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President’s Message - CSAE O-G Chapter

Dear CSAE Ottawa-Gatineau Members,

It’s hard to believe the end of the year is upon us already. It seems like just last week 
we were battling through back-to-school and September work rushes. I’m happy 
to let you know that your CSAE O-G Board has been busy putting together RFP’s 
for the Chapter’s Membership and Communications Committees that will move our 
strategic plan forward in 2015 and allow us to achieve our Chapter goals.  

Some of our Chapter priorities include: increasing the quality of our programming; 
supporting and growing our Young Professionals (YP) initiative; and better 
understanding our members’ needs, which can vary depending on career sector, 
position level, and size of organization. Our membership survey disseminated last 
year uncovered some of the following benefits of membership that CSAE O-G 
Members find extremely valuable:  

• Networking Opportunities; 

• Great new programs such as the YP Program; 

• Excellent information sharing and best practices; 

• Great ROI at the Chapter level with fantastic local programming; and 

• Timely and important updates on NPO sector such as CASL and the NCNA.  

In the new year, we intend to build on our successes and the aspects of membership 
that CSAE Members appreciate so much already, and we also will seek to find out 
what we can do better for members who are not engaged. We plan on doing this 
by hosting focus groups and getting at the information that is the most difficult to 
get to within our non-engaged members. During our last strategic planning session, 
it was thought that our non-engaged members could offer great insight into what 
keeps them away and what might attract them if given the chance.  

If you have any suggestions for Chapter improvement or comments on programming 
or other aspects of CSAE Membership, please share them with me at jlidington@
cags-accg.ca and I can ensure that your voice is heard at the Board and incorporated 
into the strategic plan in the new year. 

I wish everyone a wonderful holiday season filled with joy and happiness. I look 
forward to seeing you all soon and catching up in the new year!  

Yours truly, Jasmin  

mailto:jlidington@cags-accg.ca
mailto:jlidington@cags-accg.ca


* Applies to new inquiries only. Booking must originate through Ottawa Tourism.

WWW.MEETINOTTAWA.CA • info@meetinottawa.ca • 1-800-363-4465

GREATROOMREBATE
We Have Room to Negotiate

If you’re planning a meeting in 
2015 or 2016, ask about our 
great room rebate today! See 
what you can save in Ottawa. 
Visit online or call today.
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Message de la présidente de la section  
Ottawa Gatineau de la SCDA
À tous les membres de la section Ottawa Gatineau de la SCDA,

Il est difficile de croire que la fin de l’année est déjà arrivée. Il me semble que c’était à 
peine la semaine dernière que nous affrontions la rentrée scolaire et que nous entrions 
dans la frénésie de septembre au travail. Je suis heureuse de vous informer que votre conseil 
d’administration de la section Ottawa Gatineau de la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) a préparé la Demande de propositions pour le Comité des membres et celui 
des communications de la section qui nous permettra d’aller de l’avant avec notre plan stratégique 
en 2015 et d’atteindre nos objectifs pour la section.  

Les priorités de notre section sont notamment les suivantes : accroître la qualité de nos 
programmes; appuyer et élargir notre initiative de Réseau des jeunes professionnels; et mieux 
comprendre les besoins de nos membres, qui peuvent varier selon le secteur professionnel, le 
niveau du poste et la taille de l’organisation. Le sondage auprès des membres qui a été distribué 
l’an dernier a révélé quelques uns des avantages de l’adhésion que les membres de la section 
Ottawa Gatineau de la SCDA trouvent extrêmement précieux :  

• Les occasions de réseautage; 

• Les excellents nouveaux programmes comme le programme des jeunes professionnels; 

• L’excellent partage d’information et les pratiques exemplaires; 

• Le grand rendement des investissements au niveau de la section avec les  
programmes locaux fantastiques; et 

• Les mises à jour importantes et à point nommé sur le secteur des organismes sans but  
lucratif, concernant par exemple la Loi canadienne anti pourriel (LCAP) et la Loi canadienne  
sur les organisations à but non lucratif.  

Pour la nouvelle année, nous avons l’intention de miser sur nos réussites et sur les aspects de 
l’adhésion que les membres de la SCDA apprécient déjà énormément, et nous chercherons 
également à trouver ce que nous pouvons faire de mieux pour capter l’intérêt des membres qui 
ne s’impliquent pas. Pour ce faire, nous allons organiser des groupes de réflexion et nous pencher 
sur l’information la plus difficile à faire valoir auprès de nos membres qui ne s’impliquent pas. Lors 
de notre dernière séance de planification stratégique, on a considéré que nos membres qui ne 
s’impliquent pas pourraient bien nous éclairer sur les raisons de leur éloignement et sur ce qui 
pourrait les attirer le cas échéant.  

Si vous avez des suggestions pour améliorer la section ou des observations sur les programmes ou 
d’autres aspects de l’adhésion à la SCDA, je vous invite à me les communiquer à jlidington@cags-
accg.ca et je peux vous assurer que votre voix sera entendue au conseil d’administration et intégrée 
dans le plan stratégique pour la nouvelle année. 

Je souhaite à tout le monde un merveilleux temps des fêtes rempli de joie et de bonheur. J’ai hâte 
de vous voir tous bientôt et de reprendre le fil au cours de la nouvelle année.

Très cordialement, Jasmin

mailto:jlidington%40cags-accg.ca?subject=observation
mailto:jlidington%40cags-accg.ca?subject=observation
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Measuring success in your marketing and communications 
On November 11, a number of marketing-communications professionals gathered in downtown 
Ottawa to discuss analytics and measurement challenges facing non-profi ts and associations. 
The discussion was led by CSAE member Joe Boughner, the Director of Communications at the 
Association of Canadian Financial Offi cers and also an analytics instructor at Algonquin College.

The key takeaways for participants were to ensure fi rst that marcomm (marketing-
communications) efforts align both to organizational goals and to the needs of your members 
at every stage of the lifecycle. In so doing, Boughner argued, you allow yourself to align 
your marketing KPIs (Key Performance Indicators) with your overall corporate objectives. He 
recommended that all organizations create detailed journey maps for their key personas to 
help all stakeholders, not just marketing and communications people,  understand the member 
experience better. He also advised the group to ensure that there is a straight line between 
organizational  and marketing objectives..

By way of example, the group brainstormed a model for an association that is looking to 
increase membership revenue. First, the participants boiled it down to a measurable goal - to 
increase new members (as opposed to looking at retention, for example). Then they concluded 
that marketing analytics could then align to this goal, such as click through rates on ads geared 
for new members; form completion rates on the sign up form, etc.

Moving forward, this focus on member needs and organizational objectives can make 
measurement eas ier, which ensures ongoing buy-in for your marcomm efforts.   

Joe Boughner, 
Association of Canadian Financial Offi cers
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Rendre l’analyse numérique pertinente à votre association
Le 11 novembre dernier, des professionnels du marketing et des communications se sont réunis 
au centre ville d’Ottawa pour discuter des problèmes d’analyse et de mesure des organisations 
sans but lucratif et des associations. La discussion était animée par Joe Boughner, membre de 
la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) et directeur des communications de 
l’Association canadienne des agents fi nanciers en plus d’être formateur en matière d’analytique 
au Collège Algonquin.

Les principaux points à retenir pour les participants ont été d’assurer en premier lieu 
l’harmonisation des efforts de marketing et de communications à la fois avec les objectifs 
organisationnels et avec les besoins des membres à tous les stades du cycle de vie. Cela 
vous permet, a fait valoir Joe Boughner, d’harmoniser vos indicateurs de rendement clés en 
matière de marketing avec vos objectifs d’entreprise généraux. Il a recommandé que toutes les 
organisations créent des représentations détaillées du parcours client de leurs personas clés 
afi n d’aider non pas seulement les gens du marketing et des communications, mais tous les 
intervenants, à mieux comprendre l’expérience des membres. Il a également conseillé au groupe 
de s’assurer de la complémentarité des objectifs organisationnels et de ceux du marketing.

À titre d’exemple, le groupe s’est livré à une séance de remue méninges pour déterminer un 
modèle pour une association qui essaie d’accroître ses revenus générés par ses membres. 
Les participants ont commencé par cerner un objectif mesurable, celui d’accroître le nombre 
de nouveaux membres (par opposition à se concentrer sur la conservation des membres, 
par exemple). Ils ont conclu ensuite que l’analyse marketing pourrait alors s’harmoniser avec 
cet objectif, concernant par exemple le taux de clics sur la publicité adressée aux nouveaux 
membres, les taux de formulaires d’inscription remplis du début à la fi n, etc. 

Dans cette optique, mettre ainsi l’accent sur les besoins des membres et les objectifs 
organisationnels peut faciliter la mesure, assurant l’adhésion continue à vos efforts de marketing 
et de communications.  

Joe Boughner, 
L’Association canadienne des agents fi nanciers
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       A Tweet Story of CSAE 2014 in Niagara Falls
When attending events with really inspiring 
speakers I often use my Twitter feed as a 
replacement for note taking – posting what 
strikes me not only saves pen and paper, it also 
lets me share great content with others. And 
so, I offer you, a unique glimpse into the 2014 
CSAE National Conference in Niagara Falls. A 
Twitter stream of consciousness if you will, of 140 
character or less sound bites that tell the story of 
the key learnings and highlights that resonated 
with me during my two days in Niagara Falls, 
October 29-31. 

• We’re all fi ne until we’re not. Keep up. Look in 
unexpected places & ask diffi cult questions. 
@jfk00ca #csaePivot. 

• New ROI. Return on impact not investment. 
@jfk00ca #csae

• Dream! Drive! Win! @jfk00ca #csae

• Even when you are doing well you are still at 
risk of failure. @jfk00ca #csae

• Hardest part of innovation is knowing when to 
get out of something you are doing even when 
you’re doing it well. @jfk00ca #csae

• Don’t be afraid to change direction. End game 
remains the same. @jfk00ca #csae

• Incremental innovation: shifting away from the 
1 big thing to transformative cultural shift of 
small wins 1% at a time. @jfk00ca #csae

• Is defi nition of innovation as simple as 
something new or different or is it something 
more? @jfk00ca #csae

• Innovation starts with asking why you are doing 
something the way you are doing it. What are 
you reluctantly accepting? @jfk00ca #csae

• ROM not ROI. Return on mission with 
@jfk00ca #csae

• Wicked awesome dessert at #csae. All edible. 

• We don’t get courage to DO something. 
We get it BY doing something. Confi dence 
comes after. @lindaedgecombe #csae

• Laughter is the best bridge for healing. Indeed 
the best medicine. Thanks for reminder 
@lindaedgecombe #csae

• Kids are the best character builders you’ve ever 
not wanted. @lindaedgecombe #csae

• We need to celebrate our benchmarks because 
“there” is never gonna happen.
 @lindaedgecombe #csae

• Even cheap crap Spanish wine is good with 
ginger ale. @lindaedgecombe #csae

       A 
When attending events with really inspiring 
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• We need the moments that can change our 
direction. @lindaedgecombe #csae

• When was last time you did something for the 
fi rst time? Make new old stories. 
@lindaedgecombe #csae

• Let’s break busy. @lindaedgecombe #CSAE

• Be honest in your own heads. 
@lindaedgecombe #csae

• Lightening strikes when brains storm. #csae

• Team @theCDHA at #csae gala. Queen of 
Hearts, Diamonds and Clubs.

