Learning Disabilities Association of Ottawa-Carleton : l’œuvre de 
bienfaisance appuyée par la section Ottawa-Gatineau de la SCDA 
Par Sophia Oldford, c.a.é.

Directrice administrative,  
Learning Disabilities Association 
of Ottawa-Carleton

Ah, le camp d’été! Les nouveaux 
amis, les nouvelles habiletés qu’on 
y explore, le plaisir en compagnie 
de beaucoup d’autres d’enfants, 

ces moments dont on se souviendra longtemps. Mais 
qu’en est-il de l’enfant qui ne comprend pas comment 
bien se comporter en groupe? Celui qui ne tient déjà 
plus en place à l’heure du midi? Celui qui « pète sa 
coche » et (c’est ce qui fait vraiment mal) qui se fait 
expulser du camp d’été?  

Trop souvent, les enfants avec des troubles 
d’apprentissage et un trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH) sont rejetés par leurs pairs. 
Mais parce que les troubles d’apprentissage et le 
TDAH sont des incapacités « invisibles », les adultes 
les comprennent souvent mal eux aussi. L’incapacité 
pour ces enfants d’apprendre dans la salle de classe 
traditionnelle peut donner l’impression qu’ils sont 
paresseux, qu’ils refusent de coopérer ou qu’ils ne 
sont pas futés, même si la plupart des enfants qui ont 
des troubles d’apprentissage ont une intelligence 
supérieure à la moyenne et ont souvent d’autres 
habiletés très avancées.

Les conséquences sociales des difficultés en classe 
ne se terminent pas après l’école. Les camps et 
les activités sportives sont souvent une source de 
stress et de frustration pour ces enfants. Les enfants 
qui ont des troubles d’apprentissage et un TDAH 
peuvent développer beaucoup d’anxiété et souffrir de 
dépression, ce qui les isole encore plus de leurs amis, 
leurs pairs, leurs enseignants et même leur propre 
famille. Où ces enfants et leurs familles peuvent-ils 
trouver de l’aide pour apprendre les habiletés sociales 
essentielles et les bonnes stratégies d’adaptation?

Le Sunshine Day Camp de la Learning Disabilities 
Association of Ottawa-Carleton (LDAO-C) est une 
solution. Nous offrons aux enfants qui ont des 
troubles d’apprentissage, un TDAH et des troubles de 
comportement un endroit sûr pour jouer, se détendre 
et apprendre des compétences de vie importantes. 
Ces enfants ont souvent déjà essayé d’autres camps 
qu’ils ont cependant été invités à quitter parce que le 
personnel (souvent des ados et de jeunes adultes) n’y 
avait pas la formation nécessaire pour travailler avec 
eux. Le Sunshine Day Camp réussit en grande partie 
parce ses conseillers et ses conseillères de camp ont 
de l’expérience et travaillent habituellement auprès 
de cette population au cours de l’année scolaire. 

Notre camp est conçu pour développer des 
habiletés comme le travail d’équipe, la coopération, 
la résolution de problème et la prise de décision. 
Il accroît la confiance des jeunes, améliore leur 
estime de soi et leur capacité de communiquer de 
manière socialement responsable et positive. Les 
enfants qui viennent à notre camp sont stimulés 
par nos présentateurs communautaires. Lego 
Man, Games to Go, SkyZone et beaucoup d’autres 
activités permettent d’apprendre en s’amusant. 
La LDAO-C choisit ces programmes avec grand 
soin : on prend les moyens de bien informer les 
présentateurs communautaires de la nature des 
troubles d’apprentissage, on s’assure que leurs 
activités sont très visuelles et interactives et que 
les éléments pédagogiques sont présentés en 
mode « granularisation » et en mode « soutien 
pédagogique », qui sont des techniques 
d’apprentissage spéciales pour les enfants avec des 
troubles d’apprentissage. Pendant qu’ils construisent 
des structures robotiques avec des Legos, participent 
à des jeux vidéo animés en groupe ou s’amusent sur 
le trampoline, les enfants profitent de précieuses 
occasions pour comprendre et reconnaître leurs 
sentiments, en utilisant des mots au lieu de leurs corps 
pour exprimer leurs émotions, coopérer avec les 
autres et interagir socialement de manière positive.
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La section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne 
des directeurs d’association (SCDA) invite tous les 
deux ans les œuvres de bienfaisance à présenter leur 
candidature pour devenir l’œuvre de bienfaisance 
appuyée par la section. La section a appuyé par 
le passé Dress for Success, The Candlelighters et 
d’autres. Cette année, c’est à la Learning Disabilities 
Association of Ottawa-Carleton qu’elle a choisi 
d’offrir les contributions généreuses de ses membres, 
amassées par l’entremise du Tournoi de golf annuel 
de la section, de ses tirages moitié-moitié et de ses 
différents événements et activités de financement. 

