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President’s Message
By Katherine McColgan, CAE
Reinvigorate and Reconnect
One of the great things about
writing this final column as
CSAE Ottawa-Gatineau Chapter
President is that it has given me
the opportunity to sit down,
give pause, and reflect on the
past year.
In my first column last June, I talked about
reinvigorating spirits and reconnecting with
colleagues and as I consider everything that has
transpired since June, I’d like to think we were able to
provide opportunities for you to do just that.
In June, we received a report on CSAE OttawaGatineau communication and membership activity
that captured results from an intensive set of member
feedback exercises completed in the spring of 2015.
This project was guided by experts hired by CSAE, to
reflect on how we could continue to increase member
value. In reviewing the recommendations, the OttawaGatineau Chapter Board worked diligently throughout
the summer to complete a new three-year strategic
plan. Although the plan was designed to begin in May
2016, our committees didn’t want to wait and began
implementing many of the strategies this year.

I want to thank Angie D’Aoust and Jennifer Hagen for
their continued boundless efforts bringing marketing
and communications specialists together to share and
discuss issues and ideas that are critical to effective
communications in associations.
In addition to this work, Angie D’Aoust along with
François Brunet led our Communications Committee
throughout the year. Thank you to all of the committee
volunteers who spent their time engaging in creative
ways to communicate the happenings of the Chapter
and shared learnings through various mediums; the
Chapter’s newsletter, At-a-Glance, Facebook, Twitter,
and LinkedIn. Thank you for following us, sharing with
us, and re-sharing with us.
One of the priorities of CSAE Ottawa-Gatineau is
member services. I want to thank Andrea Fernandez
and Christine James for their excellent leadership
of the Membership Committee, and to all of the
volunteers working with them to bring forward New
Member Orientation Sessions, to reach out to all new
members and to begin work to re-develop the peer
mentor program. There will be more information on
this topic in the year to come.

We began our new program year with a super kickoff
event in September at the Museum of Nature. The
evening began with colleagues and friends catching
up from the summer break under an outdoor tent,
followed by a wonderful dinner in the Rotunda.
For the first time, this event offered an educational
component to its richness and set the ball rolling for
the remainder of the year.

In its second year, our Young Professionals (YP)
Committee has really built a solid footing on which to
stand. The committee volunteers all work very hard to
bring educational sessions to young professionals in
the Ottawa-Gatineau area on topics of importance to
individuals just starting out in the association world.
These evening events have seen growing attendance
throughout the year. There was a transition in the
leadership of the YP Committee over the year, with
Hope Caldwell stepping down in the summer and
Katie Mullen taking on the role late in the fall.

Many thanks to Martine Proulx and Paul Lansbergen
for their creativity and leadership of the Program and
Continuing Education (PACE) Committee and the
volunteers who worked with them to bring us such a
plethora of educational events throughout the year in
the form of breakfasts, workshops, lunches, evening
sessions and the re-introduction of the Executive
Brown Bag Lunch.

We all know the saying “All work and no play, makes
Jack a dull boy.” Our Special Events Committee made
sure this would not be the case. Our ‘Nine and Dine’
Golf Tournament in June sold-out in no time, our
Christmas Social under the stars was a truly festive
evening and Tête-à-Tête, with an outstanding speaker
line-up and absolutely fantastic tradeshow, had the
greatest number of participants in its history. We
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also saw a transition this year in the leadership of
the Special Events Committee as we said farewell to
Stephanie Séguin and welcomed Heather Cleat who
joined Dennis Turpin as Co-Chair for the committee.
I want to thank Stéphanie for her many years of
volunteering as Co-Chair.
I would like to thank Valoree McKay for her work in
the organization of this year’s Breakfast on Parliament
Hill; an opportunity for association executives to sit
with a panel of Members of Parliament to discuss
how associations can best support government
in policy development and discussions. I would
also like to acknowledge Patricia Pearson for her
Board leadership this year in considering how we
remain sustainable through evolving sponsorship
opportunities. And of course, I want to sincerely thank
Board Vice-President Seán Kelly for the tremendous
amount of support he provided to me this year.
I would like to recognize Angie D’Aoust, Jasmin
Lidington and Valoree McKay who will be stepping

down from the Board this year, and to sincerely thank
them for their many contributions to the work of the
Chapter.
I want to thank all of the dedicated members of CSAE
Ottawa-Gatineau for their ongoing engagement and
participation in the opportunities we provide. Our
business members play such a key role by partnering
with us in our activities, and I am thankful for your
continued support. I really have appreciated the
opportunity to lead such a dynamic organization.
In closing, none of the past year could be possible
without the never-ending energy of our incredible
AMCES staff; Executive Director Cathy Jo Noble
has been invaluable to me in my role as President, I
thank her very much, and to Kathryn Cyr, Gisele Kite
and Christina Mash for their continued extraordinary
commitment to the work of the Chapter and helping
us see our visions come to fruition.
I wish you all a wonderful summer.

March 23rd, 2016, Networking & Breakfast Speaker Event
“Change Management” at the Brookstreet Hotel. See page 22
23 mars 2016, Petit déjeuner-conférence “ La gestion du changement”
à l’hôtel Brookstreet. Voir page 22
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Le mot de la présidente
par Katherine McColgan, c.a.é.
Se ragaillardir et se retrouver

Ce qui est formidable d’écrire ce
dernier mot à titre de présidente
de la section Ottawa Gatineau
de la Société canadienne des
directeurs d’association (SCDA),
c’est que cela m’a permis de
m’asseoir, de prendre une pause et de réfléchir à la
dernière année.
Dans mon premier mot de la présidente, en juin
dernier, je parlais de nous ragaillardir l’esprit et de
nous retrouver entre collègues; et en considérant
aujourd’hui tout ce qui s’est passé depuis ce temps,
je veux croire que nous avons pu vous offrir les
possibilités de concrétiser ces souhaits.
En juin dernier, nous avons reçu un rapport sur
les activités de communication et à l’intention des
membres de la section Ottawa-Gatineau qui avait saisi
les résultats d’une série d’exercices de rétroaction
exhaustifs menés au printemps 2015. Il s’agissait d’un
projet mené par des experts embauchés par la SCDE,
dans le but de déterminer comment nous pourrions
continuer d’accroître la valeur offerte aux membres.
En se penchant sur les recommandations qui lui ont
été présentées, le conseil d’administration (CA) de la
section Ottawa Gatineau a travaillé avec diligence au
cours de l’été pour créer un nouveau plan stratégique
triennal. Même si le plan a été conçu pour en
entreprendre l’application en mai 2016, nos comités
n’ont pas voulu attendre et ont entrepris de mettre en
œuvre un grand nombre de ses stratégies dès cette
année.
Nous avons entrepris notre nouvelle année de
programme avec une magnifique activité de
lancement en septembre au Musée canadien
de la nature. Après avoir commencé la soirée en
échangeant sous un chapiteau extérieur après la
pause estivale, collègues et amis se sont rendus dans
la Rotonde pour y savourer l’excellent dîner offert.
Pour ajouter à sa richesse, notre activité de lancement
de la saison comportait pour la première fois un volet
éducatif pour commencer l’année du bon pied.

Tous nos remerciements à Martine Proulx et à Paul
Lansbergen pour leur créativité et le leadership
imprimé au Comité des programmes et de l’éducation
permanente, et aussi aux bénévoles qui ont travaillé
avec eux pour nous présenter une longue suite
d’activités d’éducation au cours de l’année : déjeuners,
ateliers, dîners, séances en soirée et le retour de la
rencontre casse croûte des cadres.
Je souhaite remercier Angie D’Aoust et Jennifer
Hagen pour leurs efforts inlassables afin de réunir
des spécialistes du marketing et des communications
pour échanger et examiner des idées et des questions
essentielles à l’efficacité des communications dans les
associations.
En plus de ce travail, Angie D’Aoust et François Brunet
ont mené notre Comité des communications au cours
de l’année. Merci à tous les bénévoles du comité pour
le temps qu’ils ont consacré à communiquer avec
originalité les nouvelles de la section et à diffuser le
savoir acquis en commun dans des médias comme
le bulletin de la section, les Coups d’œil, Facebook,
Twitter et LinkedIn. Merci à ceux et à celles qui nous
ont suivis, qui ont partagé avec nous et qui nous ont
rediffusés.
Les services aux membres sont l’une des priorités
de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA. Je tiens
à remercier Andrea Fernandez et Christine James
pour leur excellent leadership au sein du Comité des
membres, et tous les bénévoles qui ont travaillé avec
elles pour accueillir tous les nouveaux membres, leur
offrir des séances d’orientation et entreprendre le
travail pour recréer le programme de mentorat des
pairs. Des nouvelles sont à venir à ce sujet au cours de
la prochaine année.
À sa deuxième année, notre Comité des jeunes
professionnels a vraiment posé des bases
extrêmement solides. Les bénévoles du comité
travaillent tous très fort pour offrir aux jeunes
professionnels de la région d’Ottawa Gatineau des
séances de formation sur des sujets importants pour
ceux et celles qui entreprennent une carrière dans
le monde associatif. Ces activités en soirée sont

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

5

TISSER DES LIENS, PARTAGER LE SAVOIR

devenues de plus en plus en plus courues au cours de
l’année. Il s’est agi d’une année de transition à la tête
du Comité des jeunes professionnels, avec le départ
de Hope Caldwell à l’été et l’arrivée de Katie Mullen
pour reprendre le rôle à la fin de l’automne.