• Now never ends, now has never been and now 
is all there is. @DaveCarroll  #csae

• The only time you ever really have is right now. 
@DaveCarroll  #csae

• We have more in common than we don’t. Peel 
back the layers. @DaveCarroll  #csae

• Your brand rests on the stories of other people. 
@DaveCarroll #csae your customers own your 
brand

• You can’t marginalize any segment of your 
customer base @DaveCarroll #csae

• What’s your why? Learn how to tell that story. @
DaveCarroll  #csae

• Everyone has a voice & everyone has the 
power to change the world even in some 
small way. @DaveCarroll #csae

• You don’t make viral videos like a hamburger. 
@DaveCarroll #csae

• Don’t contact realists too early into a big idea. 
@DaveCarroll #csae

• Don’t make your goals the only place to fi nd 
satisfaction. Sometimes the success is in the 
process @DaveCarroll  #csae

• Let your story be told truthfully and accurately. 
@DaveCarroll #csae

• You can build a brand for 150 bucks! 
@DaveCarroll  #csae

• Power of one person to make a change. 
Care about customers. @DaveCarroll #csae

• Wow! 91% employees check personal 
email daily but only 89% check 
corporate email #CSAE

• Identify your infl uencers. Erin Roberts #CSAE

• Know who in your orgs aren’t doing anything. 
These will be your at risk members. #analytics 
#datamining #csae  Erin Roberts

• When you can’t change outcomes completely 
focus on what you can affect. Erin Roberts 
#CSAE

• A la carte membership model forgets about 
community. Figure out what makes people feel 
they belong. Erin Roberts #csae
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• No one worries about what’s going 
on backstage until it doesn’t work. 
##hiperformance #csae

• Social media Trifecta with @jfk00ca Right 
content right time right vehicle. #csae

• Social media content. Experiment learn change 
adapt keep up.  @jfk00ca #csae

• New buzz. Return on mission. Not what we give 
but how it empowers our members. 
@jfk00ca  #csae

• Content should be driven by the problems your 
members have. @jfk00ca  #csae

• Hmmmm true story. A marketing manager that 
didn’t know how to shut down Twitter account 
when hijacked by fi red staff?  #csae #2admins

• Ondina Love @theCDHA CEO receives 
20 year pin from #csae #leadership

• 

• Big woot! @ogcsae #csae chapter of the year! 
We do it up right!

I 

Hope you’ve enjoyed 
this little insight into 
what whimsy moves  
and inspires me.  

The last word…. 

What all associations should do.... 

Turn moments into memories. #csae

Indeed!  Join team Ottawa and write YOUR 
own story in Calgary in 2015! 

Angie D’Aoust @adaoust13

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



11SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION – SECTION OTTAWA-GATINEAU

CONNECTING MEMBERS, SHARING KNOWLEDGE

 Une histoire en gazouillis du Congrès national de la SCDA 
de 2014 à Niagara Falls
Quand je participe à des activités où les 
conférenciers et les conférencières sont vraiment 
inspirants, j’utilise souvent mon compte Twitter 
au lieu de prendre des notes; en plus de m’éviter 
ainsi de traîner un stylo et du papier, cela me 
permet aussi de partager un excellent contenu 
avec d’autres. Voici donc un regard unique sur le 
Congrès national de la SCDA de 2014 à Niagara 
Falls. [Note du traducteur  : il s’agit bien sûr 
de traductions.] On pourrait parler d’un fi l de 
conscience de clips sonores sur Twitter, à raison 
de 140 caractères qui racontent l’histoire des 
principales choses que j’ai apprises et qui ont 
retenu mon attention au cours de mon séjour à 
Niagara Falls, du 29 au 31 octobre. 

• Tout va très bien jusqu’à ce que ça n’aille plus. 
Continuez. Cherchez à des endroits inattendus 
et posez des questions diffi ciles. @jfk00ca 
#csaePivot. 

• Nouveau RI. Rendement de l’impact et non des 
investissements. @jfk00ca #csae

• Rêvez! Menez! Gagnez! @jfk00ca #csae

• Même lorsque vous réussissez bien, vous 
risquez quand même d’échouer. @jfk00ca #csae

• La partie la plus diffi cile de l’innovation est de 
savoir quand vous retirer de ce que vous faites 
même si vous le faites bien. @jfk00ca #csae

• N’ayez pas peur de changer de direction. Ça ne 
change pas la fi n de la partie. @jfk00ca #csae

• Innovation progressive : mettre de côté 
LA CHOSE en faveur d’une transformation 
culturelle faite de petites victoires de 1 % à la 
fois. @jfk00ca #csae

• La défi nition de l’innovation estelle aussi simple 
que quelque chose de nouveau ou de différent 
ou estce quelque chose de plus? @jfk00ca 
#csae

• L’innovation commence en se demandant 
pourquoi on fait quelque chose de la manière 
qu’on le fait. Qu’estce que vous acceptez à 
contrecœur? @jfk00ca #csae

• RM au lieu de RI. Rendement de la mission 
avec @jfk00ca #csae

• Dessert incroyable à vous damner à #csae. Tout 
est bon à manger. 

• On ne trouve pas le courage de FAIRE quelque 
chose. On le trouve EN FAISANT quelque 
chose. La confi ance vient après. 
@lindaedgecombe #csae

• Rire est la meilleure façon de guérir. 
Le meilleur remède. Merci du rappel. 
@lindaedgecombe #csae

z pas peur de changer de direction. Ça ne 
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• Les enfants sont la meilleure chose pour forger 
votre caractère que vous n’avez jamais voulue. 
@lindaedgecombe #csae

• Nous devons célébrer nos points de référence 
parce qu’on ne se rendra jamais « là ».  
@lindaedgecombe #csae

• Même de la piquette espagnole est bonne 
avec du ginger ale. @lindaedgecombe #csae

• Il nous faut les moments qui peuvent changer 
notre direction. @lindaedgecombe #csae

• Quelle est la dernière fois que vous avez fait 
quelque chose pour la première fois? Créez de 
nouvelles vieilles histoires. @lindaedgecombe 
#csae

• Prenons une pause bien occupée.  
@lindaedgecombe #CSAE

• Ne vous mentez pas à vous même.  
@lindaedgecombe #csae

• Le génie éclate quand les méninges se 
remuent. #csae

• Team @theCDHA à #csae gala. Reines de 
coeur, de carreau et de trèfle.

• Maintenant ne finit jamais, n’a jamais été et est 
maintenant la seule chose qu’il y a.  
@DaveCarroll  #csae

• Le seul temps que vous avez vraiment est le 
temps présent. @DaveCarroll  #csae

• Nous avons plus de choses en commun que 
le contraire. Explorez les strates. @DaveCarroll  
#csae

• Votre marque dépend de ce que les autres en 
disent. @DaveCarroll #csae vos clients sont les 
maîtres de votre marque.

• Évitez de marginaliser quelque segment de 
votre clientèle. @DaveCarroll #csae

• Quel est votre pourquoi? Apprenez comment 
raconter cette histoire. @DaveCarroll  #csae

• Tout le monde a une voix et tout le monde a le 
pouvoir de changer le monde même avec un 
petit geste. @DaveCarroll #csae

• On fait pas des vidéos viraux comme des 
hamburgers. @DaveCarroll #csae

• Évitez de confier trop vite une idée 
spectaculaire à des gens réalistes.  
@DaveCarroll #csae

• Évitez que vos buts soient les seules choses qui 
puissent vous satisfaire. Le succès est parfois 
dans la démarche. @DaveCarroll  #csae

• Laissez raconter votre histoire franchement et 
exactement. @DaveCarroll #csae

• Vous pouvez construire une marque pour 150 $! 
@DaveCarroll  #csae

• Le pouvoir d’une personne de faire une 
différence. Prenez soin des clients. 
@DaveCarroll #csae
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• Wow! 91 % des employés vérifient leurs 
courriels personnels chaque jour mais 
seulement 89 % vérifient leurs courriels 
d’affaires. CSAE

• Déterminez vos influenceurs. Erin Roberts 
#CSAE

• Sachez qui sont ceux qui ne font rien dans vos 
organisations. Ce seront vos membres à risque. 
#analytics #datamining #csae  Erin Roberts

• Quand c’est impossible de changer les 
résultats, concentrezvous entièrement sur 
ce que vous pouvez influencer. Erin Roberts 
#CSAE

• Un modèle d’adhésion à la carte ne tient pas 
compte de la communauté. Décelez ce qui 
donne un sentiment d’appartenance aux gens. 
Erin Roberts #csae

• Personne ne se préoccupe de ce qui se 
passe dans les coulisses jusqu’à ce que ça ne 
fonctionne pas. ##hiperformance #csae

• Trifecta de médias sociaux avec @jfk00ca. 
Le bon contenu au bon moment avec le bon 
véhicule. #csae

• Contenu des médias sociaux. Expérimentez, 
apprenez, changez, adaptezvous, suivez le 
rythme. @jfk00ca #csae

• Nouveau dernier cri. Rendement de la mission. 
Pas ce que nous donnons mais comment cela 
habilite nos membres. @jfk00ca  #csae

• Le contenu doit être motivé par les problèmes 
qu’ont vos membres. @jfk00ca  #csae

• Hmmmm une histoire vrai. Un gestionnaire du 
marketing qui ne savait pas comment fermer 
son compte Twitter quand il a été piraté par un 
employé congédié?  #csae #2admins

• Ondina Love @theCDHA DG reçoit l’épinglette 
des 20 ans de #csae #leadership

• Wou ouh ouh! @ogcsae#csae section de 
l’année! Nous faisons bien les choses! 

J’espère que vous avez aimé ce petit aperçu de 
ce qui me fait cliquer et m’inspire.

Le mot de la fin…. 

Ce que toutes les associations devraient faire.... 
Transformer des moments en souvenirs. #csae

Certainement! Joignezvous à Équipe Ottawa et 
rédigez VOTRE propre histoire à Calgary  
en 2015!  

Angie D’Aoust@adaoust13

https://twitter.com/ogcsae
https://twitter.com/hashtag/csae?src=hash
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Networking = Critical Success Factor
Can I please have a show of hands of those 
not-for-profi t associations that do not have 
networking as a key element of their member 
value propositions? Truth is that associations 
were formed out of a critical mass of people 
with common needs and shared interests. Does 
that not sound like a description for the perfect 
networking crowd? 

Likely, members demand networking 
opportunities from their associations because 
they consistently place a great deal of value on 
connecting with their peers. But have we stopped 
to consider why?  Is it the beverages and food…
or is it something deeper that creates the value 
they seek?

Interestingly, many people believe networking 
is directly related to job hunting. When I was in 
sales, networking was about fi lling the pipeline 
with prospects. In the association world, 
networking is about connecting, gathering 
information, sharing resources and building 
relations. Networking provides access to 
solutions, lays the groundwork for innovation and 
builds resources that may be a signifi cant benefi t 
both personally and professionally.

Networking is a critical success factor for high 
performing associations and a foundational 
element of the member value proposition.

The recent CSAE National Conference can be 
considered uber-networking central! Of course, 
there are many educational opportunities, but I 
have always considered  the networking as the 
greatest value. Why? Because while education 
provides a great foundation of general, theoretical 
information…networking provides knowledge in 
the lessons learned from the real life application 
of that educational information. We get that 
knowledge from interacting with our peers 
through networking.

This article looks at why networking is so popular 
with the members. It provides tips for networking 
success and provides suggestions as to how 
an organization can facilitate networking at its 
events. What it doesn’t discuss is the etiquette of 
networking. While the etiquette is very important 
for making that all important fi rst impression, 
the focus here is on the what, why and how of 
networking.

What is networking?

Networking is about connections that build your 
resource and support base that can be called 
upon when required. Networking is like an online 
game…you build up points to be able to buy 
stuff. You get imaginary points by helping others 
through sharing resources, connecting people, 
pointing them in the right direction or some other 
value-added assistance. Then when you are in 
need, the door is open to reap some returns. 

It is very much relationship building. Relationships 
are value exchanges where both parties obtain 
something of value. As with any relationship, 
some effort is required to make and maintain the 
connections. The beauty about networking is 
there is no pressure to take the relationship to the 
next level.  

Networking is also an excuse to leave behind the 
day-to-day grind and refocus on the important 
issues, rather than the urgent.
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Why is networking so valued?

During peer networking, there is someone within 
that room that has something each participant 
wants or needs. It is  like a mystery game…
they just have to fi nd who has that something. 
Your role as an association is to facilitate those 
connections.  

• It is energizing and fun. Enjoyment provides 
as much value to members as the information 
they obtain. Don’t forget that!  

•	 Fulfi	lls	our	most	basic	social	need.	We are 
human animals…we need our pack…our social 
connections are important and defi ne our 
personal and professional self. 

• Face-to-face communications is the most 
personal and the most effective manner for 
engaging. 

• Networking gives you solutions to problems. 
You get answers to questions…sometimes 
you get this before you even know you have a 
problem or a question.  

•	 Networking	gives	you	comparables. It gives 
you context on where your organization is in 
terms of processes and functions in relation to 
other associations.  

• Networking gives you allies. “Been there, 
done that” should be the motto for association 
networking events. To paraphrase a famous and 
frequently misrepresented quote, “Everything 
you are or will be doing as an association has 
already been (or is being) done by another 
association.”