Seán Kelly, président de la section Ottawa-Gatineau 
de la SCDA, a annoncé la décision du conseil 
d’administration (CA) à l’occasion de l’événement 
de reconnaissance des bénévoles à l’Hôtel Sheraton 
d’Ottawa en mai. Seán a annoncé la décision du 
CA de choisir la Learning Disabilities Association of 
Ottawa-Carleton et a diffusé le passage suivant du 
document de candidature de la LDAO-C :

« Les troubles d’apprentissage sont la 
forme la plus commune d’incapacités 
chez les enfants. Le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario a déterminé 
que les troubles d’apprentissage 
représentent 43 % de toutes les 
incapacités au sein de la population 
étudiante. Les conseils scolaires publics 
et catholiques d’Ottawa-Carleton 
comptent environ 11 000 enfants avec 
des troubles d’apprentissage dans leurs 
rangs. Une proportion de 35 % des 
jeunes avec incapacités n’obtiendra pas 
de diplôme d’études secondaires. » 

En devenant l’œuvre de bienfaisance appuyée par la 
section Ottawa-Gatineau de la SCDA pour les deux 
prochaines années, la LDAO-C pourra aller de l’avant 
avec ses plans d’élargissement de son Sunshine 
Day Camp. Nous avons déjà commencé à prévoir 
un deuxième endroit et le recrutement d’autres 
présentateurs communautaires. Le plus excitant est un 
projet pilote de camp en 2017 à l’intention des jeunes 
de 12 à 15 ans, parce que ce groupe est extrêmement 
négligé : les enfants sont trop vieux pour de 
nombreux camps d’été (dont notre programme 
actuel), mais trop jeunes pour demeurer à la maison 
sans surveillance pendant plusieurs semaines. 

Nous sommes très reconnaissants envers la section 
Ottawa-Gatineau de nous aider à aider les enfants 
avec des troubles d’apprentissage. Si nous pouvons 
aider les enfants à réussir quand ils sont plus 
jeunes, ils peuvent s’aider eux-mêmes à réussir en 
grandissant. 

Imaginez un monde sans le stigmate des 
incapacités… Si nous pouvons l’imaginer, nous 
pouvons le faire!  
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– Don Butcher
 Executive Director
 Canadian Dam Association

“Before our association mounted a bid to bring 
the International Conference on Large Dams 
(ICOLD) to Ottawa, we contacted Ottawa 
Tourism. They went above and beyond, helping 
us create a promotional video, providing 
marketing materials and a bid document, and 
handling all the legwork to confi rm availability 
at the Shaw Centre and local hotels. They really 
stepped up—and now we’ll be welcoming 
1,500 delegates to Ottawa and the beautiful 
Shaw Centre in 2019.”

OTTAWA WENT ABOVE AND BEYOND.

CANADA’S MEETING PLACE

WWW.MEETINOTTAWA.CA

WE WANTED 
TO BRING A
MAJOR CONFERENCE 
TO OTTAWA. 



  

Alana Anderson .............................. Canada Green Building Council

Anne Babej ...................................... Municipal Information Systems Association Ontario

Duane Baker .................................... Canada Green Building Council

Cara Bernard ................................... Canadian Psychological Association

Kim Bouffard .................................... Canada Green Building Council

Mériem Bougrassa .......................... Intellectual Property Institute of Canada

Kelly Brintnell ................................... Tourism Kingston

Michelle Brynkus ............................. Canadian Institute of Planners

Karen Charbonneau ....................... The Royal Architectural Institute of Canada

Erin Cochrane .................................. The Royal Society of Canada

Jennifer Cossette ............................ Canada Green Building Council

Kim Cunningham ............................ Canada Green Building Council

Amanda Delorey ............................. The Royal Architectural Institute of Canada

Christine Dettwiler .......................... Canadian Association of Occupational Therapists

Andrea Di Alessandro .................... The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

Sarah Dion-Marquis ........................ Intellectual Property Institute of Canada

Alison Douglas ................................ Canadian Association of Occupational Therapists

David Dugas .................................... D.E. Systems Ltd.