CA, nous permettant notamment d’assurer notre
viabilité grâce à l’évolution de nos commandites. Et je
remercie sincèrement bien sûr le vice président du CA
Seán Kelly, pour le soutien incroyable qu’il m’a offert
cette année.

« À trop travailler, on s’abrutit », dit-on. Notre Comité
des activités spéciales a bien fait en sorte que cela
n’arriverait pas. Les inscriptions à notre Tournoi de golf
« 9 et à table » en juin se sont envolées en deux temps
trois mouvements, notre Dîner annuel et activité
sociale de Noël sous les étoiles a été vraiment festif, et
notre exposition Tête-à-Tête, absolument fantastique
avec tous ses conférenciers exceptionnels, a attiré le
plus grand nombre de participants de son histoire.

Je tiens aussi à saluer Angie D’Aoust, Jasmin
Lidington et Valoree McKay, qui vont quitter le CA
cette année, en les remerciant vivement pour tout ce
qu’elles ont fait pour la section.

Il s’est aussi agi d’une année de transition à la tête du
Comité des activités spéciales, alors que nous avons
fait nos adieux à Stephanie Séguin et accueilli Heather
Cleat, qui s’est jointe à Dennis Turpin à titre de co
présidente du comité. Je remercie profondément
Stephanie pour ses nombreuses années de bénévolat
à la co présidence du Comité.
Merci également à Valoree McKay pour son travail
à l’organisation du Petit déjeuner de cette année
sur la Colline du Parlement, une occasion pour les
cadres d’association de s’asseoir en compagnie
d’un panel de députés pour discuter des façons
dont les associations peuvent le mieux appuyer le
gouvernement dans l’examen et l’élaboration des
politiques. Je salue aussi Patricia Pearson pour le
leadership dont elle a fait preuve cette année au

Merci à tous les membres dévoués de la section
Ottawa-Gatineau de la SCDA pour leur engagement
sans faille et leur participation soutenue aux
possibilités que nous fournissons. Nos membres
Affaires jouent un rôle tellement important comme
partenaires de nos activités, et je leur suis très
reconnaissante de leur soutien continu. J’ai été
vraiment heureuse d’être à la tête d’une organisation
si dynamique.
En terminant, aucune des réalisations de la dernière
année n’aurait été possible sans l’énergie sans borne
de notre personnel incroyable d’AMCES; tous mes
remerciements à la directrice générale Cathy Jo
Noble, d’une aide si précieuse pour moi dans mon
rôle de présidente, aussi à Kathryn Cyr, à Gisele Kite et
à Christina Mash pour leur extraordinaire engagement
continu envers le travail de la section et leur aide pour
nous aider à concrétiser nos visions.
Je vous souhaite à tous un merveilleux été.

OFFICE SPACE REQUIRED
Canadian Foundry Association

Seeking 2 person office space
commencing Nov/Dec 2016
Please contact Lynda at
Info@foundryassociation.ca
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The Sky is the Limit for Your Organization
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Certification and Accreditation
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Marketing and Communications



HR Strategy and Support
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Association Management

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

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

www.amces.com

Ian Anderson, MBA, CAE, CCPM
Dana Cooper, MBA, CAE
David Miriguay, B.Comm, CAE

info@amces.com
613-595-1156

Lori Keith, MBA
Georges Lozano, MPA, CAE

@associationtips
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Top 3 reasons to engage your staff
in the YPN!
Have you heard of the Ottawa-Gatineau Chapter’s
Young Professional Network (YPN)? The YPN
is a networking and learning group that hosts
programming designed for Young Association
Professionals by Young Association Professionals.
Some of our past learning sessions have included
“How to become a star for your association” and “How
to manage your personal brand.”
Each session includes key takeaways and learning
outcomes that participants can apply directly to their
daily activities. The top three reasons to encourage
your YP’s to get involved are:

ENGAGE
YOUR STAFF
ENCOURAGER
VOTRE
PERSONNEL

• Encourage advancement in their careers - the
YPN events are designed to expand knowledge
and skill sets, and YPs will be able to share the
outcomes with the office!
• Help build their peer network - the key to
continued learning and problem solving.
• Get more value for your membership - YPN
events are always cost effective, and in most cases
free. YPs do not have to be members themselves to
attend, your membership ensures they have access!
The next YPN event is taking place on June 2nd,
it will be a mock-board meeting featuring 11
Executive Members on hand to address issues and
trends around the Board table. Click here for more
information and registration. We hope to see your YP’s
there!

3
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3 principales raisons d’encourager
votre personnel à se joindre au
Réseau des jeunes professionnels!
Avez-vous entendu parler du Réseau des jeunes
professionnels de la section Ottawa-Gatineau de la
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA)?
Le Réseau des jeunes professionnels est un groupe
de réseautage et d’apprentissage qui organise des
programmes conçus pour les jeunes professionnels
du secteur associatif par de jeunes professionnels du
secteur associatif. « Comment vous surpasser pour
votre association » et « Comment gérer votre marque
personnelle » sont deux des thèmes qui ont déjà été
traités dans nos séances d’apprentissage.
Chaque séance inclut des principaux points à retenir et
des résultats d’apprentissage que les participants peuvent
appliquer directement dans leurs activités quotidiennes.
Les trois principales raisons d’encourager vos jeunes
professionnels à participer sont les suivantes :
• Encourager leur perfectionnement professionnel
– les activités du Réseau des jeunes professionnels
sont conçues pour élargir leurs connaissances et leurs
compétences, qu’ils seront ensuite en mesure de
partager avec leurs collègues au bureau!
• Aider à construire leur réseau de pairs – la clé
de l’apprentissage continu et de la résolution de
problème.
• Offrir plus de valeur à vos membres – les activités
du Réseau des jeunes professionnels sont toujours
rentables, et presque toutes gratuites. Les jeunes
professionnels n’ont pas besoin d’être membres
pour y participer; ils y ont accès grâce à votre propre
adhésion!
La prochaine activité du Réseau des jeunes professionnels
aura lieu le 2 juin. Il s’agira d’une réunion simulée d’un
conseil d’administration où 11 membres Cadres seront
présents pour traiter des enjeux et des tendances à la
table du conseil d’administration. Cliquez ici pour en
savoir plus et vous inscrire. Nous espérons y rencontrer
vos jeunes professionnels!
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CSAE O-G Mentorship Program
The CSAE Ottawa-Gatineau Membership Committee is very pleased to announce the re-launch of the Chapter’s
Mentorship Program.
After a one-year hiatus, during which time we have been working to restructure and refine the Chapter’s Mentorship
Program, we are now seeking interested participants for new mentor and mentee matches.

Are you interested in participating?
Ideal mentors are:

• Experienced CSAE Executive Members working in any area of association management (not necessarily the
most senior staff person)
• Able to spend a few hours at least quarterly with a mentee
• Willing to draw on their own stories and experiences to assist others with career and leadership
development
• Interested in sharing their leadership insights, but also open to learning along with their mentee
Ideal mentees are:
• New to the association sector, but passionate about growing their career in this dynamic field
• Individuals with the desire to learn and share ideas
• Open-minded and creative
• Able to lead in setting the agenda, making contact, scheduling and planning for meetings
If you are interested in being either a mentor or a mentee, we invite you to complete our short survey, which will be used
over the summer to create matches.
Still not sure? Feel free to contact, Andrea Fernandes, Christine James or Sophia Oldford, Mentorship program
volunteer leads, for more information.
We look forward to hearing from you

Andrea Fernandes			Christine James		Sophia Oldford
AFernandes@mus-nature.ca 		
cjames@royalcollege.ca
execdirector@ldaottawa.com
613-566-4721				613-730-6234			
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CSAE Ottawa Gatineau Mentorship Program Vision:
To engage our membership in a sustainable career development process that builds and enhances their
leadership capabilities, builds their strategic network, and provides a valuable benefit to our members.
Mentorship Program Objectives:
•

Knowledge transfer: mentorship provides access to information; tools; resources; new sources of
information; new governance processes via trust-based relationships

•

Build pride in the profession: mentorship supports retention, professional development and career growth
in the sector

•

Build strategic networks: mentorship provides the opportunity to build the strategic network needed to
access information, advice and gain insights quickly from experienced people; expands/enhances one’s
social capital

•

Build a sense of community: mentoring supports learning and development within the profession

•

Enhance leadership competencies: mentorship builds leadership competencies

•

Be a role model for other CSAE Chapters and the organizations members serve

Mentorship Program Time Line
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Programme de mentorat de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Le Comité des membres de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA)
est très heureux d’annoncer le relancement du Programme de mentorat de la section.
Après une pause d’un an, durant laquelle nous avons restructuré et peaufiné le Programme de mentorat de la section,
nous sommes maintenant à la recherche de personnes qui souhaiteraient faire partie de nos nouvelles paires de mentor
et de mentoré.

