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Our 2014 CSAE Ottawa-Gatineau Annual General Meeting (AGM) 
was hosted by Fairmont Hotels in the beautiful ballroom at the 
Château Laurier, with a welcoming reception sponsored by Tourism 

Quebec. 

The AGM unfolded throughout the luncheon and included a President’s 
message by Susie Grynol. 

Marc Brazeau represented the CSAE National Board of Directors at our 
meeting and delivered an update on the CSAE’s efforts to review its current 
business model. An article reflecting Marc’s remarks appears in this issue of the 
newsletter. Carol Ann Banks, CSAE O-G Treasurer presented the Unaudited 
Financial Statements to April 30th, 2014. The Chapter is in a very good 
financial position.

Rick Baker, Past President delivered the Nominating Committee report, 
and the outgoing Board members, Rick Baker, Carol Ann Banks, François 
Brunet, Dana Cooper, Brett Filson, and Dawn Kelly were thanked for their 
contributions and a certificate was presented to them.

Rick announced the results of the election for the CSAE O-G Board of directors 
and welcomed the following individuals to the Board: Angie D’Aoust, Canadian 
Dental Hygienists Association; Ted Cohen, Royal College of Physicians and 
Surgeons; Mona Forrest, Canadian Cancer Survivor Network; Glenn Martin, 
Engineers Canada; Valoree McKay, Canadian Library Association; and Patricia 
Pearson, Canplan, Event & Conference Services Inc.

Incoming President Jasmin Lidington then addressed the attendees and 
thanked Susie Grynol, outgoing President for her efforts, enthusiasm and 
tremendous leadership over the last year.

Dennis Turpin was invited to present the Business Member Award to this year’s 
recipient , Stephanie Seguin. Stephanie was recognized for her work on the 
Special Events committee and service on the Board of Directors.

Katherine McColgan then presented the Executive Member Award to this 
year’s dual winners Angie D’Aoust and Jennifer Hagan for their work as co-
chairs on the Marketing and Communications (MARCOM) committee.

Suzie then thanked Nancy Barrett, Kathryn Cyr, Gisele Kite, and Christina 
Mash from AMCES for their excellent work in managing the CSAE O-G 
Chapter.

We would like to once again thank our sponsors Fairmont Château Laurier, 
Tourism Quebec, and PSAV Audio Visual for their sponsorship of this event 
and their continued support for all of our events. ■

2014 Annual 
Meeting 

May 21 2014 

Fairmont Chateau Laurier

Stephanie Seguin, Albert at Bay Suite Hotel & Best Western Plus Victoria 
Park Suites Hotel presented by Dennis Turpin

Jennifer Hagen CAE, Canadian Chamber of Commerce, Angie D’Aoust, 
Canadian Dental Hygienists Association presented by Katherine 
McColgan CAE, Canadian Association of Research Libraries

Executive Members of the Year

Business Member of the Year
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Making a Big Difference

Dear CSAE Members and Colleagues,

It gives me great pleasure to serve this Chapter as President for 
the year ahead. I am very much looking forward to meeting with 
the CSAE O-G Board at our planning meeting at the end of June 
and mapping out our course as we move into next year. We have 
had quite a turnover on our Board this year, as we say goodbye to 
Rick Baker, our Past President, Carol Ann, CSAE O-G Treasurer, 
François Brunet and Dawn Kelly, our Communications Co-chairs, 
and Dana Cooper who has championed our government relations 
breakfasts on the hill and the media sessions over the last few years. 
These people gave of themselves so graciously by volunteering and it 
was indeed an honour to work with them. Thank you.

New on the CSAE Board this year are: Angie D’Aoust, Valoree 
McKay, Glenn Martin, Ted Cohen, Patricia Pearson, and Mona 
Forrest. These individuals have expressed keen interest in playing key 
roles on our standing committees, and I know that the year ahead 
will be filled with excitement, learning, networking and fun. 

I would like to ask anyone who is interested in serving on the Program 
and Continuing Education (PACE) Committee, to please send 
their name to me at jlidington@cags-accg.ca. This year, Executive 

members in particular are in high demand, and every little bit helps. 
There is no role that is too small and if you only have a little bit of 
time to volunteer – that’s enough to make a big difference. 

Alongside PACE, the Young Professionals group would also benefit 
from volunteer engagement as we look to keep the awesome 
momentum of this group going, and consolidate it as a membership 
category via our National Office. This is a very exciting time for this 
group, so please send your name to lyara.brine@chpcanada.ca if you 
would like to be a part of it.

Lastly, a huge thanks to everyone on the Special Events Committee 
and Kathryn Cyr who organized the Golf Tournament last week. It 
was good to see so many people out on a perfect golf day and a great 
way to wind down our Chapter activities before summer. Wishing 
you a wonderful summer with friends and family, and see you at the 
kickoff event in September! ■

PrESIDENT’S COlUMN
—By Jasmin Lidington 

Nancy Barrett, CAE, AMCES, Andrea Fernandes, Canadian Museum of Nature, Patricia Pearson, CanPlan Event and Conference Services Inc., Susie Grynol, 
CAE, Canadian Retail Council, Ted Cohen, RCPSC, Mona Forest CAE, Canadian Cancer Survivor Network, Jasmin Lidington CAE, Canadian Association 
of General Surgeons, Valoree McKay, Canadian Library Association, Glen Martin, Engineers Canada, Katherine McColgan CAE, Canadian Association of 
Research Libraries. Absent: Angie D’Aoust, Canadian Dental Hygienists Association and Clementine Van Veen, RBC Dominion Securities

Your New Board
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EXPAND YOUR
H O R I Z O N
WINNIPEG IS CANADA’S NEWEST CONVENTION CENTRE

With more than $2 billion in new developments, Winnipeg is thriving and ready to 

welcome your meeting or convention. With a growing convention centre that will soon 

boast more than 264,000 sq.ft. of prime meeting space, dynamic new hotels, and 

iconic show-stopping venues such as the Canadian Museum for Human 

Rights set to open in September 2014, 

Winnipeg invites you to join us and  

expand your horizon.

To book your next  
convention please call 
Tourism Winnipeg  
1.855.PEG.CITY 
(734.2489) or visit 

meetingswinnipeg.com 

Expansion complete 
spring 2016

Canadian Museum for Human 
Rights, opening September 2014
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lE MOT DU PréSIDENT
—Par  Jasmin Lidington 

Faire une grande différence

Chers membres et collègues de la SCDA,

Il me fait grand plaisir de servir la section Ottawa-Gatineau de la 
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) à titre 
de présidente pour l’année à venir. J’ai très hâte de rencontrer les 
membres du Conseil d’administration de la section à notre réunion 
de planification à la fin de juin pour tracer notre plan d’action pour 
la prochaine année. Le Conseil d’administration a connu toute une 
vague de départs cette année alors que nous disons au revoir à Rick 
Baker, notre président sortant, à Carol Ann Banks, trésorière de la 
section, à François Brunet et à Dawn Kelly, les co-présidents de notre 
Comité des communications, et à Dana Cooper, le champion de 
nos petits déjeuners de relations gouvernementales sur la Colline et 
des séances de relations avec les médias depuis quelques années. Ce 
sont des personnes qui se sont données tellement gracieusement en 
offrant leurs services bénévolement et ce fut tout un honneur de 
travailler en leur compagnie. Merci.

Les nouveaux arrivés au Conseil d’administration de la section 
cette année sont Angie D’Aoust, Valoree McKay, Glenn Martin, 
Ted Cohen, Patricia Pearson et Mona Forrest. Ils ont exprimé leur 
vif intérêt à jouer des rôles clés au sein de nos comités permanents, 
et je sais que l’année devant nous sera remplie d’excitation, 
d’apprentissage, de réseautage et de plaisir. 

J’invite toutes les personnes intéressées à faire partie du Comité des 
programmes et de l’éducation permanente à communiquer avec moi 

à jlidington@cags-accg.ca. La demande est particulièrement grande 
cette année pour des membres de l’Exécutif et chaque petit détail 
compte. Il n’y a pas de rôle trop petit et si vous avez juste un peu 
de temps pour faire du bénévolat, c’est assez pour faire une grosse 
différence. 

Comme le Comité des programmes et de l’éducation permanente, 
le groupe des Jeunes professionnels profiterait aussi d’engagement 
bénévole alors que nous cherchons à maintenir son formidable élan, 
en établissant notamment une catégorie de membre à leur intention 
par l’entremise de notre Bureau national. C’est un groupe en plein 
essor, alors n’hésitez pas à communiquer à lyara.brine@chpcanada.ca 
si vous souhaiteriez en faire partie.

Finalement, un grand merci à tous les membres de notre Comité des 
activités spéciales et à Kathryn Cyr qui ont organisé le Tournoi de 
golf la semaine dernière. C’était excellent de voir tant de personnes 
participer à une journée de golf parfaite et une façon extrêmement 
agréable de tirer le rideau sur les activités de la section avant la pause 
estivale. Je vous souhaite un merveilleux été en compagnie de vos 
amis et des membres de votre famille, en vous donnant rendez-vous 
à l’activité de lancement de la saison en septembre! ■

Outgoing Board

Susie Grynol CAE, Retail Council of Canada, CSAE O-G Past-President, Dawn Kelly, Speech-Language 
& Audiology Canada, Francois Brunet, D.E. Systems, Brett Filson, Carol Ann Banks, Commissionaires 
Ottawa Division and Rick Baker.