Stu Greenoff .................................... Destination St. John’s

Mark Hutchinson ............................. Canada Green Building Council

Tracy Jolliffe ..................................... Canadian Association of Occupational Therapists

Arpad Kaltenecker .......................... NAV Centre

Vickie Leblanc-Maisonneuve ......... Canadian Association of Occupational Therapists

Marisa Lingard ................................. Canadian Institute of Planners

Cindy Lyon ....................................... Canada Green Building Council

Stephanie Miksik ............................. Canadian Psychological Association

Anissia Nasr ..................................... Canadian Institute of Planners

Astrid Nielsen .................................. Eastern Ontario Model Forest

Breann Oneid .................................. Canadian Association of Occupational Therapists

Rick Robert ....................................... Freeman Audio Visual Canada

Kyle Smith ........................................ Engineers Canada

Daniela Stucki .................................. Fairmont Hotels & Resorts; Banff, Lake Louise, Jasper & 
Whistler

Joey Taylor ....................................... Engineers Canada

Anthony Vasconcelos ..................... Les Suites Hotel, Ottawa

LisaVotta-Bleeker ............................ Canadian Psychological Associatio cx

NEW MEMBERS / NOUVEAU MEMBRES
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Chillin’ at the Lowertown Brewery: Thanks, Volunteers! 
By Sophia Oldford, CAE

What could be more “summer 
in Ottawa” than a cold brew with 
friends in the Byward Market?

Offered on one of the first 
deliciously warm days of summer, 
the Ottawa-Gatineau Chapter’s 
Volunteer Appreciation event was 

delivered with style and flavour at the Lowertown 
Brewery on York Street. As each guest walked into the 
cool interior of the recently renovated building they 
were offered a beverage of their choice, including “pre-
prohibition” drinks, then treated to a generous buffet 
of appetizers on the bar of the open kitchen. Watching 
the chef and cooks prepare plates of goodness coming 
out of the rotisserie and smoker was enough to whet 
anyone’s appetite for the open-faced sandwiches, 
Lowertown kettle chips and the pub-style restaurant’s 
signature peanut-crusted maple bacon. 

The annual event, brought together by the Membership 
Committee, is another way to say thank you to the many 
volunteers that lend their time and expertise to make 
our chapter a powerhouse of education, professional 
development and networking opportunities. 

Seán Kelly, CSAE O-G President, kicked off the 
event by thanking more than two dozen CSAE 
committee and board members in attendance for 
their contributions to the Chapter. Seán was followed 
by Paul Lansbergen and Jenn Nelson, Co-Chairs of 
the PACE Committee. They spoke enthusiastically 
about the activities of the PACE Committee and sent 
out a call for new volunteers. If you would like to be 
involved in the professional development events 
of the coming year, contact Paul or Jenn for more 
information. 

Andrea Fernandes and Christine James, Co-Chairs 
of the Membership Committee did a terrific job of 
coordinating this year’s event and are deserving 
of a big thank you. They wrapped up the speaking 
portion of the evening by thanking  the Lowertown 
Brewery, and introducing the venue’s General 
Manager, Pat Delahunty. 

Pat shared the history, process and fun facts of six 
beers, all brewed on-site. Buckets of popcorn were on 
hand to enhance the guided beer tasting as Pat showed 
everyone how to judge the appearance, smell and taste 

of each beer. Even some non-beer drinkers enjoyed the 
experience of comparing the different beer styles; light 
and dark lagers, ales and a light-bodied dark stout that 
made many positively reconsider their feelings about 
stouts in general. 

Pat then led a tour of the brewery at the back of the 
building that gives the location its name (and the 
history of the area is everywhere; it took more than 
one trip to the washroom to read the plaques lining 
the walls recounting the early days of Lowertown and 
its dynamic peaks and valleys of fortune and fate)! 
The Lowertown Brewery not only produces its own 
beer supply but also stocks the beer offerings of other 
Ottawa restaurants and pubs. Pat generously donated 
two Lowertown Brewery gift cards as draw prizes for the 
lucky recipients to partake in more tasty beverages in 
the future.    

Not everyone was familiar with the new location on York 
Street before attending the Volunteer Appreciation 
event. The Lowertown Brewery opened as a pub-
style restaurant in 2014 but the building was built 
decades before and has housed a variety of businesses 
and entertainment venues. The new restaurant is a 
comfortable, open space, designed for groups of 
people to kick back do what Ottawans do best after 
hours; eat, drink and socialize.  What a great place 
to bring together the Ottawa-Gatineau chapter’s 
volunteers to do just that!   

