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President’s Message - CSAE O-G Chapter
Chapter Update – February 2015
Greetings to all CSAE Ottawa-Gatineau Chapter members! We are just barely into
2015 and our Chapter has already had a phenomenal year celebrating our 25th
Anniversary of the Tête-à-Tête tradeshow – what a terrific time had by all. Special
thanks go out to the incredible volunteers who donated their time and the attendees
who made the day such a huge success.
In an effort to pursue the goals set out in our Chapter’s strategic plan, the CSAE
O-G Board has sent out a request for proposals to continuously improve our
communications through the development and implementation of a new three-year
plan. The first three-year plan saw the birth of our LinkedIn pages and sub-groups
that are now serving most of our members, and the time has come for the next
steps. I look forward to seeing the changes that will come from this next phase in
our Chapter’s communications, and am happy to let you know that CSAE National
will be working with us collaboratively to improve communications for all CSAE
Members in the process.
As we strive to offer the highest quality programming through our Chapter members
and network, we can look forward to some outstanding sessions and events that are
going to run almost weekly from now until the end of June, such as: Marketing and
Communications networking sessions; Chapter lunches; Young Professional events,
and special events like the Volunteer Appreciation Breakfast, the journalists panel,
and the Nine and Dine Golf Tournament.
Our Chapter works hard and draws on the talent, expertise and networks of our
members to provide incredible programming. I hope each O-G Chapter Member
can take advantage of these wonderful resources we are so fortunate to have and
engage in Chapter activities. If you would like to know more, please contact me
jlidington@cags-accg.ca or Kathryn Cyr at csae.ottawa-gatineau@rogers.com
Look forward to seeing you soon! .

				
Yours truly, Jasmin
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Message de la présidente de la section Ottawa Gatineau de la SCDA
Le point sur les activités de la section – février 2015
Salutations à tous les membres de la section Ottawa-Gatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA)! Nous venons à peine
d’entreprendre 2015 que nous pouvons déjà affirmer que notre section aura connu
une année 2015 phénoménale marquée par la célébration du 25e Anniversaire de
notre salon professionnel Tête-à-Tête, qui a encore une fois enthousiasmé tous
les participants. Il faut remercier spécialement nos incroyables bénévoles qui ont
donné leur temps, et tous les participants qui contribué au succès phénoménal de
cette journée.
Dans la poursuite de la réalisation des objectifs inscrits dans le plan stratégique
de notre section, le conseil d’administration de la section Ottawa-Gatineau de la
SCDA a envoyé une demande de propositions afin d’améliorer continuellement nos
communications par l’entremise du développement et de la mise en œuvre d’un
nouveau plan triennal. Le premier plan triennal a vu la naissance de nos pages
LinkedIn et des sous-groupes qui servent maintenant la plupart de nos membres;
le temps des prochaines étapes est maintenant arrivé. J’ai hâte de voir les
changements qui résulteront de la prochaine phase des communications de notre
section et je suis heureuse de vous révéler que Ia SCDA nationale collaborera
avec nous pour améliorer les communications à l’intention de tous les membres de
la SCDA dans le cadre du processus.
Dans notre souci d’offrir des programmes de haut de gamme par l’entremise des
membres de notre section et de notre réseau, nous savons que nous offrirons des
séances et des activités d’une qualité exceptionnelle presque toutes les semaines
jusqu’à la fin de juin, comme les séances du groupe de réseautage du marketing
et des communications, les déjeuners de la section, les activités à l’intention
des jeunes professionnels et les activités spéciales comme le petit déjeuner de
reconnaissance des bénévoles, la table ronde des journalistes et le Tournoi de golf
« 9 » et à table.
Notre section travaille fort et s’appuie sur les talents, le savoir-faire et les réseaux
de ses membres pour offrir des programmes remarquables. J’espère que tous les
membres de la section Ottawa-Gatineau peuvent profiter de ces merveilleuses
ressources que nous sommes si choyés d’avoir, pour participer aux activités de la
section. Pour en savoir plus, communiquez avec moi à jlidington@cags-accg.ca
ou avec Kathryn Cyr à csae.ottawa-gatineau@rogers.com
Au plaisir de vous revoir bientôt! .
Très cordialement, Jasmin
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CSAE Tête à Tête 2015-25th Anniversary review
There are many things you
imagine happening at the
annual CSAE Tête à Tête
premiere meeting and
tradeshow in Ottawa-Gatineau.
Getting brought up on stage
by a Juno award-winning singer
and having your heart rate
attached to a microphone so that it can be the
background beat of a new song is probably not
one of them. Just ask Josée Cardinal who was
the surprise guest of David Usher, the breakfast
keynote speaker sponsored by Ottawa Tourism
and the Shaw Centre. Josée helped David prove
that by allowing ourselves to have different
experiences, we step out of our comfort zone and
in doing so, “it opens us up to a whole new set of
creative possibilities.” Of course thinking outside
the box is easy in a venue like the Shaw Centre,
with its curved glass wall that seems to defy
architectural norms, while giving us breathtaking
views of the Parliament buildings and the Rideau
Canal. Surrounded by all of this beauty, it was
easy to enjoy not only our morning speaker and
his music, but also a delicious meal sponsored
by Marriott International. FrischkornMEDIACO
Audiovisual and their talented staff only added to
the charm of the event.

If as David Usher said, “we have to open up,
look at the world around us differently, collect
ideas and then mix and match those ideas until
we have a moment of creative collision,” there
was no better place to do that than on the CSAE
Tête à Tête tradeshow floor. It was there that the
exhibit sponsor, Freeman, helped bring together
over 160 organizations that provide goods and
services to the Canadian association sector. The
creativity in the room was exceptional. So many
unique displays, giveaways, prizes, costumes and
more! Conventions Regina contributed to the
experience by providing a terrific tote bag that
doubled as a backpack and Fredericton Tourism
made sure that we had cool, refreshing water in
biodegradable cups as we made our way through
the show.
After a lunch sponsored by Tourism Winnipeg,
branding and creativity expert Ron Tite took the
stage. Ron, a speaker from Speakers’ Spotlight,
spoke about how we as consumers have a vast
amount of internet information available to us. As
a result, it has created an ‘Expression Economy’,
where organizations need to provide niche
content that is customized and personalized in
order to hold the attention of the consumers.
The most successful brands are the ones that stay
aligned with the values, beliefs and needs of their
consumers. Consumers care about what they buy
and they want the brand’s story to be authentic,
such as Smart Cars who know what they are
(urban parking vehicle) and what they are not (offroad vehicle).