Souhaitez-vous participer?
Caractéristiques d’un mentor idéal :

• Membre Cadre chevronné de la SCDA, de tous les secteurs de la gestion d’association (sans que ce soit
nécessairement le membre du personnel le plus haut placé).
• Capacité de passer quelques heures au moins sur une base trimestrielle avec un mentoré.
• Bonne capacité à puiser dans ses expériences précédentes pour aider une autre personne à progresser
dans sa carrière et à perfectionner ses compétences en matière de leadership.
• Volonté de partager ses compétences en matière de leadership, et aussi d’apprendre avec son mentoré.
Caractéristiques d’un protégé idéal :

• Être nouveau dans le secteur associatif, mais avoir la passion de faire progresser sa carrière dans ce secteur
dynamique.
• Être avide d’apprendre et de partager des idées.
• Être ouvert d’esprit et créatif.
Être capable de prendre l’initiative d’établir le contact, de déterminer l’agenda et de prévoir les rencontres.
Si vous souhaitez devenir mentor ou protégé, nous vous invitons à répondre à notre bref sondage, qui nous permettra
de jumeler nos mentors et nos protégés au cours de l’été.
Vous hésitez encore? Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec Andrea Fernandes, Christine James ou
Sophia Oldford, les bénévoles responsables du Programme de mentorat.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles

Andrea Fernandes			Christine James		Sophia Oldford
AFernandes@mus-nature.ca		
cjames@royalcollege.ca
execdirector@ldaottawa.com
613-566-4721				613-730-6234		
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Vision du Programme de mentorat de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Encourager nos membres à entreprendre un processus de perfectionnement professionnel durable qui renforce
leurs capacités de leadership, établit leur réseau stratégique et offre un avantage précieux à nos membres.
Objectifs du Programme de mentorat
•

Transfert du savoir : le mentorat fournit l’accès à l’information, des outils, des ressources, de nouvelles
sources d’information et de nouveaux processus de gouvernance par l’entremise de relations de
confiance.

•

Inspirer la fierté à l’endroit de la profession : le mentorat soutient la conservation des services,
l’épanouissement et le perfectionnement professionnel dans le secteur.

•

Établir des réseaux stratégiques : le mentorat permet d’établir les réseaux stratégiques nécessaires
pour avoir accès à l’information et aux conseils et pour profiter rapidement du regard des personnes
expérimentées; il élargit et renforce le capital social de la personne.

•

Instaurer un sentiment de communauté : le mentorat soutient l’apprentissage et le perfectionnement au
sein de la profession.

•

Renforcer les compétences en matière de leadership : le mentorat développe les compétences en matière
de leadership.

•

Être un modèle pour les autres sections de la SCDA et les organisations que les membres servent.

Calendrier du programme de mentorat
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10 Tips to Accelerate Greater Board Engagement
Carolyn Lugbill, CAE, MAM, Tecker International team.
clugbill@tecker.com.

GREATER BOARD ENGAGEMENT

Want to increase greater engagement with your Board? Try these 10 tips:
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1.

Ensure you have a “balanced board” – 1) attributes such as the ability to
think strategically, an earned reputation for respect, personal integrity
and honesty, and ability to work well with others; 2) special competencies
germane to key strategic initiatives, and 3) constituency factors: generational,
geographic, gender, cultural, industry, ethnic, or specialty related experience.

2.

Offer a new member orientation to explain Board member roles and
responsibilities, review policies and procedures, and highlight the
organization’s strategic direction.

3.

Articulate expectations about assigned duties, time commitment, and financial
investment.

4.

Provide information in advance of meetings that will stimulate robust
discussions and present multiple viewpoints on an issue.

5.

Plan social events during meetings to help build and sustain relationships.

6.

Embrace a consent agenda that focuses on strategic issues as the basis for
discussions and decision-making, and are slated at the beginning of meetings.
Email reports on issues that don’t require action.

7.

Encourage Board members to ask thought-provoking questions about an
issue, such as: How does this decision align with our mission? Does this new
activity help to achieve the goals in our strategic plan? Is there information we
are lacking to make a good decision on this issue?

8.

Allocate tasks that are tailored to Board members’ interests and mindful of their
time constraints.

9.

Hold your board members accountable through annual evaluations. Give them
honest feedback on their performance.

10. Conduct Board self-evaluations at the end of meetings to assess strategic
focus, diversity of viewpoints, and spending the right amount of time on issues.
Accelerating engagement requires intentionality about recruiting and orienting Board
members as well as conducting meetings that focus on strategic issues and affirm a
Board member’s valuable time. How are you doing on Board engagement?
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10 conseils pour accélérer la mobilisation de votre CA
Carolyn Lugbill, c.a.é, MAM, Tecker International
clugbill@tecker.com.

MOBILISATION DE VOTRE CA

Vous voulez accroître la mobilisation au sein de votre CA? Voici 10 astuces :
1.

Assurez-vous d’avoir « un CA équilibré » – 1) des attributs comme la capacité de
réfléchir de manière stratégique, une réputation acquise de respect, d’intégrité
personnelle et d’honnêteté et la capacité de bien travailler avec les autres;
2) des compétences spéciales liées aux grandes initiatives stratégiques; et 3)
des « facteurs de représentation » : sur le plan générationnel, géographique,
par rapport au genre, d’ordre culturel, industriel, ethnique ou d’expérience
particulière.

2.

Offrez de l’orientation aux nouveaux membres pour leur expliquer les rôles
et les responsabilités des membres du CA, examiner les politiques et les
procédures en leur compagnie et mettre en valeur l’orientation stratégique de
l’organisation.

3.

Formulez les attentes à l’égard des tâches attribuées, des échéances à respecter
et de l’investissement financier.

4.

Préparez les réunions en fournissant au préalable l’information qui favorisera de
solides discussions et qui présente les diverses perspectives d’un enjeu.

5.

Prévoyez des activités sociales au cours des réunions de manière à favoriser des
rapports mutuels viables.

6.

Établissez des résolutions en bloc axées sur les enjeux stratégiques comme
base de discussion et de décision, et insérez-les au début des réunions.
Transmettez par courriel les rapports sur les enjeux qui n’exigent pas d’action.

7.

Encouragez les membres du CA à poser des questions stimulantes sur les
enjeux, comme : Comment cette décision s’harmonise-telle avec notre mission?
Est-ce que cette nouvelle activité favorise la réalisation des objectifs de notre
plan stratégique? Est-ce qu’il nous manque de l’information pour prendre une
bonne décision à l’égard de cet enjeu?

8.

Attribuez les tâches en fonction des intérêts des membres du CA et du temps
dont ils disposent.

9.

Tenez les membres de votre CA responsables par l’entremise d’évaluations
annuelles. Commentez bien honnêtement leur rendement.

10. Organisez des auto-évaluations du CA à la fin des réunions pour évaluer
l’accent stratégique et la diversité des points de vue, et pour vous assurer de
consacrer le temps qu’il faut aux enjeux.
Accélérer la mobilisation exige de recruter et d’orienter les membres du CA à des fins
précises, d’axer les réunions sur les enjeux stratégiques et de reconnaître la valeur du
temps des membres du CA. Mobilisez-vous bien votre CA?
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION – SECTION OTTAWA-GATINEAU
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Balancing the Boardroom: Leading More Efficient Board Meetings
Jean-Marc Félio
President
Leading Boards
On average, directors sit on
2.3 boards, and many hold
executive positions, sit on
other committees and have
a day job too. When someone is juggling this many
responsibilities, efficiency is the key to successfully
balancing competing priorities.
Boards play an integral role in ensuring that a
company or organization is fiscally sound, is meeting
shareholder commitments and is socially responsible.
Increasing effectiveness at the board level benefits
the whole organization. An important part of this
is efficient management and direction of board
meetings, duties which usually fall to the board
secretary and/or Chairperson.
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Preparing for board meetings is a complex process,
especially for the secretary who, in addition to
managing records and governance laws, is in charge of
organizing each board meeting. Every board member
plays a unique role, so the secretary has to liaise with
each one to determine the key agenda items. He or
she must then collect the documents for discussion
from each member and package and distribute them
among the board. It is a process that requires excellent
organization and people management, so finding
tricks and tools to simplify these tasks is key.
Incorporating Digital Tools
Many boards rely on printed documents or email to
share information among members in advance of and
after meetings, but incorporating advanced tools can
save both time and money. Collaborative meeting
tools, such as Leading Boards, streamline document
management and make managing and sharing
documents secure.
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In any one year, board members can collaborate on
dozens of documents. It’s complex. And, keeping
track of versions and variants through e-mail seems
almost impossible. Board portal software allows users
to upload and share documents securely, such as
financial statements, government agreements and
contracts. Once the documents are uploaded, board
directors can make private notes, as well as public
ones that can be viewed by the whole board before,
during or after meetings.
Setting and sharing meeting agendas digitally can
increase member preparedness and meaningful
participation at meetings. Many boards do this over
e-mail, by sending out an agenda before the meeting
with the relevant documents attached. This saves
money on printing, but is fraught with risk when trying
to accommodate last-minute changes, leading to
errors and inaccuracies.