YOUR SIGNATURE
CONFERENCE 

EXPERIENCE
Exclusively at Niagara Parks

Book your signature conference experience with Niagara Parks today!
• Themed events at the brink of the falls
• Legendary golf outings
• VIP attraction tours

• Customized falls illumination
• WEGO bus transportation

CULINARYATTRACTIONS HERITAGE GOLF SHOPS NATURE & GARDENS

ONTARIO’S ONLY 56KM
OUTDOOR ADVENTURE MUSEUM
VISIT US AT NIAGARAPARKSMEETINGS.COM

NIAGARA PARKS CONVENTION SALES 
& SERVICE DIVISION
conferenceinfo@niagaraparks.com   |   905.371.0252



31SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION – SECTION OTTAWA-GATINEAU

CONNECTING MEMBERS, SHARING KNOWLEDGE

YOUR SIGNATURE
CONFERENCE 

EXPERIENCE
Exclusively at Niagara Parks

Book your signature conference experience with Niagara Parks today!
• Themed events at the brink of the falls
• Legendary golf outings
• VIP attraction tours

• Customized falls illumination
• WEGO bus transportation
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Détente à la Lowertown Brewery : Merci à nos bénévoles! 
Par Sophia Oldford, c.a.é.

Quoi de plus « estival à Ottawa » 
qu’une bonne bière froide avec 
des amis au marché By?

À l’occasion de l’une des 
premières journées délicieusement 
chaudes de l’été, l’activité de 

reconnaissance des bénévoles de la section Ottawa-
Gatineau de la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) s’est déroulée tout en style et 
en saveur à la Lowertown Brewery, sur la rue York. 
Dès leur entrée dans la salle fraîche de l’immeuble 
rénové depuis peu, tous les invités se sont fait offrir 
une boisson de leur choix, incluant des mélanges 
« d’avant la prohibition », avant de goûter aux délices 
du généreux buffet d’amuse-gueules au bar de 
la cuisine ouverte. La vue du chef et des cuistots 
affairés à préparer les plats savoureux bien apprêtés 
au tournebroche et fumoir ne pouvait que mettre 
l’eau à la bouche de tout le monde à la pensée des 
sandwichs ouverts, des croustilles Lowertown et du 
bacon à l’érable en croûte d’arachides spécialité du 
restaurant-pub qui attendaient les convives. 

L’activité annuelle de reconnaissance organisée 
par le Comité des membres est une autre façon de 
remercier les nombreux bénévoles pour le temps et 
le savoir-faire qu’ils consacrent à faire de notre section 
un véritable centre d’éducation, de perfectionnement 
professionnel et de réseautage. 

Seán Kelly, président de la section Ottawa-
Gatineau, a démarré l’activité en remerciant les 
plus de deux douzaines de membres des comités 
et du conseil d’administration de la section qui 
étaient présents, soulignant leur contribution à la 
section. Ont suivi Paul Lansbergen et Jenn Nelson, 
co-présidents du Comité des programmes et 
de l’éducation permanente, qui ont décrit avec 
enthousiasme les activités du Comité, en ne 
manquant pas de lancer une invitation à tous ceux 
et celles qui pourraient le souhaiter eux aussi à 

se joindre à nos bénévoles. Si l’organisation des 
activités de perfectionnement professionnel de 
l’année à venir vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec Paul ou Jenn pour en savoir 
plus. 

Andrea Fernandes et Christine James, co-
présidentes du Comité des membres, ont fait 
un travail extraordinaire de coordination de 
l’activité de cette année et méritent un immense 
remerciement. Dernières représentantes de la 
section à prendre la parole pour la soirée, elles 
ont remercié les gens de la Lowertown Brewery, 
dont elles nous ont présenté le directeur général, 
Pat Delahunty, qui nous a raconté l’histoire des six 
bières brassées sur place, ponctuée d’anecdotes 
amusantes notamment sur leur fabrication. Il y avait 
du maïs soufflé en abondance pour agrémenter la 
dégustation de bières animée par Pat qui nous a 
expliqué comment juger l’apparence, l’odeur et le 
goût de chaque bière. Même certains non-buveurs de 
bière ont pris plaisir à comparer les différents styles 
de bière, des lagers légères et des foncées aux ales 
et à une stout foncée mais légère qui en a amené 
plusieurs à remettre en question leurs sentiments à 
propos des stouts en général. 