“we have to open up, look at the world
around us differently, collect ideas and then
mix and match those ideas until we have a
moment of creative collision,”
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Those same audiences want brands to make
a connection with them, like the Be My Eyes
app that provides a video link so that sighted
volunteers can give descriptive help to those
who are visually impaired.
Ron also spoke about how consumers want
to deal with organizations that solve a
problem for them, such as Starbucks or ING,
who simplify life by allowing clients to make
financial transactions with their mobile device.
The luncheon keynote presentation reminded
us that where we choose to spend our
time is indicative of the value that we are
receiving. This year when the CSAE Tête à
Tête tradeshow floor opened up again in the
afternoon, the audience returned to enjoy not
only the 25th Anniversary contest sponsored
by Travel Alberta, but also drinks and

appetizers sponsored by the Yukon Convention
Bureau. It isclear that the annual tradeshow is a
cherished event that members will continue to
return to because of what it gives back.
The event also reinforced that great
organizations are ones that have great people
behind them; people whose personal values
and beliefs are aligned with that organization’s
brand. Nowhere was this more evident than at
this year’s 25th Anniversary CSAE Tête à Tête
Conference and Tradeshow, where the sum
of all the efforts of the organizers, volunteers,
sponsors, partners, exhibitors and delegates
created an event that was unmatched.
Congratulations to all!
By Martha Tobin, Accolade Promotion Group (APG)
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Tête-à-Tête 2015 de la SCDA – le 25e Anniversaire
On peut imaginer toutes sortes
de choses qui pourraient se
produire à notre exceptionnel
salon professionnel Tête-àTête annuel de la section
Ottawa-Gatineau de la Société
canadienne des directeurs
d’association (SCDA). Mais
qu’un chanteur gagnant d’un prix JUNO vous
fasse monter sur la scène et qu’on vous branche
un microphone sur la poitrine pour rythmer une
nouvelle chanson sur les battements de votre
cœur ne vous viendrait probablement pas à
l’esprit. Vous n’avez qu’à demander à Josée
Cardinal, l’invitée-surprise de David Usher, notre
conférencier au petit déjeuner commandité par
Tourisme Ottawa et le Centre Shaw. Josée a aidé
David à prouver que si nous nous permettons de
vivre des expériences différentes, sortir ainsi de
notre zone de confort nous ouvre à une foule de
nouvelles possibilités créatrices.

Si, comme David Usher l’a dit : « nous devons
nous ouvrir, voir le monde autour de nous
différemment, réunir des idées et ensuite les
remuer et les jumeler jusqu’à ce que nous ayons
un moment de collision créative, » il n’y avait
pas de meilleur endroit pour le faire qu’au salon
professionnel Tête-à-Tête de la SCDA. C’est là
que le commanditaire de l’exposition, Freeman,
a aidé à réunir plus de 160 organisations qui
fournissent des biens et des services au secteur
associatif canadien. La créativité dans la salle était
exceptionnelle. Tellement de présentoirs uniques,
de cadeaux, de prix, de costumes et j’en passe!
Conventions Regina a contribué à l’expérience
en offrant un sac fourre-tout sensationnel qui se
transforme en sac à dos, et Tourisme Fredericton
s’est assuré de nous offrir de l’eau fraîche et
rafraichissante dans des verres biodégradables
pour étancher notre soif en nous déplaçant dans
l’aire d’exposition.

Il est évidemment facile de « penser autrement »
dans un lieu comme le Centre Shaw, avec son
mur de verre bombé qui semble défier les
normes architecturales et qui nous présente
une perspective à couper le souffle des édifices
du Parlement et du Canal Rideau. Entourés de
toute cette beauté, il était facile d’apprécier non
seulement notre conférencier au petit déjeuner
et sa musique, mais également un délicieux
repas commandité par Marriott International. Et
bien sûr, Frischkorn MEDIACO Audiovisual et ses
employés talentueux ne pouvaient qu’ajouter au
charme de l’activité.

« nous devons nous ouvrir, voir le monde
autour de nous différemment, réunir des
idées et ensuite les remuer et les jumeler
jusqu’à ce que nous ayons un moment de
collision créative »
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Après le déjeuner commandité par Tourisme
Winnipeg, l’expert de la stratégie de marque et
de la créativité Ron Tite est monté sur la scène.
Ron, qui est l’un des conférenciers de Speakers’
Spotlight, s’est attardé sur la quantité formidable
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d’information que l’internet met à la disposition
des consommateurs. Cet état de fait a créé une
« Économie de l’expression », dans laquelle
les organisations doivent fournir un créneau de
marché personnalisé et adapté pour attirer et
conserver l’attention des consommateurs.
Les marques qui connaissent le plus de succès
sont celles qui demeurent harmonisées avec
les valeurs, les croyances et les besoins de leurs
consommateurs. Les consommateurs se soucient
de ce qu’ils achètent et ils veulent une marque
dont l’histoire est authentique, comme la marque
Smart Cars, qui sait ce qu’elle est, c’est-à-dire une
marque de véhicules faciles à stationner en ville,
et ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire une marque de
véhicules tout terrain.
Les mêmes audiences veulent des marques qui les
touchent, comme l’application Be My Eyes et sa
liaison vidéo qui permet à des bénévoles voyants
de fournir de l’aide descriptive à des personnes
ayant une déficience visuelle.
Ron nous a également parlé des consommateurs
qui veulent traiter avec des organisations qui
vont résoudre un problème pour eux, comme
Starbucks ou ING, qui simplifient la vie de
leurs clients en leur permettant de faire des
transactions financières avec leur appareil mobile.

La présentation du déjeuner-conférence nous
a aussi rappelé que l’endroit où nous décidons
d’être indique la valeur que nous recevons. Cette
année, lorsque le salon professionnel Tête-àTête de la SCDA a ouvert ses portes à nouveau
pour l’après-midi, l’audience y est revenue non
seulement pour le concours du 25e Anniversaire
commandité par Travel Alberta, mais également
pour les consommations et les hors-d’œuvre
commandités par le Yukon Convention Bureau. Il
est clair que le salon professionnel annuel est une
activité chérie que les membres vont continuer de
fréquenter à cause de ce qu’elle leur redonne.
L’activité a également mis en valeur que les
grandes organisations sont celles qui sont
soutenues par des personnes d’excellence, des
personnes dont les valeurs et les croyances
personnelles sont harmonisées avec la marque
de l’organisation. C’était particulièrement le cas
cette année à l’occasion du 25e Anniversaire
de Tête-à-Tête, où la somme de tous les
efforts des organisateurs, des bénévoles, des
commanditaires, des partenaires, des exposants
et des délégués a créé une activité incomparable.
Félicitations à tout le monde!
Par Martha Tobin, Accolade Promotion Group (APG)
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CSAE O-G February Luncheon and Speaker Presentation –
Succession Planning – an Important Part of Association Leadership

