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New Member Event
a Big Success
—By Brett Filson and Clementine Van Veen
Co-Chairs, CSAE Ottawa-Gatineau Membership Committee

T

he Membership Committee hosted a first on January 15: a new member
reception. The entire Committee attended to welcome new members who
came out on a winter’s evening to learn what the local CSAE OttawaGatineau Chapter is doing and to ask questions and meet people.

CSAE Ottawa-Gatineau
new members
Nouveau membres de la
section Ottawa-Gatineau
de la SCDA
Michael Beale

Meetings + Conventions Calgary

Lydia Blanchard

NAV Centre

Sixteen new members joined the Committee and Chapter President, Susie Grynol,
for a drink and snacks. In addition to learning about what is currently happening in
the Chapter, the event was an opportunity to connect with other members who will
later welcome them at other events and for future networking needs.

Jasmine Bonang

Canadian Paediatric Society

Iain Christie

Aerospace Industries Association of
Canada

Catherine Fortin LeFaivre

Skills Competences Canada

The Membership Committee is fortunate to have expertise in finance, accounting,
social media, government relations, human resources, board development and so
much more. Beyond the committee skills, we have great connections with both the
executive and business members in the Ottawa area. New members have us as a
resource to make connections with their peers.

Marino Francispillai

Canadian Council for Tobacco
Control

Lee Freeman

Ottawa Real Estate Board

Kelly Fry

Institut canadien des actuaires

New members were very pleased to be introduced to over 25 new people. When
the event concluded after two hours, there were smiles on faces and plans by the
Committee to host at least one more event this year. ■

Paul Glover

Carleton University

Rowland Gordon

Carleton University

Christine Larocque

Canadian Paediatric Society

Madeleine Macdonald

The Royal Society of Canada

Jenna MacLeod

Radisson Hotel Ottawa Parliament
Hotel

Ted Menzies

CropLife Canada

Katherine Nollet

The Canadian Society of
Respiratory Therapists

Laurence Peterson

The Association of Faculties of
Medicine of Canada

Christina Pigeon

Carleton University

Jennifer Proulx

Aerospace Industries Association of
Canada

Renée Rietveld

Canada Green Building Council

Martin Savard

Association of Consulting
Engineering Companies (ACEC)

Steve Slade

The Association of Faculties of
Medicine of Canada

Tim Smith

Canadian Medical Association

Natalie St-Pierre

Canadian Association of Physician
Assistants

Jennifer Stewart

Carleton University

Kathryn Sutherland

Engineers Canada

Bethany Tory

Skate Canada

Kristen VanderHoek

Aerospace Industries Association of
Canada

Grand succès de l’activité
à l’intention des nouveaux
membres

—Par Brett Filson et Clementine Van Veen
Co-présidents du Comité des membres de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA

L

e Comité des membres a organisé une première le 15 janvier dernier : une
réception à l’intention des nouveaux membres. Tous les membres du Comité
étaient présents pour accueillir les nouveaux membres, qui s’étaient déplacés
par un soir d’hiver pour connaître ce que fait la section Ottawa-Gatineau de la
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA), poser des questions et faire
connaissance.
Ce sont seize nouveaux membres qui se sont joints aux membres du Comité et à la
présidente de la section, Susie Grynol, pour prendre un verre et grignoter. En plus
d’être l’occasion d’apprendre ce qui se passe actuellement dans la section, l’activité
permettait de tisser des liens avec d’autres membres qui les accueilleront plus tard à
d’autres activités et qui seront bien utiles dans leur communauté de réseautage.
Le Comité des membres est chanceux de disposer d’un bassin de savoir-faire en
finances, en comptabilité, en médias sociaux, en relations gouvernementales, en
ressources humaines, en mise sur pied de conseil d’administration, et bien d’autres
choses. Au-delà des compétences du Comité, nous entretenons d’excellents liens tant
avec les membres Cadres qu’avec les membres Affaires de la région d’Ottawa. Les
nouveaux membres peuvent compter sur nous comme ressource pour tisser des liens
avec leurs pairs.
Les nouveaux membres étaient très heureux d’être présentés à plus de 25 nouvelles
personnes. Lorsque l’activité a pris fin après deux heures, les visages étaient souriants
et il y avait des plans dans l’air afin que le Comité organise au moins encore une autre
activité cette année. ■
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association
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President’s Column
—By Susie Grynol, CAE

Spring Is In the Air!

A

fter what has been the longest
winter on record in recent history,
Spring is finally starting to make
an appearance. The days are getting longer,
the relentless cold is easing up, and we’re all
trying to avoid potholes like the plague.
So what do our weather woes have to do with
CSAE? Well, as association executives we are
out in the trenches fighting for the needs
of our members. We are braving the brutal
and competitive business climate around us
that threatens our very existence, and we are
being asked to fight that battle with fewer
and fewer resources (like going outside in -40
without fur!).
Doing more with less requires smart thinking,
zero duplication, courageous planning and
more time.
At CSAE-OG, our commitment to you is that
you learn or gain something knowledgeable
from every interaction with us so that you
can tackle this uphill battle with slightly
more ammunition.
Are you maximizing your membership?
Are you making the effort to learn from
your peers in the CSAE community? Are
you sending your staff to our segmented
education streams like Marketing and
Communications,
Young
Association
Professionals, or our Government Relations
events? If not, then you definitely should.

Are you maximizing
your membership?
Are you making the
effort to learn from
your peers in the
CSAE community?
Are you sending
your staff to
our segmented
education streams
like Marketing and
Communications,
Young Association
Professionals, or
our Government
Relations events?
If not, then you
definitely should.

Our programs have been carefully designed
– based on your feedback – to meet your
needs and expectations. Tête-à-tête is a good
example. Where else could you go to access all the suppliers you
need to run your association? It’s a one-stop shop experience with
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a premiere education session attached.
This year’s speaker David Chilton was
exceptional and our tradeshow sold out
in minutes with a record 160 exhibitors.
I was so pleased to see so many of you
in attendance.
As a member of the Board – your Board
– it is our duty to continually refine and
examine our programs and offerings
to ensure that you are getting the best
value for your money. I am privileged
to share the table with some deeply
dedicated and talented individuals
who share that same vision. Together
we are making this chapter the best it
can be. If this opportunity excites you,
I would encourage you to put your
name forward as a candidate for the
2014/2015 slate of directors. Elections
will be held in April/May. You will not
be disappointed with your decision to
run.
Beyond all of the programs we offer
to our membership, CSAE also has
made it a priority to give back to our
local community. The funds we have
raised at our Chapter events over the
years have benefitted thousands of
individuals across a variety of different
causes in Ottawa. If you have a charity
that you would like to put forward
for consideration as the “Chapter
Charity” for 2014-2016, please submit
a nomination. The process could not be
more simple, so please take the time to
make a difference.

And with all my plugs out of the way…. Happy Spring and good
luck with all the potholes! ■
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Le mot du président
—Par Susie Grynol, caé

Le printemps est
dans l’air!
Après le plus long hiver de l’histoire récente, le
printemps se montre enfin le bout du nez. Les
jours rallongent, le froid incessant ramollit, et
nous zigzaguons tous entre les nids de poule, les
cheveux dressés sur la tête.
Alors qu’est-ce que les affres de notre climat ont
à voir avec la Société canadienne des directeurs
d’association (SCDA)? C’est qu’à titre de
cadres d’associations, nous nous battons dans
les tranchées pour répondre aux besoins de
nos membres. Le climat des affaires brutal et
compétitif que nous affrontons menace notre
existence même, et nous devons nous battre
avec de moins en moins de ressources à notre
disposition (c’est comme sortir dehors à -40
sans fourrure!).
En faire plus avec moins exige une approche
intelligente, zéro duplication, une planification
courageuse et tout le temps qu’il faut.
À la section Ottawa-Gatineau de la SCDA,
nous nous engageons à ce que vous appreniez
ou retiriez quelque chose d’éclairant de chacune
de nos interactions pour vous permettre de
livrer cette bataille difficile avec un peu plus de
munitions.
Tirez-vous le meilleur profit possible de votre
adhésion? Faites-vous l’effort d’apprendre
de vos pairs de la communauté de la SCDA?
Invitez-vous vos employés à participer à nos
volets d’éducation spéciaux en marketing
et communications, au Réseau des jeunes
professionnels ou à nos activités de relations
gouvernementales? Sinon, vous devriez
absolument le faire.