Pat nous a amenés ensuite dans la brasserie à l’arrière 
de l’immeuble qui a donné son nom à l’endroit. 
L’histoire y est inscrite partout, et il aura fallu plus 
d’une visite au petit coin pour lire les plaques 
accrochées au mur qui racontent les premiers temps 
de la brasserie Lowertown, ses pics épiques et 
ses vallées de la bonne fortune et du destin! Non 
seulement la Lowertown Brewery produit-elle sa 
propre bière, mais elle entrepose aussi les offres de 
bière d’autres restaurants et pubs d’Ottawa. Pat a 
fait le don généreux de deux cartes-cadeaux de la 
Lowertown Brewery à faire tirer, dont les heureux 
gagnants allaient pouvoir goûter à des boissons plus 
savoureuses encore à l’avenir. 
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Ce n’est pas tout le monde qui connaissait 
ce nouvel endroit de la rue York avant notre 
soirée de reconnaissance des bénévoles. La 
Lowertown Brewery a ouvert sous forme de 
restaurant-pub en 2014, mais l’immeuble, 
construit des décennies auparavant, a hébergé 
une variété d’entreprises et de commerces 
de divertissement au fil des ans. Le nouveau 
restaurant est un endroit confortable et ouvert, 
conçu pour permettre aux gens d’Ottawa 

de faire ce qu’il qu’ils font de mieux après 
le travail : manger, trinquer et s’amuser 
ensemble. Quel excellent endroit pour réunir 
les bénévoles de la section Ottawa-Gatineau 
justement à cette fin!   

“ Seán Kelly, président de la section Ottawa-Gatineau, a démarré l’activité 
en remerciant les plus de deux douzaines de membres des comités et du 
conseil d’administration de la section qui étaient présents, soulignant leur 
contribution à la section” 
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Upcoming Events 

EVENT DATE LOCATION EVENT PRESENTATION

September 8th, 2016 Ottawa River 
Boat Cruise

September Kick-
Off Reception and 
Dinner

Members are invited  
for Free!

September 21st, 2016 Canadian War 
Museum

Luncheon Non-Dues Revenue:   
Grants and Sponsorships

October 19th, 2016 The Westin 
Ottawa

Luncheon Disaster Management  
and Business Continuity

November 16th, 2016 Holiday Inn & 
Suites Ottawa 
Kanata

Luncheon Round Table Discussions

Activités à venir

DATE DE L’ACTIVITÉ ENDROIT ACTIVITÉ PRÉSENTATION

8 septembre 2016 Croisière en 
bateau 

Dîner de 
lancement de la 
saison

Les membres sont invités 
gratuitement!

21 septembre 2016 Musée 
canadien de la 
guerre

Déjeuner Revenus autres que des 
cotisations : Déjeuner sur le 
thème des subventions et des 
commandites

19 octobre 2016 Westin Ottawa Déjeuner Gestion des catastrophes et 
continuité des opérations

16 novembre 2016 Holiday Inn & 
Suites Ottawa 
Kanata

Déjeuner Discussions en table ronde
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One location, many choices!
Featuring our newly rebranded conference centre:  

Ottawa Conference and Event Centre (formerly Hampton Inn Ottawa & Conference Centre)

613-741-9862 613-288-3450 613-741-2300

•	43,000	sq.	ft.	of	event	&	meeting	space
•	37	meeting	rooms,	2	ballrooms,	2	amphitheatres
•	Complimentary	parking	throughout
•	Complimentary	hi-speed	internet	at	both	hotels

•	397	guest	rooms	at	the	Courtyard
•	179	guest	rooms	at	the	Hampton
•	All	guest	rooms	include	microwave	and	mini-fridge
•	Right	off	Hwy	417,	one	exit	from	downtown	Ottawa

100 - 200 Coventry Road, Ottawa
www.courtyardottawaeast.com • www.ottawaconferenceandeventcentre.com • www.hamptoninnottawa.com

Ottawa East
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WHAT’SUP in
While Canada Day (July 1) is the biggest 
one-day party in Ottawa—complete with 
concerts, great food and spectacular 
fireworks—it also marks a day of free 
programming for the venerable TD Ottawa 
Jazz Festival (June 22 – July 3). 
www.canadaday.gc.ca ◆  
www.ottawajazzfestival.com  
The RBC Royal Bank Bluesfest (July 7 – 17) 
continues the fun. Don’t let the name fool 
you—from the Red Hot Chili Peppers to Brad 
Paisley, from Duran Duran to City and Colour, 
the Lumineers and lots more, audiences have  
an eclectic mix of music to enjoy. Bluesfest  
also overlaps its dates (and maybe even 
some of its audience) with Music and Beyond  
(July 4 – 17), an exploration of classical 
music including a free concert along the 
Rideau Canal, an evening with Christopher 
Plummer, and a Chinese circus troupe on the 
menu. www.ottawabluesfest.ca ◆  
www.musicandbeyond.ca  
The world-renowned Ottawa Chamberfest 
(July 21 – August 3) hosts many of its 
concerts in churches. This year, enjoy the 
Gryphon Trio, Janina Fialkowska’s birthday 
tour, and more! www.chamberfest.com  
On Parliament Hill, Fortissimo: Beating 
Retreat Ceremony, a military and musical 
spectacular, features massed military bands, 
pipes and drums, guest performers and the 
soldiers of the Ceremonial Guard (July 21 
– 23).This year marks their 20th edition!  
www.parl.gc.ca/vis