CSAE Ottawa-Gatineau’s February luncheon and
presentation “Succession Planning – an Important
Part of Association Leadership” was generously
hosted by the Hilton Lac-Leamy and sponsored by
the Chapter’s professional development partners,
Ottawa Tourism and the Shaw Centre.
Succession planning is not an issue that many
organizations address in any systematic way.
Because most not-for-profit organizations have
limited resources and deal with a variety of
organizational challenges, thinking about who
the next CEO might be or what would happen if
the Director of Finance suddenly left is often not
high on the priority list. However, not only do
association leaders need to think about how they
will continue to fulfill their mission if a key staff
member left, they also need to address changing
demographics and the realities of today’s
workforce capacity.
10

Although the type and extent of planning will
be different, organizations of all sizes need
to have some sort of succession plan. With
careful planning and preparation, organizations
can prepare for a generational transfer of
leadership as well as the ongoing changes that
occur regularly when key employees leave an
organization.
Three association leaders, Jody Ciufo, Executive
Director, Canadian Housing and Renewal
Association, the national voice for the full
spectrum of affordable housing issues, Ondina
Love, CAE, Chief Executive Officer, Canadian
Dental Hygienists Association (CDHA) and Paul
Melia, President and Chief Executive Officer,
Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES), led
by moderator Nancy Barrett, CAE, Association
Management, Consulting & Evaluation Services
(AMCES), shared how their organizations are
dealing with the issue of succession planning.
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The takeaways from this session are:
• Small associations typically have to
look externally for replacements should
a key staff resource leave. It was also
emphasized that providing existing staff
with opportunities for development will
help retain stars within the organization.
• A succession plan policy is important
and should be reviewed annually.
• Boards may consider having an
insurance policy for the CEO to fund
the transition and executive search costs
that would be incurred if she/he had to
be replaced due to death.
• Medium and large associations could
deal with a sudden departure as follows:
• Senior staff should be trained and
prepared so that the CEO’s duties
can be shared among them while a
replacement is found.
• If feasible, a Chief Operating Officer
position could be established. The
COO would understand all aspects
of the organization’s operations and
could step in in an interim capacity
should the CEO leave.

MEETINGS SIMPLIFIED
BY HILTON
TM

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

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!
For your next meeting,
contact Vicky Theriault, Account Executive & CSAE member,
at 819-790-6499 or vicky.theriault@hiltonlacleamy.com

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.
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Déjeuner et conférence de février de la section Ottawa-Gatineau de la
SCDA : La planification de la relève, un aspect important du leadership
dans le secteur associatif

12

Le déjeuner-conférence de février de la section
Ottawa-Gatineau de la Société canadienne
des directeurs d’association (SCDA) : La
planification de la relève, un aspect important
du leadership dans le secteur associatif a été
accueilli généreusement par l’Hôtel Hilton LacLeamy et commandité par les partenaires du
perfectionnement professionnel de la section,
Tourisme Ottawa et le Centre Shaw.

du prochain PDG ou sur ce qui se produirait
si le directeur des finances devait partir tout à
coup. Cependant, non seulement les dirigeants
d’association doivent-ils se demander comment
ils continueront de poursuivre leur mission si un
employé clé devait partir, mais ils doivent aussi
se pencher sur la question de la transformation
démographique et sur les réalités de la capacité
de la main d’œuvre d’aujourd’hui.

La planification de la relève n’est pas un enjeu
qui préoccupe systématiquement beaucoup
d’associations. Les ressources limitées à la
disposition de la plupart des organisations
sans but lucratif et la gamme de problèmes
organisationnels qui est leur lot les amènent
souvent à reléguer quelque part plus loin dans
la liste de leurs priorités la réflexion sur le choix

Sachant que le type et la portée de la
planification seront différents, les organisations
de toutes les tailles doivent se munir d’un certain
plan de relève. Les organisations qui planifient
et se préparent avec soin peuvent se préparer
à un transfert générationnel de leadership et
aux changements continus qui se produisent
régulièrement au départ de leurs employés clés.
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Dans une discussion animée par Nancy Barrett,
c.a.é., Association Management, Consulting &
Evaluation Services (AMCES), trois dirigeants
d’association, Jody Ciufo, directrice générale,
Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine, porte-parole national
intéressé à la gamme complète des enjeux et
des solutions en matière de logement abordable
au Canada, Ondina Love, c.a.é., directrice
générale, Association canadienne des hygiénistes
dentaires (ACHD), et Paul Melia, président et
directeur général, Centre canadien pour l’éthique
dans le sport (CCES) ont révélé comment leurs
organisations composent avec l’enjeu de la
planification de la relève.

• Il est important d’avoir une politique de
planification de la relève et de la revoir sur une
base annuelle.
• Les conseils d’administration peuvent envisager
de se munir d’une police d’assurance pour le
PDG afin de financer les coûts de la transition
et du recrutement en cas de décès de cette
personne.
• Les grandes associations et celles de taille
moyenne pourraient composer comme suit
avec un départ soudain :

Les points à retenir de cette séance :

• Les cadres supérieurs devraient
être formés et préparés de manière
à pouvoir se partager les tâches
du PDG au cours de la période de
recherche et de recrutement.

• Les petites associations doivent généralement
trouver des remplaçants de l’extérieur au
départ d’un employé clé. Il a également
été souligné que fournir des possibilités
de perfectionnement aux employés aide à
conserver les services des meilleurs au sein de
l’organisation.

• Si c’est possible, établir un poste
de chef de l’exploitation. Cette
personne comprendrait tous
les aspects des opérations de
l’organisation et pourrait assumer la
direction sur une base temporaire
en cas de départ du PDG.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION – SECTION OTTAWA-GATINEAU
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PACE Committee Update

So far the results have
been very positive.
The comments are in and the new Programming
and Continuing Education (PACE) Committee
structure has been receiving good reviews. At
the end of June, the Ottawa-Gatineau CSAE
Board of Directors decided to experiment with
a new format for the PACE Committee. The
goal of the new format is to encourage more
involvement for Executive Members at the
committee level as well as attendance at events.
Under the old format, deal teams were created
for each month based around a broad subject
matter. Then the deal teams would choose the
speaker and hone in on a specific aspect of the
chosen subject. Even though this format had
been successful, it was felt that maybe we could
do more by focusing on programming quality
and content.
Based on feedback from the membership
survey, the Chapter Board identified a goal
at the strategic planning session to increase
the attendance of Executive Members at our
events.  A consistent theme that has arisen
in our research has been the subject matter
and how it relates to Executive Members.  We
needed to get our senior Executive Members
involved and we wanted to expand our search
for speakers beyond what we had done in
the past. So the Board of Directors decided
to create a nucleus committee of Executive
Members to review subject matter and help
source speakers to meet the needs of our
Executive Members. So far the results have
been very positive.