Board portals simplify this process allowing shared
access to a digital agenda. Here the Chairperson
can set a program and timeline for the discussion,
and board members can view and work together
on supporting documents. New documents can be
uploaded instantly and collaborators can follow along
during meetings using a laptop or tablet.
Leading and managing effective board meetings takes
time and experience, especially because every board
is different. The trick is to remember that sitting on a
Board of Directors is first and foremost a collaborative
project. Finding the tools that will best allow your
board to work as a team will improve efficiency and
drive success.
Find out how Leading Boards can improve efficiency
for your Board of Directors at leadingboards.ca

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D’ASSOCIATION – SECTION OTTAWA-GATINEAU
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Équilibrer le conseil d’administration et mener des
réunions plus efficaces
Jean-Marc Félio
Président
Leading Boards
En moyenne, les membres
d’un conseil d’administration
(CA) siègent sur 2,3 CA, ils
sont nombreux à occuper
des postes de direction et
à être membres d’autres comités, sans oublier qu’ils
ont un emploi quotidien. Pour quelqu’un qui doit
jongler avec autant de responsabilités, l’efficience est
la clé pour trouver le juste milieu entre des priorités
concurrentielles.
Les CA jouent un rôle essentiel pour assurer la solidité
financière d’une société ou d’une organisation,
veiller à ce qu’elle respecte ses engagements envers
ses actionnaires et à ce qu’elle soit socialement
responsable. Accroître l’efficacité du CA est bon pour
toute l’organisation. Il est important en ce sens de gérer
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et de mener efficacement les réunions du CA, et c’est
habituellement le ou la secrétaire ou le président ou la
présidente du CA, ou les deux, qui s’en chargent.
La préparation des réunions du CA est un processus
complexe, particulièrement pour le ou la secrétaire
qui, en plus de gérer les documents et les règles de
gouvernance, doit organiser chacune des réunions du
CA. Étant donné que chacun des membres du CA joue
un rôle particulier; le ou la secrétaire doit demeurer
en liaison avec chacun d’eux pour déterminer les
principaux points de l’ordre du jour. Il ou elle doit
ensuite obtenir de chacun des membres les documents
dont le CA discutera, les réunir et les transmettre
à l’ensemble du CA. C’est un processus qui exige
d’excellentes capacités d’organisation et de gestion de
personnes; il importe donc de trouver des astuces et
des outils pour simplifier ces tâches.
Intégrer les outils numériques
Beaucoup de CA utilisent des documents imprimés
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ou le courriel pour informer leurs membres avant et
après les réunions, mais il est possible d’économiser du
temps et de l’argent en utilisant des outils pointus. Les
outils de réunion collaboratifs, comme Leading Boards,
rationalisent et sécurisent la gestion et le partage des
documents.
Les membres du CA peuvent travailler ensemble sur
des douzaines de documents au cours d’une année.
C’est un processus complexe. Et demeurer au fait des
versions et des variantes des différents documents
par courriel semble presque impossible. Le logiciel de
portail du CA permet aux usagers de télécharger et
de partager en toute sécurité des documents comme
des états financiers, des ententes gouvernementales et
des contrats. Après le téléchargement des documents,
les membres du CA peuvent créer des commentaires
privés, ou publics, que tous les autres membres du CA
peuvent voir pendant, durant ou après les réunions.
La détermination et le partage numériques des
ordres du jour des réunions peuvent améliorer le
degré de préparation des membres du CA et rendre
les réunions plus participatives et significatives.
Beaucoup de CA transmettent leur l’ordre du jour et les

documents pertinents par courriel avant de se réunir.
Ils économisent les frais d’impression, mais c’est une
façon risquée de fonctionner qui peut engendrer des
erreurs et des inexactitudes quand il y faut apporter des
changements à la dernière minute.
Un portail du CA simplifie ce processus en offrant l’accès
commun à un ordre du jour numérique. Le président
ou la présidente peut établir un programme et un
calendrier de discussion, et les membres du CA peuvent
examiner et traiter ensemble les documents à l’appui.
Il est possible de télécharger les nouveaux documents
instantanément et les collaborateurs peuvent suivre le
déroulement des travaux au cours des réunions sur un
ordinateur portatif ou une tablette.
Il faut du temps et de l’expérience pour mener et gérer
des réunions du CA de manière efficace, parce que
chaque CA est différent. Il est important de garder
à l’esprit que siéger à un CA est d’abord et avant
tout un travail de collaboration. Trouver les outils qui
permettront le mieux à votre CA de travailler en équipe
améliorera votre efficacité et favorisera votre réussite.
Voyez comment Leading Boards peut rendre votre CA
plus efficace à leadingboards.ca
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SHAW CENTRE’S NEW DONATION PROGRAM MAKING AN IMPACT IN OTTAWA
Ottawa, Ontario March 22, 2016 –The Ottawa Gatineau International Auto Show has made a generous donation to
Ottawa East Habitat for Humanity ReStore. At the conclusion of the four day show which brought close to 300 cars and
thousands of visitors to the Shaw Centre, almost 20,000 square feet of gently-used carpeting from the Auto Show was
donated to the store, which sells a wide range of new and used building materials. Proceeds from the store help
finance the important work being done by the local Habitat for Humanity office.
“People can expect to see more donations like this being facilitated by our team at the Shaw Centre,” explained the
Centre’s President, Nina Kressler. “This is a new program the Shaw Centre is offering to clients. It’s quite simple: host
your event here and leave a legacy for the community. After your event is over, if you choose, Shaw Centre colleagues
will ensure whatever salvageable materials you leave behind are delivered to your charity of choice. It’s a perfect
complement to our comprehensive waste management and recycling programs which have been in place since the
Centre opened.”
The Donation Program stems from the success of the recent Loblaw national conference. At its conclusion, Shaw Centre
staff members packaged up over 100,000 pounds of perishable and non-perishable food which was donated to Ottawa
and Gatineau Food Banks. “These opportunities to help out in our community are important to everyone at the Shaw
Centre and we are delighted to help our clients make a positive impact in the Ottawa area as well,” added Kressler.
“We are pleased to donate this briefly-used carpeting to the Habitat for Humanity ReStore as part of our commitment
to incorporate eco-friendly features into the Ottawa-Gatineau International Auto Show,” said show producer Peter
Ginsberg. “Not only does this help raise money to support the good work being done by Habitat for Humanity, it also
means that the carpet will be useful to whomever purchases it and at the same time it will keep a huge amount of
material out of the landfill.”

GRAM MAKING AN IM
“Donations such as this one from the Ottawa-Gatineau International Auto Show are vital to the success of our
ReStores,” said Myrna Beattie, manager of the Ottawa East ReStore. “Donors who provide quality building and finishing
materials for us to sell enable us to help support our local Habitat for Humanity office as they work to finance and plan
local home building projects. It takes a vast network of donors and volunteers to provide more families in our
community with safe, decent and affordable housing so we are very grateful for the support of the Auto Show and the
Shaw Centre.”
The donation was coordinated by the Shaw Centre and facilitated by one of its official suppliers, Freeman Expositions,
Inc. Freeman supplied the labour to remove the carpet from the venue, then packaged and delivered it to one of its
warehouses where it will be picked up by the Habitat for Humanity ReStore.
– 30 –

nternational Auto Show has ma
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LE NOUVEAU PROGRAMME DE DONS DU CENTRE SHAW
A DÉJÀ DES RÉPERCUSSIONS À OTTAWA
Ottawa, Ontario, 22 mars 2016 – Le salon international de l’auto d’Ottawa-Gatineau a remis un généreux don à la boutique
ReStore d’Habitat pour l’humanité de l’est d’Ottawa. À la fin du salon de quatre jours, où des milliers de visiteurs sont venus
admirer les quelque 300 voitures exposées au Centre Shaw, près de 20 000 pieds carrés de moquette peu utilisée ont été
offerts en don à la boutique, qui vend divers matériaux de construction neufs et usagés. Les recettes des ventes de la
boutique aident à finance le travail important qu’accomplit le bureau local d’Habitat pour l’humanité.
« Les gens peuvent s’attendre à ce que l’équipe du Centre Shaw facilite de plus en plus de dons comme celui-là », a expliqué
Nina Kressler, présidente-directrice générale du Centre. « Cela s’inscrit dans un nouveau programme que nous offrons à
notre clientèle. C’est très simple : organisez un événement dans nos installations, puis laissez un legs à la collectivité. Lorsque
votre événement est terminé, les collègues du Centre Shaw veilleront à ce que tous les matériaux réutilisables que vous
laissez derrière vous soient offerts en don à une œuvre de bienfaisance de votre choix, si c’est ce que vous désirez. Il s’agit
d’un complément parfait à nos programmes exhaustifs de gestion des déchets et de recyclage, qui sont en place depuis
l’ouverture du Centre. »
Le programme de dons découle du succès qu’a récemment remporté le congrès national de Loblaw. Lorsque le congrès a pris
fin, les employés du Centre Shaw ont emballé plus de 100 000 livres d’aliments périssables et non périssables, qui ont été
offerts en don à des banques alimentaires d’Ottawa et de Gatineau. « Ces occasions d’appuyer notre collectivité sont
importantes pour tout le monde au Centre Shaw et nous sommes ravis d’aider nos clients à avoir eux aussi des répercussions
positives sur la région d’Ottawa », a dit Mme Kressler.
« C’est avec plaisir que nous faisons don à la boutique ReStore d’Habitat pour l’humanité de cette moquette peu utilisée
dans le cadre de notre engagement écologique envers le salon international de l’auto d’Ottawa-Gatineau », a déclaré le
producteur du salon, Peter Ginsberg. « Cela ne permet pas seulement de recueillir de l’argent pour soutenir le travail acharné
qu’accomplit Habitat pour l’humanité, mais cela signifie aussi que la moquette sera utile aux gens qui se la procurent tout en
veillant à ce qu’une quantité énorme de matériau n’aboutisse pas dans un site d’enfouissement. »