The Ottawa Busker Festival on Sparks 
Street celebrates its 25th anniversary 
July 28 – August 1, 2016. Unorthodox 
entertainment by street performers from 
around the world includes clowns, 
jugglers, acrobats and magic tricks. Free 
admission but donations appreciated. 
www.sparkslive.com
The annual Capital Pride Festival 
takes place August 15 – 21, with the 
popular parade on the final day. Other 
programming details are not yet confirmed.  
www.ottawacapitalpride.ca 
The Arboretum Festival (August 17 – 20), 
now in its fifth year, marries great indie 
music with delicious food outside Ottawa 
City Hall and in a series of hip venues.  
www.arboretumfestival.com 
The Gatineau Hot Air Balloon Festival 
fills the sky with colourful balloons, while 
a number of exciting shows take place as 
well. www.balloongatineau.com
The CityFolk festival takes place at 
Lansdowne Park September 15 – 18. This 
year’s lineup includes Vance Joy, Dropkick 
Murphys, Dean Brody, and more.  
www.cityfolkfestival.com
The Ottawa International Animation 
Festival celebrates its 40th anniversary 
September 21 – 25, 2016.  
www.animationfestival.ca Follow @OttawaJantine on Twitter to learn 

what’s hot, what’s new and what’s happening 
in Canada’s Capital Region.

FOLLOW ME ON TWITTER!

From Red Bull Crashed Ice to a free 
underground multimedia extravaganza; 
from a July 2 picnic on an interprovincial 
bridge to giant fire-breathing roving 
mechanical beasts and a tribute to the 
Stanley Cup, the list of events in  
Ottawa to celebrate Canada’s 150th 
birthday in 2017 has now expanded so 
much, I can’t fit it all in What’s Up! To 
download a handy brochure listing the  
blockbuster cultural and sporting events, 
openings and legacy projects, visit  
www.ottawatourism.ca/ottawa-in-2017 
This document is kept up-to-date as 
announcements are made.

A FESTIVE SUMMER  
IN #MYOTTAWA

CityFolk Festival

Red Bull Crashed Ice

Canada Day

OTTAWA LEADS  
CANADA’S 150TH BIRTHDAY  
CELEBRATIONS IN 2017

✦❖■▲◆



Pour obtenir encore plus de renseignements sur les activités fascinantes qui se déroulent 
à Ottawa, veuillez communiquer avec : 

Jantine Van Kregten, Directrice des Communications, Tourisme Ottawa 
613-237-5150, poste 116 • 800-363-4465 

media@tourismeottawa.ca • www.tourismeottawa.ca
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QUESEPASSE-T-IL À
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Pour obtenir encore plus de renseignements sur les activités fascinantes qui se déroulent à Ottawa, veuillez communiquer avec : 
Jantine Van Kregten, Directrice des Communications, Tourisme Ottawa 

613-237-5150, poste 116 • 800-363-4465 • media@tourismeottawa.ca • www.tourismeottawa.ca

Suivez @OttawaJantine sur Twitter afi n de 
connaître ce qui est branché, les nouveautés et 
ce qui se passe dans la région de la capitale 
du Canada.

SUIVEZ-MOI SUR TWITTER!

•  DU NOUVEAU! L’Hôtel Alt Ottawa, 
premier établissement de la chaîne 
canadienne à Ottawa, a ouvert ses portes 
en mai 2016 au centre-ville, rue Slater. Cet 
hôtel attrayant propose un prix fi xe tout au 
long de l’année et mise sur le « chic sans 
artifi ce ». www.althotels.com/fr/ottawa/

•  DU NOUVEAU! De son côté, l’hôtel 
Andaz Ottawa ByWard Market, de la 
chaîne Hyatt, prévoit ouvrir ses portes à la 
fi n d’août sur la rue Dalhousie. Son 
bar-salon sur le toit et son restaurant dirigé 
par le chef Stephen LaSalle feront partie 
de ses principaux attraits. 
www.ottawa.andaz.hyatt.com 