Under the new format, the CSAE Ottawa
Chapter PACE Executive Committee meets
to discuss topics of interest to Executive
members. Then they begin the process of
sourcing qualified and interesting speakers for
the luncheon. One of the unanticipated results
of this new format is the need to be flexible with
luncheon dates to accommodate the schedules
of these very busy people.
At the moment, we are still seeking qualified
moderators for the Round Table Discussions
Luncheon. The very popular Round Table
Discussion format allows for intimate discussion
on industry topics. Each of the 10-12 tables
will be set for 8-10 people and will be led by an
industry specialist on a relevant topic over the
luncheon. Some topics that our membership
has expressed interest in are Governance,
Membership Management, Volunteerism,
Succession Planning, Work / Life Bala nce,
Ethics, Board Evaluation, and Presentation Skills.
If you are interested in moderating a table,
please complete the form and submit it
to Kathryn Cyr. If you require any further
information, please do not hesitate to contact
Ann Clemensen, CSAE Roundtables at
613-233-6464 ext 205 or ann@canplaninc.ca
or Patricia Pearson at 819-770-6338 or
patricia@canplaninc.ca. If you have any
questions or would be interested in participating
in this important O-G CSAE committee,
please let me know by emailing me at
ahorsfield@lordelgin.ca
THANK YOU Everyone!
Andrew Horsfield
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Le point sur les activités du Comité des programmes et de
l’éducation permanente
Nous avons reçu les commentaires, et la nouvelle
structure du Comité des programmes et de
l’éducation permanente a été bien accueillie.
À la fin de juin, le conseil d’administration (CA)
de la section Ottawa-Gatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA)
a décidé d’expérimenter un nouveau format pour
le Comité des programmes et de l’éducation
permanente. C’est un nouveau format qui a pour
but d’encourager les membres Cadres à participer
plus aux activités du Comité et à être plus
présents aux activités. Sous l’ancien format, des
équipes spéciales étaient formées pour chaque
mois en fonction d’un thème large. Ces équipes
spéciales choisissaient ensuite un conférencier ou
une conférencière et affinaient un aspect précis
du thème choisi. Malgré l’efficacité avérée de
ce format, il apparaissait possible d’en faire plus
en mettant en valeur la qualité et le contenu des
programmes.
À la lumière des commentaires obtenus dans
le sondage auprès des membres, le CA de la
section s’est fixé comme objectif en séance
de planification stratégique d’accroître la
participation des membres Cadres à nos activités.
Nos analyses nous ont constamment démontré
l’importance du thème et de son lien avec les
membres Cadres. Nous avions besoin d’obtenir
la participation de nos membres Cadres hauts
dirigeants et nous voulions élargir notre champ de
recherche de conférenciers et de conférencières
par rapport à ce que nous avions fait par le passé.
Le CA a donc décidé de créer un comité restreint
de membres Cadres pour revoir la question des
thèmes et aider à trouver des conférenciers et des
conférencières qui répondront aux besoins de nos
membres Cadres.
En vertu du nouveau format, le comité des
membres Cadres du Comité des programmes
et de l’éducation permanente de la section se
réunit pour discuter des sujets d’intérêt pour

Les résultats ont été très
positifs à ce jour.

les membres Cadres. Il entreprend ensuite la
recherche de conférenciers et de conférencières
compétents et intéressants en vue des déjeuners.
L’un des résultats imprévus de ce nouveau format
est la nécessité de fixer les dates des déjeuners
avec souplesse pour tenir compte des calendriers
très remplis des membres Cadres.
Nous sommes encore à la recherche en
ce moment d’animateurs et d’animatrices
compétents pour les déjeuners discussion en
tables rondes. Ce format très populaire nous
permet de nous livrer à une discussion profonde
des enjeux du secteur. Chacune des 10 à 12
tables composées de 8 à 10 personnes sera
animée par un(e) spécialiste du secteur qui
mènera la discussion sur un sujet pertinent
au cours du déjeuner. Entre autres sujets qui
intéressent nos membres, notons la gouvernance,
la gestion des membres, le bénévolat, la
planification de la relève, l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée, la déontologie,
l’évaluation des membres du CA et les techniques
de présentation.
Si vous souhaitez animer une table ronde,
remplissez le formulaire et faites-le parvenir à
Kathryn Cyr. Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à communiquer avec Ann Clemensen, Tables
rondes de la SCDA, au 613-233-6464, poste 205
ou à ann@canplaninc.ca, ou avec Patricia Pearson
au 819-770-6338 ou à patricia@canplaninc.ca.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez
participer à ce comité d’importance de la section
Ottawa-Gatineau de la SCDA, communiquez avec
moi à ahorsfield@lordelgin.ca
MERCI à tous et à toutes!
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MPI Annual Charity Auction
For many of us, after the Ottawa-Gatineau CSAE Tête-à–Tête, we attend the annual
MPI Charity Auction. CSAE and Meeting Professionals International have collaborated
for many years in hosting these successful events on the same day. This year’s MPI
Charity Auction, hosted at the Shaw Centre, attracted close to 700 attendees raising
$26,713 for the Ottawa School Breakfast Program. MPI’s Charity Auction has supported
the Ottawa School Breakfast Program since 2003. Carolyn Hunter, Director of the
Ottawa School Breakfast Program acknowledged the benefits the money received
brings to our community - the program ensures that children in need have access to
a healthy breakfast to help each child start their day ready to learn. Since 2003, MPI has raised over
$200K through their Annual Charity Auction event. Congratulations to MPI Ottawa, the organizing
committee and the auction participants for another successful event!
By François Brunet, D.E. Systems

Encan de charité annuel de MPI
Après le salon professionnel annuel Tête-à–Tête de la section Ottawa-Gatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA), nous sommes nombreux à participer à l’Encan de
charité annuel de Meeting Professionals International (MPI). La SCDA et MPI collaborent depuis de
nombreuses années à la tenue de ces activités à succès le même jour. Cette année, l’Encan de charité
de MPI au Centre Shaw a attiré près de 700 participants qui ont amassé 26 713 $ de financement pour
le Programme des petits-déjeuners dans les écoles d’Ottawa. L’Encan de charité de MPI appuie le
Programme des petits-déjeuners dans les écoles d’Ottawa depuis 2003. Carolyn Hunter, directrice du
Programme des petits-déjeuners dans les écoles d’Ottawa, a reconnu les avantages que l’argent reçu
procure à notre collectivité, parce que le programme fournit à chaque enfant dans le besoin un petitdéjeuner sain qui l’aide à entreprendre sa journée prêt à apprendre. Depuis 2003, MPI a amassé plus
de 200 000 $ par l’entremise de son Encan de charité annuel. Félicitations à MPI Ottawa, au comité
organisateur et aux participants à l’encan pour une autre activité réussie!
par François Brunet, D.E. Systems Ltd.
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www.McConnellHRC.com
ORGANIZATION
DESIGN
Reduce costs by achieving
full alignment between your
corporate strategy and your
organizational structure.