MPACT IN OTTAWA
« Les dons comme celui du salon international de l’auto d’Ottawa-Gatineau sont essentiels au succès de nos boutiques
ReStore », a affirmé Myrna Beattie, directrice de la boutique ReStore de l’est d’Ottawa. « Les donateurs qui nous donnent
des matériaux de construction et de finition nous permettent d’apporter notre appui au bureau local d’Habitat pour
l’humanité, qui travaille au financement et à la planification de projets de construction locaux. Il faut un vaste réseau de
donateurs et de bénévoles pour fournir à plus de familles de notre collectivité des logements sécuritaires, décents et
abordables. Voilà pourquoi nous éprouvons de la reconnaissance à l’égard du salon international de l’auto d’OttawaGatineau. »

ade a generous donation to
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WE WANTED
TO BRING A
MAJOR CONFERENCE
TO OTTAWA.
OTTAWA WENT ABOVE AND BEYOND.
“Before our association mounted a bid to bring
the International Conference on Large Dams
(ICOLD) to Ottawa, we contacted Ottawa
Tourism. They went above and beyond, helping
us create a promotional video, providing
marketing materials and a bid document, and
handling all the legwork to confirm availability
at the Shaw Centre and local hotels. They really
stepped up—and now we’ll be welcoming
1,500 delegates to Ottawa and the beautiful
Shaw Centre in 2019.”
– Don Butcher
Executive Director
Canadian Dam Association

CANADA’S MEETING PLACE
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WWW.MEETINOTTAWA.CA
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NEW MEMBERS / NOUVEAU MEMBRES
Nelly Altherr	������������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Veronica Amirault	��������������������������� Canadian Association of Research Libraries
Melissa Anderson	��������������������������� Canadian Physiotherapy Association
Isabelle Aube	���������������������������������� Wabano Centre for Aboriginal Health
Pamela Belfer	����������������������������������� Canadian Dermatology Association
Priya Bhaloo	������������������������������������� Ottawa Women’s Business Network
Jean-Guy Bigeau	����������������������������� RDÉE Canada
Mériem Bougrassa	�������������������������� Intellectual Property Institute of Canada
Michael Bowmer	����������������������������� Medical Council of Canada
Anne Brazeau-Monnet	������������������� Colleges and Institutes Canada
Margo Crawford	������������������������������ Business Sherpa Group
Tania Da Costa	�������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Bernadette Dacey	��������������������������� Chemical Institute of Canada
Susan Dagg Fulton	������������������������� Ottawa Women’s Business Network
Suzanne Daigle	������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Andrea Di Alessandro	�������������������� The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada
Mike Di Cioccio	������������������������������� Les Suites Hotel, Ottawa
Sarah Dion-Marquis	������������������������ Intellectual Property Institute of Canada
Monique Doolittle-Romas	�������������� The Good Companions
Glen Doucet	������������������������������������ Canadian Pharmacists Association
Guillaume Dubreuil	������������������������ The Canadian Chamber of Commerce
Craig Faucette	��������������������������������� Canadian Breast Cancer Network
Chanel Ghazzawi	���������������������������� Automotive Industries Association of Canada
Don Giesbrecht	������������������������������� Canadian Child Care Federation
Corinne Gourlin	������������������������������ Canadian Association of Radiologists
Nancy Groom	���������������������������������� Medical Council of Canada
José Hall	������������������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Linda Hartwell	��������������������������������� Hotel Association of Canada, Inc.
Amina Hassan	���������������������������������� Ottawa Marriott
Barbara Hogberg	���������������������������� The Conference Board of Canada
Mara Juneau	������������������������������������ Association Management, Consulting & Evaluation Services
Joan Kingston	��������������������������������� Chemical Institute of Canada

Kerry Kittson	������������������������������������ Canadian Physiotherapy Association
Gary Lacasse	������������������������������������ Canadian AIDS Society
Yves Lafortune	��������������������������������� Medical Council of Canada
Pierre Lemay	������������������������������������ Medical Council of Canada
Chloé Lymburner	���������������������������� Canadian Association of University Business Officers
Don Mayne	�������������������������������������� Engineers Canada
Tara	��������������������������������������������������� McClinchey NAIMA Canada
Mourad Mohand-Said	�������������������� Canadian Architectural Certification Board
Carolina Moore	������������������������������� The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canad
Lisa Morel Misener	�������������������������� Canadian Association of Radiologists
Francine Morris	������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Sharron Mulvey	������������������������������� Infinity Convention Centre
Andrea Nelson	�������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Mélanie Ouellette	��������������������������� Engineers Canada
Michelle Payne	�������������������������������� Chemical Institute of Canada
Doug Reevey	����������������������������������� Automotive Industries Association of Canada
Emily Reid	���������������������������������������� Canadian Media Production Association (CMPA)
Janet Riehm	������������������������������������� Ottawa Women’s Business Network
Suzanne Roy	������������������������������������ The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canad
Josée Roy-Pilon	������������������������������� Canadian Association of Radiologists
Nathalie Samson	����������������������������� The Royal Architectural Institute of Canada
Joanne	���������������������������������������������� Silkauskas Reach Canada - Equality and Justice for
People with Disabilities
Kassandra Simcox	��������������������������� Canadian Physiotherapy Association
Elizabeth Sneyd	������������������������������� Resident Doctors of Canada
Louise St-Amand	����������������������������� Canadian Association of Radiologists
Katherine	������������������������������������������ Steigerwald Canadian Association of Radiologists
Beryl	�������������������������������������������������� Strawczynski Engineers Canada
Brigitte Svarich	�������������������������������� Energy Council of Canada
Gale Thirlwall	����������������������������������� Chemical Institute of Canada
Jennifer Thurston	���������������������������� Algonquin College
Karen Wilson	����������������������������������� Ottawa Women’s Business Network
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Leading Successful Association Change
Ian Anderson, MBA CAE CCMP
Greek philosopher Heraclitus said “there is nothing permanent except change.”
Associations need to be adaptive to internal change drivers such as member
departures or new pricing models, and innovative when facing external threats
such as funding cuts or competition. Those that embrace change management as
a process will be more successful dealing with the inevitability of change.
Prosci 3-Phase Change
Management Process
®

Phase 1 - Preparing for change
Define your change
management strategy
Prepare your change
management team
Develop your
sponsorship model

Phase 2 - Managing change
Develop change
management plans
Take action and
implement plans

Phase 3 - Reinforcing change™
Collect and analyze
feedback
Diagnose gaps and manage
resistance
Implement corrective actions
and celebrate successes