SET YOUR DATES,
WE’LL HOLD 
OUR RATES

It’s an offer that’s stopping meeting planners in their tracks! Bring your conventions to the Ottawa 

Convention Centre any time before December 31, 2020 and pay 2014 space rental rates!* 

To qualify simply con� rm your convention by December 31, 2014. There’s no limit to the number 

of conventions that are eligible. Contact us now and we’ll lock in your dates at our frozen rate!

*Applies to space rate only. See website for full details.

WWW.MEETINOTTAWA.CA • info@meetinottawa.ca
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Reception Sponsor: Tourism Québec

Assemblée générale annuelle (AGA) de 2014 
21 mai 2014 

Hôtel Fairmont Chateau Laurier

Notre AGA de 2014 de la section Ottawa-Gatineau de la 
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) a été 
accueillie par les Hôtels Fairmont à la superbe salle de bal 

du Château Laurier; la réception de bienvenue était commanditée par 
Tourisme Québec. 

L’AGA s’est déroulée au cours du déjeuner et comprenait un message 
de la présidente, Susie Grynol. 

Marc Brazeau représentait le Conseil d’administration de la SCDA 
nationale à notre assemblée; il a fait le point sur les efforts de la SCDA 
pour revoir son modèle de fonctionnement actuel. Un article reflétant 
les observations de Marc est publié dans le présent numéro de notre 
Bulletin. Carol Ann Banks, trésorière de la section Ottawa-Gatineau 
de la SCDA, a présenté les états financiers non vérifiés de la section 
en date du 30 avril 2014. La position financière de la section est très 
bonne.

Rick Baker, président sortant, a présenté le rapport du Comité des mises 
en candidature, et les membres sortants du Conseil d’administration, 
Rick Baker, Carol Ann Banks, François Brunet, Dana Cooper, Brett 
Filson et Dawn Kelly ont été remerciés pour leurs contributions, 
notamment en leur présentant un certificat.

Rick a annoncé les résultats de l’élection des membres du Conseil 
d’administration de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA, y 
accueillant Angie D’Aoust, Association canadienne des hygiénistes 
dentaires (ACHD), Ted Cohen, Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada; Mona Forrest, Réseau canadien des survivants 
du cancer; Glenn Martin, Ingénieurs Canada; Valoree McKay, 
Association canadienne des bibliothèques; et Patricia Pearson, 
Canplan, Event & Conference Services Inc. 

La nouvelle présidente Jasmin Lidington s’est ensuite adressée aux 
participants et a remercié Susie Grynol, la présidente sortante, saluant 
ses efforts, son enthousiasme et son formidable leadership au cours de 
la dernière année.

Dennis Turpin a été invité à présenter le Prix du membre Affaires 
à la récipiendaire de cette année, Stephanie Seguin. Stephanie a été 
reconnue pour son travail au Comité des activités spéciales et sa 
participation au Conseil d’administration.

Katherine McColgan a présenté ensuite le Prix du membre Cadre aux 
deux récipiendaires de cette année, Angie D’Aoust et Jennifer Hagan, 
pour leur travail de co-présidentes du Comité du marketing et des 
communications (MARCOM).

Puis Suzie a remercié Nancy Barrett, Kathryn Cyr, Gisele Kite et 
Christina Mash d’AMCES pour leur excellent travail de gestion de la 
section Ottawa-Gatineau de la SCDA.

Nous tenons à remercier encore une fois Fairmont Château Laurier, 
Tourisme Québec et PSAV Audio Visual qui ont commandité l’AGA 
et qui soutiennent sans cesse toutes nos activités. ■
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Interview with Paul Smith,  
Executive Director of Canadian Association of 
Career Educators and Employers (CACEE)

  Background

CACEE originated in the aftermath of World War II when campus 
career advisors were appointed to assist substantial numbers of 
student veterans in their return to universities and colleges. Their 
role was to assist student veterans in the transition from soldier 
to student and maintain an effective relationship between the 
Department of Veteran Affairs and academic institutions.

In 1946, CACEE was born. It was then known as University Advisory 
Services. The first meeting of University Advisory Services took 
place in Vancouver. Its membership consisted of 39 career service 
counsellors. This meeting was CACEE’s first National Conference.

From 1952 to 1965, CACEE became known as the University 
Counselling and Placement Association (UCPA).

CACEE’s new name reflected the professional focus of its members: 
counselling and placement.

Throughout the 1970’s, even greater numbers of academic institutions 
and employers became involved with CACEE. In the late 1980’s and 
early 90’s CACEE assisted many career centres in their transition 
from Canadian Employment Centres to institutional career centres. 
At the same time, CACEE also became an essential communication 
and networking tool for employers and career educators.

In 1995, CACEE earned its modern name. It became officially 
known as CACEE: the Canadian Association of Career Educators 
and Employers - a name which fully recognizes CACEE’s position 
as an association that fosters the essential networking partnership 
between Canadian educational institutions and employers. Between 
1993 and 2000, CACEE’s membership grew substantially with 
members representing almost every Canadian university, many 
colleges, and employers across Canada.

CACEE is Canada’s national network connecting career educators 
and employers. Through the sharing of collective knowledge and 
experience, CACEE members are empowered to succeed in meeting 
their respective workforce and career development objectives.

  Interview

Associations are constantly on the lookout to create change in their 
industry, and remain relevant. Paul Smith, the Executive Director 
with CACEE was kind enough to share his experience with his 
organization, the change created, and the accomplishments achieved 
as a result.

MR  What happened with your organization to make you realize 
that a change was needed?

PS: We recognized a need to standardize, and streamline processes. 
Essentially, our Board of Directors was operating as a working 
board, driven by labour from volunteers. While we appreciate the 
time people invest in our organization, we recognized that we were 
stuck in delays when making decisions, and the processes to make 

the decisions were excessively long…we had too many committees, 
and were not being strategic at the Board level at all.

MR  What did you identify as possible ways to implement change?

PS  We did not know where to start at all, until we brought in 
a CAE candidate who reviewed our membership, our operating 
procedures, and our Board, and produced a 64-page report. The 
candidate cited many issues – but foremost, addressed our “analysis 
paralysis” because we had too many committees operating. This 
made our Board meetings long and un-productive.

From that point, we realized that we were in a unique position to 
have a report from an ‘outsider’ to the organization, which identified 
that things needed to change if we were going to thrive. We then 
brought in a facilitator, who took the report, and made it real – she 
moved us from a working board to a strategic board.

MR  How did you get stakeholder (Board of Directors, Staff, etc.) 
buy-in to making the change?

PS  Honestly, it was easier than we thought it was going to be. The 
Board representatives at that time recognized that things needed 
to change, and were supportive of shrinking and combining the 
committees, and lowering the number of people on the board to 
streamline the meetings, and the outcomes as a result.

They recognized that they were essentially “working themselves out 
of a job” at that point, but were OK with it . We had them fulfill 
their term(s) on the board, and when their term was complete, we 
did not replace some positions.

In the end, we brought our board team from 20 down to 13, making 
it much more manageable as an Executive Director to maintain 
relationships, and take action.

MR  Did the process work the way you had anticipated?

PS  Yes and no. We were also in the middle of revising our by-laws, 
policies and procedures to ensure that we were in line with the Not-
For-Profit Act anyway, so things were going to change. We just did 
it all at once. With this, some things were overlooked, but they were 
minor, and that was OK, because we positioned it as our transition 
year to our members and stakeholders.

What really helped was that we formulated a strong communications 
plan around any and all changes that we were looking to make. Our 
members were aware of what we were doing every step of the way. 
We did this through regular email updates, newsletters, and regular 
webinars. It made the voting process at the Annual General Meeting 
to approve these changes really easy. It went through without too 
many questions, or any complaints.

MR  What timeframe did you account for in your planning to 
create and implement this change? How does this compare to the 
time it took?

PS  We recognized that just like any other non-profit, change was 
not going to happen overnight. Those on the board were able to 
fulfill their terms without being asked to leave. We were able to 
define what would be volunteer roles, and what would be the roles 
of the association staff.

MEAgAn RoCkE t t, gREEnfIElD SER vICES 
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Our board has been very supportive – now that they are providing 
strategic direction, the (CACEE) team can get things done – 
quickly, efficiently, and to the satisfaction of our members. It’s been 
a transition; but a great one.

Strategic items on the future direction of the association are where 
our Board of Directors plays now, instead of going through every 
expense of the conference budget. If we stayed within budget, it 
doesn’t even come up.

MR  What were some of the hurdles you did not anticipate?

PS  Nothing big – we were all on board with making this change. 
At times then (and now), we still have to remind ourselves that the 
board has a purpose, and that it is to be planning for CACEE’s future 
– not its past. We have a general rule now – if the conversation is 
headed towards the weeds – we look to the sky.