COMPENSATION
Build a Compensation
program that is internally
fair, externally competitive,
and keeps your CFO happy.

HR SERVICES
Effectively manage
Human Resources
through part-time “insourced’ HR services.

McConnell HR Consulting Inc.
Email: Tim@McConnellHRC.com

260 Hearst Way, Suite 603
Ottawa, Ontario K2L 3H1
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Trade Show Management – Concept to Completion
Trade Show Management is an
art. To produce a successful show
takes strong vision, calculated
planning, organized execution,
and countless hours. A Show
Manager requires an extremely
diverse skill set or a competent
and skilled team, as they are
working with various stakeholders, components
and a myriad of details.
There are four stages to the process: Planning,
Coordinating, Execution and Evaluation.
The Planning phase consists of reviewing the
current operations, setting goals and objectives,
identifying stakeholders, choosing your team
and creating a budget. Understanding who the
stakeholders are, how important each group
is and how valuable good relationships with
all of them are is the key to a smooth running
show. Whether it be your exhibitors, attendees,
sponsors, suppliers, venue contacts, media, staff
and volunteers, each group brings a unique
perspective with different needs; many with
expertise in their area you can draw from. Utilize
their knowledge.
Planning your team is equally important – given
the variety of areas implicated in a trade show
including administration and finance, sales,
communications and marketing, registration
and event management you will undoubtedly
encounter a wide range of skills and personalities
and it is important to utilize their strengths and
involve them in all the planning in order for them
to buy in to your ideas.
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Other components of the planning stage
consist of:
• Budget - including venue, all site expenses,
speakers, marketing etc.
• Regulations – labour, safety, disability, fire code,
licensing, insurance, green practices, etc.
• Logistics – this is one of the largest areas in
the planning phase. It encompasses requests
for proposals, site selections and floor plans,
contracts, venue and service providers,
scheduling, features and entertainment, AV,
catering and more.
It is important to note that having a welldesigned, logical floor plan can make or
break your show. If it is not well thought out,
if exhibitors are not happy with their space/
locations, if attendees can’t find features, if there
are dead aisles,
or if you haven’t followed safety, fire, or electrical
regulations, you could be setting yourself up for
disaster. I reiterate the value of all stakeholders
– it’s important to keep them happy and coming
back. A word of advice – keep the inspectors
happy – it makes your life a lot easier.
Sales and marketing are another big part of
the planning process. The first step should be
to complete a Situation Analysis or a SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, threats)
and from those responses look at market
segmentation, ways to prospect and lead
generation. Your marketing plan needs to be
integrated, utilizing advertising, public relations,
website, social and digital media. A marketing
timeline should be created a year in advance and
the different medians used depending on what
stage of the plan you are in.
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Creating a complete exhibitor prospectus which
has all the pertinent information regarding the
details of your show and the value of exhibiting
is a must. Ensure everything the exhibitor needs
to know is included: attendee demographics,
logistics, floor plans and costs, conditions of
contract, accommodations and travel tips,
sponsorship opportunities and tips for exhibiting.
The exhibitor guide should be equally as detailed
with relevant information on setup, tear down,
contractors, shipping, electrical, AV, security,
material handling, storage, etc. The easier you
make things for the exhibitors, the happier they
are and more likely to return the next year.
The world of sponsorship has changed immensely.
It is growing hugely and allows for much creativity.
It is no longer signage and exposure; sponsors
desire to be interactive and engaging. Constantly
look for new opportunities to enhance your
revenue. Research other shows and borrow their
ideas.
The Planning, Coordination and Execution stages
go hand in hand. As you are planning some
stages you are also coordinating and executing
others. The coordination phase consists of
assigning tasks, timelines and personnel. How
are things going to come together? It requires
arranging tasks with all stakeholders, and takes
the plan and prepares it for execution.
Executing is the coordination and managing of all
logistics and the show as a whole. It is monitoring
and controlling the sales process, ongoing tasks
and the team while also identifying constraints
and issues. The use of a project management plan
and timelines is imperative to keep tasks on track
and ensure completion of them.

The final stage which takes the least amount
of time but is one of the most important is the
Evaluation.
Once you have completed the tasks, settled
all contracts, completed all reports, collected
exhibitor and attendee surveys, it is necessary
to evaluate with all stakeholders, to get their
feedback and recommendations and analyze all
the information. This will assist you in making
improvements for future success. It is important
to note, one successful event does not make
you an expert. Many different situations and
new challenges can impact your event, often
unpredicted, so being prepared and proactive,
as well as understanding your market and its
conditions, is extremely important.
The trade show business is a lot of hard work,
but exciting and rewarding and most importantly
unique - as nothing is as powerful as face-to-face
marketing!
by Nancy Milani, CEM, CMP
Nancy Milani, CEM, CMP, has produced and coordinated
over 200 events in the past 20 years from a variety of
charity fundraisers, to professional sporting events,
corporate events, conferences, trade and consumer
shows. Nancy facilitates Certified in Exhibition
Management (CEM) courses throughout Canada, US
and Asia for the Canadian Association of Exhibition
Management (CAEM) and International Association
Events & Exhibitions (IAEE) and presents workshops and
sessions in event management, sales and marketing for
corporations and at conferences.
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NEW MEMBERS / NOUVEAU MEMBRES
Peter Atkinson	����������������� National Association of
Federal Retirees

Lori Lundy	������������������������ Petawawa Military Family
Resource Centre

Anik Aubé	������������������������ Appraisal Institute of Canada

Sandra Majkic	������������������ Transportation Association
of Canada/Association des
Transports du Canada

Julie Begbie	��������������������� National Judicial Institute
Claudia Beswick	��������������� Petawawa Military Family
Resource Centre
Christine Borrowman	������� Boys & Girls Clubs of
Kawartha Lakes
Denise Breau	������������������� Atlific Hotels - National
Capital Region
Lynda Buske	��������������������� The Association of Faculties
of Medicine of Canada
Lee Callan	������������������������ Canadian Dental Association

Tara Mcclinchey	��������������� NAIMA Canada
Elizabeth McDonald
Odette McNeely	�������������� Canadian Cardiovascular
Society/Société canadienne
de cardiologie
Brittany Moorcroft	����������� Beer Canada
Luciana Nechita 	������������� Automotive Industries
Association of Canada

Luke Chapman	���������������� Beer Canada

Jennifer Nelson	��������������� Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada

IanChodikoff	�������������������� The Royal Architectural
Institute of Canada

Danielle Paquette	������������ The Canadian Association of
Optometrists

Michèle Clarke	����������������� Colleges and Institutes
Canada

Meena Peruvemba	���������� Transportation Association
of Canada/Association des
Transports du Canada

Crystal Donak	������������������ Petawawa Military Family
Resource Centre
Leah Eustace
Mark Gaillard	������������������� RCMP Veterans’ Association
Jennifer Graves	���������������� Brookstreet Hotel

Robert Rivard	�������������������
SelinaRobb	���������������������� Petawawa Military Family
Resource Centre
Kimberley Ross CAE	�������� Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada

Jeffrey Green	������������������� Electrical Contractors
Association of Quinte-St.
Lawrence

Nathalie Roy-Patenaude	�� Appraisal Institute of Canada

Ed Gregory	���������������������� Beer Canada

Beth Shepard	������������������� The Canadian Network of
Agencies for Regulation
- Le reseau canadien
des organismes de
reglementation

Susan Haigh	��������������������� Canadian Association of
Research Libraries
Jeff Horne	������������������������ Industrial
Elliot Hughes	������������������� Canadian Institute of
Actuaries

Julia Semenchenko	���������� Engineers Canada

Evelyn Spence	����������������� Engineers Canada

Michael Lacroix	���������������� Holiday Inn Select Hotel &
Suites Ottawa Kanata

Donna Turner	������������������� Canadian Association
of Recycling Industries /
Association canadienne des
industries du recyclage

Jamie Lightle	������������������� Petawawa Military Family
Resource Centre

Mike Walker	�������������������� Engineers Canada

Karen Luker	���������������������� The Canadian Network of
Agencies for Regulation
- Le reseau canadien
des organismes de
reglementation

Monica Ward	������������������� Canadian Research
Knowledge Network
Sonja Winkelmann	����������� Canadian Home Builders’
Association
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CALL FOR NOMINATIONS

Executive Member & Business Member of the Year Awards
This is an important opportunity to honour two leaders among the 690 members of the CSAE OttawaGatineau Chapter. Please think about who, among the scores of volunteers that make this Chapter great,
should be recognized for their extraordinary efforts.
Nominations to be received by April 25th, 2015.
Executive member nomination form
http://www.csae.com/Portals/0/Chapter%20Home%20Page/Ottawa%20Gatineau%20Library/Library/
Executive%20Member%20of%20the%20Year%20Nomination%20Form%202015.pdf
Business member nomination form
http://www.csae.com/Portals/0/Chapter%20Home%20Page/Ottawa%20Gatineau%20Library/Library/
Executive%20Member%20of%20the%20Year%20Nomination%20Form%202015.pdf

Chapter Board of Directors
There will be three openings on the Board of Directors for the 2015-2016 year and the Nominations
Committee is looking for committed individuals to ensure that the Chapter is governed with excellence
and vision.
2015-2016 Board Nomination Package
http://www.csae.com/Portals/0/Chapter%20Home%20Page/Ottawa%20Gatineau%20Library/Library/
Nominations%20Package%20English%202015-2016%20%2820150316%29.pdf

APPEL
DE
MISES
EN
CANDIDATURE
Prix du membre Cadre et du membre Affaires de l’année
Voici une occasion importante d’honorer deux leaders parmi les 690 membres de la section
OttawaGatineau de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA). Entre tous les bénévoles
qui rendent notre section spéciale grâce à leurs efforts extraordinaires, présentez-nous ceux qui
devraient être reconnus en particulier selon vous.
La date limite de présentation des mises en candidature est le 25 avril 2015.
Formulaire de mise en candidature d’un membre Cadre
http://www.csae.com/Portals/0/Chapter%20Home%20Page/Ottawa%20Gatineau%20Library/Library/
Executive%20Member%20of%20the%20Year%20Nomination%20Form%20FR%202015.pdf
Formulaire de mise en candidature d’un membre Affaires
http://www.csae.com/Portals/0/Chapter%20Home%20Page/Ottawa%20Gatineau%20Library/Library/
Business%20member%20of%20the%20year%20-%20French%20%202015%20-%20F%20cv.pdf