So what process is best when working with change?
ProSci methodology is one of the most popular. It is the gold standard for change
management, used by over 80% of Fortune 100 companies, featuring more
than 20,000 certified practitioners. It has three phases: preparing for change,
managing change, and reinforcing change. In phase one, an association defines
its change management strategy, prepares the change management team, and
develops the sponsorship model.
Phase two develops change management plans based on the overall strategy.
Key plans required include communication, training, coaching, and resistance
management. A sponsor roadmap is prepared so that the sponsor remains
visible and active throughout. Recognizing that even the best plan may change,
leaders must communicate regularly. Address initial objections, and provide
prompt and honest responses to unforeseen obstacles and delays. Coaching
and training ensures that employees understand their rolesand how to fulfill
them. Overcoming resistance includes providing simple, clear choices and
consequences.
Phase three reinforces change by collecting and analyzing employee feedback,
diagnosing gaps and managing resistance, and implementing corrective action.
You may need to change your culture to change your results, which requires
anchoring the new approaches in your culture. Your HR infrastructure and
employee evaluations will ensure that lastingchange endures. It is important to
evaluate the project and celebrate the successful change with your team, ideally
throughout the change to build momentum.
Change management methodology can be applied to large or small changes. A
few examples provide some lessons learned. One client was resisting required
changes to its governance and strategic planning. Two previous facilitators had
completed a process but the large trade association had resisted and no changes
were made. By managing disrupted expectations and facilitating a changeoriented strategic planning process, the association finally moved forward to
chart a successful strategic plan. By focusing on the change management process
rather than change leadership, the client was able to make the governance
changes required by its environmental circumstances. In another example,
AMCES helped two Ottawa not-for-profit organizations merge to generate
cost savings and enhance service offerings. Pressure from government funders
provided the necessary impetus for change, but resistance was still very high.
Both were long-standing, respected organizations with experienced staff
and volunteers. As the merger was a discontinuous and disruptive change, it
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required a longer planning period and a very visible sponsor. The more experienced Executive Director was
appointed the project sponsor, while the other Chief Staff Officer and key staff and volunteers from both
organizations formed the change management team. Rules and decision-making processes were spelled
out early and a detailed plan was prepared, with specific courses of action and resources for each stage. The
merger was successful and used as a blueprint for other related projects, but a key lesson was that the planned
six-month implementation was too aggressive as it took more than a year in total. Be ready to adjust timing to
accommodate your association’s change initiative.
Change results from shifts in behaviour, and any organizational change requires a series of individual changes.
Ensure your employees have awareness, desire, knowledge, ability, and reinforcement.
Employee awareness of the need to change must be high, and they must have a desire to change. Explaining
the risks and rewards provides employees with the necessary emotional readiness, awareness, and desire for
change. They require knowledge of how to change, and ability to implement new skills and behaviours. A
plan to reinforce the change prevents the employee from slipping back into old habits. Heraclitus also noted
“nothing endures but change.”
Ian Anderson is a certified change management professional and a senior HR Consultant with AMCES. For more
information, find him at http://amces.com/about_us.htm.
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Diriger un changement fructueux à l’intérieur
d’une association
Ian Anderson, M.B.A., c.a.é., CCMP
« Rien n’est permanent, sauf le changement », disait le philosophe grec Héraclite. Les
associations doivent être capables de s’adapter aux moteurs du changement interne
comme le départ des membres ou les nouveaux modèles tarifaires, et elles doivent
être innovatrices devant les menaces externes comme les réductions de financement ou la concurrence. Celles qui
considéreront le changement comme un processus composeront mieux avec l’inévitabilité du changement.
Quel est donc le meilleur processus pour travailler avec le changement?
La méthode élaborée par ProSci est l’une des plus populaires. Elle est la référence absolue en matière de gestion du
changement, utilisée par plus de 80 % des sociétés qui apparaissent au palmarès « Fortune 100 »; le nombre de ses
praticiens certifiés est au-delà de 20 000. Ses trois phases sont la préparation au changement, la gestion du changement
et le renforcement du changement. Dans la phase un, une association définit sa stratégie de gestion du changement,
prépare l’équipe de gestion du changement et élabore le modèle de commandite.
La phase deux est celle de l’élaboration des plans de gestion du changement sur la base de la stratégie globale. Les
plans clés requis englobent la communication, la formation, l’encadrement et la gestion de la résistance. On prépare
une feuille de route du commanditaire pour qu’il demeure visible et actif au long du processus. En reconnaissant que
même le meilleur plan peut changer, les dirigeants doivent communiquer régulièrement. Il faut tenir compte des
objections initiales et répondre promptement et honnêtement aux obstacles et aux retards imprévus. L’encadrement et
la formation assurent que les employés comprennent leurs rôles et savent comment les remplir. Surmonter la résistance
englobe de présenter des choix et des conséquences simples et manifestes.
La phase trois renforce le changement par l’entremise de la collecte et de l’analyse des commentaires des employés,
en cernant les lacunes, en gérant la résistance et en appliquant les mesures correctives. Vous devrez peut-être
changer votre culture pour modifier vos résultats, ce qui exige d’ancrer les nouvelles approches dans votre culture.
Votre infrastructure de Ressources humaines et les évaluations de vos employés vous garantiront de faire durer le
changement. Il est important d’évaluer le projet et de célébrer le changement fructueux avec votre équipe, idéalement
dans le cours du changement pour vous donner de l’élan.
La méthode de gestion du changement peut être appliquée aux grands ou aux petits changements. Quelques exemples
illustrent quelques-unes des leçons tirées. Un client résistait aux changements nécessaires de sa gouvernance et
de sa planification stratégique. Deux facilitateurs antérieurs avaient établi un processus, mais la grande association
commerciale avait résisté et aucun changement n’avait été apporté. En gérant les attentes perturbées et en facilitant
un processus de planification stratégique axée sur le changement, l’association a fini par aller de l’avant avec une
planification stratégique fructueuse. En se concentrant sur le processus de gestion du changement plutôt que sur la
direction du changement, le client a pu modifier sa gouvernance en fonction de son environnement. Dans un autre
exemple, AMCES a aidé deux organisations sans but lucratif d’Ottawa à fusionner pour générer des économies et
améliorer leur offre de services. La pression des bailleurs de fonds publics a fourni l’élan nécessaire aux changements,
mais la résistance demeurait très élevée. Les deux organisations étaient respectées et existaient depuis longtemps, avec
du personnel et des bénévoles expérimentés. La nature discontinue et perturbatrice du changement provoqué par cette
fusion a nécessité une période de planification plus longue et un commanditaire très visible.
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Le directeur général plus expérimenté a été nommé à titre de commanditaire du projet, et l’autre responsable du personnel
et les employés et les bénévoles clés des deux organisations ont formé l’équipe de gestion du changement. Les règles et
les processus décisionnels ont été énoncés tôt et un plan détaillé a été préparé, avec les mesures précises à prendre et les
ressources requises pour chacune des étapes. La fusion a été fructueuse et a servi de plan directeur pour d’autres projets
connexes, mais la leçon clé a été que la période prévue de six mois pour la mise en œuvre était trop agressive, puisqu’il a
fallu en tout plus d’un an pour l’appliquer au complet. Soyez prêt à rajuster vos échéanciers pour les adapter à l’initiative de
changement de votre association.
Le changement vient des modifications du comportement, et chaque changement organisationnel exige une série de
changements individuels. Assurez-vous que vos employés soient conscients du processus, qu’ils le souhaitent, le connaissent
et soient en mesure de l’appliquer; faites du renforcement.
La sensibilisation des employés à la nécessité du changement doit être élevée et ils doivent souhaiter le changement.
Expliquer les risques et les récompenses du processus aux employés les prépare comme il se doit sur le plan émotif, les
sensibilise et leur donne le goût du changement. Ils ont besoin de savoir comment changer et doivent être en mesure
d’appliquer des compétences et des comportements nouveaux. Un plan de renforcement du changement empêche les
employés de reprendre leurs vieilles habitudes. Héraclite a dit également que « rien ne dure sauf le changement ».
Ian Anderson est un professionnel certifié de la gestion du changement et il est expert-conseil principal en matière de
Ressources humaines auprès d’AMCES. Vous pouvez en apprendre plus à son sujet en visitant http://amces.com/about_
us.htm.
Prosci 3-Phase Change
Management Process
®

Processus de gestion du changement de Prosci* en trois phases
Phase 1 – Préparation au changement

Phase 1 - Preparing for change

Définition de votre stratégie de gestion du changement

Define your change
management strategy

Préparation de votre équipe de gestion du changement

Prepare your change
management team

Élaboration de votre modèle de commandite

Develop your
sponsorship model

Phase 2 – Gestion du changement
Élaboration des plans de gestion du changement

Phase 2 - Managing change

Application des mesures et mise en œuvre des plans

Develop change
management plans

Phase 3 – Renforcement du changement

Take action and
implement plans

Collecte et analyse des commentaires
Détermination des écarts et gestion de la résistance
Mise en oeuvre des mesures correctives et célébration des réussites

Phase 3 - Reinforcing change™
Collect and analyze
feedback
Diagnose gaps and manage
resistance
Implement corrective actions
and celebrate successes
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Have You Nailed Your Association’s Member Value Proposition?
Member Engagement and Retention Starts with the MVP.
Erin Roberts, Partner, Zzeem

Be aware, your MVP is not a laundry list of member
services. It’s a statement that describes the pain or
desire that the organization solves for its members –
in language that speaks from the perspective of the
member.
Answer these questions:

A recent survey1 of Canadian membership
associations showed that only one-third of chief
executives were confident that all of their directors
could clearly articulate the association’s Member
Value Proposition (MVP).
The survey results also showed that organizations that
were highly confident of their ability to articulate their
MVP were more likely to have an upward revenue trend.
An association CEO told me the other day that
he knows they provide value but he’s not sure how
to describe it. They get lots of non-members out
to events but they can’t seem to convert them to
membership. He told me that association staff and
directors “freeze” when they’re asked, “Why should I
join?” This is a big problem with a simple solution and
two simple steps:
1.

2.
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Take the time to understand and articulate
your MVP in a way that answers, “What’s in it
for me?” for the member.
Train, rehearse, repeat. Immerse every
staffer and director, repeatedly, in your MVP.
Each staffer and director is an ambassador
and they must be able to answer the What’s in
it for me? question in their sleep.

3.

Who are you selling to?

4.

What is the MVP to that type of individual/
company/organization?

5.

Can the member value proposition be
quantified? For example what is the member
discount on events and how many are there?

6.

What are the competing opportunities for
membership? Are there other associations
who compete with you for members? If so,
what do they provide and what do they
charge for membership?

Here’s an example of the difference between the
typical list of services you see on an association’s
website and a member value proposition statement.
This is a list of services for Association XYZ.
“Association XYZ provides these member benefits:
• Training and certification for the CRE designation
• Networking at regional events and the national
conference
• Advocacy in Ottawa”
In this list of services, the association is speaking
from its own perspective; “This is what we do. Aren’t
we awesome?”.
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In contrast, this is a MVP statement:
“Membership in Association XYZ gives you:
• Training and certification to increase your skills,
confidence, professional credentials and compensation.
• Networking and support to increase your connections
and achieve your career goals.

A clearly articulated MVP allows the board and the
management team to prioritize strategic objectives and
move the association forward in ways that resonate with
members and potential members. Remember it all starts
with your member value proposition. This is the bedrock of
the sustainability of your organization.
1

For a copy of the survey highlights go to: https://www.zzeem.com/
BenchmarkSurveyforMembershipOrganizations.aspx

• Employer relations advocacy to help your employer
recognize the value and worth of your professional role
on the team.”
In the MVP statement the services are articulated in terms of
why those services matter to the member.

www.McConnellHRC.com
ORGANIZATION
DESIGN
COMPENSATION
Build a Compensation
program that is internally
fair, externally competitive,
and keeps your CFO happy.