Tirez-vous le
meilleur profit
possible de votre
adhésion?
Faites-vous l’effort
d’apprendre de
vos pairs de la
communauté de
la SCDA? Invitezvous vos employés
à participer à nos
volets d’éducation
spéciaux en
marketing et
communications, au
Réseau des jeunes
professionnels
ou à nos activités
de relations
gouvernementales?
Sinon, vous devriez
absolument le faire.

Nos programmes ont été conçus avec soin, sur la
base de vos observations, pour répondre à vos besoins et à vos attentes.
Tête-à-tête en est un bon exemple. Où pourriez-vous avoir accès à
tous les fournisseurs dont vous avez besoin pour faire fonctionner
votre association? C’est une expérience de magasinage à guichet
unique doublée d’une séance d’éducation de premier plan. Notre
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association

conférencier cette année, David Chilton,
était exceptionnel et les billets pour notre
exposition se sont envolés en quelques
minutes, nous permettant d’accueillir ainsi
un nombre record de 160 exposants. J’ai
été extrêmement heureuse de voir à quel
point vous avez été nombreux à assister à
notre activité phare.
À titre de membres du conseil d’administration, votre conseil d’administration,
nous avons le devoir de raffiner et de
revoir continuellement nos programmes
et nos offres pour veiller à vous offrir la
meilleure valeur pour votre investissement.
Je suis privilégiée de côtoyer des collègues
profondément dévoués et talentueux qui
ont la même vision. Ensemble, nous vous
offrons la meilleure section possible. Si
l’idée de devenir membre de notre conseil
d’administration vous inspire, je vous
encourage à présenter votre candidature
pour les élections de 2014-2015, qui
auront lieu en avril/mai. Vous ne serez
pas désappointé d’avoir présenté votre
candidature.

Au-delà de tous les programmes que la
SCDA offre à ses membres, elle a également
pour priorité de redonner à sa communauté
locale. Le financement que nous avons
recueilli dans le cadre des activités de
notre section au fil des ans a profité à
des milliers de particuliers soutenus par
beaucoup de causes différentes à Ottawa.
Si vous souhaitez présenter la candidature
d’une œuvre caritative qui pourrait devenir
l’oeuvre caritative appuyée par notre
section pour 2014 à 2016, n’hésitez pas à le
faire. Le processus ne pourrait pas être plus
simple, n’hésitez donc pas à prendre le temps de faire une différence.
Maintenant que j’en ai terminé avec toutes mes réclames... Je vous
souhaite un joyeux printemps et bonne chance avec tous les nids de
poule! ■
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February 13, 2014 National Capital Parliamentary Awareness Breakfast

Association with Associations

—By Katherine McColgan

W

hat does an association executive do at 7:00 a.m. on
a frosty February morning? Take the long walk up to
Parliament Hill for breakfast of course. That’s exactly
what 25 executive members of the CSAE Ottawa-Gatineau Chapter
did on February 13.

There were a number of great points discussed, and while they may
not all be new ideas, it is sometimes good to have a reminder of some
of the basics that are so easily forgotten.

Strolling past the eternal flame as the sun rose into the sky, you could
hear the city come alive behind you as you soaked up the majestic
serenity of Parliament’s Centre Block looming before you.

- Both are good, but be sure to be upfront about the intention of
the meeting so that the MP is properly prepared

What a peaceful way to start the day…but that’s where it ends.
Entering the main doors, staffers are already wandering the hallways,
people are clearing security, two breakfast meetings are underway,
small caucuses are going on in the dining room, while other people
are already leaving the dining room to start their day. All this before
many of us have even had our first cup of coffee of the day.
It is for this reason we were grateful to have had the opportunity to
spend one hour with three members of Parliament to discuss how
associations can effectively work with MPs and staff on policies and
initiatives of national importance.
Joining our group to share their thoughts, ideas, and suggestions
on making the most of meetings with MPs were: Roger Cuzner,
Liberal MP for Cape Breton-Canso; Elizabeth May, Leader of the
Green Party and MP for Saanich-Gulf Islands; and James Rajotte,
Conservative MP for Edmonton-Leduc.
Mr. Cuzner, Ms. May, and Mr. Rajotte engaged in very lively
interesting conversation, making it a very enjoyable morning.
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When having a meeting with an MP, is it better to discuss a specific
issue, or to have a general “get to know you” meeting?

- If you are discussing an issue, make sure you have a specific ask,
that is backed up with a strategy, with a proposed solution, and
a cost for that solution
- Send a brief of the issue in advance of the meeting, as this will
avoid wasting valuable time describing what your association
is and does
- Right at the beginning, ask how much time the MP has and
adjust your discussion accordingly
- Don’t use the entire time to present, only use about 1/3 of the
time slot doing the talking, then invite conversation
- Remember that this should be a learning experience for you
too; let the MP talk about the issues as well
Do you feel it is more effective to have a grass roots or a nationallydirected campaign?
- Ideally, engage MPs at both levels
- When embarking on grass roots movements, make sure your
constituents are clear in the association’s asks and that they are
fully aware of the time and effort that is needed to get policy
through the necessary channels

Connecting members, Sharing K nowledge
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- Think strategically about how to mobilize constituents and
what methods best work for your association. For example,
petitions must be addressed by MPs; perhaps this is the best
method for your association?
- Research whether the issue falls under the MPs portfolio

- Encourage members by inviting them to participate (i.e. “we
are looking for a team to take leadership in...”). Those who are
interested and motivated individuals will contact you; they can
then be trained as a leader to help mobilize colleagues in their
own region

- Is there support for the issue from a local constituent of the
MP

- Every organization has “movers, makers, shakers, and takers”.
Find out who those people are, and focus your efforts

Are there any tricks in getting policy through quickly?
While there is no magic combination for this answer, consider the
following:

And finally, one question that many associations ask themselves- Is
there value in associations engaging third party lobbyists?

- Politics have to match policy
- While they cannot be anticipated, timing of events can have a
critical impact on how quickly policy can be pushed through
(i.e. the ice storm in 1998 and impacts to the 1998 Budget)
- Consider a coalition of multiple stakeholders
Can you provide some suggestions on how to mobilize members in
their constituency?
- Make arrangements to meet with the MP in an informal
setting, this will help build the relationship before meeting
with an ask
- Identify who within your membership base seems to be a
leader and likes to be involved and then teach those individuals
what to do

One message came through very clear - yes, if you use them wisely.
Engage third party lobbyists to be the pulse of Parliament for you,
keep a watch on issues of importance to your organization, notifying
you of new policies tabled or members’ bills brought forward, and
organize meetings with MPs, but for goodness sake, make sure that
you are the one that represents your association to discuss the issues
at hand for only you have the true knowledge of the needs of your
members and stakeholders.
This was the third ‘Association with Associations’ Parliament Hill
breakfast organized by CSAE Ottawa-Gatineau Chapter and it
continues to be a very popular and well received event. The next
event will occur this Spring. Watch for the call for expressions of
interest to attend the next event. ■

Petit déjeuner de sensibilisation des parlementaires
de la capitale nationale le 13 février 2014

Association avec des Associations
— Par Katherine McColgan

Q

u’est-ce que des cadres d’association font à 7 h du matin
dans le grand froid de février? Monter évidemment à
pied jusqu’à la Colline du Parlement pour y prendre le
petit déjeuner. C’est exactement ce que 25 membres
Cadres de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des
directeurs d’association (SCDA) on fait le 13 février dernier.
En passant à côté de la flamme éternelle au lever du soleil, vous
pouviez entendre la ville s’animer derrière vous, en vous laissant
envahir par la sérénité majestueuse de l’édifice du Centre de la
Colline du Parlement s’élevant devant vous.
Quelle façon paisible de commencer la journée... mais le calme
s’arrête là. Au-delà de la porte principale, les employés errent déjà
dans les corridors, les gens se prêtent aux exigences des mesures de
sécurité, deux réunions de petit déjeuner sont en cours, de petits
groupes parlementaires sont réunis dans la salle à manger tandis que
d’autres personnes en sortent déjà pour entreprendre leur journée.
Tout cela avant même que la plupart d’entre nous n’aient encore pris
leur premier café de la journée.
C’est pourquoi nous étions reconnaissants d’avoir l’occasion de
passer une heure en compagnie de trois députés pour discuter de
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association

la manière dont les associations peuvent travailler efficacement
avec les députés et leur personnel sur les politiques et les initiatives
d’importance nationale.
Les députés qui se sont joints à notre groupe pour échanger des
réflexions, des idées et des suggestions sur ce qu’il faut faire pour
optimiser nos rencontres avec les députés étaient Roger Cuzner,
député libéral de Cape Breton–Canso; Elizabeth May, chef du Parti
vert et députée de Saanich-Gulf Islands; et James Rajotte, député
conservateur d’Edmonton-Leduc.
M. Cuzner, Mme May et M. Rajotte ont entrepris une conversation
intéressante avec beaucoup de dynamisme, rendant la matinée très
agréable.
Divers excellents points ont été discutés, et même si les idées n’étaient
peut-être pas toutes nouvelles, il est parfois bon de se faire rappeler
quelques notions de base si faciles à oublier.
Quand vous rencontrez un(e) député(e), vaut-il mieux discuter d’une
question particulière ou chercher à faire connaissance de manière
générale?