Conseil d’administration de la section
Il y aura trois postes qui vont se libérer au conseil d’administration (CA) pour l’année 2015-2016 et le
Comité des mises en candidature est à la recherche de personnes déterminées pour assurer l’excellence
et la vision de la gouvernance de la section.
Trousse de mise en candidature des membres du CA pour 2015-2016
http://www.csae.com/Portals/0/Chapter%20Home%20Page/Ottawa%20Gatineau%20Library/Library/
Nominations%20Package%20French%202015-2016.pdf
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION – SECTION OTTAWA-GATINEAU
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La gestion d’un salon professionnel – de la conception à la réalisation
Gérer un salon professionnel
est un art. Pour réussir, il faut
beaucoup de clairvoyance, une
planification solide, une exécution
bien organisée et un nombre
d’heures incalculable. Être
gestionnaire de salon nécessite
un ensemble de compétences
extrêmement diversifié ou une équipe avec
tous les talents, parce qu’il faut travailler avec
beaucoup d’intervenants et d’éléments et une
multitude de détails à régler.
Le processus est en quatre volets : la planification,
la coordination, l’exécution et l’évaluation. La
phase de la planification consiste à examiner
les activités courantes, à fixer les buts et les
objectifs, à déterminer les intervenants, à former
votre équipe et à créer un budget. Pour assurer
l’harmonie, il faut absolument bien comprendre
qui sont les intervenants, l’importance de
chacun des groupes et l’importance d’instaurer
de bons rapports avec tout le monde. Chaque
groupe (exposants, participants, commanditaires,
fournisseurs, responsables des installations,
membres des médias, employés et bénévoles)
présente une perspective unique et des
besoins particuliers; puiser dans leurs diverses
compétences particulières vous sera très
utile. N’hésitez pas à vous appuyer sur leurs
connaissances.
Il est tout aussi important de bien former
votre équipe. La grande diversité des aspects
de la mise sur pied d’un salon professionnel
(administration et finances, ventes,
communications et marketing, inscription, gestion
des activités, etc.) fait en sorte que vous devrez
certainement composer avec une vaste gamme
de compétences et de personnalités. Il est donc
important de bien utiliser les forces de tout le
monde et de faire participer tout un chacun à la
planification afin que tout le monde adhère à vos
idées.
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Les autres éléments du stade de la planification
sont les suivants :
• Le budget, incluant les installations, toutes les
dépenses liées au site, les conférenciers, le
marketing et autres.
• La réglementation : relations de travail,
sécurité, accommodements pour les
personnes handicapées, code de sécuritéincendie, autorisations, assurances, pratiques
écologiques, etc.
• La logistique, qui est l’un des aspects les plus
larges de la phase de la planification. Elle
comprend les demandes de propositions, les
sites à choisir et les plans d’étage, les contrats,
les installations et les fournisseurs de services,
les calendriers, ce que vous souhaitez mettre
en valeur, le divertissement, l’audio-visuel, la
restauration et plus.
Il est important de noter que le plan d’étage peut
faire le succès ou le malheur de votre salon selon
qu’il est bien conçu et logique ou pas. S’il est
mal conçu, si les exposants n’aiment pas l’espace
dont ils disposent ou l’endroit où ils sont situés,
si les participants ne peuvent pas trouver ce que
vous souhaitez mettre en valeur, si vous avez des
allées désertes, ou si vous n’avez pas respecté les
règles de sécurité, le code de sécurité-incendie
ou le code de l’électricité, vous pourriez connaître
un désastre. J’insiste sur la valeur de tous les
intervenants; il est important de les satisfaire pour
faire en sorte qu’ils reviennent. Un petit conseil :
garder les inspecteurs heureux vous facilitera
beaucoup la vie.
Les ventes et le marketing sont un autre aspect
très important du processus de planification.
Commencez par faire une analyse exhaustive de la
situation (forces, faiblesses, possibilités, menaces);
fondez-vous ensuite sur cette information pour
cerner la segmentation du marché, les façons de
prospecter et de créer des possibilités d’affaires.
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Votre plan de marketing doit être intégré, utiliser
la publicité, les relations publiques, des sites Web
et les médias sociaux et numériques. Créez un
calendrier de marketing un an à l’avance et cernez
les différents médians utilisés selon le stade de
réalisation de votre plan.
Vous devez absolument créer un prospectus
complet des exposants avec toute l’information
pertinente en ce qui a trait aux détails de votre
salon et à la valeur d’y être présent comme
exposant.
Assurez-vous que tout ce que l’exposant
doit savoir est inclus : les caractéristiques
démographiques des participants, la
logistique, le plan d’étage et les coûts, les
conditions contractuelles, des conseils en
matière d’accommodements et concernant les
déplacements, les possibilités de commandite et
des conseils pour exposer. Le guide de l’exposant
doit aussi être détaillé, avec les renseignements
pertinents sur le montage et le démontage, les
entrepreneurs, les livraisons, l’électricité, l’audiovisuel, la sécurité, la manutention du matériel,
l’entreposage, etc. Plus vous rendez les choses
faciles pour les exposants, plus ils sont heureux et
plus ils voudront être de retour l’année suivante.
L’univers de la commandite a changé
immensément. Il déborde de croissance et
permet beaucoup de créativité. On ne parle plus
d’affiches et de visibilité; les commanditaires
veulent être interactifs et dynamiques. Soyez
toujours à l’affut de nouvelles possibilités
d’accroître vos recettes. Voyez ce qui se fait
ailleurs et empruntez les idées des autres.
Les stades de la planification, de la coordination
et de l’exécution vont de pair. Pendant que
vous planifiez des étapes particulières, vous êtes
également en train d’en coordonner et d’en
exécuter d’autres. La phase de coordination
consiste à attribuer les tâches, à élaborer les
calendriers et à guider le personnel. Comment les
choses vont-elles se dérouler? Il faut organiser les
tâches avec tous les intervenants, traiter le plan et
en préparer l’exécution.

L’exécution est la coordination et la gestion de
toute la logistique et de l’ensemble du salon. Il
s’agit de surveiller et de contrôler le processus
de ventes, les tâches en continu et l’équipe tout
en établissant les contraintes et les enjeux. Il est
impératif d’utiliser un plan de gestion de projet
et un calendrier pour garder l’exécution des
tâches sur la bonne voie et s’assurer qu’elles sont
menées à terme.
La dernière étape est celle qui prend le moins
de temps, mais elle est aussi l’une des plus
importantes. On parle ici de l’évaluation.
Après avoir exécuté toutes les tâches, réglé
toutes les questions contractuelles, rempli tous
les rapports, obtenu les réponses aux sondages
des exposants et des participants, il faut évaluer
le tout avec l’ensemble des intervenants, obtenir
leurs commentaires et leurs recommandations et
analyser toute l’information. Cela vous aidera à
améliorer les choses pour mieux réussir encore à
l’avenir. Gardez à l’esprit qu’une activité réussie
ne fera pas de vous un expert. De nombreuses
situations différentes et de nouvelles difficultés
peuvent influencer votre activité, souvent de
manière imprévue. Il est donc extrêmement
important d’être préparé et proactif et de
comprendre votre marché et ses conditions.
L’univers des salons professionnels exige
beaucoup de travail, mais c’est un monde
excitant, gratifiant et surtout unique; parce qu’il
n’y a rien de plus puissant que le marketing face à
face!
par Nancy Milani, CEM, CMP
Nancy Milani, CEM, CMP, a produit et coordonné plus de
200 activités au cours des 20 dernières années : diverses
activités de financement pour des organismes caritatifs,
des activités de sport professionnel, des événements
d’entreprise, des congrès et des salons professionnels et
à l’intention des consommateurs. Nancy anime des cours
de CEM (Certified in Exhibition Management) au Canada,
aux États-Unis et en Asie pour l’Association canadienne
de gestion d’expositions (ACGE) et l’International
Association Events & Exhibitions (IAEE). Elle présente des
ateliers et des séances en matière de gestion d’activité,
de ventes et de marketing pour les sociétés et dans des
congrès.
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CSAE Ottawa-Gatineau Young Professionals Get to Know
the World of Associations
On March 3rd, over 25 young professionals
gathered at the Westin Ottawa to learn about
the different sectors that exist in the Not-forProfit industry. Hope Caldwell, Chair of the Young
Professionals Committee, welcomed everyone
to the event and CJ Noble, Executive Director
of CSAE O-G, introduced the speakers. These
industry leaders included:
Jocelyn Lamont
Executive Director, Candlelighters
(Charitable Association)
Mathieu Langelier
CEO, Financial Management Institute
(Professional Association)

Nathalie Lavallée
COO, National Golf Course Owners
Association of Canada (Trade
Association)

CJ Noble
Executive Director, National Cattle
Feeders’ Association (Common/Single
Interest Association)

Corey Mayville
Executive Director, The Bronson Centre
(Cultural/Recreational Association)

Each speaker was invited to host a table for
the evening, and attendees participated in a
15-minute session at each table. This gave all
participants the opportunity to learn about each
sector in a small-group setting and to interact
directly with every industry leader. The speakers
described various aspects of working in their
association, including the type of members they
serve, the challenges and advantages of working
in that sector, the skill set required to succeed,
and much more. They also gave advice to those
just starting out in the sector and spoke of the
importance of governance, strong relationships,
and self-care. The young professionals were very
enthusiastic and many walked away with full note
pads and a handful of business cards.
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The evening concluded with a fun draw and Hope
thanked each speaker for his or her participation.
All attendees were encouraged to attend the next
YP event, How to be a star performer for your
association, scheduled for May 21st.