Reduce costs by achieving
full alignment between your
corporate strategy and your
organizational structure.

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

McConnell HR Consulting Inc.
260 Hearst Way, Suite 603
Ottawa, Ontario K2L 3H1
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Email: Tim@McConnellHRC.com
Phone: (613) 836-4648
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Avez-vous cerné votre proposition de valeur aux membres de votre association?
La mobilisation et la conservation des membres commencent avec la proposition
de valeur aux membres
Erin Roberts, Partenaire, Zzeem
2.

Un sondage récent1 réalisé auprès des associations
de membres du Canada révèle que seulement le
tiers des directeurs généraux croient que tous les
membres de leur CA pourraient formuler clairement
leur proposition de valeur aux membres.

N’oubliez pas que votre proposition de valeur aux
membres n’est pas une liste sans fin des services que
vous offrez aux membres. C’est un énoncé qui décrit
les difficultés que l’organisation aplanit ou les souhaits
qu’elle exauce pour ses membres, dans les mots qui
parlent du point de vue du membre.
Répondez aux questions suivantes :

Les résultats du sondage montrent aussi que les
organisations qui sont très confiantes envers leur
capacité de formuler leur proposition de valeur
aux membres sont plus susceptibles d’afficher une
tendance à la hausse de leurs revenus.

3.

Qui tentez-vous de convaincre?

4.

Quelle est la bonne proposition de valeur
aux membres pour ce type de personne, de
compagnie, d’organisation?

Un directeur général m’a confié l’autre jour qu’il sait
que son association offre de la valeur, mais qu’il ne
sait pas vraiment comment la décrire. Son association
attire beaucoup de non-membres à ses activités,
mais ne semble pas les convaincre d’adhérer. Il m’a
dit que le personnel de l’association et les membres
de son conseil d’administration « figent » quand une
personne leur demande pourquoi elle devrait devenir
membre. Il suffit de deux mesures simples pour régler
ce grave problème :

5.

Est-il possible de la quantifier? Par exemple,
quelle est la teneur et la quantité des rabais
que vous offrez à vos membres?

6.

Quels sont les avantages concurrentiels de
l’adhésion pour les membres? Est-ce que
d’autres associations tentent d’attirer les
mêmes personnes que vous parmi leurs
membres? Si c’est le cas, qu’offrent-elles et
quels sont leurs frais d’adhésion?

1.
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Peaufinez votre message, exercez-vous
à le transmettre et répétez. Baignez sans
cesse tous vos employés et les membres
de votre conseil d’administration dans votre
proposition de valeur aux membres. Chacun
de vos employés et des membres de votre
conseil d’administration est un ambassadeur
qui doit pouvoir répondre avec éloquence
chaque fois qu’on lui demande : « Qu’est-ce
que ça me donne? »

Prenez le temps ce comprendre et de
formuler votre proposition de valeur aux
membres de manière à ce qu’elle réponde à
la question suivante : « Qu’est-ce que ça me
donne? »

Voici un exemple de la différence entre la liste typique
de services que vous voyez sur le site Web d’une
association et un énoncé de proposition de valeur aux
membres.
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Voici la liste des services de l’Association XYZ.
« L’Association XYZ offre les avantages suivants à ses
membres :
• Programme de formation et de certification pour la
désignation de CRE
• Réseautage à l’occasion des activités régionales et
du congrès national
• Représentation d’intérêts à Ottawa »
Dans cette liste de services, l’Association s’exprime
selon sa propre perspective. « Voici ce que nous
faisons. N’est-ce pas que nous sommes formidables? »

L’énoncé de la valeur de proposition aux membres
formule les services offerts du point de vue de ce que
les membres souhaitent obtenir.
Une proposition de valeur aux membres qui est
bien formulée permet au conseil d’administration et
à l’équipe de direction d’établir l’ordre de priorité
de ses objectifs stratégiques et de faire progresser
l’association d’une manière qui touche ses membres
et ceux qui pourraient le devenir. N’oubliez pas que
votre proposition de valeur aux membres est le point
de départ de tout. Elle est l’assise de la viabilité de
votre organisation.
1

Cliquez ici pour connaître les faits saillants du sondage

Par opposition, voici un énoncé de proposition de
valeur aux membres :
« L’adhésion à l’Association XYZ vous offre les
avantages suivants :
• La formation et l’obtention d’une certification
pour accroître vos compétences, votre confiance,
vos qualifications professionnelles et votre
rémunération.
• Du réseautage et du soutien pour vous permettre
de tisser plus de liens et de réaliser vos objectifs
professionnels.
• De la représentation d’intérêts en matière de
relations avec l’employeur pour aider votre
employeur à reconnaître la valeur de votre rôle
professionnel au sein de votre équipe. »
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CSAE Ottawa-Gatineau Young Professionals Network
(YPN) Event
Personal Brands: Creating and managing your online identity
Fiona McDonald, Forest Products Association of Canada, @_fionamcdonald_
For more than a decade, the world has been gearing up for a digitally-ruled world.
Now, the prepping is over and our online identities have merged with our “IRL” (in
real life) ones. For young professionals especially, the landscape of job seeking
and professional development has changed drastically. Potential and current
employers have full access to not only someone’s professional achievements but
their personal life as well. While in the past it was common practice to keep social
networks private, employers are now looking to social media to learn more about
the millennial workforce.
On April 4th, at whiprsnapr brewing co., the Young Professionals Network hosted
an event to discuss how to manage your online presence in a way that is true
to yourself but also supplements your professional and personal development.
Attendees got to know each other over local craft beer and then participated
in a presentation and discussion of how personal brands can help professional
development.
A photographer was also onsite to take headshots of attendees; an opportunity
young professionals often don’t get or can’t afford.
The evening ended with door prizes provided by whiprsnapr and almost everyone
purchased a take home growler of the local brew. Indicating that if you haven’t
tried whiprsnapr yet, you probably should.
The key takeaway from the evening was to think of your online profile as a tool to
showcase the aspects of yourself that don’t necessarily fit on a résumé. What you
care about, what you do for fun - who you really are.
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.
Connect with us:
Ottawa-Gatineau CSAE Chapter
@CSAEYP_OttGat
CSAE Ottawa – Gatineau Young Professionals
christina@amces.com
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Activité du Réseau des jeunes professionnels de la section
OttawaGatineau de la SCDA
Marques personnelles : Créer et gérer votre identité numérique
Fiona McDonald, Association des produits forestiers du Canada, @_fionamcdonald_
Le monde se prépare à l’avènement de l’univers numérique depuis plus d’une décennie. La
préparation est maintenant terminée et nos identités numériques ont fusionné avec nos identités dans
la vraie vie. Pour les jeunes professionnels en particulier, le paysage de la recherche d’emploi et du
perfectionnement professionnel s’est transformé radicalement. Les employeurs courants et en puissance
ont l’accès complet non seulement à nos réalisations professionnelles, mais à nos vies personnelles.
Bien qu’il était d’usage par le passé de garder nos réseaux sociaux privés, les employeurs regardent
maintenant les médias sociaux pour en apprendre plus sur la population active post-boomer.
Le Réseau des jeunes professionnels de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des
directeurs d’association a organisé une activité le 4 avril dernier, à whiprsnapr brewing co., pour
discuter de la façon de gérer notre présence en ligne avec authenticité et aussi de manière à en faire
un complément de notre perfectionnement professionnel et personnel. Après avoir fait connaissance
en dégustant de la bière artisanale locale, les jeunes professionnels présents ont assisté à un exposé
puis ont engagé la discussion sur la façon dont les marques professionnelles peuvent aider le
perfectionnement professionnel.
Chaque participant a également pu se faire photographier de manière à obtenir un vrai portrait; une
possibilité qui échappe souvent aux jeunes professionnels ou qu’ils n’ont pas les moyens de se payer.
La soirée s’est terminée par la remise des prix de présence offerts par whiprsnapr et presque tout le
monde a acheté un cruchon de bière locale pour ramener à la maison. Et si vous n’avez pas encore
essayé whiprsnapr, vous devriez probablement le faire.
Le principal point à retenir de la soirée a été de considérer notre profil en ligne comme un outil de mise
en valeur de nos aspects qu’on ne présente pas nécessairement dans un curriculum vitae. Ce qui nous
préoccupe, ce qu’on fait pour le plaisir, qui nous sommes réellement.
Qu’estce que le Réseau des jeunes professionnels (RJP)?
Le RJP réunit des jeunes professionnels 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
cheminement professionnel et se créer une base de soutien. Les activités futures du RJP continueront
d’être abordables et pertinentes pour les jeunes professionnels d’association.
Pour nous suivre :
Ottawa-Gatineau de la SCDA
@CSAEYP_OttGat
Jeunes professionnels de la section OttawaGatineau de la SCDA
christina@amces.com
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Building a Successful Awareness Campaign –
a Marathon not a Sprint
Danielle Côté, RN, APR, Director of Communications,
Consumer Health Products Canada
If any of you have worked on
awareness campaigns, you’ve
likely dreamt of building that
perfect campaign where the
creative drives the target audience to answer your
call to action with results that prove your strategy was
‘bang on,’ and changed behavior!