MR  What have the outcomes been so far? Is there anything else you 
anticipate taking shape as a result?

PS  We learned a lot about the difference between a by-law and a 
policy/procedure. Take member fees for example; we had it listed 
in our by-laws, when really it is a policy/procedure. We moved the 
“stuff” that didn’t belong in one to the other. It certainly makes it an 
easier document to read and revise. Where originally it was over 60 
pages of stuff that could be argued did not necessarily belong, we 
now have a solid 30 page document covering everything we needed 
it to in order to comply.

Our board, while smaller, is happier – it has been interesting to 
watch them think at the 30,000 foot level versus the ground level. 

We are now talking about big things – budget cuts, demographic 
shifts, time management, when a few years ago, we were talking 
about what did (or, did not) happen in each committee – and there 
were 17 of them to talk about.

Now, instead of the Board Meeting being draining, it is fulfilling. 
And our Board members feel good because they are making things 
happen.

MR  What advice would you provide other association executives 
who are looking to create change?

PS  It’s simple, but often forgotten steps: First, your Executive needs 
to recognize and agree that there is a problem, and that it needs to 
be resolved. Then, the team should seek out advice, whether you 
start out with a consultant, or perhaps just start having conversations 
with industry peers, to determine the best course of action to resolve 
your issue.

I do think that when implementing a big change, you need to look 
at the services of a consultant. They are experts in the field, and are 
removed from your organization’s habits, so they can pretty quickly 
identify where your issues are, and sometimes, they are easy to fix.

Finally, whatever advice you receive, if you want to change, follow it 
to the best of your ability.

Ultimately, it’s all about communication. You will miss things in the 
process, but that’s OK; we are all human. Everything is recoverable; 
it’s just a matter of how you approach it.

Thanks Paul for your insights, and your honesty!

Summer rates starting at $149 per person*
One complimentary meeting room

Free WiFi in guest rooms and meeting room
Complimentary outdoor parking

Reserve your golf tournament** at the ClubLink Club de golf Hautes Plaines
(6 km from hotel) and receive a Second Skin hat ($30 value) for each of your guests.

BOOK NOW!
Call Vicky Theriault, Account Executive & CSAE member,
at 819-790-6499 or vicky.theriault@hiltonlacleamy.com

*For meetings booked and held between June 16th and August 31st, 2014, based on availability. Minimum of 10 actualized  
guest rooms required per night. Offer not valid for meetings that are already tentative, definite, under contract or actualized.     
Taxes and service not included. Certain conditions may apply. **Minimum of 24 golfers required.

3, boulevard du Casino  I  Gatineau, Québec  I  J8Y 6X4
819 790-6444  I  www.lacleamy.hilton.com

IF  YOU THINK THE ROOMS ARE NICE 
YOU SHOULD SEE THE GREENS.
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Entrevue avec Paul Smith, 
directeur général de l’Association canadienne 
des spécialistes en emploi et des employeurs 
(ACSEE)

 Renseignements généraux

L’ACSEE a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, alors que 
des conseillers en orientation sur les campus se sont vu confier la 
tâche d’aider un nombre important d’anciens combattants à effectuer 
un retour aux études dans les universités et les collèges. Leur rôle 
consistait à faciliter la transition de ces anciens combattants de 
la vie de soldat à la vie d’étudiant, et à maintenir un lien efficace 
entre le ministère des Anciens combattants et les établissements 
universitaires.

L’ACSEE a été créée en 1946. Elle était alors connue sous le 
nom de University Advisory Services. La première réunion de 
University Advsirory Services a été lieu à Vancouver. Ses membres se 
composaient de 39 conseillers en orientation. Il s’est agi du premier 
Congrès national de l’ACSEE.

De 1952 à 1965, l’ACSEE a porté le nom de University Counselling 
and Placement Association (UCPA).

Le nouveau nom de l’ACSEE reflétait les priorités professionnelles 
de ses membres : l’orientation professionnelle et le placement.

Au cours des années 1970, un grand nombre d’établissements 
universitaires et d’employeurs se sont joints à l’ACSEE. Vers la fin 
des années 1980 et au début des années 1990, l’ACSEE a aidé de 
nombreux centres de carrières à faire la transition de centres d’emploi 
du Canada à centres de carrières institutionnels. En même temps, 
l’ACSEE est également devenue un outil de communication et de 
réseautage essentiel pour les employeurs et les spécialistes en emploi. 

En 1995, l’ACSEE adopte son nom actuel. L’organisme devient 
officiellement connu sous le nom d’Association canadienne des 
spécialistes en emploi et des employeurs — un nom qui reconnaît 
pleinement la position de l’ACSEE en tant qu’association favorisant 
le partenariat de réseautage essentiel entre les établissements 
d’enseignement et les employeurs canadiens. De 1993 à 2000, le 
nombre de membres de l’ACSEE s’est accru considérablement, 
presque toutes les universités canadiennes, de nombreux collèges 
et employeurs partout au Canada étant représentés au sein de 
l’organisme.

L’ACSEE est le réseau national du Canada reliant les spécialistes 
en emploi et les employeurs. Grâce au partage des connaissances et 
à l’expérience collective, les membres de l’ACSEE sont habilités à 
réussir à atteindre leur main-d’œuvre et les objectifs respectifs de 
développement de carrière.

  Entrevue

Les associations cherchent continuellement à créer des changements 
dans leur secteur et à demeurer pertinentes. Paul Smith, le directeur 
général de l’ACSEE, a eu la gentillesse de raconter son expérience 
avec son organisme, le changement créé et les réalisations accomplies 
en retour.

MR  Qu’est-il arrivé avec votre organisme pour vous faire réaliser 
qu’un changement était nécessaire?

PS  Nous avons reconnu la nécessité de normaliser et de rationaliser 
nos processus. Essentiellement, notre Conseil d’administration (CA) 
touchait à tout, fort du travail de ses bénévoles. Si nous apprécions 
bien sûr le temps que les gens consacrent à notre organisme, nous 
nous rendions compte que nos décisions étaient toujours retardées, 
et que les processus de décision étaient excessivement longs... nous 
avions trop de comités et nous n’étions pas dans la stratégie au CA.

MR  Qu’avez-vous déterminé comme façons possibles de mettre le 
changement en œuvre?

PS  Nous ne savions pas du tout où commencer jusqu’à ce que nous 
fassions appel à un candidat caé qui a examiné la composition de nos 
membres, nos procédures de fonctionnement et notre CA, et puis a 
produit un rapport de 64 pages. Il a fait état de plusieurs problèmes, 
en s’attardant surtout sur notre « paralysie par l’analyse », parce que 
nous avions trop de comités. Cela allongeait les réunions de notre 
CA et les rendait improductives.

Nous avons réalisé à partir de ce moment-là que nous étions la 
position unique d’avoir un rapport de quelqu’un de l’extérieur de 
l’organisme, cernant ce que nous devions changer pour réussir. 
Nous avons ensuite fait appel à une facilitatrice, qui a transformé le 
rapport en quelque chose de concret – qui nous a fait passer notre 
CA de touche-à-tout à un CA stratégique.

MR  Comment avez-vous obtenu l’adhésion des parties prenantes 
(Conseil d’administration, personnel, etc.) au changement à 
faire?

PS  Honnêtement, cela a été plus facile que nous l’avions pensé. 
Les représentants du Conseil d’administration à ce moment-là ont 
reconnu que les choses devaient changer et ont soutenu la diminution 
du nombre de comités et leur regroupement, et la diminution du 
nombre de membres du Conseil d’administration pour rationaliser 
les réunions et leurs résultats.

Ils ont reconnu qu’ils étaient essentiellement alors « en train de se 
rendre eux-mêmes redondants », mais ils ont accepté de jouer le jeu. 
Nous avons voulu qu’ils terminent leurs mandats au CA, et nous 
n’avons pas renouvelé certains postes à leur départ.

À la fin, nous avons réduit la taille de notre CA de 20 à 13 membres, 
rendant ainsi le directeur général beaucoup plus en mesure de 
maintenir les rapports et d’agir.

MR  Est-ce que le processus a fonctionné comme vous l’aviez prévu?

PS  Oui et non. Nous étions également en train de revoir nos 
statuts, nos politiques et nos procédures de toute façon pour nous 
assurer de nous conformer à la Loi canadienne sur les organisations 
à but non lucratif, alors les choses allaient changer. C’est seulement 
que nous avons tout fait en même temps. Certaines choses nous ont 
échappé en cours de route, mais elles étaient mineures et cela s’est 
bien passé, parce que nous avons indiqué à nos membres et à nos 
parties prenantes que l’année était celle de la transition.

Ce qui nous a vraiment aidés est que nous avons créé un solide plan 
de communications autour de tous les changements que nous allions 

MEAgAn RoCkE t t, gREEnfIElD SER vICES 



12 OT TAWA- GATINEAU EXECUTIVE  •  May-June 2014            Connecting members,  Shar ing Knowledge            CANADIAN SOCIET Y OF ASSOCIATION EXECUTIVES

faire. Nos membres savaient ce que nous faisions à toutes les étapes. 
Nous les avons tenus régulièrement au courant de l’évolution des 
changements par courriels, dans des bulletins et avec des webinaires. 
Cela a rendu le processus de vote pour approuver ces changements à 
l’Assemblée générale annuelle très facile. Les questions n’ont pas été 
trop nombreuses et il n’y a pas eu de plaintes.