Ti s se r de s l ie ns, Par tage r l e savoir
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- Les deux façons sont bonnes, mais assurezvous d’avoir bien indiqué auparavant la raison
de la rencontre pour que le (la) député(e) soit
préparé(e) convenablement.
- Si vous discutez d’un enjeu, assurez-vous de
présenter une demande précise, étayée par une
stratégie, avec une solution proposée et le coût
de cette solution.
- Transmettez une note d’information sur
l’enjeu avant la réunion; cela vous permettra
de ne pas perdre de temps précieux à décrire
ce qu’est votre association et ce qu’elle fait.
- D’emblée, demandez le temps dont la
personne dispose et ajustez votre discussion en
conséquence.
- N’utilisez pas tout le temps que vous avez
pour présenter l’enjeu; prenez environ le tiers
du temps dont vous disposez pour exposer votre
cas et laissez ensuite la place à la conversation.

James Rajotte, Conservative MP for Edmonton-Leduc, Roger Cuzner, Liberal MP for Cape
Breton-Canso; and Elizabeth May, Leader of the Green Party and MP for Saanich-Gulf Islands

- N’oubliez pas qu’il doit s’agir d’une expérience d’apprentissage
pour vous aussi, laissez le député ou la députée s’exprimer
également à propos des enjeux.
Estimez-vous qu’il est plus efficace de mener une campagne à la base
ou d’envergure nationale?
- Idéalement, abordez les deux aspects avec les députés.
- Lorsque vous entreprenez un mouvement à la base, assurezvous que ceux que vous représentez saisissent bien ce que
l’association recherche et qu’ils sont pleinement conscients du
temps et des efforts à consacrer pour faire cheminer la politique
par les voies requises.
- Faites une réflexion stratégique sur la façon de mobiliser ceux
que vous représentez et sur les méthodes qui fonctionnent le
mieux pour votre association. Par exemple, est-ce qu’adresser
une pétition au député est ce qui convient le mieux pour votre
association?
- Examinez bien l’enjeu pour déterminer s’il est du ressort du
député.
- Est-ce que les électeurs du député sont en faveur de votre
enjeu?
Est-ce qu’il y a des astuces pour faire cheminer rapidement la
politique?
Bien qu’il n’existe pas de combinaison magique pour trouver la
réponse à cette question, tenez compte de ce qui suit :
- Les aspects politiques doivent concorder avec la politique.
- Bien qu’on ne puisse évidemment pas prévoir l’avenir, il
peut influencer énormément le cheminement de la politique
(rappelez-vous l’incidence du verglas sur le budget en 1998).
- Envisagez de mettre sur pied une coalition de parties prenantes.
Avez-vous des suggestions à propos de la mobilisation des membres
dans la circonscription du député?

8
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- Organisez-vous pour rencontrer le député dans un cadre
informel; cela permet de développer des liens avant de présenter
une demande.
- Déterminez quels sont vos membres qui semblent être des
leaders et qui aiment s’impliquer et expliquez-leur ensuite quoi
faire.
- Encouragez les membres en les invitant à participer (« nous
voulons bâtir une équipe pour prendre la barre en ce qui
concerne... »). Les personnes intéressées et motivées vont
communiquer avec vous; vous pourrez ensuite les former
comme leaders pour aider à mobiliser les collègues de leurs
régions.
- Chaque organisme possède ses gens qui font bouger les choses,
ceux qui décident et ceux qui suivent le pas. Cernez qui sont
ces gens et concentrez vos efforts en conséquence.
Et finalement, une question que beaucoup d’associations se posent :
Est-ce que les associations ont intérêt à recourir aux services de tiers
lobbyistes?
Il est ressorti très clairement que oui, mais si vous les utilisez
judicieusement. Faites appel à de tiers lobbyistes pour prendre le
pouls du Parlement pour vous, pour surveiller les enjeux importants
pour votre organisme, pour vous aviser des nouvelles politiques
déposées ou des projets de loi d’initiative parlementaire qui ont été
présentés, et pour organiser des rencontres avec des députés. Mais de
grâce, assurez-vous de représenter vous-même votre association pour
discuter des enjeux parce que c’est seulement vous qui connaissez
vraiment les besoins de vos membres et de vos parties prenantes.
Il s’agissait du troisième petit déjeuner de sensibilisation des
parlementaires « Association avec des Associations » organisé par la
section Ottawa-Gatineau de la SCDA, une activité qui demeure très
populaire et très bien accueillie. Le prochain petit déjeuner semblable
aura lieu au printemps. Gardez l’oeil ouvert pour manifester votre
intérêt à participer au prochain petit déjeuner lorsque l’invitation
sera lancée. ■
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EXPAND YOUR

HORIZON
WINNIPEG IS CANADA’S NEWEST CONVENTION CENTRE
Expansion complete
spring 2016

With more than $2 billion in new developments, Winnipeg is thriving and ready to
welcome your meeting or convention. With a growing convention centre that will soon
boast more than 264,000 sq.ft. of prime meeting space, dynamic new hotels, and
iconic show-stopping venues such as the Canadian Museum for Human
Rights set to open in September 2014,
Winnipeg invites you to join us and
expand your horizon.
To book your next
convention please call
Tourism Winnipeg
1.855.PEG.CITY
(734.2489) or visit
meetingswinnipeg.com

Canadian Museum for Human
Rights, opening September 2014
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Business
Insurance

Considerations

for Associations

—By Serge Paquette, Account Executive at Globalex Risk Management Inc.

A

ssociations are well known for implementing rigorous best
practices and for setting the highest levels of standards
throughout their organizations. Operating in such
professional environments generally gives the industry a great risk
profile. That said, over the last few years I’ve come to recognize a
number of insurance-related areas that are often missed, yet which
can greatly strengthen an association’s risk management program. Let
me expand on these areas of improvement and perhaps you will be
able to take away a few recommendations for your own organization.
Directors & Officers Liability Insurance: Directors for Not-forProfits, no matter how small the organization, are accountable and
can be held personally responsible in a number of different scenarios,
such as allegations of mismanagement, neglect, and wrongful
termination of employees or volunteers. For organizations that
already carry such insurance, a few verifications are recommended.
Does coverage extend to your volunteers? Is coverage for legal
expenses unlimited? Directors & Officers Liability insurance evolves
rapidly and should be closely reviewed every few years.
Event Cancellation Insurance: Knowing that so many associations
rely on their annual conference as a significant influx of revenue,
I’m frequently amazed that so few protect this stream of income
with Event Cancellation Insurance. For less than 1% of the
event’s budgeted revenues, you can protect your income against
unforeseeable events such as natural disasters, inclement weather,
acts of terrorism, or damages to the venue. Considering that calling
off your event could be catastrophic for your organization, securing
Event Cancellation Insurance is one of your most beneficial risk
management tools.
Professional Services and Publications: Most associations provide
some form of professional services and issue multiple publications.
In my experience, organizations are often under the impression
that coverage for their services (against allegations of errors or
negligence) and their content (against allegations of libel, slander,
invasion of privacy) is provided under the Directors & Officers
Liability insurance or the Commercial General Liability Insurance.
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This is not the case. Insurance for claims arising from your services
or your content is provided under an Errors & Omissions Liability
Insurance policy, also referred to as Professional Liability Insurance.
Reporting Incidents: All policy holders have a duty to report, as
soon as possible, any incident which could reasonably lead to a
claim. This can be a simple litigation threat or an actual claim letter.
Associations are problem-solving experts, as they regularly deal with
limited resources and constant change. Therefore, when a potential
claim situation arises, associations may try to resolve the incident
themselves. By taking action on their own, without reporting it to
the insurance company, associations may unknowingly jeopardize
their coverage. I’ve especially seen this happen with regards to
employment-related litigation. The organization handles the claim, it
pays legal expenses and, on some occasions, it even pays a settlement
or judgement. When the organization approaches the insurer for
reimbursement, coverage is denied. It’s important to understand that
there is no downside in reporting incidents to your insurer. Sharing
these circumstances will ensure your coverage is not denied in the
event a claim materializes. Furthermore, your insurer will be able to
provide guidance as to how to best handle the situation.
Member Programs: As you strive to offer valuable benefits, memberbased insurance programs can be tremendously appealing to your
membership. If your association represents a homogeneous group,
your members likely share similar insurance needs. Purchasing
insurance through a program can translate to significant cost
reductions, tailored coverage, and a simplified purchasing process.
If your organization already offers a member program, perhaps the
timing is right for reviewing and modernizing what you offer. While
programs are often still handled with mail-in or faxed forms, there
are now many options for automating the process, including online
purchases and electronic issuance of policy documents.
Hopefully, this overview will help your organization get the most
out of its insurance program. As your activities and the insurance
landscape constantly evolve, I recommend you take time to carefully
review your insurance program at least once a year. This will ensure
your program is up to industry standards, and continues to address
your organization’s changing exposures. ■
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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






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

Services Development

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






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 @associationtips
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Considérations en matière

d’assurance
—Par Serge Paquette, Chargé de compte chez Globalex Risk Management Inc.