•	 Build	your	personal	‘brand’;	career	
development. Networking is that fi rst 
impression. What can people expect from you? 
Sources suggest that 70–80% of all jobs are 
found through networking. Networking is also a 
valuable source to fi nd viable candidates to hire.  

•	 Networking	is	(should	be!)	a	low	risk	
environment. Your association’s gatherings 
are attended by like-minded people with 
many things in common including being in the 
same industry and having similar needs and 
challenges.  

What are the possible outcomes of 
networking?

The outcomes from networking are very much 
personal and dependent on the individual. 
However, it is helpful to understand what the 
potential outcomes are from networking. I have 
broken those down into three categories, each an 
evolution from the preceding.

Three Categories of Networking Outcomes:

• Natural

• Purposeful

• Organic

The minimum result of networking is that 
you make acquaintances. This is the natural 
outcome of networking. The majority of 
those acquaintances will stay just that…
acquaintances.  Interactions extend no further 
than future association events. The benefi t is 
that acquaintances can walk into the event and 
see familiar faces that can immediately and 
comfortably be engaged.  

The purposeful outcome is an increase in value 
obtained from networking, and occurs when 
interaction takes place following the networking 
event to obtain more detail on a professional 
matter that was identifi ed during networking. One 
party has experience or resources to provide the 
other to assist in managing a challenge.
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The organic outcome involves increased social 
risk, but results from making a strong personal 
and/or professional connection. The organic 
outcomes are broken down further into three 
possibilities:Coffee mates: these are people that 
you have made a professional connection with 
due to the similarity in roles or organizations and 
with whom you want to maintain a connection. 
You would have coffee with these connections 
several times a year for the purposes of discussing 
ongoing challenges and issues.  

Lunch/Drink mates: these are people you 
have made both a personal and professional 
connection with and are characterized by the 
increased social risk of lengthier get-togethers.

Friends: this is when you have made a strong 
personal connection with the individual and where 
communication extends beyond the profession. 
At this stage there is increased openness 
and relaxation and there is an expectation of 
enjoyment when together.

10 Tips for Networking Success

Prepare in advance.  

Take some time before the event to understand 
what information would be valuable to you.  
Objectives can include:

• Finding others who have addressed issues you 
are currently facing

• Event experiences: conference locations, 
speakers, etc.

• Bring a question or two that you want to ask 
others

• Identify a position or an organization type you 
want to meet

Have	realistic	objectives.		

Ultimately, what you want to leave with  are 
connections that can be valuable to you at some 
point in the future. You should try to connect with 
several people during the course of the event. 
You don’t need the answers to your challenges 
during the networking…what you want is 
someone to connect with later to discuss their 
experiences.

Your	challenges	are	likely	not	unique!		

At your association events, attendees are in a 
room full of peers with a great deal in common.
While everyone thinks their organizations, 
members, issues and challenges are unique, it is 
very likely not the case. There will be someone 
out there that can help. They may not be at 
the event at that time, but there are people in 
attendance that can help make those connections.

Your challenges may not be unique…but you are!  
Make it personal! 

Don’t just talk shop, talk about yourself. There are 
many things that connect people to each other. Ask 
questions of the other that are not work related. 
Personal connections are the most powerful connections 
to make and will be much more memorable. Encourage 
people to discuss something personal about themselves. 
This is an area in which your association can facilitate 
networking (see Tips for Association Networking 
Sessions).  
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Follow-up after the event.  

Contrary to days gone by where you had 
to organize business cards or record your 
connections to remember, today we have social 
media that helps us remember our connections 
and facilitate future communication. Connect with 
your acquaintances on a social media platform. 
Then when you are looking for resources, your 
social media connections should be the fi rst 
source and a great memory cue for remembering 
the people we have connected with.  

Have	fun!		

This is the fun part of the business! This should 
not be terrifying! This is not an “I HAVE to go to 
this event” this should be an “I GET to go to this 
event”.  Networking in a room of people with 
much in common is low risk. There should be no 
pressure. It should be a forum to connect with 
people that may potentially be of value.  

Look for ways to help others.  

There are few better feelings than being able to 
assist someone with an issue or challenge. Not 
only does it provide them with value, but it also 
confi rms that you have value to provide to others.

Be	a	communication	facilitator		

Be that person that brings the introverts into the 
conversations. You can see the anxiety release 
from them and they become participants rather 
than bystanders. It just takes that one effort to 
make them feel involved.  

You don’t get a second chance to make a good 
fi rst impression.  

As many people are at the event, there are 
that many different personalities. Match your 
personality to those you are speaking with. You 
don’t want to scare people by being overly 
aggressive, you want to make connections with 
people that will want to converse with you again. 
If you are bold, it is much easier for you to adjust 
your personality down in terms of energy and 
volume than it is for the timid to raise theirs to 
your level.

Be	in	the	moment.		

The key to communicating, remembering, and 
positively connecting is to pay attention and listen 
to what people are saying. There are few things 
worse than being engaged in  a one-on-one and 
the other person is looking around the room or 
over your shoulder at others. Be conscious of 
where your attention is…and it should be on 
the individual or individuals you are currently 
engaged with.Today we have many potential 
distractions, including that smartphone you carry. 
Let calls go to voice mail. When there is a break in 
the conversation,  sneak away to a corner to check.
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Tips for Association Networking Sessions

Too often I see events that are intended to be 
networking events, but establish barriers for 
effective networking. There are many things 
associations can do to facilitate networking. A few 
are shared below.

• Ditch the chairs! Networking is about circulating 
and meeting as many people as possible to 
fi nd those nuggets of value. It is increasingly 
diffi cult to do this in a group of four to six 
others seated at the same table. If chairs 
are necessary, put them around the side of 
the rooms for people to have more in depth 
discussions and pay homage to the smartphone 
gods.

• Environment is critical. Choose a location that 
contributes to low volume conversations and 
the circulation of people. Participants will need 
to manage the food and beverage that will be 
part of the evening, so include high tables and 
tools to help them stand and circulate. 

• Names are important. Help people remember 
or get to know names, positions and 
organizations.  Much of what will be discussed 
will relate to professions. Provide context to 
those conversations by providing name badges 
with names, positions and organization name.

• Facilitate personal connections. You can 
facilitate incorporating personal connections 

into the events in a number of ways. You 
can include a networking activity to fi nd out 
information from others, or at the beginning 
of the event, ask questions of the crowd so 
that people can see others that may have 
similar interests. Who likes to ski? Who plays an 
instrument? Who has children under 10? Who is 
from another country? These are door openers 
to communication and immediately break down 
barriers and create connections.

Summary

Networking is one of the most valuable activities 
for your members and for your organization in 
terms of the member value proposition. That 
value comes from making the connections that 
your association was created to facilitate.  

With peer networking, there is very little risk 
and potentially signifi cant reward.  It should be 
enjoyable! 

By being there, the only commitment participants 
should have is to enjoy themselves and come with 
the intent of helping others and being helped.  

Your association needs to be strategic about how 
it structures its networking events to facilitate 
the creation and realization of value for your 
members.   

Dana Cooper MBA, CAE
Executive Director, Orthotics Prosthetics Canada
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Réseauter, c’est un facteur essentiel du succès
Existetil vraiment des associations sans but lucratif 
dont le réseautage n’est pas l’un des principaux 
éléments de la proposition de valeur qu’elles 
offrent à leurs membres? Nous savons tous 
en vérité que les associations ont été formées 
par une masse critique de personnes avec des 
besoins et des intérêts en commun. N’estce pas 
une description du bassin de réseautage parfait? 

On peut croire que les membres souhaitent que 
leurs associations leur fournissent des possibilités 
de réseautage parce qu’ils accordent en général 
beaucoup de valeur à établir des liens avec leurs 
pairs. Mais estce que nous nous sommes déjà 
demandé pourquoi? Estce la nourriture et les 
consommations? Où estce quelque chose de plus 
profond qui crée la valeur qu’ils recherchent?

Il est intéressant de savoir que beaucoup de 
gens croient que le réseautage est directement 
lié à la recherche d’emploi. Quand j’étais dans 
les ventes, le réseautage servait à se constituer 
une banque de clients potentiels. Dans le 
monde des associations, le réseautage, c’est 
faire connaissance, s’informer, partager des 
ressources et nouer des liens. Le réseautage 
fournit des solutions, il établit la base de 
l’innovation et génère des ressources qui peuvent 
être très profi tables à la fois personnellement et 
professionnellement.

Le réseautage est un facteur essentiel du succès 
pour les associations à haut rendement et un 
pilier de la proposition de valeur à l’intention des 
membres.

Le récent Congrès national de l’Association 
canadienne des directeurs d’association 
(SCDA) peut être considéré comme l’activité 
de réseautage par excellence! Les possibilités 
d’éducation sont évidemment nombreuses, mais 
j’ai toujours considéré que le réseautage offre la 
meilleure valeur. Pourquoi? Parce que même si 

l’éducation fournit une solide base d’information 
générale et théorique... le réseautage fournit 
les connaissances dans les leçons apprises de 
l’application de l’information pédagogique dans 
la vraie vie. Nous obtenons ces connaissances en 
interagissant avec nos pairs par l’entremise du 
réseautage.

Le présent article examine les raisons qui rendent 
le réseautage si populaire auprès des membres. 
Il contient des conseils pour assurer la réussite 
du réseautage et suggère des façons dont 
une organisation peut faciliter le réseautage à 
l’occasion de ses activités. Mais il ne traite pas de 
l’étiquette du réseautage. Bien que l’étiquette 
soit très importante pour faire cette première 
impression si importante, l’accent ici est placé sur 
le quoi, le pourquoi et le comment du réseautage.

Qu’est-ce que le réseautage?

Le réseautage, ce sont les liens que vous nouez 
et qui construisent votre base de ressources et de 
soutien à qui vous pouvez faire appel au besoin. 
Le réseautage est comme un jeu en ligne… vous 
accumulez des points pour pouvoir acheter des 
choses. Vous obtenez des points imaginaires 
en aidant les autres avec qui vous partagez des 
ressources, en mettant des personnes en rapport, 
en les orientant dans la bonne direction ou en 
fournissant quelque forme d’aide à valeur ajoutée. 
Et quand vous avez un besoin, vous pouvez en 
récolter les bénéfi ces. 

C’est beaucoup une question de relations que 
vous établissez. Les relations sont des valeurs 
d’échange qui en font sorte que les deux parties 
obtiennent quelque chose d’utile. Comme dans 
toute relation, certains efforts sont nécessaires 
pour nouer les liens et les maintenir. La beauté 
du réseautage est qu’il n’y a pas de pression pour 
faire progresser la relation. 
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Le réseautage est également une excuse pour 
se détacher de la routine quotidienne et se 
reconcentrer sur les questions importantes plutôt 
que sur celles qui sont urgentes.

Qu’estce qui confère tant de valeur au 
réseautage?

Dans le réseautage entre collègues, il y a 
quelqu’un dans la pièce qui a quelque chose que 
chaque participant souhaite ou requiert. C’est 
comme un jeu de mystère... il faut trouver qui la 
possède. Votre rôle en tant qu’association est de 
faciliter la création de ces liens. 

• C’est	stimulant	et	agréable.	Le plaisir offre autant 
de valeur pour les membres que l’information 
qu’ils obtiennent. Souvenez-vous-en! 

• Cela	satisfait	nos	besoins	sociaux	les	
plus	basiques. Nous sommes des animaux 
humains… nous avons besoin de notre 
meute… nos liens sociaux sont importants et 
défi nissent notre dimension personnelle et 
professionnelle. 

• La	communication	face	à	face est la manière la 
plus personnelle et la plus effi cace d’échanger.

• Le	réseautage	vous	donne	des	solutions	à	
vos	problèmes. Vous obtenez des réponses à 
vos questions… parfois avant même de savoir 
que vous avez un problème ou une question. 

•	 Le	réseautage	vous	fournit	des	points	de	
comparaison. Il vous donne un contexte 
pour situer votre organisation en termes de 
processus et de fonctions par rapport aux 
autres associations. 

•	 Le	réseautage	vous	donne	des	alliés. 
« Déjà vu, déjà fait » devrait être la devise des 
activités de réseautage des associations. Pour 
paraphraser une citation célèbre et souvent 
déformée : « Tout ce que vous faites ou que 
vous ferez comme association a déjà été (ou 
est) fait par une autre association. »

•	 Construisez	votre	«	marque	»	personnelle;	
le	perfectionnement	professionnel. Le 
réseautage est cette première impression. 
Qu’estce que les gens peuvent attendre de 
vous? Certains disent que 70 à 80 % de tous 
les emplois sont trouvés par l’entremise du 
réseautage. Le réseautage est également 
une source précieuse pour trouver de bons 
candidats à embaucher. 