MR  Combien de temps avez-vous prévu au cours de votre 
planification pour créer ce changement et le mettre en œuvre? 
Comment cela se compare-t-il au temps qu’il a fallu?

PS  Nous avons reconnu que comme c’est le cas de toute 
organisation sans but lucratif, le changement n’allait pas arriver du 
jour au lendemain. Nos membres du Conseil d’administration ont 
pu accomplir leurs mandats au complet sans être invités à partir 
avant. Nous avons été capables de définir quels seraient les rôles de 
bénévoles et quels seraient les rôles du personnel de l’association.

Notre Conseil d’administration nous a beaucoup supportés – 
maintenant qu’il assure l’orientation stratégique, l’équipe de 
l’ACSEE peut bouger – rapidement, efficacement et à la satisfaction 
de nos membres. Il s’est bien agi d’une transition, mais elle a été 
excellente. 

Notre Conseil d’administration s’occupe maintenant des questions 
stratégiques entourant l’orientation future de l’association, au lieu 
de se pencher sur chacune des dépenses du budget de conférences. 
Si nous respectons le budget, la question n’est même pas soulevée.

MR  Quels ont été des obstacles que vous n’aviez pas prévus?

PS  Rien de gros – nous étions tous d’accord pour faire ce 
changement. Il nous est arrivé (et c’est encore le cas) de devoir encore 
nous rappeler que le Conseil d’administration a une raison-d’être, 
c’est-à-dire de planifier l’avenir de l’ACSEE, et non son passé. Nous 
avons pour règle générale maintenant de porter notre regard vers 
les hautes sphères lorsque la conversation amorce une descente en 
rase-motte.

MR  Quels ont été les résultats à ce jour? Anticipez-vous quelque 
chose d’autre qui pourrait se produire comme résultat?

PS  Nous avons beaucoup appris sur la différence entre les questions 
de statuts et celles de politiques et de procédures. Prenez par exemple 
les cotisations des membres; cela était prévu dans nos statuts, quand 
il s’agit en réalité d’une question de politiques et de procédures. 
Nous avons déplacé ce qui n’avait pas sa place dans l’un, vers l’autre. 
Cela rend certainement le document plus facile à lire et à réviser. 
Alors qu’il contenait à l’origine plus de 60 pages de sujets dont on 
pouvait faire valoir qu’ils ne devaient pas nécessairement s’y trouver, 
nous avons maintenant un solide document de 30 pages couvrant 
tout ce qu’il nous fallait pour nous conformer.

Bien que notre Conseil d’administration soit plus petit, il est plus 
heureux; il a été intéressant de voir ses membres réfléchir en voyant 
les choses de très très haut plutôt qu’à ras du sol. Nous parlons 
maintenant de grands aspects, de compressions budgétaires, de 
transformations démographiques, de gestion du temps; alors qu’il y 
a quelques années, nous parlions de ce qui était (ou n’était pas) arrivé 
dans chacun des comités, et nous en avions 17 pour nous occuper.

Maintenant, au lieu de nous épuiser, les réunions du Conseil 
d’administration nous stimulent. Et nos membres du CA se sentent 
bien parce qu’ils font bouger les choses.

MR  Quels conseils donneriez-vous à d’autres cadres d’association 
qui cherchent à créer du changement?

PS  Je parlerais d’étapes simples, mais qu’on oublie souvent : 
premièrement, votre Exécutif doit reconnaître qu’il y a un problème, 
l’accepter et savoir qu’il faut le régler. Ensuite, l’équipe doit demander 
conseil, soit en commençant par s’adresser à un consultant, ou peut-
être même seulement en parlant avec des pairs du secteur, pour 
déterminer le meilleur plan d’action pour résoudre votre problème.

Je crois que lorsque vous mettez un grand changement en œuvre, 
vous devez envisager de recourir aux services d’un consultant. Ce 
sont des experts dans leur domaine, qui ne sont pas influencés par 
les coutumes de votre organisme; donc qui peuvent déterminer très 
rapidement où sont vos problèmes, qui se révèlent alors parfois 
faciles à régler.

Finalement, quels que soient les conseils que vous recevez, si vous 
voulez changer, appliquez ces conseils du mieux que vous le pouvez.

Au bout du compte, tout est une question de communications. Vous 
allez manquer des choses en cours de route, mais ça va; nous sommes 
tous humains. Tout est récupérable; il s’agit juste de voir comment 
vous l’approchez.

Merci de vos conseils Paul, et de votre franchise! 

Emilie Adams Engineers Canada

Dave Gallsa The Canadian Alliance on Mental Illness and 
Mental Health

Russel MacDonald The Royal Society of Canada

William Meyer Engineers Canada

Danielle Mongeon Canadian Chamber of Commerce

Phil Paré Ottawa Conference and Event Centre

Melissa Riley Canadian Dental Hygienists Association

Jean-Simon Roberge Hilton Lac-Leamy

Michael Rosen Tree Canada Foundation

Charlene Theodore Ontario English Catholic Teachers’ Association

Bradly Trepanier Pixelera Inc.

Martha Walsh Canadian Nursery Landscape Association

Alexandra Wright Canadian Association for Social Work 
Education

CSAE Ottawa-Gatineau 
new members

Nouveau membres de la 
section Ottawa-Gatineau 

de la SCDA
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    MEMBRES DE LA SCDA

La section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) organise sa première Partie 
de balle-molle de bienfaisance annuelle, pour l’honneur de faire notre part pour la nouvelle oeuvre caritative appuyée 
par la section, Candelighters, le jeudi 4 septembre 2014. Candelighters aide les familles en détresse d’Ottawa aux 
prises avec des coûts inattendus parce qu’un enfant est atteint du cancer.   

Date :  4 septembre 2014 
Endroit :  Centre RA, Ottawa, Ontario
Heure :  15 h à 17 h
Coût :  35 $ par joueur, 5 $ pour les spectateurs  

(recettes versées à l’œuvre caritative appuyée par la section)
Talent nécessaire :  Avoir du plaisir!

Le match de balle-molle sera suivi par la réception et le dîner offerts dans le cadre de la très populaire activité 
annuelle de lancement de la saison de la section Ottawa-Gatineau en septembre.

Nous invitons nos membres Cadres et Affaires qui souhaitent participer à la partie de balle-molle à manifester leur 
intérêt à Marc Forgette à marc.forgette@brookstreet.com. 

CSAE MEMBERS

CSAE Ottawa-Gatineau is hosting our 1st Annual Charity Softball Game, in support of the new chapter charity, 
Candelighters on Thursday September 4th, 2014. Candelighters services families in distress in Ottawa who incur 
unexpected costs resulting from childhood cancer.

Sponsored by: / Commandité par :

Let’s Play Ball!

Au jeu!

Date:  September 4th, 2014 
Location:  RA Centre, Ottawa, ON
Time:  3:00 pm - 5:00 pm
Cost:  $35.00 per player, $5.00 for spectators  

(proceeds to chapter charity)
Abilities:  To have a good time!

The softball tournament will be followed by the very popular  
CSAE O-G Annual September Kick-Off Reception & Dinner.

We invite our Executive and Business members who are interest in 
participating in the softball game to submit their expression of  
interest to Marc Forgette at marc.forgette@brookstreet.com. 



14 OT TAWA- GATINEAU EXECUTIVE  •  May-June 2014            Connecting members,  Shar ing Knowledge            CANADIAN SOCIET Y OF ASSOCIATION EXECUTIVES

CSAE 2014 Golf Tournament – 
A Fun Networking Event 
—By Martha Tobin, Accolade Promotion Group

If there was one sentence that seemed to be on everyone’s lips at this 
year’s CSAE Ottawa-Gatineau Golf Tournament it was, “what a 
lovely way to spend a Monday.” And truly we were doubly blessed 

not only with spectacular sunny, warm weather but as well with the 
Gatineau Golf & Country Club’s fabulous golf course on which to 
play nine holes of golf. 

Although we’ve come a long way from the world’s oldest golf tournament 
in Scotland in 1860 I would imagine they too had wildlife roaming 
the course and making the experience that much more entertaining. 
Spotted on the course at this year’s CSAE Golf Tournament were 
coyote, geese, ducks, red winged black birds and a few ‘wild’ golfers 
dressed up in various costumes to win ‘best picture,’ sponsored by  
D.E Systems .

In the early days of King James of Scotland’s golf, such a distraction 
would have resulted in the game of golf being banned for a time. Not 
so though at the CSAE Golf Tournament where this crazy attire only 
seemed to heighten the experience for all 71 golfers - especially later in 
the early evening as the slideshow played during the delicious reception 
hosted by Travel Alberta on the open-air terrace.

Scott Ventresca of Tourism Toronto even in absentia was present in the 
form of the much sought-after Golf Cart Snack that they sponsored. 
Such a gorgeous hot day led to many wet drinks and other snacks being 
greatly appreciated.