The CDHA has power in members, but what strikes
me about this annual campaign is the full integration
of activities and multiple touch points where members
can be engaged in the ‘awareness raising.’ Many
simple ideas to engage schools, the community, the
media and online, make it easy to support the theme
of “Oral Health for Total Health” - www.cdha.ca/ndhw.

As Angie D’Aoust, Director of Marketing and
Communications with the Canadian Dental Hygienists
Association (CDHA), and a veteran in health
communications reminds us, “You can’t do it all in
the first year.” Whether it’s bringing together the
right team, getting management support, creating
opportunities for member engagement, or finding the
perfect champions, building a successful awareness
campaign takes time.

The Purple Power Media Challenge, for example,
provided members with tools to increase awareness
of Oral Health Month in their respective communities
using the colour purple (a colour long associated
with the profession). Through a #dhpurplepride
hashtag, campaign members were encouraged to
post pictures on social media showing their pride
in the profession and promoting better oral health.
The resulting purple lighting of landmarks across
the country was spectacular! Adding another layer,
CDHA invested a modest budget in Google ad words
campaign to drive traffic to the consumer-facing
website www.dentalhygienecanada.ca. News Canada
articles (a syndicated editorial news service) provided
editors across the country with helpful filler articles
that focused on a message hard to ignore: good oral
hygiene is part of overall good health. As a boost to
members’ efforts, a message from the Prime Minister
and Minister of Health, congratulating the CDHA on
their efforts to help Canadians practice good oral
health coupled with a proclamation in the House of
Commons, helped to increase the conversation and
awareness of the Week among Parliamentarians,
setting the stage for government relations activities to
come.

On Tuesday April 12th, a dozen communications
and marketing experts gathered for CSAE’s monthly
MarComm Networking session for an opportunity to
gain insights, tips and lessons learned on “Creating
Awareness through Campaigns.”
D’Aoust shared her experience growing National
Dental Hygienists Week, a campaign running since
the 1980s but revitalized in recent years, that is at
the core of Oral Health Month. The campaign is
designed to draw attention to the “importance of
maintaining good oral health practices and helping
Canadians understand the role and importance of the
dental hygiene profession.” This year’s initiative had
a multitude of touch points and activities designed
to engage a cross section of CDHA’s 18,000-strong
membership from across the country. A strategy that
initially began with just an order form for crests and
balloons, this year resulted in an audience reach of 2.9
million on social media alone.
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“Many of our activities are low cost,” says D’Aoust.
“We try to make the best use of technology, having
resources available electronically and really engage
our members to carry out the activities in their
communities. A great campaign is not built overnight
and while every year we wonder just how we’ll outdo
the year before, our members always step up and
help us do just that!”
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Most important according to D’Aoust, “Don’t skimp
on the monitoring. Keep your eyes open and be
diligent in recording and recognizing all coverage
and engagement.” And crunch those numbers;
analytics and insights are crucial in helping campaign
organizers measure impact and success.
A good awareness campaign doesn’t end when
the Week is done, so remember to celebrate and
share the success! CDHA populates its social media
channels and an image gallery http://www.cdha.ca/
pypogallery with photos from grassroots members.
They also create a colourful infographic and a
promotional video to summarize the impact of the
campaign and to communicate to participants,
sponsors and organizational leadership, the results of
their investment.

As we strive to build that
perfect campaign, perhaps
a good reminder is that
successful ones are like a
marathon, not a sprint.

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

35

TISSER DES LIENS, PARTAGER LE SAVOIR

Créer une bonne campagne de sensibilisation –
un marathon au lieu d’un sprint
Danielle Côté, IA, APR, directrice des Communications,
Consumer Health Products Canada
Si vous avez déjà travaillé
sur des campagnes de
sensibilisation, vous avez
probablement rêvé de
créer cette campagne parfaite et si créative que
le public cible se bouscule pour répondre à votre
appel à l’action et dont les résultats prouvent que
votre stratégie était « dans le mille » et a modifié les
comportements voulus!
Comme nous le rappelle Angie D’Aoust, directrice du
Marketing et des Communications de l’Association
canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) qui en
a beaucoup vu en matière de communications dans le
domaine de la santé : « Vous ne pouvez pas tout faire
la première année ». Qu’il s’agisse de réunir la bonne
équipe, d’obtenir le soutien de la direction, de créer
des possibilités de mobilisation des membres, ou de
trouver des champions parfaits, créer une campagne
de sensibilisation fructueuse prend du temps.
Le mardi 12 avril dernier, une douzaine d’experts
des communications et du marketing se sont réunis
à l’occasion de la rencontre mensuelle du Groupe
de réseautage en marketing et communications de
la Société canadienne des directeurs d’association
(SCDA) pour y trouver des conseils, des astuces et des
leçons sur les « Campagnes de sensibilisation ».
Angie nous a parlé de son expérience de
développement de la Semaine nationale des
hygiénistes dentaires, qui existe depuis les années
1980, mais qui a été renouvelée au cours des
dernières années et qui est au cœur du Mois national
de la santé buccodentaire. La campagne est conçue
pour attirer l’attention sur « l’importance de maintenir
de bonnes habitudes de santé buccodentaire et sur
la sensibilisation des Canadiens et Canadiennes au
rôle et à l’importance des professionnels de l’hygiène
dentaire ». L’initiative de cette année comportait une
foule de points de contact et d’activités conçues
pour mobiliser une bonne part des 18 000 membres
de l’ACHD de l’ensemble du pays. Une stratégie qui
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avait pris naissance simplement avec un formulaire
de commande d’écussons et de ballons a rejoint
cette année un public de 2,9 millions de personnes
uniquement sur les réseaux sociaux.
L’ACHD est forte du pouvoir de ses membres, mais
ce qui me frappe de cette campagne annuelle, c’est
la pleine intégration des activités et des nombreux
points de contact où les membres peuvent être
mobilisés pour accroître la sensibilisation. De
nombreuses idées simples pour mobiliser les écoles,
la collectivité, les médias et la communauté en ligne
font en sorte qu’il est facile de soutenir le thème de
« La santé buccodentaire pour la santé générale ».
Le « Purple Power Media Challenge », par exemple,
fournit des outils aux membres pour accroître
la sensibilisation au Mois national de la santé
buccodentaire dans leurs collectivités respectives
en utilisant le violet (une couleur associée depuis
longtemps à la profession). Avec le mot-clic
#dhpurplepride, les membres de la campagne ont
été encouragés à afficher dans les médias sociaux des
images démontrant leur fierté envers la profession
et faisant la promotion d’une meilleure santé
buccodentaire. L’éclairage violet de différents endroits
du pays qui en a résulté était spectaculaire! L’ACHD
a également investi un budget modeste dans une
Campagne Google Adwords pour attirer les visiteurs
sur le site utilisateur www.dentalhygienecanada.
ca. La publication d’articles dans News Canada (un
service d’informations et d’articles rédactionnels
pour abonnés) a fourni aux rédacteurs en chef de
partout au pays des articles d’appoint utiles axés sur
un message difficile à ignorer : une bonne hygiène
buccale favorise une bonne santé générale. Venus
stimuler les efforts des membres, un message du
premier ministre et du ministre de la Santé, félicitant
l’ACHD pour ses efforts afin d’aider les Canadiens et
les Canadiennes à avoir une bonne hygiène buccale,
accompagné d’une proclamation à la Chambre des
communes, ont attiré la discussion et l’attention sur la
Semaine nationale des hygiénistes dentaires chez les
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parlementaires, préparant le terrain pour les activités
de relations gouvernementales à venir.
« Un grand nombre de nos activités coûtent peu,
affirme Angie D’Aoust. Nous essayons de profiter
le mieux possible de la technologie, en offrant des
ressources en ligne et en mobilisant vraiment nos
membres afin qu’ils organisent des activités dans leurs
collectivités. Les grandes campagnes ne se créent
pas du jour au lendemain, et bien que nous nous
demandions chaque année comment nous allons
pouvoir faire pour réussir encore mieux que l’année
précédente, nos membres sont toujours là pour nous
aider à justement faire mieux. »
Le plus important pour Angie D’Aoust : « Ne lésinez
pas sur la surveillance. Gardez les yeux ouverts
et notez et reconnaissez avec diligence toute la
couverture et la mobilisation. » Et comptez tout;
l’analyse et la compréhension sont essentielles pour
aider les organisateurs de la campagne à en mesurer
l’incidence et de succès.

Une bonne campagne de sensibilisation ne se
termine pas à la fin de la Semaine; alors, n’oubliez
d’en célébrer et d’en partager le succès! L’ACHD
nourrit ses canaux de médias sociaux et une galerie
des images à http://www.cdha.ca/pypogallery avec
des photos de ses membres de la base. Elle crée aussi
une infographie colorée et une vidéo promotionnelle
pour résumer l’impact de la campagne et informer
les participants, les commanditaires et les dirigeants
organisationnels des résultats de leurs efforts.

En nous efforçant de créer
la campagne parfaite, il est
peut-être bon de se rappeler
que celles qui réussissent sont
plus un marathon qu’un sprint.
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Let us know what you think.
Email your comments/suggestions to
csae.ottawa-gatineau@rogers.com.