•	 Le	réseautage	est	(devrait	être!)	un	
environnement	à	faible	risque. Les rencontres 
de votre association accueillent des personnes 
qui partagent les mêmes points de vue et qui 
ont beaucoup de choses en commun du fait 
qu’ils sont dans la même industrie et qu’ils ont 
des besoins et des diffi cultés semblables. 

Quels sont les résultats possibles du 
réseautage?

Les résultats du réseautage sont extrêmement 
personnels et très dépendants de la personne. Il 
est utile cependant de comprendre ce que sont 
les résultats possibles du réseautage. Je les ai 
divisés en trois catégories, chacune étant une 
évolution de la précédente.

Trois catégories de résultats du réseautage :

• Résultat naturel

• Résultat intentionnel

• Résultat organique

Le résultat minimum du réseautage est que vous 
faites la connaissance d’autres personnes. C’est le 
résultat naturel du réseautage. La majorité de ces 
personnes demeureront des... connaissances. Les 
interactions ne vont pas plus loin que les activités 
futures de l’association. L’avantage est que ces 
connaissances peuvent se présenter à une activité 
et y voir des visages familiers de personnes avec 
qui il est facile d’échanger immédiatement et 
confortablement. 
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Le résultat intentionnel est une augmentation 
de la valeur obtenue du réseautage; il se produit 
quand l’interaction se déroule après l’activité 
de réseautage pour obtenir plus de détails à 
propos d’une question professionnelle qui a été 
établie au cours du réseautage. L’une des parties 
a de l’expérience ou des ressources qu’elle peut 
fournir à l’autre pour l’aider à gérer une diffi culté.

Le résultat organique comporte un risque social 
accru, mais il vient d’avoir établi un lien personnel 
ou professionnel solide. Les résultats organiques 
se répartissent en trois autres possibilités :Les 
personnes avec qui vous prenez un café : ce sont 
les personnes avec qui vous avec établi un lien 
professionnel en raison de la similarité de vos 
rôles ou de vos organisations et avec qui vous 
voulez maintenir ce lien. Vous prendriez un café 
avec elles quelques fois par année pour discuter 
de diffi cultés et de questions courantes. 

Les personnes avec qui vous déjeunez ou vous 
prenez un verre : ce sont les personnes avec qui 
vous avez établi à la fois un lien personnel et 
professionnel;	ces liens sont caractérisés par le 
risque social accru de rencontres qui durent plus 
longtemps.

Les amis : ce sont les personnes avec qui 
vous avez établi un lien personnel solide; la 
communication va au-delà de la profession. 
À ce stade, il y a plus d’ouverture et de détente 
et vous vous attendez à avoir du plaisir lorsque 
vous êtes ensemble.

10 conseils pour réussir votre réseautage

Préparezvous	avant.	

Prenez un peu de temps avant l’activité pour 
comprendre l’information qui vous serait utile. Vos 
objectifs peuvent inclure ce qui suit :

• Trouver d’autres personnes qui ont déjà 
affronté les questions qui vous préoccupent 
actuellement.

• Les expériences entourant l’activité : l’endroit, 
les conférenciers, etc.

• Pensez à une question ou deux que vous voulez 
poser à d’autres.

• Déterminez un poste ou un type d’organisation 
que vous voulez connaître.

Ayez des objectifs réalistes. 

Fondamentalement, vous souhaitez établir des 
liens qui pourront vous être utiles ultérieurement. 
Vous devriez essayer de rencontrer plusieurs 
personnes au cours de l’activité. Il n’est pas 
nécessaire d’obtenir les réponses à vos diffi cultés 
au cours du réseautage... il s’agit de trouver 
avec qui vous pourrez discuter plus tard de leurs 
expériences.

Il	est	fort	probable	que	quelqu’un	d’autre	ait	
les	mêmes	diffi	cultés	que	vous!	

À l’occasion des activités de votre association, 
les participants sont dans une pièce pleine de 
collègues avec beaucoup de choses en commun. 
Nous avons bien sûr tous tendance à penser 
que notre organisation, nos préoccupations, nos 
diffi cultés et nos membres sont uniques, mais 
cela n’est très probablement pas le cas. Il y a 
quelqu’un quelque part qui peut nous aider. Cette 
personne n’est peut-être pas à l’activité où nous 
sommes, mais il y là des personnes présentes qui 
peuvent nous aider à en rejoindre d’autres.
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Vous	diffi	cultés	ne	sont	peutêtre	pas	uniques,	
mais	vous,	vous	l›êtes!	Communiquez	de	
manière	personnelle!	

Ne parlez pas seulement du travail, parlez de 
vous. Il y a beaucoup de choses qui relient les 
gens. Posez des questions sur d’autres choses 
que le travail. Les connexions personnelles 
sont les plus puissantes et seront beaucoup 
plus mémorables. Encouragez les gens à parler 
de choses qui les concernent de manière 
personnelle. C’est un aspect du réseautage 
que votre association peut faciliter (Voir les 
Conseils concernant les séances de réseautage 
d’association). 

Faites	le	suivi	après	l’activité.	

Contrairement à l›époque où vous deviez 
organiser vos cartes professionnelles ou noter les 
connaissances que vous aviez faites pour vous 
en souvenir, nous avons aujourd’hui les médias 
sociaux qui nous aident à nous en souvenir et qui 
facilitent la communication ultérieure. Servezvous 
d’une plateforme de média social pour rejoindre 
les gens avec qui vous avez fait connaissance. 
De cette manière, lorsque vous êtes à la 
recherche de ressources, vos liens des médias 
sociaux devraient être la première source à qui 
vous adresser et un excellent outil pour vous 
souvenir des personnes avec qui vous avez établi 
des liens. 

Ayez	du	plaisir!	

C’est la partie agréable des affaires! Cela ne 
devrait pas être terrifi ant! Il ne s’agit pas de voir 
les choses en se disant : « IL FAUT que j’aille à 
cette activité », mais de les voir en se disant : 
« J’AI LA CHANCE d’aller à cette activité ». 
Faire du réseautage dans une pièce remplie 
de personnes qui ont beaucoup de choses en 
commun est une activité à faible risque. Il ne 
devrait pas y avoir de pression. L’occasion devrait 
être un forum pour établir des liens avec des 
personnes qui pourraient vous apporter 
quelque chose. 

Cherchez	des	façons	d’aider	les	autres.	

On se sent rarement mieux que lorsque nous 
sommes capables d’aider quelqu’un avec un 
problème ou une diffi culté. Non seulement 
vous leur offrez quelque chose d’utile, mais cela 
confi rme aussi que vous avez quelque chose 
d’utile à leur fournir.

Soyez une personne qui facilite la 
communication	

Soyez cette personne qui inclut les introvertis 
dans les conversations. Vous pouvez voir l’anxiété 
les quitter et ils deviennent des participants 
plutôt que des spectateurs. Il suffi t de faire l’effort 
particulier pour leur permettre de sentir qu’ils 
participent. 

Vous	n’aurez	pas	de	deuxième	chance	de	faire	
une	bonne	première	impression.	

Puisqu’il y a beaucoup de personnes à l’activité, 
on y trouve beaucoup de personnalités 
différentes. Faites concorder votre personnalité 
avec celles des personnes avec qui vous discutez. 
Il ne faut pas faire peur aux autres en étant trop 
agressif; on veut établir des liens avec les gens 
qui vont faire en sorte qu’ils voudront nous 
parler encore une autre fois. Si vous dégagez de 
l’assurance, c’est beaucoup plus facile pour vous 
d’ajuster votre personnalité en termes d’énergie 
et de volume que pour une personne timide 
d’arriver à montrer la même assurance que vous.

Soyez	dans	le	moment	présent.	

La clé pour communiquer, pour se souvenir 
de ce qui est dit et pour établir un lien positif 
est d’être attentif et d’écouter ce que les gens 
disent. Il y a peu de choses pires que de discuter 
avec quelqu’un qui regarde partout dans la 
pièce où vers ceux qui sont derrière vous. Soyez 
conscient de ce qui capte votre attention... c’est 
à la personne ou aux personnes avec qui vous 
discutez que vous devez vous intéresser. Nous 
sommes distraits par beaucoup de choses de nos 
jours, y compris par nos téléphones intelligents. 

OTTAWA-GATINEAU CHAPTER
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Laissez la boîte vocale prendre les appels. Quand 
il y aura une pause dans la conversation, vous 
pourrez vous éloigner un peu pour vérifi er les 
appels que vous aurez reçus.

Conseils concernant les séances de 
réseautage d’association

Je vois trop souvent des activités qui sont 
censées être des activités de réseautage, mais 
qui créent des obstacles au réseautage effi cace. 
Les associations peuvent faire beaucoup de 
choses pour faciliter le réseautage. En voici 
quelquesunes.

•	 Débarrassevous	des	chaises!	Réseauter, c’est 
circuler et rencontrer le plus de personnes 
possible pour trouver les perles rares. C’est 
plus diffi cile à faire dans un groupe de quatre 
à six personnes assises à la même table. 
Si les chaises sont nécessaires, placezles 
près des murs de la pièce où les gens qui 
voudront discuter plus en profondeur et rendre 
hommage aux téléphones intelligents pourront 
les utiliser.

•	 L’environnement	est	essentiel. Choisissez 
un endroit propice aux conversations à 
voix basse et à la circulation des gens. Les 
participants devront gérer la nourriture et les 
consommations qui feront partie de la soirée. 
Assurezvous donc d’avoir des tables élevées 
et des tabourets pour que les gens puissent se 
lever et circuler. 

•	 Les	noms	sont	importants. Aidez les gens 
à se souvenir des noms, des postes et des 
organisations ou précisezles à leur intention. 
Une grande partie des conversations aura trait 
aux professions. Mettez ces conversations 
en contexte en fournissant des porte-noms 
pour indiquer les noms, les postes et les 
organisations.

• Facilitez les liens personnels. Vous pouvez 
faciliter l’intégration des liens personnels dans 
les activités de plusieurs façons. Vous pouvez 
inclure une activité de réseautage pour obtenir 
de l’information des autres. Vous pouvez aussi 
poser des questions au groupe au début de 
l’activité afi n de permettre aux gens de repérer 
ceux qui peuvent avoir les mêmes intérêts. Qui 
aime faire du ski? Qui joue d’un instrument? 
Qui a des enfants de moins de 10 ans? Qui 
vient d’un autre pays? Ce sont des éléments 
qui démarrent la communication en faisant 
fondre la glace immédiatement et en créant 
des liens.

Sommaire 

Le réseautage est l’une des activités les plus 
précieuses pour vos membres et pour votre 
organisation en ce qui a trait à la proposition de 
valeur à l’intention des membres. Cette valeur 
vient de l’établissement des liens que votre 
association a été créée pour faciliter. 

Le réseautage entre collègues présente très 
peu de risques et peut offrir des récompenses 
importantes. Cela devrait être plaisant! 

Par leur présence, le seul engagement des 
participants devrait être d’avoir du plaisir et de 
se présenter avec l’intention d’aider les autres et 
d’être aidés. 

Votre association doit être stratégique dans 
l’élaboration de la structure de ses activités 
de réseautage afi n de faciliter la création et la 
réalisation de la valeur pour vos membres.  