Our Golf Cart sponsor, The Personal, was also much appreciated as we 
had the luxury of driving around the golf course. And at many of those 
holes and other locations on site we could see the terrific signage that 
Miller McConnell Signs provided. 

All elements of the day contributed to a great round of golf. But none as 
great as the performance of the Top Foursome which was sponsored by 
Hilton Lac Leamy and won by Nancy Barrett, Gisele Kite, Christina 
Mash and David Miriguay of AMCES. Equally commendable were the 
Men’s Longest Drive which was won by Andrew Gize of PIPSC and 
Women’s Longest Drive won by Melonea Kelly of Delta Ottawa City 
Centre.

The winning though had only just begun. As the 103 dinner guests 
began their delicious dinner served in the Club’s Salon Gatineau, our 
Golf Co-Chairs Marc Forgette and Dennis Turpin, gave out prizes 
galore donated by our Practice Putting Green sponsor and all of our 
Hole sponsors.

Even our newly-chosen Chapter charity, the Candlelighters, was a 
winner. Our CSAE Chapter President, Jasmin Lidington, announced 
that all $430 of the proceeds from our raffles that day would be going 
towards this worthy organization that helps childhood cancer support 
programs.

In fact looking back on this year’s CSAE Golf Tournament I think 
we would all agree that whether it was the great weather, the great 
company, the great food or the great golf, we were all winners as 
were able to once again make lasting personal connections and really 
experience the very best of networking. ■

Best Picture / Meilleure Photo
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S’il y a des paroles qui semblaient sur les lèvres de tout le 
monde au Tournoi de golf de la Société canadienne des 
directeurs d’association (SCDA) cette année, elles étaient : 

« quelle merveilleuse façon de passer un lundi. » Et nous avons été 
doublement choyés non seulement par le temps ensoleillé et chaud 
qu’il faisait, mais aussi par le superbe parcours de neuf trous du 
Club de golf Gatineau.

Bien que nous étions loin du plus ancien tournoi de golf au monde 
qui a pris naissance en Écosse en 1860, je croirais qu’ils avaient eux 
aussi des animaux sauvages dispersés sur le parcours pour rendre 
l’expérience encore plus divertissante. Aperçus sur le parcours du 
Tournoi de golf de la SCDA cette année, un coyote, des oies, des 
canards, des oiseaux noirs avec des ailes rouges et quelques golfeurs 
de brousse vêtus de façons disparates pour gagner le prix de « la 
meilleure photo », commandité par D.E systems. 

À la belle époque du golf du roi James d’Écosse, de tels personnages 
auraient sans doute suscité l’interdiction de jouer au golf pour un 
certain temps. Mais il en était tout autrement au Tournoi de golf 
de la SCDA où les accoutrements baroques des participants ont 
semblé seulement mettre encore plus de piquant à l’aventure de nos 
71 golfeurs, particulièrement lors de la présentation en début de 
soirée du diaporama accompagnant le délicieux repas de réception 
gracieuseté de Travel Alberta sur la terrasse à ciel ouvert.

Scott Ventresca de Tourism Toronto était présent même en son 
absence, par la magie du très couru chariot de golf destiné à remplir 
les estomacs creux et à distribuer les verres commandité par son 
organisme. Le temps extraordinairement chaud qui régnait a sans 
doute été propice à beaucoup trinquer et à se régaler au passage du 
chariot coquin.

Le commanditaire des chariots de nos golfeurs, The Personal, a 
été également très apprécié en nous permettant de nous déplacer 
bien confortablement sur quatre roues à travers le parcours. Sans 

compter qu’à bien des trous et un peu partout sur le site, nous 
pouvions voir les magnifiques affiches de Miller McConnell Signs. 

Toutes les facettes de notre journée ont contribué à une excellente 
ronde de golf. Mais personne n’a pu faire mieux que les membres 
du redoutable quatuor parrainé par le Hilton Lac Leamy, Nancy 
Barrett, Gisele Kite, Christina Mash et David Miriguay d’AMCES, 
dont les performances sans pareil leur ont valu un prix. Tout aussi 
dignes de mention ont été les exploits d’Andrew Gize de l’Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada et de Melonea 
Kelly du Delta Ottawa City Centre qui leur ont valu respectivement 
les prix du plus long coup de départ chez les hommes et chez les 
femmes.

Mais ces prix n’étaient que le début de la vague. Alors que les 
103 convives au dîner ont commencé à savourer les plats servis 
au Salon Gatineau du Club, nos co-présidents du Tournoi de golf 
Marc Forgette et Dennis Turpin ont distribué eux aussi des prix à 
profusion, gracieusetés du commanditaire de notre vert d’exercice 
de coups roulés et des commanditaires de tous les trous du Tournoi. 

Même la nouvelle œuvre caritative que nous parrainons maintenant, 
The Candlelighters, a remporté un prix. La présidente de notre 
section de la SCDA, Jasmin Lidington, a annoncé que la totalité 
des recettes de 430 $ des tirages du jour allait être remise à cette 
valeureuse organisation qui aide les programmes de soutien des 
enfants atteints du cancer.

Finalement, quand on songe au Tournoi de golf de cette année 
de la SCDA, je crois que nous serions tous d’accord pour dire, 
sans pouvoir choisir entre le temps superbe qu’il faisait, la bonne 
compagnie qui nous entourait, la nourriture si délicieuse ou le très 
bon golf, que nous avons tous été gagnants en ayant l’occasion de 
nous retrouver encore une fois et de profiter à nouveau de cette 
façon si extraordinaire de tisser des liens. ■

Tournoi de golf 2014 de la SCDA – Le plaisir de se retrouver 
—Par Martha Tobin, Accolade Promotion Group

Top Foursome / les membres du Redoutable Quatuor
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Launched in August 2013, the CSAE Ottawa-Gatineau Chapter 
has been working hard at posting and maintaining a blog, which 
was created to add another layer of outreach and communication 
for association executives, both within the Chapter and beyond. 
Our goal with the blog is to connect with a broader audience of 
association executives who may not have time to attend industry 
events, and through the blog to share experiences, tips and best 
practices, and show thought-leadership for the association sector.

Here are the top five blogs that have  
been posted thus far:
5 Big Sponsorship Trends to Watch: The sponsorship landscape 
is rapidly changing. It’s also one of the few mediums experiencing 
a year-over-year growth, with Internet marketing showing the 
highest increase in marketing budget allocation. While sponsorship 
marketing accounts for up to 22% of corporate marketing budgets, 
getting the money is more difficult than ever due to the number 
of organizations competing for the same dollars and the increased 
sophistication of the value proposition that companies require 
before parting with their marketing dollars. This post talks about five 
trends that will have an impact on the association sector, and how we 
should be shifting our thinking to remain relevant.

Don’t Let Your Board Get Decision Fatigue!: Decision fatigue 
is the phenomenon that anyone who has gone grocery shopping on 
an empty stomach is intimately familiar with – confronted with the 
treats near the checkout, we often succumb to buying them (well, not 
you perhaps – other people). We’re tired of making all the seemingly 
minor decisions – brand, price, quantity, quality, nutrition and so 

on – so we wind up eating something we might not have chosen an 
hour earlier. If this sounds familiar, you should read on. This post 
talks about what can be done to optimize the way your Board (and 
management team) makes decisions.

Delivering the Intangible Benefits of Membership – a 
Conundrum: Associations are in the business of connecting people, 
whether it is connecting members to government, members to 
members or members to products and services. The irony of this 
is that as society becomes more and more connected, associations, 
some would argue, are becoming irrelevant. Understanding and 
responding to our segmented communities is one of the keys to 
survival in the 21st century world. 

Attrition Busting Tips: Attrition is defined as the difference 
between the actual number of sleeping rooms picked-up (or food-
and-beverage covers or revenue projections) and the number or 
formulas agreed to in the terms of the facility’s contract. Usually 
there is an allowable shortfall before damages are assessed. This post 
provides five tips to ensure you do not get stuck with additional 
attrition charges. 

Lessons in Hybrid Meetings: 5 Steps to Getting Senior 
Management Buy-In: One of the main reasons why associations 
choose not to produce hybrid meetings is the lack of senior 
management buy-in. The key to convincing them of your decision is 
to know your facts. This post provides you with five steps to obtain 
senior-level buy-in, and ensure a successful event.

Have something you want to talk about? The Chapter wants to hear 
from you! Contact Meagan Rockett at meagan@greenfield-services.
ca, or 613-288-4517. We are on the lookout for new contributors! ■

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) 836-4648Email: Tim@McConnellHRC.com 

www.McConnellHRC.com 

Hot Topics, Industry Trends, and more on the Chapter’s Blog…
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La section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) travaille fort pour nourrir le blogue qu’elle 
a lancé en août 2013 dans le but d’offrir un autre niveau de 
communication à l’intention des cadres d’association de la section 
et de l’extérieur de celle-ci, afin que tous se rejoignent encore mieux. 
Notre blogue a pour but de rejoindre plus de cadres d’association qui 
n’ont peut-être pas le temps de participer aux activités du secteur; 
nous voulons ainsi offrir un lieu de partage d’expériences, de conseils 
et de pratiques exemplaires et démontrer notre désir et notre capacité 
de stimuler la réflexion dans le secteur associatif.