What is the Young Association Professional
Network?
This network brings together young association
professionals who are looking for guidance and
mentorship while working in an association. CSAE
Ottawa-Gatineau is building this network so these
young professionals will have the skills they need
to advance in their careers and develop a base
for support. Every future event hosted by the YP
network will 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
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Occasion de se familiariser avec le monde des associations pour les
jeunes professionnels de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Le 3 mars dernier, plus de 25 jeunes professionnels
se sont réunis au Westin Ottawa pour prendre
connaissance des différents champs d’activité
du secteur des organismes sans but lucratif.
Hope Caldwell, présidente du Comité des jeunes
professionnels, a accueilli tous les participants et les
participants, et C.J. Noble, directrice administrative
de la section Ottawa-Gatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA),

La soirée s’est terminée par un tirage amusant et
Hope a remercié tour à tour notre conférencier et
nos conférencières de leur participation. Tous les
participants et les participantes ont été encouragés à
venir à la prochaine activité des jeunes professionnel,
intitulée Comment devenir une étoile au sein de votre
association, le 21 mai prochain.

Jocelyn Lamont

Nathalie Lavallée

C.J. Noble

Directrice administrative, Candlelighters

Directrice de l’exploitation, Association

Directrice administrative, Association

(association caritative)

nationale des propriétaires de terrains de

nationale des engraisseurs de bovins

golf du Canada (association commerciale)

(association d’intérêt particulier et d’intérêts

Mathieu Langelier

communs)

Chef de la direction, Institut de la gestion

Corey Mayville

financière du Canada (association

Directeur administratif, The Bronson Centre

professionnelle)

(association culturelle et de loisirs)

a présenté les cinq personnes invitées à prendre la
parole. Ces cinq leaders du secteur associatif étaient :
Chaque leader devait animer une table particulière pour
la soirée, et les participants et les participantes prenaient
place en rotation à chacune des tables pendant 15
minutes. Tout le monde a pu ainsi prendre connaissance
en petits groupes des différents champs d’activité de
notre secteur et interagir directement avec chacun de
nos leaders invités. Les leaders ont décrit différents
aspects du travail dans leur association, y compris le
type de membres qu’elles servent, les difficultés et les
avantages de travailler dans leur champ d’activités, les
compétences requises pour réussir et bien d’autres
choses. Nos leaders invités ont également conseillé
ceux et celles qui débutent dans le secteur et parlé
de l’importance de la gouvernance, de tisser des liens
solides et de bien prendre soin de soi-même. Les jeunes
participants et participantes étaient très enthousiastes et
beaucoup sont repartis avec des carnets de notes bien
remplis et des cartes professionnelles à profusion.

Qu’est ce que le Réseau des jeunes
professionnels d’association?
Il s’agit d’un Réseau qui réunit de jeunes professionnels
d’association qui souhaitent obtenir de l’orientation
et du mentorat en travaillant dans une association.
La section Ottawa Gatineau de la SCDA développe
ce Réseau pour offrir à ses jeunes professionnels les
compétences nécessaires pour progresser dans leur
vie professionnelle et se créer une base de soutien.
Chacune des activités futures du Réseau des JP sera
abordable et pertinente pour les jeunes professionnels
d’association.
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
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Upcoming Events
EVENT DATE

LOCATION

EVENT

PRESENTATION

March 25th,
2015

Canadian War
Museum

Luncheon &
Speaker

Global Economic Outlook and
the Impact on Associations in
Canada

April 22nd, 2015

Courtyard by Marriott
Ottawa

Volunteer
Appreciation
Luncheon

Round Table Discussions

May 21st, 2015

TBA

Young Professional
Networking
Session

How to be a Star Performer
for your Association

May 27th, 2015

Fairmont Chateau
Laurier

Luncheon

CSAE O-G Annual General
Meeting

June 1st, 2015

Loch March Golf &
Country Club

9 & Dine

Golf Tournament and Dinner

Activités à venir
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DATE DE
L’ACTIVITÉ

ENDROIT

ACTIVITÉ

PRÉSENTATION

25 mars 2015

Musée canadien de la
guerre

Déjeuner et
conférence

Les perspectives
économiques mondiales
et leur incidence sur les
associations au Canada

22 avril 2015

Marriott Courtyard
Ottawa

Déjeuner de
reconnaissance des
bénévoles

Discussions en table ronde

21 mai 2015

À déterminer

Groupe de
réseautage
des jeunes
professionnels

Comment vous surpasser
pour votre association

27 mai 2015

Hôtel Fairmont
Chateau Laurier

Déjeuner

Assemblée générale annuelle
de la section OttawaGatineau
de la SCDA

1er juin 2015

Loch March Golf &
Country Club

Tournoi de golf
« 9 » et à table

Tournoi de golf et souper
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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






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






Course development
Workshop development
Facilitation
Aboriginal health

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

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






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

Services Development





Communications plans
Marketing plans
Program and service feasibility
Benchmarking

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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Opening 2016

Dazzle your delegation in our stunning new convention centre, see polar bears swim and
play in the majestic Journey to Churchill and have a world-class reflective experience at
the Canadian Museum for Human Rights.
These inspired settings can only be found in the heart of Canada, where our new skyline,
hotels and one-of-a-kind attractions are shining bright for all the world to see.
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To book your next
convention please
call Tourism Winnipeg
1.855.PEG.CITY
(734.2489) or visit
meetingswinnipeg.com
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It’s a new look for
our newsletter.
Let us know what you think. Email
your comments/suggestions to csae.
ottawa-gatineau@rogers.com.

The Ottawa-Gatineau Executive is published by
the Ottawa-Gatineau Chapter of the Canadian
Society of Association Executives. Published five
times a year, it is distributed to all CSAE OttawaGatineau members as a benefit of membership.
Le bulletin de la Région Ottawa-Gatineau est
publié par le Chapitre Ottawa-Gatineau de la
Société canadienne des directeurs d’association.
Publié cinq fois l’an, il est distribué gratuitement
à tous les membres de la SCDA Ottawa-Gatineau
en tant que service aux membres.
CSAE Ottawa-Gatineau Secretariat Secrétariat
SCDA Ottawa-Gatineau
PO Box 72024, Kanata North RPO,
Kanata, Ontario K2K 2P4
Tel: 613-271-1476
Fax: 613-613-595-1155
csae.ottawa-gatineau@rogers.com