Dana Cooper, M.B.A., CAÉ
 Directeur générale, Canadian Association 

for Prosthetics and Orthotics
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Gord Aitken ............................................. Recreation Association of the Public Service of Canada
Mary Anne Bright .................................... Canadian Parents for French
Terry Dean ............................................... Heart & Stroke Foundation of Ontario - Orleans Offi ce
Heather Dow ........................................... Events & Management Plus Inc.
Philip Fenez ............................................. Canadian Parents for French
Ellen Glouchkow ...................................... Speech-Language & Audiology Canada
Lisanne Lacroix ........................................ Association of Professional Executives of the Public Service of Canada
Igor Minic ................................................ Automotive Industries Association of Canada
Debbie Murphy ....................................... Canadian Parents for French
Monique Philippe .................................... International Actuarial Association
Karen Proud ............................................. Consumer Health Products Canada
JaneProudfoot ......................................... Recreation Association of the Public Service of Canada
Anaelle Raffray ......................................... Federation of Medical Women of Canada
Ross Rankin .............................................. Recreation Association of the Public Service of Canada
Tosha Rhodenizer .................................... Recreation Association of the Public Service of Canada
Brenda Troke ........................................... Radisson Hotel Ottawa Parliament Hotel
Kimberly Wilson ...................................... Novotel Ottawa

NEW MEMBERS / NOUVEAU MEMBRES

Activités à venir 
DATE DE L’ACTIVITÉ ENDROIT ACTIVITÉ PRÉSENTATION
29 janvier 2015 Centre Shaw (Centre des 

congrès d’Ott awa)
25e Anniversaire de Tête-à-Tête 25e Anniversaire de Tête-à-Tête, avec 

le conférencier David Usher au peti t 
déjeuner, le conférencier Ron Tite au 
déjeuner, la Récepti on du 25e Anniver-
saire, d’excellents Prix et plus de 160 
exposants et commanditaires.

18 février 2015 Hôtel Hilton Lac-Leamy Déjeuner et conférence Planifi cati on de la relève
25 mars 2015 À confirmer Déjeuner et conférence

22 avril 2015 Marriott  Courtyard Ott awa Déjeuner de reconnaissance des 
bénévoles

Discussions en table ronde

27 mai 2015 Hôtel Fairmont Chateau 
Laurier

Déjeuner Assemblée générale annuelle de la 
secti on Ott awaGati neau de la SCDA

Upcoming Events 
EVENT DATE LOCATION EVENT PRESENTATION
January 29th, 2015 Shaw Centre (Ott awa Conven-

ti on Centre)
Tête-à-Tête 25th Anniversary Tête-à-Tête 25th Anniversary 

Featuring  Breakfast Keynote 
Presenter, David Usher 
Lunch Keynote Presenter, Ron Tite
25th Anniversary Recepti on, 
Great Prizes and over 160 
Exhibitors and Sponsors

February 18th, 2015 Hilton Lac-Leamy Luncheon & Speaker Presentati on Succession Planning
March 25th, 2015 TBC Luncheon & Speaker

April 22nd, 2015 Courtyard by Marriott  Ott awa Volunteer Appreciati on Luncheon Round Table Discussions
May 27th, 2015 Fairmont Chateau Laurier Luncheon CSAE O-G Annual General Meeti ng
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Ring in the New Year, Ottawa Style!
Looking for something fun and exciting to do on 
New Year’s Eve? Canada’s capital has a rich gamut 
of options for every taste and budget! 

The Sparks Street Village, an open-air pedestrian 
mall one block south of Parliament Hill, will be 
hosting a free outdoor street party starting at 8:00 
pm. Enjoy tasty food and drink options, prizes, 
live music by country star Tim Hicks, as well as by 
Ottawa’s own Autumns Cannon and live DJs. At 
midnight, don’t miss the Maple Leaf Drop and a 
fireworks show! www.sparkslive.com

A free indoor event will be taking place at the 
historic Aberdeen Pavilion located in the newly 
redeveloped Lansdowne Park near the Rideau 
Canal. The Scottish Society of Ottawa is planning 
a Scottish-style New Year’s Eve Hogmanay 
party that aims to replicate the excitement of 
Edinburgh’s world famous Royal Mile. This family-
friendly gathering will feature a mix of traditional 
and contemporary Scottish music, Highland 
dancing, Scotch tasting sessions, Scottish food 
and drink, as well as outdoor skating. To cap it all 
off, Canadian band Glass Tiger will play their  
hits followed by a fireworks display at midnight. 
www.thescottishsocietyofottawa.com 

Many more indoor New Year’s Eve celebrations 
are taking place throughout Ottawa. Here are a 
few highlights:

Downtown Ottawa

New Years Eve Gala Dinner and Dance at the 
National Arts Centre: Dine and dance the night 
away with Big Band Ottawa and Tuxedo Junction 
dance bands.

Before the Clock Strikes 12 at Le Café at the 
National Arts Centre: Feast on a five-course pre-
midnight meal.

Havana Nights at the Canadian War Museum: 
Enjoy a Cuba-themed celebration with hors 
d’oeuvres, live entertainment and a dessert bar at 
midnight!

Wilfrid’s New Year’s Eve Dinner at the Fairmont 
Château Laurier hotel: Enjoy live entertainment 
and a special celebration dinner.

New Year’s Eve Table D’Hôte at the Sheraton 
Ottawa Hotel: Enjoy a gourmet pre-midnight 
meal.

Signatures Restaurant New Year’s Eve Dinner  
at Le Cordon Bleu Culinary Institute: Enjoy a 
12-course pre-midnight meal with optional  
wine pairing.

Ottawa’s West End

Perspectives Celebration at the Brookstreet Hotel: 
Enjoy a six-course meal with live jazz music.

Gatineau

ALÉA Nightclub at the Casino du Lac-Leamy: 
Wear your pearls, feathers and sequins to dance 
the night away with the electro-house mix of 
Montreal’s DJ Domeno.

Hilton Lac-Leamy: Cocktails, four-course dinner 
and dance with the Nightshift orchestra.

New Year’s Eve at Nordik Spa-Nature: Relax in the 
spa’s thermal baths while you enjoy DJ music until 
the clock strikes midnight. A four-course table 
d’hôte meal is also available.  

Upcoming Events 
EVENT DATE LOCATION EVENT PRESENTATION
January 29th, 2015 Shaw Centre (Ottawa Conven-

tion Centre)
Tête-à-Tête 25th Anniversary Tête-à-Tête 25th Anniversary  

Featuring  Breakfast Keynote  
Presenter, David Usher  
Lunch Keynote Presenter, Ron Tite 
25th Anniversary Reception,  
Great Prizes and over 160  
Exhibitors and Sponsors

February 18th, 2015 Hilton Lac-Leamy Luncheon & Speaker Presentation Succession Planning
March 25th, 2015 TBC Luncheon & Speaker

April 22nd, 2015 Courtyard by Marriott Ottawa Volunteer Appreciation Luncheon Round Table Discussions
May 27th, 2015 Fairmont Chateau Laurier Luncheon CSAE O-G Annual General Meeting

http://www.sparkslive.com
http://www.thescottishsocietyofottawa.com
http://nac-cna.ca/en/special/event/10434
http://nac-cna.ca/en/lecafe/menu/newyears
http://www.eventsbystarfish.com/nye/ticket/
http://www.fairmont.com/laurier-ottawa/pdf/clh-holiday-brochure-2014-pdf/
http://www.sheratonottawa.com/
http://www.signaturesrestaurant.com/
http://www.brookstreet.ca/festive.php
http://alea.wantickets.com/Events/172507/NYE-2015-Party-DJ-Domeno/
http://www.casinosduquebec.com/lacleamy/en/shows-events/events
http://www.lenordik.com/en/events/
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Accueillez la nouvelle année, à la manière d’Ottawa!
Vous cherchez quelque chose d’amusant et de 
plaisant à faire la veille du jour de l’An? La capitale 
du Canada regorge de choix pour tous les goûts et 
les budgets!

Le Village de la rue Sparks, une rue piétonnière 
à ciel ouvert à un pâté de maisons au sud de la 
Colline du Parlement, organisera une fête urbaine 
gratuite à compter de 20 h. Il y aura de la bonne 
nourriture, des boissons, des prix, de la musique 
sur place avec la vedette du country Tim Hicks, le 
groupe Autumns Cannon d’Ottawa et des DJ sur 
place pour vous divertir. À minuit, ne manquez pas 
la chute de feuilles d’érable et le feu d’artifice! www.
sparkslive.com

Une activité intérieure gratuite aura lieu au Pavillon 
Aberdeen historique, situé au parc Lansdowne 
nouvellement réaménagé, près du Canal Rideau. 
La Société écossaise d’Ottawa organise une soirée 
du 31 décembre à l’écossaise avec la fête du 
Hogmanay, reproduisant la célèbre fête du Nouvel 
An sur la Royal Mile d’Édimbourg. Cette fête 
familiale vous permettra de profiter de musique 
traditionnelle et contemporaine écossaise, de 
danses des Highlands, de dégustations de scotch, 
de cuisine et de boissons écossaises et du patinage 
en plein air. Le groupe canadien Glass Tiger 
jouera ensuite ses plus grands succès avant le feu 
d’artifice qui couronnera la soirée à minuit.  www.
thescottishsocietyofottawa.com

Beaucoup d’autres célébrations de la veille du jour 
de l’An sont organisées à l’intérieur à Ottawa. Voici 
quelques suggestions :

Centreville d’Ottawa

Dîner et Gala de la veille du jour de l’An au Centre 
national des Arts. Dînez et dansez toute la nuit avec 
les ensembles Big Band Ottawa et Tuxedo Junction. 

Avant que l’horloge sonne minuit : Le Café au 
Centre national des Arts. Profitez d’un repas de cinq 
services avant minuit.

Nuits de La Havane au Musée canadien de la 
guerre. Profitez d’une célébration sur le thème de 
Cuba avec des hors-d’œuvre, de la musique sur 
place et un bar à desserts à minuit! 

Souper de la veille du jour de l’An à Wilfrid’s à l’hôtel 
le Fairmont Château Laurier. Profitez de la musique 
sur place et d’un dîner spécial de célébration. 

Table d’hôte de la veille du jour de l’An à l’hôtel 
Sheraton Ottawa. Profitez d’un repas gourmet avant 
minuit. 

Souper de la veille du jour de l’An au Restaurant 
Signatures à l’école Le Cordon Bleu Ottawa. Profitez 
d’un repas de 12 services avant minuit avec une 
option d’accord mets vins. 

Secteur ouest d’Ottawa

Célébration à Perspectives à l’hôtel Brookstreet. 
Profitez d’un repas de six services avec de la 
musique jazz sur place.

Gatineau

Boîte de nuit ALÉA au Casino du Lac-Leamy. Portez 
vos perles, plumes, paillettes et dansez toute la nuit 
avec le mélange de musique électro-house de DJ 
Domeno de Montréal.

Hilton Lac-Leamy. Cocktails, un souper de quatre 
services et danse avec l’orchestre Nightshift.   

La veille du jour de l’An au Nordik Spa-Nature. 
Détendez-vous dans les bains thermiques du spa 
pendant que vous profitez de la musique d’un DJ 
jusqu’à ce que l’horloge sonne minuit. Un souper 
table d’hôte de quatre services est également offert. 

http://www.sparkslive.com
http://www.sparkslive.com
http://www.thescottishsocietyofottawa.com
http://www.thescottishsocietyofottawa.com
http://nac-cna.ca/fr/special/event/10434
http://nac-cna.ca/fr/lecafe/menu/newyears
http://www.eventsbystarfish.com/nye/ticket/
http://www.fairmont.com/laurier-ottawa/pdf/clh-holiday-brochure-2014-pdf/
http://www.sheratonottawa.com/
http://www.signaturesrestaurant.com/index.cfm?&setLangID=2
http://www.signaturesrestaurant.com/index.cfm?&setLangID=2
http://www.brookstreet.ca/festive.php
http://alea.wantickets.com/Directories/Affiliates/Events/ShowEvent.aspx?eventId=172507
http://www.casinosduquebec.com/lacleamy/fr/spectacles-evenements/evenements
http://www.lenordik.com/fr/evenements/
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La LCAP, cette loi que nous nous plaisons TOUS à détester! 
Au moment de l’établissement de la Loi 
canadienne anti-pourriel (LCAP) en 2014, 
nous nous sommes tous lancés dans une 
frénésie vérifications de nos communications, 
de nettoyages de nos bases de données et 
d’embauches de consultants pour être prêts 
pour le 1er juillet, date imminente de l’entrée en 
vigueur de la loi destinée à bloquer pour toujours 
l’entrée des pourriels dans nos boîtes de courriel. 

La date fatidique a fini par arriver et... si les 
dernières discussions que nous avons eues 
au groupe de réseautage en marketing et 
en communications (MarCom) de la Société 
canadienne des directeurs d’association (SCDA) 
sont un indice de l’évolution des choses, il se 
pourrait bien que nous recevions plus de  
pourriels qu’avant le 1er juillet! 