Voici les cinq articles les plus populaires 
qui ont été affichés à ce jour :

5 Big Sponsorship Trends to Watch : Le paysage des commandites 
évolue rapidement. C’est également l’un des rares milieux à grandir 
d’année en année, le marketing sur Internet affichant l’augmentation 
la plus sensible du budget de marketing. Bien que les commandites 
de marketing représentent à hauteur de 22 % des budgets de 
marketing d’entreprise, il est plus difficile que jamais d’en profiter 
en raison du nombre d’organisations à la poursuite du même 
pactole et de la sophistication accrue de la proposition de valeur 
que les compagnies exigent avant de commettre leurs enveloppes de 
marketing. Cet article présente cinq tendances qui influenceront le 
secteur associatif, et comment nous devrions penser autrement pour 
demeurer pertinents.

Don’t Let Your Board Get Decision Fatigue! : La fatigue 
décisionnelle est le phénomène que tout le monde qui a déjà fait 
l’épicerie avec l’estomac vide connaît très bien – piégés par les 
gâteries près de la caisse, nous succombons souvent à la tentation 
d’en acheter (enfin, peut-être pas vous, mais les autres). Fatigués par 
toutes ces décisions d’apparence mineures que nous avons prises – la 
marque, le prix, la quantité, la qualité nutritive et autres – nous nous 
retrouvons en train de manger quelque chose que nous n’aurions 
peut-être pas choisi une heure plus tôt. Si cela sous semble familier, 
continuez de lire. Cet article porte sur ce qu’il est possible de faire 
pour optimiser la manière dont votre Conseil d’administration (et 
votre équipe de direction) prend ses décisions.

Delivering the Intangible Benefits of Membership – a 
Conundrum : Les associations sont dans le domaine de la connexion 
entre les gens, qu’il s’agisse de mettre les membres en lien avec 
le gouvernement, de les mettre en lien mutuellement ou avec les 
produits et les services. L’ironie est qu’en parallèle à tous ces liens 
qui se tissent de plus en plus dans la société, on pourrait faire valoir 
que les associations, elles, sont en train de perdre leur pertinence. 
Comprendre la segmentation de nos communautés et y répondre est 
l’une des clés de la survie dans le monde du 21e siècle.   

Attrition Busting Tips : L’attrition est définie comme la différence 
entre le nombre réel de chambres à coucher qui ont trouvé preneurs 
(ou de forfaits repas ou de revenus prévus) et le nombre de formules 
convenues dans le contrat avec l’hôte. Une certaine marge est 
habituellement permise avant que des préjudices soient calculés. Cet 
article vous présente cinq conseils pour vous assurer ne pas subir de 
frais supplémentaires d’attrition. 

Lessons in Hybrid Meetings: 5 Steps to Getting Senior 
Management Buy-In : L’une des principales raisons pour lesquelles 
les associations choisissent de ne pas tenir de rencontres hybrides est 
le manque d’adhésion de la haute direction. La clé pour convaincre 
les membres de la haute direction d’adhérer au bien-fondé de votre 
décision est de bien faire vos devoirs. Cet article vous présente les 
cinq étapes à suivre pour obtenir l’adhésion de la haute direction et 
assurer le succès de votre activité.

Vous souhaitez discuter de quelque chose? La section veut vous 
entendre! Communiquez avec Meagan Rockett à meagan@
greenfield-services.ca, ou au 613-288-4517. Nous sommes à 
recherche de nouveaux collaborateurs! ■

Sujets d’actualité, tendances du secteur et plus sur le blogue de la section...
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Ontario has passed a regulation that will require employers to ensure 
that workers and supervisors complete mandatory basic occupational 
health and safety awareness training. The Occupational Health and 
Safety Awareness Training Regulation, made under the Occupational 
Health and Safety Act, will come into effect July 1, 2014. For workers 
the training must be completed as soon as practicable following 
the effective date. In the case of supervisors, the training must be 
completed within one week of the supervisor performing work as a 
supervisor, following the effective date. 

The regulation sets out the minimum content requirements for the 
mandatory training for all workers, and additional requirements 
for supervisors. Employers must ensure that all workers complete 
training that includes instruction on the following:

1. The duties and rights of workers under the Act.

2. The duties of employers and supervisors under the Act.

3. The roles of health and safety representatives and joint health 
and safety committees under the Act.

4. The roles of the Ministry, the Workplace Safety and Insurance 
Board and entities designated under section 22.5 of the Act 
with respect to occupational health and safety.

5. Common workplace hazards.

6. The requirements set out in the Workplace Hazardous Materials 
Information System Regulation (WHMIS)) with respect to 
information and instruction on controlled products.

7. Occupational illness, including latency. 

Additional training is required for supervisors. As noted above, 
this training must be completed within one week of the employee 
performing work as a supervisor and must include instruction on 
the following:

1. The duties and rights of workers under the Act.

2. The duties of employers and supervisors under the Act.

3. The roles of health and safety representatives and joint health 
and safety committees under the Act.

4. The roles of the Ministry, the Workplace Safety and Insurance 
Board and entities designated under section 22.5 of the Act 
with respect to occupational health and safety.

5. How to recognize, assess and control workplace hazards, and 
evaluate those controls.

6. Sources of information on occupational health and safety.

The regulation does provide certain exemptions from the mandatory 
basic training that employers should be aware of. If a worker 
or supervisor has previously completed a worker or supervisor 
occupational health and safety training program and has proof of 
completion, and the employer confirms that that training meets the 
respective basic requirements set out in the regulation, the employer 
is exempt from the requirement in respect of that employee. This 

exemption applies even where the training is completed with a 
former employer. 

The regulation will require employers to maintain records in respect 
of the basic training. These will include records of the workers and 
supervisors that completed the training, and records of workers and 
supervisors who were exempt from the training in accordance with 
the regulation. Employers will also be required to provide employees 
with written proof of completion of the training upon the employee’s 
request. This obligation will continue for up to six months after the 
employee ceases to work for the employer.

In order to achieve compliance, employers have a number of options 
available, and they should consider which option best suits their 
organization’s needs and risk tolerance.

As noted, the regulation allows for grandfathering of certain 
individuals. While this may save on time and money in the short 
term, employers considering this option need to ask themselves 
whether they are able not only to provide written proof of a worker’s 
training but also that any past training had the same substantive 
content as the regulation now requires. Often times certificates 
of completed training will not specify the content of the training 
received in the past and proving what that content was will be time 
consuming and uncertain, such that it may make most sense to 
simply provide updated refresher training.

As a second option, the Ministry of Labour is providing free 
workbooks and guides which employers can use to deliver the 
training. In addition, the Ministry is offering the basic training in 
an on-line format. The Ministry has indicated that the basic training 
program offered through these materials takes approximately an 
hour to complete. Employers can also opt to develop their own basic 
training regimes provided, however, that the basic regulatory content 
requirements are met. Using the Ministry’s on-line training has the 
advantage of being free; however, employers should consider that the 
certificates issued upon completion of this training are sent directly 
to the individuals who took the training, not to the employer. So 
tracking down such certificates from individual workers could be a 
time consuming task, carrying the added risk that proof of training 
for at least some employees will fall through the cracks. Using the 
Ministry of Labour’s workbooks and guides, while free, also requires 
a resource expenditure in the sense that human resources or safety 
staff will have to prepare materials and spend time delivering training 
to employees. Tracking of completion of the training, ensuring that 
training is consistently delivered and that workers comprehend the 
training given are also issues that arise under this option.

As a third and final option, employers can comply with the regulation 
through professional training providers. Emond Harnden LLP has 
developed such a solution in “OHS Comply”, which delivers online 
training that not only meets but exceeds the requirements of the 
regulation.

Reproduced with permission from Emond Harnden

Ontario’s mandatory basic occupational health and safety 
awareness training comes into effect July 1, 2014
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L’Ontario a adopté un règlement qui obligera les employeurs à veiller 
à ce que les travailleurs et les superviseurs suivent un programme 
obligatoire de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et 
à la sécurité au travail. Le Règlement sur la sensibilisation à la santé et 
à la sécurité au travail et la formation, pris en application de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail, entrera en vigueur le 1er juillet 
2014. En ce qui concerne les travailleurs, la formation doit être 
terminée dès que possible après la date d’entrée en vigueur. Quant 
aux superviseurs, la formation doit être terminée au plus tard une 
semaine après qu’ils ont exécuté du travail à titre de superviseur, 
après la date d’entrée en vigueur.

Le Règlement énonce la teneur minimale de la formation obligatoire 
pour tous les travailleurs et impose des conditions additionnelles 
pour les superviseurs. Les employeurs doivent veiller à ce que tous les 
travailleurs terminent une formation qui comprend un enseignement 
sur les sujets suivants :

1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi. 
2.  Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.
3.  Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités 

mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi. 
4.  Les rôles du Ministère, de la Commission de la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 
et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce 
qui concerne la santé et la sécurité au travail. 