L

es associations sont renommées pour mettre en œuvre des
pratiques exemplaires rigoureuses et pour fixer les normes les
plus rigoureuses dans leurs organismes. De tels environnements
professionnels confèrent généralement un excellent profil de risque au
secteur. Cela dit, j’en suis arrivé depuis quelques années à reconnaître un
certain nombre d’aspects liés aux assurances qui sont souvent oubliés,
mais qui peuvent pourtant renforcer énormément le programme de
gestion de risque d’une association. Permettez-moi de vous présenter
quelques observations sur ces aspects à améliorer qui pourraient aider
votre propre organisme à certains égards.

Assurance responsabilité civile des administrateurs et des
dirigeants : les administrateurs d’organismes sans but lucratif, peu
importe si elles sont de petite taille, sont tenus de rendre des comptes
et peuvent être tenus responsables dans différents scénarios, comme
les cas d’allégations de mauvaise gestion financière, de négligence
et de licenciement injustifié d’employés ou de bénévoles. Pour les
organismes qui ont déjà de telles assurances, quelques vérifications
sont recommandées. La couverture englobe‑t‑elle vos bénévoles? La
couverture pour les dépenses juridiques est‑elle illimitée? L’assurance
des administrateurs et des dirigeants évolue rapidement et devrait
être examinée de manière approfondie tous les deux ou trois ans.
Assurance en cas d’annulation d’activité : sachant que tant
d’associations comptent sur leur conférence annuelle pour générer des
revenus importants, je suis souvent ébahi de constater qu’elles sont si
peu nombreuses à protéger ce flux de revenus avec une assurance en
cas d’annulation d’activité. Pour moins de 1 % des revenus prévus
au budget, vous pouvez protéger vos revenus contre les événements
imprévisibles comme les désastres naturels, le mauvais temps, les actes
de terrorisme ou les dommages aux installations. Considérant que
l’annulation de votre conférence pourrait être catastrophique pour
votre organisme, l’un de vos outils les plus profitables de gestion des
risques consiste certainement à vous procurer une assurance en cas
d’annulation d’activité.
Services professionnels et publications : la plupart des associations
offrent certaines formes de services professionnels et diffusent
diverses publications. J’ai constaté que les organismes ont souvent
l’impression que la couverture de leurs services (contre les allégations
d’erreurs ou de négligence) et de leur contenu (contre les allégations
de libelle, de diffamation verbale, d’atteinte à la vie privée) est prévue
en vertu de leur assurance responsabilité civile des administrateurs
et des dirigeants ou de leur assurance commerciale générale de
responsabilité. Ce n’est pas le cas. L’assurance contre les réclamations
découlant de vos services ou de votre contenu est fournie en vertu
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d’associations

d’une police d’assurance responsabilité contre les erreurs et les
omissions, qu’on appelle également une assurance de responsabilité
civile professionnelle.
Déclarations d’incidents : tous les titulaires de police ont le
devoir de déclarer dès que possible tous les incidents qui peuvent
raisonnablement entraîner une action. Il peut s’agir d’une simple
menace de poursuite ou d’une lettre réelle de réclamation. Les
responsables d’associations sont des experts de la résolution de
problèmes, puisqu’ils composent régulièrement avec des ressources
limitées et le changement constant. Par conséquent, quand il se
produit une situation potentielle d’action, il est possible que les
associations essaient de résoudre l’incident elles‑mêmes. En prenant
des dispositions de leur propre chef, sans le déclarer à la compagnie
d’assurance, les associations peuvent mettre leur couverture en danger
sans s’en rendre compte. J’ai constaté cela de manière particulière
concernant des litiges liés à l’emploi. L’organisme traite l’action,
paye les dépenses juridiques et, parfois, fait même un paiement de
règlement ou paye un montant ordonné. Ensuite, quand l’organisme
s’adresse à l’assureur pour se faire rembourser, la couverture lui est
refusée. Il est important de comprendre qu’il n’y a pas de risque à
déclarer des incidents à votre assureur. Révéler ces circonstances
empêchera le refus de votre couverture si une action se concrétise.
Par ailleurs, votre assureur pourra vous orienter sur la façon de traiter
le mieux possible la situation.
Programmes aux membres : avec tous vos efforts pour offrir de
précieux avantages à vos membres, les programmes d’assurance
à l’intention des membres peuvent être extrêmement alléchants
pour eux. Si votre association représente un groupe homogène, vos
membres ont probablement des besoins d’assurances semblables.
L’achat d’assurance par l’entremise d’un programme peut engendrer
une diminution considérable des coûts, fournir une couverture
personnalisée et simplifier le processus d’achat. Si votre organisme
offre déjà un programme aux membres, c’est peut-être le bon moment
de revoir et de rafraîchir ce que vous offrez. Bien que les programmes
sont encore souvent traités au moyen de la poste ou de formulaires
transmis par télécopieur, il existe maintenant de nombreuses options
d’automatisation du processus, y compris les achats en ligne et la
distribution électronique des documents de police.
J’espère que cet aperçu aidera votre organisme à profiter le plus possible
de son programme d’assurance. Face à l’évolution constante de vos
activités et du paysage des assurances, je vous recommande de prendre
le temps de revoir soigneusement votre programme d’assurance au
moins une fois par année. Cela assurera que votre programme est à la
hauteur des normes du secteur et continue de protéger votre organisme
contre la modification des risques auxquels il est exposé. ■
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Cara Strong, Centurion Conference & Event Center

Rick Valois, MAX Digital Webcasting, Doreen Ashton-Wagner, Greenfield
Services Inc., Mahoganey Jones, CMP, Canadian Ophthalmological Society,
Mitchell Beer, CMM, Smarter Shift

HYBRID MEETINGS Myths, Opportunities and Lessons Learned
—By Katherine McColgan, Co-Chair, Program and Continuing Education (PACE) Committee