Notre séance portait sur les histoires de tranchées 
en ce qui a trait à la mise en œuvre de la LCAP. 
La plupart de ceux et celles qui étaient présents 
ont rapporté avoir tranformé la mise en oeuvre 
de la LCAP en opportunité. La date du 1er juillet a 
forcé les gens à examiner la quantité et la nature 
de ce qu’ils communiquaient à leurs membres, 
et à raffiner leurs listes de membres et de clients 
possibles  de façon à ce que les anciens membres 
et nonmembres qui y figuraient puissent y 
demeurer à leur discrétion.

La plupart des gens ont déterminé que toute 
chance de revoir ce que vous offrez à vos 
membres et la fréquence à laquelle vous le faites 
était une bonne chose. Cela pourrait aussi avoir 
créé quelques nouvelles possibilités d’activités 
de sensibilisation par l’entremise de méthodes 
anciennes comme les campagnes de cartes 
postales et de lettres – vous vous en souvenez?

Notre expert de la LCAP, Scott Smith, directeur 
des politiques à La Chambre de commerce 
du Canada, a pu nous fournir quelques 
renseignements intéressants sur la vie après la 
LCAP.

Au cas où vous pourriez croire que ce n’était 
qu’un écran de fumée et que personne ne 
sera poursuivi... il y a une compagnie qui a été 
avisée en bonne et due forme qu’elle allait être 
poursuivie. Il existe une fenêtre de deux ans pour 
enquêter. Et bien qu’il n’y ait pas eu d’amendes 
imposées ou d’accusations déposées – à ce 
jour – vous pouvez imaginer que l’aventure a 
déjà commencé à coûter extrêmement cher à 
la compagnie en question en termes de frais 
juridiques et de distraction face aux tâches 
quotidiennes. Mieux vaut exagérer dans le sens 
de la prudence. 

Les associations qui comptent des organismes 
ou des établissements parmi leurs membres 
bénéficient du consentement implicite de ces 
membres – sauf si ce n’est pas le cas. Pardon? 
Voici un exemple : 

Disons qu’un hôpital est membre d’une 
association d’uniformes d’hôpitaux. Il existe un 
consentement implicite à ce que l’association 
d’uniformes d’hôpitaux envoie des courriels de 
nature commerciale au personnel de l’hôpital à 
moins que l’hôpital n’ait énoncé explicitement : 
« Nous ne voulons pas que nos employés 
reçoivent de courriels de l’association. » La mise 
en garde ici étant que le message doit porter 
sur les activités normales de l’organisation qui 
transmet le message. 
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La prochaine date d’intérêt en ce qui a trait à la 
LCAP concerne les programmes informatiques 
et la distribution de logiciel. La date de mise 
en œuvre énoncée dans la loi est le 15 janvier 
2015. Il semble y avoir certaines divergences 
entre l’organisme chargé de faire respecter la 
loi, c’estàdire le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC), et 
le ministère (ministère de l’Industrie) concernant 
ce qui constitue un programme (il s’agit d’un 
problème de code) et aussi en ce qui a trait aux 
règles entourant la publicité comportementale. 

Entretemps, l’obstacle immédiat que représentait 
la LCAP pour la plupart des associations a été 
surmonté; nous avons raffiné nos offres; nous 
avons recueilli les consentement requis (ou 
nous nous affairons encore à l’obtenir et nous 
n’en finirons jamais…); nous avons analysé nos 

communications, nous avons passé nos listes 
d’envoi au peigne fin; et nous sommes allés de 
l’avant. Sachant très bien que nous recevons 
encore des pourriels et que la LCAP n’a vraiment 
pas réglé le problème. 

Le Groupe de réseautage en marketing et 
communications se réunit le deuxième mardi 
de chaque mois; le programme est toujours axé 
sur un aspect d’actualité du marketing ou des 
communications suggéré par les participants. 
Nous serions heureux de vous accueillir à nos 
séances. Surveillez la liste des activités de la 
SCDA pour connaître les sujets et pour vous 
inscrire. 

Jennifer Hagen, CAE  
Directrice principale, Services aux chambres  

La Chambre de commerce du Canada

The Ottawa Region Charity & Not-for-Profit Law Seminar
 

Hosted by:  Carters Professional Corporation
Date:  Thursday, February 12, 2015

Time:  8:30 a.m. - 3:30 p.m.
Centurion Conference and Event Center

170 Colonnade Road South, Ottawa, Ontario
Early Registration fee is $50.00 per person (plus HST) and

includes a continental breakfast and a cold lunch buffet
($55.00 after February 7, 2014.)

 
To register, call Toll Free 1-877-942-0001 x230, Fax 519-942-0300, 

Email seminars@carters.ca or visit our website www.carters.ca.
Brochure, Map & Online Registration available at: 

http://www.carters.ca/pub/seminar/chrchlaw/ott/15/2015ottsembrochure.pdf 

mailto:seminars@carters.ca
file:///C:\Users\Kathryn\Documents\CSAE\2011\2009\Advertising\www.carters.ca
http://www.carters.ca/pub/seminar/chrchlaw/ott/15/2015ottsembrochure.pdf
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CASL: the legislation we ALL love to hate! 
When the Canada Anti-Spam Legislation (CASL) 
was launched in 2014, we all went into a frenzy of 
doing communications audits, database cleansing 
and consultant hiring so that we could meet the 
looming July 1 deadline of the legislation that 
sought to stop spam from entering our email 
boxes forever. 

Well… that deadline came and went and if our 
recent discussions at the MarComm Networking 
Group are any indication of larger trends, we’re 
possibly getting more spam than we were prior to 
July 1! 

Our session focused on tales from the trenches 
with regards to CASL implementation. Most 
in attendance turned CASL’s implementation 
into an opportunity. The July 1 date forced 
people to take a look at how much and what 
they were communicating to members, and to 
tweak prospect lists so that former/non-member 
contacts could still be “in the loop” at their 
discretion.

Most people determined that any chance to 
review what you are delivering to your members 
and the frequency of delivery was a good thing. 
It may also have created some new opportunities 
for outreach via ancient methods such as post-
card campaigns and letters – remember them??

Our CASL guy, Scott Smith, policy director at 
the Canadian Chamber of Commerce, was able 
to provide a couple of interesting factoids post-
CASL.

Lest you think it was all smoke and mirrors, and 
no one is going to get charged…A company has 
actually been notified that they will be charged. 
There is a two-year window in which investigations 
can be conducted. And while no fines or charges 
have been laid – yet – you can imagine that 
this has already begun to cost the company in 
question mega-bucks in terms of legal costs and 
distraction from their day-to-day work. Best to err 
on the side of caution. 

Associations who have organizations or 
institutions as members have implied consent for 
employees of those members – unless they don’t. 
Huh? Here’s an example: 

Let’s say that there is a hospital that is a member 
of a hospital uniform association. Implied consent 
exists for commercial emails to go to the staff of 
the hospital from the hospital uniform association 
unless the hospital has explicitly said, “We do not 
want our employees to receive emails from the 
association.” The caveat here is  that the message 
has to pertain to the normal activities of the 
organization sending the message. 

The next date relative in CASL legislation is 
related to computer programs and the distribution 
of software. The date cited in legislation for 
implementation is January 15, 2015. There 
seems to be some discrepancies between the 
enforcement agency (CRTC) and the department 
(Industry) on what constitutes a program (i.e. code 
is the issue) and also rules around behavioural 
advertising. 
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In the meantime, the immediate CASL hurdle 
for most associations has been overcome; we 
tweaked our offerings; we gathered consent (or 
still are and forever shall be…); we analyzed our 
communications; we qualified our mailing lists; 
and we moved on. Secure in the knowledge that 
we still get spam and that CASL really didn’t cure 
the issue. 

The MarComm Networking Group meets the 
second Tuesday of every month; the agenda is 
always focused on a topical aspect of marketing 
or communications as suggested by attendees. 
We would welcome your participation. Watch 
CSAE event listings for topics and registration 
information. 

Jennifer Hagen, CAE  
Directrice principale, Services aux chambres  

La Chambre de commerce du Canada

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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Message from the 2014 CSAE-OG Professional Development  
Scholarship Recipient
It is hard to believe it has already been one 
year since I started working for the Canadian 
Association of General Surgeons, and joined 
CSAE’s Ottawa-Gatineau Chapter. Since then, I 
have had the opportunity to attend many local 
CSAE events and to meet other CSAE Ottawa-
Gatineau members. Thanks to the scholarship that 
Ottawa Tourism, the Ottawa Convention Centre, 
and CSAE’s Professional Development Partners 
provided, I recently had the opportunity to attend 
the CSAE National Conference for the first time.

Attending the conference was a fantastic 
experience. From the minute I arrived, everyone 
was very welcoming and friendly, and I felt like I 
was part of something special. The educational 
sessions allowed me to gain new knowledge, 
tips, and advice from leaders in the industry, and 
also from the other participants. For example, 
I learned strategies for improving member 
engagement, protecting our room blocks from 
piracy, using social media to increase attendance 
at events, improving partnership value for 
sponsors, and much more. I also had the chance 
to participate in both keynote sessions, where 
the speakers truly captured the audience and 
shared great wisdom through personal stories. I 
plan to apply these useful strategies to my daily 
work, which will not only help me grow as a 
professional, but will also benefit my association.

Although the educational component of the 
conference was very valuable, the networking 
and social aspect was just as important for me. 
As a young professional, making those contacts is 
crucial to success. Meeting other CSAE members 
from across the country who were at various 
stages in their careers was very valuable, as it 
allowed me to connect with them and share 
experiences. The tradeshow component was 

also essential, because we plan our own national 
conference and frequently send RFPs to various 
Canadian suppliers. The opportunity to meet with 
them in person and explore their services was a 
great experience, which will definitely benefit my 
association’s conferences in the future.  

I was very pleased to see that CSAE incorporated 
the Young Professionals component into the 
National Conference with a special session on 
Thursday afternoon.  It was nice to see many 
event management students interacting with 
newly-employed association professionals as well 
as experts in the industry. It is my hope that the 
number of sessions directed at the YP audience 
continues to increase in the coming years.

Altogether, the experience I had at my first 
CSAE National Conference was nothing short 
of amazing. The educational value I gained and 
new contacts I made will positively enhance my 
development as a young professional and greatly 
benefit the organization I represent. I look forward 
to increasing my involvement in the CSAE-OG 
Chapter this year by becoming a member of the 
Young Professionals Committee. 

I would like to extend a very special THANK YOU 
to the teams at Ottawa Tourism and the Ottawa 
Convention Centre. Your support of today’s young 
professionals is essential to the progress of our 
industry, and it is my hope that you continue to 
encourage those in our Chapter.

I hope to see you all next year in Calgary! 

Cassandre Boland 
Canadian Association of General Surgeons
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Message de la récipiendaire de la bourse du perfectionnement 
professionnel de la section OttawaGatineau de la SCDA de 2014
Il est difficile de croire que cela fait déjà un an que j’ai 
commencé à travailler pour l’Association canadienne 
des chirurgiens généraux et que je me suis jointe à 
la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne 
des directeurs d’association (SCDA). Depuis ce temps, 
j’ai eu la chance de participer à de nombreuses 
activités locales de la SCDA et de rencontrer 
d’autres membres de la section Ottawa-Gatineau. 
Grâce à la bourse offerte par Tourisme Ottawa, le 
Centre des congrès d’Ottawa et les partenaires du 
perfectionnement professionnel de la SCDA, j’ai pu 
participer dernièrement au Congrès national de la 
SCDA pour la première fois.

C’était une expérience fantastique de participer 
au congrès. Dès que je suis arrivée, tout le monde 
s’est montré très accueillant et gentil, et je sentais 
que je faisais partie de quelque chose de spécial. 
Les séances d’éducation m’ont permis d’acquérir de 
nouvelles connaissances, d’apprendre de nouveaux 
trucs et de recevoir des conseils de dirigeants de 
l’industrie, et également des autres participants. Par 
exemple, j’ai appris des stratégies pour améliorer la 
participation des membres, comment protéger nos 
blocs de chambres de la piraterie, comment utiliser 
les médias sociaux pour accroître la participation 
aux activités, comment améliorer la valeur des 
partenariats pour les commanditaires et bien d’autres 
choses. J’ai également eu la chance de participer aux 
deux séances principales, où les conférenciers ont 
vraiment capté l’attention de l’auditoire et partagé de 
grands pans de sagesse par l’entremise d’anecdotes 
personnelles. J’ai l’intention d’appliquer ces stratégies 
utiles à mon travail quotidien; non seulement cela 
m’aidera à grandir comme professionnelle, mais mon 
association en profitera elle aussi.