5.  Les risques courants dans les lieux de travail.
6.  Les exigences du Règlement sur le système d’information sur les 

matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) à l’égard des 
renseignements et de l’instruction sur les produits contrôlés. 

7.  Les maladies professionnelles, y compris celles ne se 
manifestant pas immédiatement.

Une formation supplémentaire est exigée pour les superviseurs. 
Comme il a été mentionné, cette formation doit être terminée au plus 
tard une semaine après l’exécution du travail à titre de superviseur et 
doit comprendre un enseignement sur les sujets suivants :

1.  Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi. 
2.  Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi. 
3.  Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités 

mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi. 
4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité 

professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 
et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce 
qui concerne la santé et la sécurité au travail. 

5.  Les manières d’identifier, d’évaluer et de contrôler les risques 
dans les lieux de travail et d’évaluer ces contrôles. 

6.  Les sources d’information sur la santé et la sécurité au travail.

Le Règlement prévoit certaines exemptions de la formation obligatoire 
de base que les employeurs doivent connaître. Si un travailleur ou 
un superviseur a terminé auparavant un programme de formation 
sur la santé et la sécurité au travail s’adressant aux travailleurs ou 
aux superviseurs et a une preuve d’achèvement et que l’employeur 
confirme que cette formation respecte les conditions élémentaires 
énoncées dans le Règlement, l’employeur est exempté de l’obligation 

à l’égard de cet employé. Cette exemption s’applique même lorsque 
la formation est terminée auprès d’un ancien employeur.

Le Règlement obligera les employeurs à tenir des registres relatifs à la 
formation élémentaire. Ces registres comprendront les dossiers des 
travailleurs et des superviseurs qui ont terminé la formation ainsi 
que les dossiers des travailleurs et des superviseurs exemptés de la 
formation conformément au Règlement. Les employeurs devront 
aussi fournir aux employés une preuve écrite d’achèvement de la 
formation, sur demande de l’employé. Cette obligation continuera de 
s’appliquer jusqu’à six mois après la cessation d’emploi de l’employé.

Les employeurs peuvent se conformer de plusieurs façons, et ils 
devraient déterminer la façon qui convient le mieux aux besoins et 
au niveau de tolérance du risque de leur organisation.

Comme il a été mentionné, le Règlement permet l’exemption de 
certaines personnes. Cela peut économiser temps et argent à court 
terme, mais les employeurs qui envisagent cette option doivent se 
demander s’ils sont en mesure non seulement de fournir une preuve 
écrite de la formation d’un travailleur, mais aussi si la formation 
antérieure avait le même contenu fondamental que ce que le 
Règlement exige maintenant. Souvent, les certificats de formation ne 
précisent pas le contenu de la formation reçue par le passé et il peut 
être long et difficile de démontrer ce contenu, de sorte qu’il est peut-
être plus logique d’offrir simplement une formation de mise à jour.

Subsidiairement, le ministère du Travail fournit gratuitement des 
cahiers d’exercices et des guides que les employeurs peuvent utiliser 
pour fournir la formation. De plus, le Ministère offre la formation 
élémentaire en ligne. Le Ministère a indiqué qu’il fallait environ 
une heure pour terminer le programme de formation élémentaire 
offert au moyen de ce matériel. Les employeurs peuvent également 
décider d’élaborer leur propre programme de formation élémentaire, 
dans la mesure où ils respectent les conditions réglementaires de 
contenu élémentaire. L’utilisation de la formation en ligne offerte 
par le Ministère a l’avantage d’être gratuite; toutefois, les employeurs 
doivent tenir compte du fait que les certificats délivrés à l’achèvement 
de cette formation sont envoyés directement aux personnes formées, 
et non pas aux employeurs. Il pourrait donc être long de récupérer 
ces certificats auprès de tous les travailleurs, ce qui entraîne le risque 
supplémentaire que la preuve de formation concernant au moins 
quelques employés ne sera pas obtenue. L’utilisation des cahiers 
d’exercice et des guides du ministère du Travail nécessite également, 
même si ceux-ci sont gratuits, qu’on y consacre des ressources dans le 
sens que le personnel des ressources humaines ou de la sécurité devra 
préparer des documents et passer du temps à former les employés. 
Dans le cadre de cette option, il faut aussi suivre l’achèvement de la 
formation, faire en sorte que la formation soit donnée uniformément 
et s’assurer que les travailleurs la comprennent.

En troisième et dernier lieu, les employeurs peuvent se conformer 
au Règlement en faisant appel à des fournisseurs professionnels 
de formation. Emond Harnden s.r.l. a élaboré une telle solution 
au moyen de « OHS Comply », laquelle procure de la formation 
en ligne qui non seulement respecte, mais surpasse, les exigences 
prescrites par le Règlement.

Le nouveau programme obligatoire de formation 
élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au 

travail de l’Ontario entre en vigueur le 1er juillet 2014
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The association landscape – once relatively predictable, stable, and homogenous – is now marked by uncertainty, 
rapid change, and increasingly diverse members who think and act differently than their predecessors and have 
different expectations about what they want from the world around them. 

CSAE has not escaped the challenges confronting many organizations in this new environment. As members 
were advised at the 2013 AGM, CSAE was facing financial challenges. We had deliberately budgeted a $90,000 
deficit in fiscal 2013/2014 due to amortization costs related to a new database and website and ongoing 
investments in online education. 

CSAE’s traditional membership base was clearly changing: certain financial assumptions had to be revisited and 
new business model options were needed to ensure its future relevancy. CSAE developed a plan to address these 
issues. Two Board-level committees were struck to tackle these issues. 

First, the Business Model Task Force – on which I serve – was formed last fall and in January created five 
potential models with the help of staff, Chapter leaders and stakeholders. These will soon be tested to ensure that 
any new model adopted will deliver maximum value to CSAE members and other audiences.

Feedback will be reviewed in mid-June by the Board, Chapter leaders, staff and Jeff De Cagna, our project 
consultant. While it is difficult to state a precise date, full member consultation will also occur and part of that 
is likely to begin October 29 – 31 during the Annual Conference in Niagara Falls. 

Second, the Finance Committee and staff worked closely together to significantly improve results at our April 
30th financial year-end. This helps ensure that CSAE can continue to enhance existing member programs and 
develop others as new issues emerge. The Board has also approved the 2014/2015 budget that projects net 
revenue over expense.

CSAE remains intensely involved in the Canada Revenue Agency’s Non-Profit Organization Risk Identification 
Project. Our initial efforts successfully changed the project’s scope from an audit to the less-onerous ‘review.’ 
When the CRA found that a significant portion of the organizations selected for review failed to meet some 
requirements in the Income Tax Act, the CSAE Board formed a Task Force to address these shortcomings in 
greater depth. This group will continue to work closely with senior federal government officials, independent tax 
experts and sector representatives and will be a key stakeholder in the government’s consultation process.

CSAE continued to demonstrate leadership on the Not-For-Profit Corporations Act by regularly providing 
members with guidance and advice on how they can successfully make the transition. The ongoing seminars, 
web-based materials and staff guidance have worked; a recent survey noted most member organizations have or 
will soon transition to the new Act.

CSAE also provided direction to members on the Canada Anti-Spam Law that comes into force on July 1. We 
have offered in-depth sessions on this subject in Ottawa, for example, to provide further clarity to members.

Marc Brazeau, CAE  is President and Chief Executive Officer  of the Automotive Industries Association of Canada 
and a member of CSAE’s Board of Directors. This article is based on remarks made at the Ottawa-Gatineau Chapter 
luncheon on May 21, 2014.

Building a Strong Foundation 
for CSAE’s Future
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Construire une fondation solide 
pour l’avenir de la SCDA

Le paysage des associations, auparavant relativement prévisible, stable et homogène, est maintenant marqué par l’incertitude, le 
changement rapide, et des membres qui sont de plus en plus différents et qui pensent et agissent différemment de leurs prédécesseurs 
et ont des attentes différentes à l’endroit de ce qu’ils veulent du monde qui les entoure. 

La Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) n’a pas échappé aux difficultés que les organisations sont nombreuses à 
affronter dans ce nouvel environnement. Comme les membres en ont été informés à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 2013, 
la SCDA a connu des difficultés financières. Nous avions délibérément budgété un déficit de 90 000 $ pour l’année financière 2013-
2014 en raison des frais d’amortissement liés à la nouvelle base de données et au nouveau site Web et aux investissements continus 
dans l’éducation en ligne. 

La base de membres traditionnelle de la SCDA était manifestement en train de changer; il a fallu revoir certaines hypothèses financières 
et nous devions trouver de nouveaux modèles de gestion possibles pour assurer que la SCDA demeure pertinente à l’avenir. Nous 
avons donc élaboré un plan pour régler ces problèmes. Deux comités du Conseil d’administration ont été formés pour s’attaquer à 
ces tâches. 

Le groupe de travail sur les modèles de gestion, dont je fais partie, a d’abord été formé l’automne dernier; il a créé ensuite en janvier 
cinq modèles possibles avec l’aide du personnel, des dirigeants de la section et des parties prenantes. Ces modèles vont être bientôt mis 
à l’épreuve pour assurer que tout nouveau modèle adopté offrira une valeur maximale aux membres de la SCDA et aux autres publics.