O

n Wednesday, January 22nd, 2014, 69 attendees at the
Centurion Conference and Event Center were joined by
participants by webcast, to hear a panel of experts break
the spells that surround hybrid meetings. Hybrid meetings are where
you have attendees who attend in person and where others join by
web conference for some or all of the event sessions.
Facilitated by Doreen Ashton Wagner (Co-Founder, Chief Strategist
and Managing Director, Greenfield Services), panelists Mahoganey
Jones (Manager, Continuing Professional Development and Digital
Event Strategist, Canadian Ophthalmological Society), Mitchell Beer
(President, Smarter Shift), and Samuel J. Smith (Managing Director
and Owner, Interactive Meeting Technology, LLC), the latter who
joined us by video conference from Minneapolis, shared experiences
and insights into developing and delivering hybrid meetings.
Participants enjoyed a lively session on what hybrid meetings are
about, avoiding the “technical black hole,” and focusing on the
myths about hybrid meetings.
Myth#1: Hybrid meetings are too expensive for our association.
Associations should think hard about what “too expensive” really
means. Many association staff people believe that hybrid meetings
are large, expensive, over the top, multi-media events. They don’t
have to be if you assess the needs of your organization; invite input
from your members; or, talk to your audio visual supplier. This will
help you to determine how big or how small your meeting and
audio visual needs really are. You might be surprised at what your
association can afford.
Explore options of partnering with other organizations through
sponsorships from corporate or other like-minded organizations,
which could help offset costs. Or perhaps try just starting with one
meeting to test the waters.
Look at revenue-generating opportunities. In addition to sponsorship
opportunities mentioned above, registration fees could be charged
for those who join by web conference. Alternatively, attending could
be free but access to the recording has a fee attached to it. There are
many options that can be explored at this level.
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What is clear is that there are no turnkey solutions. Costs for a
hybrid meeting could range from $2,000 to $250,000 depending
on what you want to achieve. An important thing to keep in mind,
however, is to not cheap out. Whatever your association chooses,
with the current state of online videos, movies, music, whatever,
online attendees have grown to expect a certain level of delivery
when it comes to online content.
Myth#2: Cannibalization: No one will show up to meetings
anymore
In 2012 over 1,800 organizations in North America were surveyed
on their meeting activities. Part of that survey talked about offering a
webcast or web conference as part of their regular in person meetings.
The question asked whether, after implementing an online option to
attend the meeting, the organization witnessed any changes in the
‘in-person’ attendance to the meeting or conference. The result was
that 88% of those organizations reported that attendance remained
the same or increased over the previous year.
Furthermore, of those attendees who joined in remotely, when asked
why they didn’t attend in person, the top two answers were: “I didn’t
have the travel budget” and “I could not take the time to be away
from the office.” So what does this mean? It means, in fact, that your
organization is now reaching members, stakeholders, or possibly the
greater public who would not normally have attended the meeting
anyway.
Myth#3: Generational differences
“Only the younger generation is interested in exploiting technology;
the majority of our members won’t join in to a webcast.” Well, in
reality, everyone uses technology today. Whether it’s from simple
email to posting blogs or communicating on every social media
avenue that exists today; it is still using technology to communicate.
The challenge for you, as an association executive, is to find out what
level of technical know-how is comfortable with your members and
use that to your advantage. You can design meetings where all it
requires is to click on a couple of buttons on the screen to join in to
a meeting. Also, in most cases, web-conferencing services will offer
an online tutorial in advance of the online event so that participants
will feel comfortable joining in.

Connecting members, Sharing K nowledge

CANADIAN SOCIE T Y OF ASSOCIATION EXECUTIVES

Alternatively, you can set up nodes — a local meeting space —
where members can join a group at a previously determined location
to take part in the meeting. This can relieve the stress for members
who feel they may not be able to connect remotely themselves and
eliminate the embarrassment of having to admit so.
Aside from the myths discussed, in a general context, offering the
combination of in-person and online meetings has multiple benefits:
• For national or more so, international organizations, you
have the opportunity to maximize member and volunteer
participation in critical discussions.
• You can involve subject matter experts (SMEs) in the program
who can present from a remote location. These SMEs might
not normally be able to attend the meeting, owing to financial
or time availability reasons. We all know it’s easier to Skype
someone in from Brazil for a half hour discussion than for them
to take three-four days out of their schedule, not to mention
the cost to your organization, for that same 30-minute time
slot on your agenda.
• From a green perspective, offering hybrid meetings gives a way
for your organization to de-carbonize your event by holding
web or teleconference meetings with your Board of Directors,
members, or volunteers from time to time instead of holding
face-to-face meetings.
• You can record the session and make the recording available to
any interested parties at a later date. This is an excellent way to
maximize the dollars that the organization spent on the program
by offering it to a larger proportion of your membership
(=value for membership dollars) and/or generating revenue by
charging customers for access to the recording.

Associations should consider the risk management factor. Over the
last year, airlines have reported billions of dollars in lost revenue
owing to cancelled trips relating to inclement weather. We have
all been affected by this at one point or another over the last few
months and the reality is that if the meeting has been developed
with an online element to it, the meeting can carry on as planned
(with participants joining in remotely) and can save the organization
thousands, if not tens or hundreds of thousands of dollars to cancel
and reschedule those meetings at the last minute.
As we wrapped up the luncheon, attendees were asked to consider
the following points as they relate to their associations:
• Think about what opportunities could be had for your
organization to draw in a larger audience than what would be
normally achieved by in-person attendance only
• Ask your “potential” virtual attendees what they want out of
their experience in a hybrid meeting
• Attendees expect the “live TV experience” so consider this
when recording presentations
• Attendees are “one click away from doing something else”;
their online experience needs to be engaging
I want to sincerely thank Rick Valois and his Deal Team partners
Roger Leroux and Geoff Thacker for drawing together such an
engaging topic and a great slate of experts. Without a doubt, this is
a topic that touches all of our organizations.
Thank you tremendously to the Centurion Conference and Event
Center, Max Digital Webcasting, and Frischkorn Audio Visual, for
helping make this hybrid luncheon such a success. And a huge thank
you to Kathryn Cyr for her tireless energy in helping the PACE
Committee bring these luncheons to fruition. ■

MEE TINGS THAT M AK E
YO U LOOK OH -SO - GOOD.
Summer rates starting at $149 per person*
Complimentary main meeting room
One complimentary coffee break
Free internet in guest rooms AND in main meeting room
Complimentary outdoor parking

BOOK NOW!

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

S TAY H I LTO N . G O E V E RY W H E R E .

3, boulevard du Casino I Gatineau, Québec I J8Y 6X4
819 790-6444

*For meetings booked and held between June 16th and August 31st, 2014, based on availability.
Minimum of 10 actualized guest rooms required per night. Offer not valid for meetings that are
already tentative, definite, under contract or actualized. Taxes and service not included.
Certain conditions applies.
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RÉUNIONS HYBRIDES Mythes, opportunités et leçons tirées
—Par Katherine McColgan, Co-présidente, Comité des programmes et de l’éducation permanente