Si le volet d’éducation du congrès était d’une part 
très utile, le réseautage et l’aspect social ont été aussi 
importants pour moi. Pour une jeune professionnelle, 
établir ces liens est essentiel à la réussite. La rencontre 
d’autres membres de la SCDA de l’ensemble du pays 
qui étaient à diverses étapes de leurs carrières a été 
très précieuse, parce que cela m’a permis de bien 

faire leur connaissance et de partager ensemble nos 
expériences. Le volet de l’exposition commerciale 
était également essentiel, parce que nous sommes 
en train de planifier notre propre congrès national et 
que nous envoyons fréquemment des demandes de 
propositions à différents fournisseurs canadiens. La 
possibilité de les rencontrer en personne et d’explorer 
leurs services a été une merveilleuse expérience, 
qui profitera certainement aux congrès de mon 
association dans l’avenir.

J’étais très heureuse de voir que la SCDA avait 
incorporé le volet des jeunes professionnels dans le 
Congrès national sous la forme d’une séance spéciale 
le jeudi aprèsmidi. C’était bien de voir interagir de 
nombreux étudiants en gestion d’activités avec des 
professionnels d’association fraîchement embauchés 
et aussi avec des experts de l’industrie. J’espère 
que le nombre de séances destinées aux jeunes 
professionnels continuera de croître au cours des 
prochaines années.

Globalement, mon expérience à mon premier 
Congrès national de la SCDA a été tout simplement 
incroyable. La valeur éducative que j’ai acquise 
et les nouvelles connaissances que je me suis 
faites renforceront mon perfectionnement de 
jeune professionnelle et profiteront grandement 
à l’organisation que je représente. J’ai hâte de 
participer encore plus aux activités de la section 
OttawaGatineau de la SCDA en devenant membre du 
Comité des jeunes professionnels. 

Je souhaite REMERCIER très spécialement les équipes 
de Tourisme Ottawa et du Centre des congrès 
d›Ottawa. Votre soutien des jeunes professionnels 
d’aujourd’hui est essentiel au progrès de notre 
industrie, et j’ai espoir que vous continuerez de les 
encourager dans notre section.

J’espère tous vous voir l’an prochain à Calgary!  

Cassandre Boland 
l’Association canadienne des chirurgiens généraux
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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 @amcestips 
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CSAE December 2014 Holiday Social & Dinner
There were many amazing elements that contributed to a wonderful evening for our CSAE Ottawa-
Gatineau annual Holiday Social. That being said, however, there was none more memorable than 
seeing our four Twinkle Toes Ballerinas dancing across the main stage. I think all 208 members in 
attendance can honestly say we never thought we would see the day that Dennis Turpin, 
Mark Millar, Marc Forgette and Andrew Horsfi eld would put on white tights and matching tutus 
and do a choreographed ‘Pas de quatre’ ballet number complete with pointed toes, pliés and 
pirouettes! The audience was beside themselves with laughter but the room truly exploded when 
Mark Millar’s feather tiara fell down in front of his face to create a white ‘Santa’ beard.

And the energy from that moment on never ended.  Our Special Events Committee (SEC) 
co-chairs, Stephanie Séguin and Dennis Turpin, kept the evening moving smoothly as always. 
We also heard from Jasmin Lidington, our CSAE Chapter President, as she thanked our Chapter 
for an impressive and outstanding year. Markus Fisher, Director of Sales for the  evening’s venue, 
the Ottawa Marriott, welcomed us and spoke briefl y about the unparalleled view we had from the 
Summit where our reception hosted by Ottawa Tourism and the Shaw Centre had taken place. 
Also on stage was Evan Carter, a comedian from Toronto. He did an amusing stand-up routine that 
had us laughing through both of his sets and reminded  us about what we love and hate about 
winter in Canada.  

In fact, the laughter throughout the evening was matched only by the buzz in the crowd when the 
Christmas ‘raffl e’ crackers took to the fl oor. Members were extremely generous and we were able 
to raise $4600. The prizes donated by the members were generous and diverse, and everyone was 
a winner knowing that all the proceeds went towards our Chapter charity, Candlelighters.

There was no question that the event was a huge success. It had everything we could have asked 
for in an evening: time to connect and reconnect with other members, a wonderful tribute to 
retiring members Jacques Drury and Dawn Kelly who have both had a tremendous impact on our 
network, beautiful surroundings complemented by Advantage Audio Visual, delicious food and 
drink, great raffl e prizes, unmatched entertainment and laughter….lots and lots of laughter. And 
if that wasn’t enough, not only did we each head home with our own gingerbread man complete 
with red boots thanks to Ottawa Tourism and the Shaw Centre,  but this wonderful duo also 
donated $500 to Candlelighters that evening. 

May your holidays continue to be fi lled with laughter (but perhaps not as many men in 
white tutus!)   

Martha Tobin
Accolade Promotion Group--Ottawa
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Dîner et activité sociale de Noël 2014 de la SCDA 
La merveilleuse soirée de décembre où nous avons tenu notre dîner et notre activité sociale annuelle 
de Noël de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) 
a été ponctuée de nombreux éléments incroyables. Cela dit, quoi de plus mémorable que le numéro 
de danse de nos quatre Ballerines aux pieds d’or sur la grande scène. Je crois que les 208 membres 
présents peuvent affi rmer honnêtement que nous n’aurions jamais cru voir un jour Dennis Turpin, 
Mark Millar, Marc Forgette et Andrew Horsfi eld, en collants blancs et tutus assortis, nous exécuter un 
numéro de ballet chorégraphié en « Pas de quatre » avec pointes, pliés et pirouettes! Déjà que les rires 
fusaient de partout, mais la salle a vraiment explosé quand le diadème en plume de Mark Millar lui est 
tombé tout à coup devant le visage, se transformant en barbe blanche de Père Noël.

L’énergie du moment ne s’est jamais atténuée. Nos co-présidents du Comité des activités spéciales, 
Stephanie Séguin et Dennis Turpin, ont fait en sorte que la soirée se déroule harmonieusement comme 
toujours. Jasmin Lidington, présidente de notre section de la SCDA est également venue remercier les 
membres de la section pour notre année impressionnante et exceptionnelle. Markus Fisher, chef des 
ventes de l’hôte de la soirée, le Marriott Ottawa, nous a souhaité la bienvenue et nous a entretenus 
brièvement de la perspective inégalée que nous avions du Sommet où s’est tenue notre réception 
organisée par Tourisme Ottawa et le Centre Shaw. Evan Carter, un comédien de Toronto, s’est 
également présenté sur la scène. Son monologue amusant en deux parties n’a jamais cessé de nous 
faire rire en nous rappelant ce que nous adorons et ce que nous détestons de l’hiver au Canada.  

En fait, les rires au cours de la soirée n’ont eu d’égal que l’excitation de la salle au moment du tirage 
de Noël. La très grande générosité des membres a permis d’amasser 4 600 $. Les prix dont les 
membres ont fait don étaient généreux et diversifi és, et tout le monde y a gagné en sachant que 
toutes les recettes allaient être versées à l’œuvre caritative appuyée par la section, Candlelighters.

L’activité a été sans aucun doute un immense succès. Il y avait tout ce que vous pourriez souhaiter 
d’une soirée : du temps pour faire connaissance entre membres et aussi pour renouer les vieux liens; 
un merveilleux hommage rendu à deux membres à l’orée de la retraite, Jacques Drury et Dawn 
Kelly, qui ont tous les deux eu une infl uence énorme sur notre réseau; un décor splendide fourni par 
Advantage Audio Visual; de la nourriture délicieuse et des boissons; d’excellents prix tirés au sort; du 
divertissement incomparable qui a fait rire tout le monde... avec des rires à n’en plus fi nir. Et comme 
si cela n’avait pas suffi , non seulement sommes-nous tous retournés chez nous avec notre propre 
bonhomme de gingembre à bottes rouges gracieuseté de Tourisme Ottawa et du Centre Shaw, mais 
ce merveilleux duo a également fait un don de 500 $ à Candlelighters à l’occasion de la soirée. 

Souhaitons que votre temps des fêtes continue d’être rempli de rires (mais peut-être avec moins 
d’hommes en tutus blancs!).  

Martha Tobin
Accolade Promotion Group--Ottawa
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CSAE	December	2014	Holiday	
Social & Dinner

Dîner	et	activité	sociale	de	
Noël	2014	de	la	SCDA
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Lessons Learned from Big Change
As an organization drawn together for a 
joint purpose, associations strive to create a 
stronger society for all Canadians. Created to 
support these associations, CSAE provides 
the environment, knowledge and resources 
to develop excellence in leadership through 
education and networking. November’s luncheon 
was no exception to this mandate, as attendees 
soaked up the wisdom of three association 
executives who weathered the storms of change 
and saw their associations come out stronger on 
the other side.

The host venue for the November luncheon was 
the Ottawa Conference and Event Centre at 200 
Coventry Road. The meeting took place in one of 
the  37 meeting rooms at the modern facility. The 
centre boasts 43,000 square feet of convention 
space, 576 guest rooms in one connected facility, 
and free parking for all guests. Attendees of the 
luncheon enjoyed a three-course decadent lunch 
from Executive Chef Derek Ragnitz and his team.

As attendees enjoyed their lobster bisque, 
President of CSAE Ottawa-Gatineau Chapter, 
Jasmin Lidington, spoke about the top priorities 
of the Chapter. Jasmin highlighted the award-
winning Young Professionals Network, which 
allows young professionals age 35 and under 
to network and develop in their career. The 
continuation of this group means support from 
the Chapter and encouragement from their senior 
executives to join the group. 

After Jasmin’s address, Katie Dolan from Ottawa 
Tourism and Jacques Drury from the Ottawa Shaw 
Centre spoke. Jacques explained the rebranding 
of the convention centre. Shaw Communications, 
a leading brand in communications, has 
acquired the naming rights for the next 10 
years. This rebranding has resulted in change 
in official documents, social media, and public 
advertisement for the name of the convention 
centre; however the overall structure of the 

organization has not changed and it is business as 
usual with the offer of the same services all clients 
have come to know and love. 

As the luncheon continued, the main speakers 
shared with the attendees and spoke about their 
challenges, struggles, and triumphs in the midst 
of change in their associations. Paul Lansbergen, 
Vice President of the Forest Products Association 
of Canada, shared the challenges the association 
faced with unprecedented external change in the 
forest product industry. As the industry’s national 
voice, the association embraced the process 
of change and helped them embark on seeing 
the transformation of the industry. Leading the 
process of change management, the association 
helped the industry recognize dissatisfaction with 
the status quo, gain a vision of a hopeful future, 
and take the first steps in change. The results 
proved to be successful for both the association 
and the industry.  

Next Mary Duggan, Manager at the Canadian 
Society for Exercise Physiology, took the stage 
and shared the internal challenges that produced 
change within her association. The organization 
conducted an emergency centralization of their 
certification and membership operations a year 
ahead of schedule. This resulted in changes to the 
board and membership benefits. Mary pointed 
out that planning ahead was essential in the 
success and having a flexible board of directors 
was vital in the midst of change. 

Adele Fifield, Chief Executive Officer with the 
Canadian Association of Radiologists, was 
the last to share. Adele spoke on a number of 
large changes the association faced including a 
change in governance, losing significant revenue, 
relocating the central office and the restructuring 
of staff. Adele shared some of the many lessons 
she learned along the way, which included the 
critical importance of a well-led board. She 
expressed that good communication to members 
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was important to their success and emphasized 
that ‘not trying’ in the midst of change is not an 
option.  

After the shared wisdom of association executives 
was concluded, the afternoon finished with 
a reminder of the next exciting events taking 
place. The CSAE Ottawa-Gatineau Chapter 
celebrates its holiday event on December 4 at 
the Ottawa Marriott. Of course with 2015 on the 
horizon, Tête-à-Tête is approaching quickly and 
registration is going well. 

A success to the overall mission of CSAE, 
the November luncheon left members well 
acquainted, well informed, and better educated. 
The experience and wisdom of other executives 
proved to be a high value for the attendees, as 
they too face the ever-evolving challenges of the 
world of associations.  