Les observations reçues seront examinées à la mi-juin par le Conseil d’administration, les dirigeants de la section, le personnel et Jeff 
De Cagna, notre consultant de projet. Malgré la difficulté de préciser une date, les membres seront également consultés de manière 
exhaustive en commençant probablement à l’occasion du Congrès annuel à Niagara Falls du 29 au 31 octobre 2014. 

Deuxièmement, le Comité des finances et le personnel ont travaillé en étroite collaboration pour améliorer considérablement les 
résultats de notre fin d’exercice le 30 avril. Cela aider à assurer que la SCDA peut continuer de renforcer ses programmes existants pour 
les membres et en créer d’autres pour faire face aux nouveaux enjeux. Le Conseil d’administration a également approuvé le budget de 
2014-2015 prévoyant les revenus nets et les dépenses.

La SCDA continue de participer intensément au Projet de détermination du risque lié aux organismes sans but lucratif de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC). Nos efforts initiaux ont permis de transformer le projet d’audit en un projet d’examen, moins coûteux. 
Lorsque l’ARC a constaté qu’une partie importante des organismes choisis pour examen avaient échoué à satisfaire à certaines exigences 
de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Conseil d’administration de la SCDA a formé un groupe de travail pour examiner ces lacunes de 
manière plus approfondie. Ce groupe de travail continuera de travailler en étroite collaboration avec des fonctionnaires fédéraux de 
haut niveau, des fiscalistes indépendants et des représentants sectoriels et sera une partie prenante clé du processus de consultation du 
gouvernement.

La SCDA a continué de faire preuve de leadership en ce qui a trait à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
en orientant et en conseillant régulièrement ses membres sur les façons de bien faire la transition. Les ateliers continus, le matériel sur 
le Web et l’orientation fournie par le personnel ont bien fonctionné; un sondage récent a révélé que la plupart de nos organisations 
membres ont fait la transition vers la nouvelle Loi ou y arriveront bientôt.

La SCDA a également informé ses membres en ce qui a trait à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) qui entre en vigueur le 1er juillet. 
Nous avons offert des séances d’information en profondeur à ce sujet à Ottawa, par exemple, afin d’en préciser certains aspects à nos 
membres.

Marc Brazeau, caé, est président et directeur général de l’Association des industries de l’automobile du Canada et membre du Conseil 
d’administration de la SCDA. Cet article est basé sur des commentaires présentés au déjeuner du 21 mai 2014 de la section Ottawa-Gatineau.
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LOCATION:  RA Centre - 2451 Riverside Dr, Ottawa
AGENDA:        5:30 pm – 6:30 pm  Registration & Reception 

6:30 pm – 8:00 pm Dinner 

DESCRIPTION: Please join us to celebrate the continued success of the CSAE Ottawa-Gatineau 
Chapter and help us kick-off the 2014/2015 program year. Re-connect with your colleagues after 
the summer break and find out more about what the Chapter committees have planned for the 
coming year.

Don’t be disappointed. Register early as space is limited to 150 members and colleagues.  
CSAE Ottawa-Gatineau Member No Cost!

Register at www.csae.com/ottawa

ENDROIT :  Centre RA - 2451, chemin Riverside, Ottawa
PROGRAMME : 17 h 30 à 18 h 30  Inscription et Réception 

18 h 30 à 20 h Dîner

DESCRIPTION : Venez vous joindre à nous pour célébrer le succès continu de la section Ottawa-Gatineau de 
la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) et lancer ensemble l’année de programme 2014/2015. 
C’est l’occasion de renouer avec vos collègues après la pause estivale et d’en apprendre plus sur ce que les Comités 
de la section ont prévu pour la prochaine année.

Évitez d’être désappointé. Inscrivez-vous sans tarder, parce que le nombre de places est limité à 150 membres et 
collègues. Gratuit pour les membres de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA! 

Inscrivez-vous à www.csae.com/ottawa

Sponsored by / Commanditée par : 

Thursday September 4th, 2014

CSAE Ottawa-Gatineau
Kick-Off Event

Jeudi 4 septembre 2014

Section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Activité de lancement de la saison
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We can help your association exceed member expectations. 

Knowledge Broker & Facilitation Services 
Jim Pealow, MBA, CMA, CAE, CMC 
Managing Partner 
jim@amces.com  
613‐595‐1156 Ext 4 

 Governance  
 Strategy and policies 
 Reviews and evaluations 
 Benchmarking 

 Association Startups 
 Alliances and relationships 
 Mergers and shared services 
 Certification and accreditation 

Facilitation & Development 
Nancy Barrett, BA, CAE 
Partner, Association Management  
nancy@amces.com 
613‐595‐1156 Ext 1 

 Association management 
 Strategic planning 
 Policy development 
 Benchmarking 

 Organizational review 
 Special projects  
 Board assessment and 

development 

HR, Leadership & Strategy 
Ian Anderson, B.Comm, CAE 
Senior Consultant 
ian@amces.com 
613‐595‐1156 Ext 8 

 Strategic and HR management 
 Policies and procedures 
 Recruitment and selection 
 Job analysis and evaluation 

 Training and development  
 Facilitation of CSO/ED/CEO 

performance evaluation 
 Governance & strategy support 

Strategy & Members 
Dana Cooper, MBA, CAE 
Senior Consultant 
dana@amces.com 
613‐595‐1156 Ext 8 

 Strategic planning 
 Operational Planning 
 Members’ needs assessment 
 Segmentation & value creation 

 Member experience 
 Benchmarking & best practices 
 Program planning & evaluation 
 Service delivery  

Services Development
Lori Keith, MBA 
Senior Consultant 
lori@amces.com 
613‐595‐1156 Ext 8 

 Communications plans 
 Marketing plans 
 Program and service feasibility 
 Benchmarking 

 Course development 
 Workshop development 
 Facilitation 
 Aboriginal health  

Policy, Planning & Evaluation 
Georges Lozano, MPA, CAE 
Senior Consultant 
georges@amces.com 
613‐595‐1156 Ext 7 

 Governance Support 
 By‐laws and policies 
 Strategic planning 
 Organizational evaluation 

 Benchmarking  
 Program and service feasibility 
 Certification 
 Accreditation 

 

Check out our resources and podcasts at www.amces.com 
Follow us on twitter for association tips @associationtips 
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The CSAE O-G membership committee was pleased to 
host a thank you event for our chapter volunteers, of 
which 40 attended. The Canadian Agriculture & Food 

museum turned out to be an excellent venue.  Many of us have 
not been to the farm in years or ever. The meeting room was 
perfect for our group. 

After a good start of networking, our speaker, Julie Blais Comeau, 
presented valued information on your time limit to make a first 
impression, 2 seconds. She also touched on many protocols for 
a variety of situations. Julie is a certified business etiquette and 

Les membres du Comité des services aux membres de la 
section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des 
directeurs d’association (SCDA) étaient très heureux 

de tenir une activité spéciale de remerciement à l’intention des 
bénévoles de notre section, qui a accueilli 40 personnes. Le 
Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada s’est avéré 
l’endroit tout choisi pour accueillir cette activité. Nous étions 
très nombreux à ne pas nous être rendus sur une ferme depuis 
des années, ou même à en avoir jamais visité une. Et la salle de 
rencontre était parfaite pour notre groupe. 

Après quelques minutes d’excellents échanges entre gens du 
réseau, nous avons entendu Julie Blais Comeau, experte agréée 
en étiquette des affaires et protocole international. Elle nous a 
présenté de précieuses informations sur le temps que nous avons 
pour faire une première impression : juste deux secondes. Elle 

international protocol expert.  Take a look at her website at www.
etiquettejulie.com. 

This was the last event for the outgoing co-chairs, Clemintine Van 
Veen and Brett Filson and the transition to Andrea Fernandes 
and Christine James as the incoming co-chairs. 

Thank you to all who took the time to participate. And a special 
thank you to Francois Brunet, D.E. Systems, for the door prize. 
Have a great summer. ■

nous a entretenus également de différents protocoles pour une 
gamme de situations. Visitez son site Web à www.etiquettejulie.
com pour en savoir plus. 

Il s’agissait de la dernière activité organisée par les co-présidents 
sortants du Comité des services aux membres, Clementine Van 
Veen et Brett Filson, qui ont accompli un travail incroyable au 
cours de leur mandat, et de l’entrée en scène de celles qui les 
remplaceront, Andrea Fernandes et Christine James. 

Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont pris le temps de participer. 
Et remerciement spécial à François Brunet de D.E. Systems pour le 
prix de présence. Nous souhaitons un excellent été à tout le monde. 
Et nous avons déjà hâte d’entreprendre une autre excellente année 
à l’automne, ce qui ne peut être possible qu’avec la contribution 
extraordinaire de nos bénévoles. ■

CSAE O-G Volunteer Breakfast.  Another Great Success!

Petit déjeuner de reconnaissance des bénévoles de la section  
Ottawa-Gatineau de la SCDA – Une autre grande réussite!