•  DU NOUVEAU! Le Westin Ottawa, en 
partenariat avec Ottawa Dog Rescue, 
parraine des chiens abandonnés, maltraités 
ou négligés dans le cadre du Westin 
Wags Foster Program. Un chien à la 
fois séjourne dans le hall du Westin et 
reçoit beaucoup d’attention de la part du 
personnel et des clients (y compris 
des promenades quotidiennes) 
jusqu’à ce qu’il soit adopté. Plusieurs 
chiens ont trouvé un nouveau toit 
depuis que le programme a été 
lancé en novembre 2015!  
www.thewestinottawa.com 

•  DU NOUVEAU! La Cour des arts sera 
rénovée à hauteur de 100 millions de 
dollars; elle accueillera une tour de 
21 étages à usages multiples (dont l’hôtel 
Le Germain et des copropriétés), une salle 
de visionnement de 250 sièges, un théâtre 
de 120 places, et plus encore! 
www.courdesarts.ca

•  DU NOUVEAU! L’hôtel Lord Elgin 
célèbre son 75e anniversaire en 2016. 
Construit en moins d’une année pendant 
la Seconde Guerre mondiale et inauguré 
en juillet 1941, cet hôtel a une histoire 
fascinante. www.lordelginhotel.ca

•  En janvier 2016, le Chimo Hotel 
d’Ottawa, situé tout juste à l’est du centre-
ville, a été rebaptisé Holiday Inn Ottawa 
Est après d’importantes rénovations. 
www.hiottawaeast.com 

•  DU NOUVEAU! En février 2016, le 
TownePlace Suites par Marriott (un hôtel 
de long séjour) a ouvert ses portes à 
Kanata, une banlieue à l’ouest du 
centre-ville d’Ottawa.  
www.marriott.com/yowts 

•  Également situé à Kanata, l’ancien 
Country Inn & Suites a été rebaptisé 
Fairfi eld Inn & Suites Ottawa Kanata 
en novembre 2015.  
www.marriott.com/yowfi  

•  Le Best Western Plus Victoria Park Suites a 
changé de nom pour le Best Western Plus 
Ottawa Downtown Suites. Cet hôtel est 
situé à proximité du Musée canadien de 
la nature. www.bestwesternottawa.com

Le forum mondial pour les jeunes dirigeants 
(de 18 à 30 ans) représentant plus de 190 
pays, appelé One Young World, se tiendra 
du 28 septembre au 1er octobre 2016 au 
centre Shaw, à Ottawa. Ce sommet annuel 
permet aux délégués de tisser des liens avec 
leurs pairs, de mettre en commun des idées 
et d’élaborer des solutions en vue de régler 
des problèmes mondiaux urgents. Parmi 
les éminents conseillers participant à ce 
sommet, citons Kofi  Annan et Muhammad 
Yunus!  www.oneyoungworld.com 

SOMMET ONE YOUNG WORLD
UNE PREMIÈRE CANADIENNE 

À OTTAWA! 

HÔTELS NOTABLES, ANCIENS 
ET NOUVEAUX, À OTTAWA

Nos félicitations à James Ross, le lauréat du Prix de rédaction touristique de Tourisme Ottawa 
assorti d’une récompense de 500 $. Son histoire, intitulée  Get Away to Spooky Fun at 
Ottawa’s Escape Manor, a été publiée en octobre 2015 sur le site TravelWritersTales.com 
ainsi que dans trois hebdomadaires de la Colombie-Britannique : Kamloops This Week, 
The Delta Optimist et The Vernon Morning Star.
Chapeau à James et sincères félicitations à tous les journalistes auxquels nous avons affaire. 
Merci pour votre passion, votre créativité et les efforts que vous déployez pour faire connaître 
la capitale du Canada et sa région. La date limite de participation au concours de 2016 est le 
vendredi 3 février 2017. Pour obtenir des précisions, rendez-vous à l’adresse suivante :  
www.tourismeottawa.ca/medias/prix-de-redaction-touristique-de-tourisme-ottawa/