Tanya Oakes 
Residence Inn by Marriott Ottawa Downtown
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Leçons tirées du grand changement
En tant qu’organisations établies à une fin commune, 
les associations s’efforcent de créer une société plus 
forte pour tous les Canadiens. Créée pour soutenir 
ces associations, la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) fournit l’environnement, les 
connaissances et les ressources pour favoriser 
l’excellence dans le leadership par l’entremise 
de l’éducation et du réseautage. Le déjeuner de 
novembre n’a pas fait exception à ce mandat, alors 
que les participants ont absorbé les propos remplis 
de sagesse de trois cadres d’association qui ont 
bravé les tempêtes du changement et ont vu leurs 
associations en sortir plus fortes.

Le déjeuner de novembre avait lieu au Ottawa 
Conference and Event Centre, au 200, chemin 
Coventry. La rencontre s’est déroulée dans l’une des 
37 salles de réunion de ce complexe moderne. Le 
centre possède 43 000 pieds carrés d’espaces pour 
les congrès, 576 salles des invités dans un complexe 
intégré et du stationnement gratuit pour tous les 
invités. Les participants au déjeuner ont bien aimé 
l’excellent déjeuner décadent à trois services préparé 
par le premier chef Derek Ragnitz et son équipe.

Pendant que les participants mangeaient leur 
bisque de homard avec grand plaisir, la présidente 
de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA, Jasmin 
Lidington a parlé des grandes priorités de la 
section. Elle s’est attardée sur le Réseau (primé) 
des jeunes professionnels, qui permet aux jeunes 
professionnels de 35 ans et moins de réseauter et 
de se perfectionner pour faire avancer leur carrière. 
Il faut voir, derrière la poursuite des activités de ce 
groupe, le soutien de la section et l’encouragement 
des cadres supérieurs qui souhaitent voir leurs jeunes 
professionnels se joindre au groupe. 

Après Jasmin, ce sont Katie Dolan de Tourisme 
Ottawa et Jacques Drury du Centre Shaw d’Ottawa 
qui ont pris la parole. Jacques a expliqué comment 
le centre des congrès a réinventé son image. 
Shaw Communications, une grande marque de 
communications, a acquis les droits de dénomination 

pour les dix prochaines années. Cette réinvention de 
l’image de marque s’est traduite par un changement 
du nom du centre des congrès dans les documents 
officiels, dans les médias sociaux et dans la publicité; 
la structure globale de l’organisation est toutefois 
demeurée la même et les affaires se sont poursuivies 
comme d’habitude en offrant les mêmes services que 
tous les clients ont appris à connaître et à aimer. 

Le déjeuner s’est poursuivi à l’écoute des différents 
conférenciers qui ont partagé tour à tour leurs 
expériences et parlé de leurs difficultés et de leurs 
triomphes au milieu des changements qui se sont 
produits dans leurs associations. Paul Lansbergen, 
viceprésident de l’Association des produits forestiers 
du Canada a entretenu les convives des difficultés 
que son association a affrontées dans la tourmente 
des changements sans précédent qui ont bouleversé 
l’industrie des produits forestiers. À titre de voix 
nationale de l’industrie, l’association s’est ajustée au 
processus de changement et a aidé les intervenants 
à entrer dans la démarche de transformation de 
l’industrie. À la tête du processus de gestion du 
changement, l’association a aidé l’industrie à 
reconnaître l’insatisfaction qui régnait devant le statu 
quo, à acquérir une vision d›un avenir d›espoir et 
à faire les premiers pas dans le changement. Les 
résultats ont été fructueux à la fois pour l’association 
et pour l’industrie. 

C’est ensuite Mary Duggan, gestionnaire à la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice qui a pris 
la parole et qui a décrit les difficultés internes qui 
ont fait changer les choses à l’intérieur de son 
association. L’organisation a centralisé d’urgence ses 
activités de certification et d’adhésion, un an plus 
vite que prévu. Cela a provoqué des changements 
pour le conseil d’administration (CA) et concernant 
les avantages de l’adhésion. Mary a souligné que la 
planification a été un élément essentiel de la réussite, 
au même titre que la flexibilité des membres du CA 
au milieu du changement. 
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Adele Fifield, PDG de l’Association canadienne 
des radiologistes a été la dernière à parler. Elle a 
entretenu les participants des grands changements 
que l’association a dû surmonter, notamment une 
transformation de la gouvernance, la perte de 
revenus considérables, le déménagement du bureau 
central et la restructuration du personnel. Adele a 
également décrit quelquesunes des nombreuses 
leçons qu’elle a apprises en cours de route, incluant 
l’importance critique d’un CA bien dirigé. Elle a parlé 
de l’importance de la bonne communication avec 
les membres dans le succès obtenu par l’association 
et souligné que « ne pas essayer » au milieu du 
changement n’est pas une option.  

Lorsque nos cadres d’association eurent terminé de 
partager leur sagesse, l’aprèsmidi s’est conclue sur 
un rappel des prochaines activités excitantes de la 

section. La section Ottawa-Gatineau de la SCDA 
tiendra son activité du temps des fêtes le 4 décembre 
au Ottawa Marriott. Évidemment, à l’orée de 2015, 
Tête-à-Tête approche rapidement et l’inscription va 
bon train. 

Le déjeuner de novembre, une autre réussite 
conforme à la mission générale de la SCDA, a permis 
aux membres de faire encore mieux connaissance, de 
s’informer plus et d’apprendre des choses nouvelles. 
L’expérience et la sagesse de leurs collègues-cadres 
ont été très profitables pour les participants, qui 
doivent affronter eux aussi les difficultés perpétuelles 
du monde des associations. 

Tanya Oakes  
Residence Inn by Marriott Ottawa Downtow
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CSAE Ottawa – Gatineau hosts kick-off networking event for young 
association professionals
On November 11, over 25 young association 
professionals (YPs) met at Maxwell’s Bistro for the 
official Young Professionals Network (YPN) kick-off 
event. This was the very first networking event for 
many of the attending YPs and they were eager 
to meet other association professionals under the 
age of 35 while learning networking tips. 

Chair of the YPN, Hope Caldwell, emceed the 
event while the CSAE O-G Chapter President, 
Jasmin Lidington CAE, gave an enthusiastic 
welcome and expressed her excitement for this 
network on behalf of the Chapter.

After the opening remarks, attendees listened to 
a very informative presentation on networking 
tips and tricks by Dana Cooper CAE, Executive 
Director of the Canadian Board for Certification 
of Prosthetists and Orthotists. Following the 
presentation, attendees participated in a speed 
networking icebreaker, giving them all three 
minutes to network with one another, allowing 
them to introduce themselves and learn about 
each other. Developing strong networking skills is 
essential in building association relationships and 
often the hardest part of networking is learning 
how to approach others and carry a meaningful 
conversation.

By the end of the event, YPs were eagerly 
approaching one another and carrying on 
conversations with people they just met using 
the relevant tips provided by Dana. With the 
exception of a few tweets, there were no signs 

of cell phones throughout the whole event - an 
indication that everyone was well engaged!

The complimentary CSAE evening ended with 
Hope thanking Maxwell’s and CSAE Ottawa-
Gatineau for their generous door prizes. All 
participating YPs were encouraged to attend  
the Annual Christmas Social and Dinner on 
December 4, 2014 as well as the next YPN event 
in March 2015.

What is the Young Association Professional 
Network (YPN)?

The YPN brings together young association 
professionals who are looking for guidance and 
mentorship while working in an association. CSAE 
Ottawa- Gatineau is building this network to 
provide YPs with the skills they need to advance 
their careers and develop a support base. Future 
YPN events will continue to be affordable and 
relevant for young association professionals.

Find us online for all upcoming news and  
events!  

Facebook: Ottawa-Gatineau CSAE Chapter 
Twitter:	 @CSAEYP_OttGat 
 Official hashtag: #ogcsaeYP 
LinkedIn: CSAE Ottawa –  
 Gatineau Young Professionals 
E-mail:	  csae.ottawa-gatineau@rogers.com

Melissa Riley, 
CDHA marketing coordinator
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Activité de démarrage du réseautage pour les jeunes professionnels 
d’association de la section OttawaGatineau de la SCDA
Le 11 novembre dernier, plus de 25 jeunes 
professionnels d’association se sont rencontrés au 
Maxwell’s Bistro à l’occasion de l’activité officielle 
de démarrage de la saison du Réseau des jeunes 
professionnels d’association. Il s’agissait de la toute 
première activité de réseautage d’un grand nombre 
des jeunes professionnels qui étaient présents et 
ils étaient très heureux de faire la connaissance 
d’autres professionnels d’association de moins de 35 
ans tout en acquérant de nouvelles connaissances 
sur le réseautage. 

La présidente du Réseau des jeunes professionnels, 
Hope Caldwell, était la maître de cérémonie 
de l›activité. La présidente de la section 
OttawaGatineau de la Société canadienne des 
directeurs d’association (SCDA), Jasmin Lidington, 
caé, a pris la parole au nom de la section pour 
accueillir chaleureusement les invités, exprimant son 
enthousiasme envers ce réseau.

Après les mots de bienvenue, les participants ont 
assisté à un exposé très informatif de conseils 
de réseautage présenté par Dana Cooper, caé, 
directrice générale du Conseil canadien de la 
certification des prothésistes et orthésistes. Après 
l’exposé, les jeunes professionnels ont participé 
à une activité briseglace de réseautage éclair où 
toutes les personnes avaient trois minutes pour se 
présenter et faire connaissance. Se doter de solides 
compétences en réseautage est essentiel pour 
élargir son réseau de connaissances dans la sphère 
des associations, et l’aspect le plus difficile du 
réseautage est souvent d’apprendre comment faire 
connaissance et avoir une conversation sérieuse.

À la fin de l’activité, les jeunes professionnels étaient 
très ouverts les uns envers les autres et tenaient des 
conversations animées entre personnes qui venaient 
juste de faire connaissance, en appliquant les 
conseils que Dana venait de leur fournir. 

À l’exception de quelques gazouillis, nous n’avons 
pas vu de téléphones cellulaires pendant toute 
l’activité, un signe que tout le monde participait 
bien!

La soirée gratuite offerte par la SCDA a pris fin avec 
les remerciements de Hope à l’endroit du Maxwell’s 
Bistro et de la section OttawaGatineau de la SCDA 
pour leurs généreux prix de présence. Tous les 
jeunes professionnels présents ont été invités au 
Dîner annuel et à l’activité sociale de Noël le 4 
décembre 2014, ainsi qu’à la prochaine activité du 
Réseau des jeunes professionnels en mars 2015.

Qu’estce que le Réseau des jeunes 
professionnels?

Le Réseau des jeunes professionnels réunit de 
jeunes professionnels d’association d’association 
qui souhaitent obtenir de l’orientation et du 
mentorat en travaillant dans une association. La 
section OttawaGatineau de la SCDA développe 
ce Réseau pour offrir aux jeunes professionnels les 
compétences nécessaires pour progresser dans 
leur vie professionnelle et se créer une base de 
soutien. Les activités futures du Réseau des jeunes 
professionnels continueront d’être abordables 
et pertinentes pour les jeunes professionnels 
d’association.

Trouveznous en ligne pour connaître toutes les 
nouvelles et les activités à venir! 

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	:	 csae.ottawa-gatineau@rogers.com

Melissa Riley,  
l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD)
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MEETINGS SIMPLIFIED
BY HILTONTM

NEED MORE OPTIONS? Choose from the following:

• Breakfast, Lunch and Dinner options
• Healthy and fun break options to enhance energy levels
• LCD projector and screen or monitor
• More – tell us what’s important to make your meeting a success!

3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec) J8Y 6X4
www.hiltonlacleamy.com

Offer is subject to availability and valid for new bookings only. Minimum 10 persons and maximum  
25 persons per meeting. This offer may not be combined with other promotions, offers and discounts.  
Other restrictions may apply.

For your next meeting,
contact Vicky Theriault, Account Executive & CSAE member,

at 819-790-6499 or vicky.theriault@hiltonlacleamy.com

At Hilton Lac-Leamy we specialize in small meetings. 
Simple to plan, personalized for your needs and convenient  
per person pricing. Choose the basic package or design an  
experience to meet your specific needs and we’ll provide

an immediate quote.

Our Meeting Package Includes:
Meeting room  •  Basic meeting wi-fi  •  Flip chart & markers

All day non-alcoholic beverage service 

Starting at $15.95 per person