L

e mercredi 22 janvier dernier, les 69 personnes présentes au
Centurion Conference and Event Center ont été rejointes
par les participants par webémisssion, pour entendre un
panel d’experts briser le sortilège entourant les réunions hybrides.
Les réunions hybrides sont une forme de rencontres réunissant
des participants en personne et d’autres qui les rejoignent par
cyberconférence pour une partie ou la totalité des activités de la
rencontre.
Avec Doreen Ashton Wagner (co-fondatrice, stratège en chef et
directrice générale, Greenfield Services) à l’animation, les panélistes
Mahoganey Jones (gestionnaire du développement professionnel continu
et stratégiste d’activité numérique, Société canadienne d’ophtalmologie),
Mitchell Beer (président, Smarter Shift), et Samuel J. Smith (directeur
général et propriétaire, Interactive Meeting Technology, LLC), les
participants présents et ceux qui les ont rejoints par vidéoconférence
de Minneapolis ont partagé leurs expériences et leurs observations
sur le développement et la prestation des réunions hybrides.
Tout le monde a apprécié cette séance dynamique qui a porté sur
ce que sont les réunions hybrides, les moyens d’éviter « le trou noir
technique » et les mythes à propos des réunions hybrides.
Mythe no 1 : les réunions hybrides coûtent trop cher pour notre
association.
Les associations devraient faire une profonde réflexion sur la
vraie signification de « trop cher ». Les employés d’association
sont nombreux à considérer les réunions hybrides comme des
activités multi-médias énormes, coûteuses et exagérées. Ce n’est
pas nécessairement le cas, si vous évaluez bien les besoins de votre
organisation et si vous faites appel à vos membres, et si vous en
discutez avec votre fournisseur audio-visuel. Voici de l’information
qui vous aidera à déterminer à quel point vos besoins de réunion et
vos exigences sur le plan audio-visuel sont vraiment gros ou petits.
Vous pourriez être surpris de constater ce que votre association peut
se permettre.
Explorez des options de partenariat avec d’autres associations
comme la vôtre ou des organisations qui souhaiteraient vous offrir
une commandite pour réduire vos coûts, ou vous pouvez aussi vous
lancer en essayant tout simplement de tenir une première réunion
hybride pour tâter le terrain.
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Examinez les possibilités de générer des revenus. En plus des
possibilités de commandite que nous venons de mentionner, vous
pouvez imposer des frais d’inscription à ceux qui veulent se joindre
à votre réunion par cyberconférence. Vous pouvez aussi rendre la
réunion gratuite pour ses participants, en imposant par ailleurs des
frais pour ceux qui veulent s’en procurer l’enregistrement après. Les
options à explorer sur ces aspects sont nombreuses.
Mais il est évident qu’il n’existe pas de solutions clé en main. Les coûts
d’une réunion hybride peuvent varier de 2 000 $ à 250 000 $ selon
ce que vous voulez réaliser. Évitez toutefois les économies de bout
de chandelle. Peu importe ce que votre association choisit, dans le
contexte actuel des vidéos, des films de la musique et autres qui sont
présentés en ligne, les participants du Web s’attendent maintenant à
un certain niveau de prestation quand il s’agit de contenu en ligne.
Mythe no 2 : la cannibalisation qui va faire en sorte que plus
personne ne viendra aux réunions dorénavant.
En 2012, plus de 1 800 organisations de l’Amérique du Nord ont
été sondées sur leurs activités de réunion. Une partie de ce sondage
portait sur l’option d’offrir une webémission ou une cyberconférence
dans le cadre de leurs réunions régulières en personne. On leur
demandait si, après avoir offert une option de participation en ligne
à leur réunion, l’organisation avait constaté des changements de la
participation « en personne » à leurs réunions ou à leurs conférences.
Le résultat était que 88 % des organisations répondantes ont rapporté
que la participation est demeurée la même ou s’est accrue par rapport
à l’année précédente.
De plus, les participants en ligne à qui on a demandé pourquoi ils
n’étaient pas présents en personne ont principalement répondu : « Je
n’avais pas le budget de déplacement requis; » et « Je n’avais pas le
temps de m’absenter du bureau. » Alors, qu’est-ce que cela signifie?
En fait, cela veut dire que votre organisation rejoint maintenant
des membres, des parties prenantes ou même un grand public qui
n’aurait pas participé normalement à la réunion de toute façon.
Mythe no 3 : les différences générationnelles.
« Seule la jeune génération souhaite exploiter la technologie; la majorité
de nos membres ne se joindra pas à une webémission. » Faux! En
réalité, tout le monde utilise la technologie maintenant. Du simple
courriel aux billets affichés sur les blogues ou à la communication
sur chaque réseau social que l’on retrouve aujourd’hui, il s’agit bien
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de l’utilisation de la technologie pour communiquer. Votre défi, à
titre de cadre d’association, est de trouver le niveau de connaissance
technique qui rend vos membres confortables et de l’utiliser à votre
avantage. Vous pouvez concevoir des réunions qui exigent seulement
de cliquer sur quelques boutons à l’écran pour se joindre à la réunion.
Également, dans la plupart des cas, les services de cyberconférence
vont offrir un didacticiel en ligne avant la tenue de l’activité en ligne,
pour que les participants puissent se familiariser avec la technologie
et se sentir confortables pour se joindre à la cyberconférence.
Vous pouvez aussi organiser des points de rencontre, un lieu de
réunion local, où les membres peuvent se réunir en groupe à un
endroit prédéterminé pour participer ensemble à la réunion. Cela
peut réduire le stress des membres qui ont l’impression qu’ils
pourraient être incapables de se joindre par eux-mêmes à la réunion
à distance, et leur éviter la gêne de devoir l’admettre.
À part les mythes dont nous venons de discuter, dans un contexte
général, offrir la combinaison de participer en personne ou en ligne
aux réunions présente de multiples avantages :
• Dans le cas des organisations nationales, et plus encore pour
celles qui sont internationales, c’est une occasion d’optimiser
la participation des membres et des volontaires aux discussions
essentielles.
• Vous pouvez faire appel à des experts du sujet que vous allez
traiter, qui peuvent présenter un exposé, à partir d’un autre
endroit. Il se pourrait que ces experts ne soient normalement
pas en mesure de participer à votre réunion, par des raisons
financières ou de temps. Nous savons tous qu’il est plus facile
de parler à quelqu’un au Brésil par Skype pendant une demiheure, que de les accaparer pendant trois ou quatre jours
pour vous rendre visite, sans mentionner le coût pour votre
organisation de cette tranche de 30 minutes à votre ordre du
jour.

À la fin du dîner, les participants ont été invités à considérer les
points suivants par rapport à leurs associations :
• Pensez aux possibilités pour votre organisation d’aller chercher
un public plus large que ne le permettrait normalement la
participation en personne seulement.
• Demandez à vos participants virtuels « potentiels » ce qu’ils
attendent de leur expérience dans une réunion hybride.
• Les participants s’attendent à « l›expérience de la télévision
en direct »; prenez donc cela en considération quand vous
enregistrez les exposés.
• Les participants sont « à un clic de faire quelque chose d’autre »;
leur expérience en ligne doit être intéressante.
Je désire remercier sincèrement Rick Valois et ses partenaires de
l’équipe spéciale, Roger Leroux et Geoff Thacker, qui ont su créer
un sujet aussi intéressant et obtenir la participation d’un excellent
groupe d’experts. Les réunions hybrides sont sans aucun doute un
sujet qui touche toutes nos organisations.
Tous nos remerciements au Centurion Conference and Event
Center, à Max Digital Webcasting et à Frischkorn Audio Visual,
pour nous avoir aidés à faire de notre déjeuner hybride un succès.
Et un énorme remerciement à Kathryn Cyr pour l’inlassable énergie
qu’elle consacre à aider le Comité des programmes et de l’éducation
permanente à concrétiser nos déjeuners spéciaux. ■

• Dans une perspective écologique, offrir des réunions hybrides
est une façon pour votre organisation de réduire l’empreinte
de carbone de votre activité en organisant des réunions sur le
Web ou des téléconférences de votre conseil d’administration,
de vos membres ou de vos bénévoles de temps en temps, au lieu
d’amener tout le monde en réunions face à face.
• Vous pouvez enregistrer la séance et offrir l’enregistrement à
tous les intéressés ultérieurement. C’est une excellente façon
de mettre à profit l’argent que votre organisation a consacré
au programme en l’offrant à une proportion élargie de vos
membres (= de la valeur pour l’argent versé par vos membres),
ou en produisant des revenus en imposant aux clients des frais
d’accès à l’enregistrement, ou tout cela.
Les associations devraient considérer le facteur de gestion de risque.
Au cours de la dernière année, les compagnies aériennes ont fait
état de pertes de milliards de dollars de revenus à cause des voyages
annulés en raison du mauvais temps. C’est quelque chose qui nous a
tous touchés à un moment ou à un autre au cours des derniers mois et
la réalité est que si la réunion a été planifiée avec un volet en ligne, elle
peut avoir lieu comme prévu (avec les participants qui s’y joignent à
distance), en faisant économiser à l’organisation des milliers, sinon
des dizaines ou des centaines de milliers de dollars pour annuler ces
réunions à la dernière minute et les remettre à plus tard.
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association
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Tête-à-Tête 2014 – All Good

Dennis Turpin, Ottawa Convention Centre, Stephanie Seguin, Alberta at Bay, Kathryn Cyr, CSAE O-G Secretariat, Robyn Cyr, David Chilton, Katie Dolan
and Glenn Duncan, Ottawa Tourism
—By Martha Tobin, Accolade Promotion Group

T

here is no better way to start a day than with a good dose
of laughter and David Chilton gave that to us in spades
with his presentation at the CSAE Tête-à-Tête breakfast.
We will not soon forget Luigi the Lovebird, the Woman’s World
Champion arm wrestler or how the Looney Spoons business began.
Each story was so funny we were wiping the tears away and through
them all, David, the author of the Wealthy Barber (1 and 2) and a
Dragon on Canada’s most successful show, the Dragons’ Den, made
a point of stressing his financial message as well his life and business
philosophy: keep it simple by living within your means to ensure not
only a better future but as well to be happier and less stressed now.

David went on to say that those businesses and organizations that
were all about service and building relationships were the successful
ones and that it’s important to partner with people you like and want
to spend time with. Suzie Grynol, our CSAE Chapter president,
reiterated that message in her welcome to the group and spoke about
the value of bringing our suppliers and our association executives
together “where business happens” – on the trade show floor. Kudos
was given to the Special Event Committee, co-chaired by Stephanie
Séguin and Dennis Turpin as well to Kathryn Cyr, our secretariat, for
helping to make this Tête-à-Tête show the largest in its 24 year history!
David ended his presentation by reminding us about perspective
and told the story about the Easter Seals child who gave away a trip
he’d won to someone he felt needed it more. We are the lucky ones,
David said, to be able to live healthy and to live in Canada. There is
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no need to measure ourselves by the ‘granite countertop standard’.
Life is good and we are the lucky ones. That alone should make us
smile every day.
Thanking David for his presentation was Katie Dolan of Ottawa
Tourism and Jacques Drury of the Ottawa Convention Centre,
both of whom were key sponsors of this presentation along with
Frischkorn Audio Visual and the Four Points Sheraton.
The day only got better and continued on that high note as we headed
onto the trade show floor where this year’s show had 160 exhibitors
on the floor. The quality of the relationships and the attention
to detail by the suppliers with their innovative booth attractions,
products and services were clearly in evidence. A delicious trade
show floor lunch sponsored by Tourism Winnipeg and dessert by
Yukon Convention Bureau was just another notch in the organizers’
cap and proof that everyone involved in this year’s event was on top
of their game.
So how will CSAE top this year’s hugely successful year’s
Tête-à-Tête especially given that next January 29, 2015 will be
its 25th anniversary? Guess you’ll just have to save the date and
know that unlike the Looney Spoons sisters, the organizers are
not putting anything away in a drawer for future review. They
will instead take your feedback from this year’s event, they will
take that immediately to heart and continue to put on an event
that brings together the largest collection of associations and their
suppliers in Canada and that will continue to be unmatched with
its success and its passion. ■
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Tête-à-Tête 2014 –
Tout était beau
—Par Martha Tobin, Accolade Promotion Group