LAURÉAT DU PRIX DE RÉDACTION TOURISTIQUE

reçoit beaucoup d’attention de la part du 
personnel et des clients (y compris 

jusqu’à ce qu’il soit adopté. Plusieurs 

Hôtel Alt Ottawa

La fête du Canada (le 1er juillet) est la plus 
grande fête d’une journée ayant lieu à 
Ottawa – c’est la totale, avec concerts,  
bonne nourriture et feu d’artifi ce spectaculaire. 
Comble du bonheur, la programmation du 
vénérable Festival de jazz TD d’Ottawa 
(du 22 juin au 3 juillet) est gratuite durant 
cette journée! 
www.feteducanada.gc.ca ◆ 

www.ottawajazzfestival.com/fr
La fête continue avec le RBC Banque Royale 
Bluesfest d’Ottawa (du 7 au 17 juillet). Ne 
vous fi ez pas trop au nom du festival : des 
Red Hot Chili Peppers à Brad Paisley, en 
passant par Duran Duran, City and Colour, 
The Lumineers et bien d’autres, c’est un choix 
musical des plus éclectiques qui s’offre au 
public. Le Bluesfest partage ses dates (et 
peut-être même une partie de son public) 
avec Musique et autres mondes (du 4 au 
17 juillet), une exploration de la musique 
classique. Un concert gratuit sur les rives du 
canal Rideau, une soirée avec Christopher 
Plummer et une troupe de cirque chinoise sont 
notamment à l’affi che de ce festival. 
www.ottawabluesfest.ca ◆ 

www.musicandbeyond.ca/fr
Le Festival international de musique de 
chambre d’Ottawa, Ottawa Chamberfest 
(du 21 juillet au 3 août), de renommée 
mondiale, présente bon nombre de ses 
concerts dans des églises. Cette année, vous 
aurez le plaisir d’entendre le Trio Gryphon, de 
célébrer l’anniversaire de Janina Fialkowska, 
et d’assister à bien d’autres spectacles! 
www.chamberfest.com/fr
Sur la colline du Parlement, Fortissimo : 
la Cérémonie de battement de la retraite, 
une présentation militaire et musicale 
impressionnante, met en vedette des musiques 

militaires, des corps de cornemuses et de 
tambours, des artistes invités et des soldats de 
la Garde de cérémonie (du 21 au 23 juillet). 
L’événement fête cette année sa 20e édition! 
www.parl.gc.ca/vis
Le Festival des arts de la rue d’Ottawa, 
qui se déroule sur la rue Sparks, célèbre son 
25e anniversaire du 28 juillet au 1er août 
2016. Des spectacles étonnants d’amuseurs 
du monde entier, comme des clowns, des 
jongleurs, des acrobates et des magiciens, 
sont présentés. L’entrée est gratuite, mais les 
dons sont les bienvenus. www.sparkslive.com
Le festival annuel Fierté dans la capitale 
se déroule du 15 au 21 août, cette dernière 
journée étant l’occasion du populaire 
défi lé. Les détails de la programmation 
n’ont pas encore été confi rmés. 
www.ottawacapitalpride.ca/fr
L’Arboretum Festival (du 17 au 20 août), qui 
en est à sa cinquième année, allie excellente 
musique indépendante et délicieux mets. 
Il se déroule à l’extérieur de l’hôtel de ville 
d’Ottawa et dans divers lieux branchés. 
www.arboretumfestival.com 
Le Festival de montgolfi ères de Gatineau 
est l’occasion de voir le ciel rempli de 
montgolfi ères colorées et d’assister à une 
variété de spectacles enlevants. 
www.montgolfi eresgatineau.com/fr
Le festival CityFolk se déroule du 15 au 
18 septembre au parc Lansdowne. Cette 
année, venez entendre Vance Joy, les Dropkick 
Murphys, Dean Brody et bien d’autres artistes. 
www.cityfolkfestival.com
Le Festival international du fi lm d’animation 
d’Ottawa fête son 40e anniversaire 
du 21 au 25 septembre 2016. 
www.animationfestival.ca

Du Red Bull Crashed Ice à une expérience 
multimédia souterraine gratuite, en passant 
par le pique-nique du 2 juillet sur un pont 
interprovincial et la présentation de créatures 
mécaniques mobiles géantes crachant du 
feu, sans oublier l’hommage à la Coupe 
Stanley, la liste des événements qui se 
tiendront à Ottawa à l’occasion du 
150e anniversaire du Canada en 2017 ne 
cesse de s’allonger. Il est tout simplement 
impossible de tous les nommer dans Que 
se passe-t-il! Pour télécharger une brochure 
pratique répertoriant les événements 
sportifs et culturels les plus populaires, les 
inaugurations et les projets liés à l’histoire 
et au patrimoine du pays, consultez le site 
www.tourismeottawa.ca/ottawa-en-2017. 
Ce document est mis à jour à mesure que 
des événements sont annoncés.

UN ÉTÉ FESTIF  
À #MONOTTAWA  Festival CityFolk

Red Bull Crashed Ice

Fête du Canada

OTTAWA EST 
À L’AVANT-GARDE DES 
CÉLÉBRATIONS DES 150 ANS 
DU CANADA EN 2017
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