I

l n’y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu’avec
une bonne dose de rires, et David Chilton n’a certainement pas
manqué de déclencher les rires à profusion avec son exposé au
petit déjeuner de la section Ottawa‑Gatineau de la Société canadienne
des directeurs d’association (SCDA). Nous ne sommes pas prêts
d’oublier Luigi the Lovebird, la championne mondiale du tir au
poignet ou les débuts de l’entreprise Looney Spoons. Avec chacune
de ses histoires qui nous ont fait faire rire aux larmes, David Chilton,
auteur de « the Wealthy Barber » (1 et 2) et l’un des Dragons de
l’émission la plus suivie du Canada, « the Dragons’ Den », a toujours
veillé à souligner son message financier et sa philosophie de vie et
d’affaires : gardez les choses simples en vivant selon vos moyens non
seulement pour vous ménager un meilleur avenir, mais aussi pour
être plus heureux et moins stressé maintenant.
David nous a dit aussi que les entreprises et les organisations qui
privilégient le service et les bons rapports sont celles qui réussissent
et qu’il est important de collaborer avec des personnes que vous
appréciez et avec qui vous voulez passer du temps. Suzie Grynol,
notre présidente de la section Ottawa‑Gatineau de la SCDA, a repris
ce message dans son mot de bienvenue au groupe et a parlé de la
valeur de réunir nos fournisseurs et nos cadres d’association « là où
les affaires se brassent », dans l’aire d’exposition. Des félicitations
ont été adressées au Comité des activités spéciales, co‑présidé par
Stephanie Séguin et Dennis Turpin, et également à Kathryn Cyr, la
femme orchestre de notre secrétariat, pour nous avoir si bien aidés
à faire de ce Tête-à-Tête le plus important de ses show 24 années
d’existence!
David a terminé son exposé en nous parlant de perspective et en
nous racontant l’histoire du petit garçon de la Campagne du Timbre
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association

de Pâques qui a cédé un voyage qu’il avait gagné à quelqu’un qu’il
croyait en avoir plus besoin que lui. Nous sommes ceux qui ont la
chance, a dit David, de pouvoir vivre en santé et au Canada. Nous
n’avons pas besoin de nous mesurer en fonction de la norme du
« revêtement de comptoir en granite », puis du comptoir encore plus
beau, puis de l’autre comptoir encore plus formidable. La vie est
bonne et nous sommes les chanceux. Cela devrait suffire à nous faire
sourire tous les jours.
David a été remercié pour son exposé par Katie Dolan de Tourisme
Ottawa et Jacques Drury du Centre des congrès d’Ottawa, deux des
principaux commanditaires de cet exposé avec Frischkorn Audio
Visual et le Four Points Sheraton.
La journée s’est poursuivie sur cette bonne note alors que nous nous
sommes dirigés vers l’aire d’exposition qui accueillait 160 exposants
cette année. La qualité des échanges des fournisseurs et l’attention
qu’ils ont accordée aux détails avec les attractions, les produits et les
services innovants qu’ils ont offerts à leurs kiosques ressortaient de
façon manifeste. Le délicieux lunch offert dans l’aire d’exposition
et commandité par Tourism Winnipeg, accompagné du dessert
commandité par le Yukon Convention Bureau n’était qu’un autre
fleuron dont les organisateurs ont pu s’enorgueillir et la preuve que
tous ceux qui ont participé à la création de l’activité de cette année
étaient au sommet de leur art.
Alors comment la SCDA pourra‑t‑elle faire mieux que l’immense
succès de l’exposition year’s Tête-à-Tête de cette année,
particulièrement du fait que le 29 janvier 2015 marquera le 25e
anniversaire de l’activité? Vous n’avez pas le choix de vous libérer
pour cette date et sachez que contrairement aux soeurs de Looney
Spoons, les organisateurs ne rangent rien dans un tiroir à revoir plus
tard. Ils vont plutôt s’inspirer immédiatement de vos observations
à l’égard de l’activité de cette année afin de continuer de vous offrir
une exposition qui réunit le plus grand éventail d’associations et de
leurs fournisseurs au Canada et qui continuera d’être sans égal avec
son succès et sa passion. ■
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Thank you to all our sponsors
Un gros merci à tous nos commanditaires
HOST / HÔTE
Ottawa Convention Centre
PLATINUM / PLATINE
Conventions Regina
Four Points By Sheraton Ontario
Freeman
Frischkorn Audiovisual
IHG
Miller McConnell Signs
Ottawa Convention Centre
Ottawa Tourism
Tourism Winnipeg
Yukon Convention Bureau
GOLD / OR

Ontario

Brent Moore & Associates
Conventions Regina
Greenfield Services Inc
Starwood Hotels & Resorts
The Personal Insurance
Travel Alberta
VENUES
SILVER / ARGENT
ASI Advanced Solutions
International
Coast Hotels
D.E. Systems
Destination Halifax
Destination St. John’s
Discover Saint John
DoubleTree by Hilton
Fairmont Hotels & Resorts
Marriott International
Marsh Canada Limited
MultiView
Northwest Territories Tourism
Outaouais Tourism
Quebec City Tourism
Skyline Hotels & Resorts
Tourism Toronto
Tourism Vancouver
Tourisme Montreal
Travel Alberta
Tourism Whistler
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association
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Tête-à-Tête 2014 Winners!

« Et si c’était plein de consultants? »

Gagnants du concours des
délégués de Tête-à-Tête 2014!

C

ongratulations to the winners of the Tête-à-Tête Delegate
contest, Ashley Grandy, Canadian Dental Hygienists
Association who won a trip for two to St John’s, NL,
Benjamin Gardiner, Brain Injury Association of the Ottawa Valley
who won a CSAE 2014 National Conference registration, Andrea
Symington, Canadian Medical Protective Association who won
and iPad mini and Janet Maslin with the Canadian Pharmacists
Association who won one night stay at the Westin Ottawa.
Thank you to The Personal Insurance for sponsoring the “Bring
a prospect executive member” contest and congratulations to
our winners Linda Palmer, Canadian Cardiovascular Society and
Alyssa Pelletier with the Canadian Society of Endocrinology and
Metabolism who have each won a $150.00 gift certificate to the
restaurant of their choice. Congratulations also to Dean Black, Air
Force Association of Canada, Denise Gravel, Agriculture & Agri
–Food Canada, Snookie Lomow, Snookie Lomow & Associates
and Anita Wilson with The Canadian Water and Wastewater
Association who have each won a $50.00 gift certificate for
completing the buyers profile during the on-line delegate
registration process.
The generosity of our sponsors exceeded our expectations and
we cannot thank the sponsors and exhibitors enough for their
continued support of our Chapter and this event.

F

élicitations aux gagnants du concours des délégués de Têteà-Tête : Ashley Grandy de l’Association canadienne des
hygiénistes dentaires, gagnante d’un voyage pour deux à St
John’s, Terre-Neuve-et-Labrador; Benjamin Gardiner de la Brain
Injury Association of the Ottawa Valley, gagnant d’une inscription
gratuite au Congrès national de 2014 de la Société canadienne
des directeurs d’association (SCDA); Andrea Symington de
l’Association canadienne de protection médicale, gagnante d’un
mini iPad; et Janet Maslin de l’Association des pharmaciens du
Canada, gagnante d’un séjour d’une nuit au Westin Ottawa.

Nous remercions The Personal Insurance, commanditaire du
concours « amenez un membre Cadre en puissance », et nous
félicitons Linda Palmer de la Société canadienne de cardiologie
et Alyssa Pelletier de la Société canadienne d’endocrinologie et
de métabolisme, nos deux gagnantes des chèques-cadeaux d’une
valeur de 150 $ pour le restaurant de leur choix. Félicitations
également à Dean Black de l’Association de la Force aérienne
du Canada, à Denise Gravel d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, à Snookie Lomow de Snookie Lomow & Associates, et
à Anita Wilson de l’Association canadienne des eaux potables et
usées, nos deux gagnantes d’un chèque-cadeau d’une valeur de
50 $ pour avoir rempli leur profil d’acheteur au cours du processus
d’inscription en ligne des délégués.
La générosité de nos commanditaires a dépassé nos attentes. Il est
impossible de les remercier assez, ainsi que nos exposants, pour le
soutien continu qu’ils procurent à notre section et à cette activité.
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CSAE O-G March 27th, 2014
Morning Workshop and Luncheon
Improving Your Government Relations and Advocacy Skills
A Morning Workshop
Hotel Indigo, 123 Metcalfe St, Ottawa
Does advocacy makes you anxious? Try this: CSAE-OG is hosting a morning workshop on
understanding advocacy that will feature a series of panels and presentations by MPs, Hill
staff, and two senior Ottawa advisors.
A CSAE-OG Luncheon
Residence Inn by Marriott Ottawa Downtown
161 Laurier Ave W, Ottawa
Later, at noon the session continues with a separate luncheon featuring the Commissioner
of Lobbying. Are you a concerned citizen, lobbyist or innocent by-stander? Learn more from
the Commissioner on the Act, the Registry of Lobbyists and the protocols to follow.
For complete details and to register please click here.
Atelier matinal et déjeuner de la section Ottawa-Gatineau
de la SCDA le 27 mars 2014
Améliorer vos compétences en matière de relations
gouvernementales et de défense des intérêts
Un atelier matinal
Hotel Indigo, 123, rue Metcalfe, Ottawa
Est-ce que la défense des intérêts vous rend anxieux? Voici ce qu’il vous faut : la section
Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) offre un
atelier matinal pour expliquer ce qu’est la défense des intérêts. Il y aura diverses tables
rondes, et des exposés présentés par des députés, du personnel de la colline parlementaire
et deux conseillers principaux d’Ottawa.
Un déjeuner de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Residence Inn by Marriott Ottawa Downtown,
161, avenue Laurier Ouest, Ottawa
Ensuite, à midi, la séance se poursuit sous la forme d’un déjeuner distinct avec la
commissaire au lobbying. Êtes-vous un citoyen préoccupé, un lobbyiste ou un simple
spectateur? Apprenez en plus de la commissaire à propos de la Loi, du Registre des
lobbyistes et des protocoles à suivre.
Cliquez ici pour voir tous les détails et vous inscrire.
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Take Control of Risk
in Your Organization
February 19, 2014
Ottawa Conference Centre, Coventry Road
SPEAKERS:

Contrôler les risques
dans votre organisation
Le 19 février 2014
Centre des congrès d’Ottawa, chemin Coventry

Robert Rheaume, BDO
Raquel Chisholm, Emond Harnden LLP
Tim Plumptre, Tim Plumptre and Associates Inc.

The workshop was presented in collaboration with BDO,
Emond Harnden LLP and TPA Consulting. The informative
seminar touched on Risk Management for Associations and
Not-for-Profit Organizations. Risk detection, prevention and
solutions were discussed from a financial, human resources
and board governance perspective.
Robert Rheaume of BDO presented on risks in financial
frameworks for Not-for-Profit organizations (NPO), and
specifically spoke about the risk of fraud. He pointed out that
smaller associations are at risk of fraud, not just large ones.
The main take-aways for attendees in terms of fraud detection
and prevention focused on prevention. Robert outlined how
the presence of anti-fraud controls is strongly correlated with
lower fraud losses. The main goal for the NPO should be to
eliminate opportunities for fraud to occur through internal
controls, training for staff, codes of conduct, and better
education for Boards of Directors.

Conférenciers : Robert Rhéaume, BDO
Raquel Chisholm, Emond Harnden LLP
Tim Plumptre, Tim Plumptre and Associates Inc.
L’atelier a été présenté en collaboration avec BDO, Emond Harnden LLP et
TPA Consulting. Le séminaire instructif portait sur la gestion des risques pour
les associations et les organismes sans but lucratif. La détection des risques, la
prévention et les solutions ont été discutées dans une perspective financière,
de ressources humaines et de gouvernance du conseil d’administration.
Robert Rhéaume de BDO a fait un exposé sur les risques des cadres financiers
pour les organismes sans but lucratif et s’est attardé particulièrement sur le
risque de fraude. Il a souligné que les petites associations, comme les grandes,
sont exposées à la fraude. Les principales leçons à retenir pour les participants
en ce qui a trait à la détection et à la prévention de la fraude étaient axées sur
la prévention. Robert a expliqué comment la présence de contrôles contre
la fraude est fermement liée à la diminution des pertes engendrées par la
fraude. L’organisme sans but lucratif devrait avoir pour principal objectif
d’éliminer les possibilités de fraude par l’entremise de contrôles internes, en
formant le personnel, en établissant des codes de déontologie et en éduquant
mieux les membres du conseil d’administration.

Tim Plumptree of Tim Plumptree and Associates Inc
highlighted a wide range of risks that organizations face –
financial, regulatory, reputational, legal, theft, human rights
violations, membership decline, staff safety, fire, and ineffectual
governance or “mal-governance”, among others. Tim looked at
risks from a top-down perspective and explained, how to use
a ‘risk assessment tool’ and a risk register. The risk of malgovernance is very often overlooked in discussions of risk, yet
it can be very damaging to an organization, so Tim highlighted
warning signs of governance problems and several ways of
dealing with them.

Tim Plumptree de Tim Plumptree and Associates Inc a mis en valeur une
vaste gamme de risques auxquels les organismes sont confrontés : risques
financiers, liés à la réglementation, à la réputation, aux aspects juridiques,
au vol, aux violations des droits de la personne, à la diminution du nombre
de membres, à la sécurité du personnel, aux incendies et à l’inefficacité
de la gouvernance, entre autres. Tim s’est penché sur les risques dans une
perspective orientée vers le bas et a expliqué comment utiliser un « outil
de gestion des risques » et un registre des risques. On néglige très souvent
le risque de mauvaise gouvernance quand on discute des risques, mais il
peut pourtant nuire énormément à un organisme. Tim a donc souligné les
signes d’avertissement des problèmes de gouvernance et diverses façons de
les traiter.

Raquel Chisholm of Emond Harnden LLP spoke about
how, in order to mitigate risk and limit liability in the area
of human resources, associations should ensure that they have
enforceable employment contracts in place. Among other tips,
she shared that contracts should include a clear termination
provision that at least meets the notice requirements under
the Employment Standards Act, 2000 of Ontario; associations
should have clear policies in place that are well understood
by employees; and that associations should ensure that their
vacation and sick leave accruals are within reasonable limits to
not expose the association to large financial risk. ■

Raquel Chisholm d’Emond Harnden LLP a expliqué comment, pour
atténuer les risques et limiter la responsabilité dans le domaine des ressources
humaines, les associations devraient s’assurer d’avoir des contrats d’emploi
applicables en place. Entre autres conseils, elle a dit que les contrats devraient
inclure une clause de cessation d’emploi précise qui est au moins conforme
aux exigences d’avis en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de
l’Ontario; que les associations devraient avoir des politiques claires en place
qui sont bien comprises par les employés; et que les associations devraient
s’assurer que la comptabilisation de leurs congés annuels et de maladie se
situe à l’intérieur de limites raisonnables afin de ne pas exposer l’association
à des risques financiers importants. ■
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Do you send CEMs to your stakeholders?
—By Jennifer Hagen, Director, Chamber Relations , Canadian Chamber of Commerce

Y

ou may be fully aware of what a CEM is or you may be saying
“what the heck is a CEM?” Members of the CSAE MarComm
networking group, who attended the February session on the
Canada Anti-spam Legislation (CASL), found out all about CEMs
and what sending them after July 1 could mean for you and your
stakeholder communications. Scott Smith, Director, Intellectual
Property and Innovation Policy at the Canadian Chamber of
Commerce, spoke to an engaged group of MarCommers about
CASL and what it will mean to associations as we prepare for the
looming implementation date in July.
For those who were unable to attend, and even for those who were,
let’s do a little review. A CEM is a ‘commercial electronic message’
and, in the eyes of the new legislation, CEMs are the bad guy. Here
are a few things to consider about CEMs:
• If you are sending a message that entices someone to buy
something – it’s a CEM!
• If you are sending a message to ask someone to give you
permission to send them a CEM – it’s a CEM!
• Be aware the CEMs come in different formats: email, SMS
Texts, instant messages and social network messages are all
electronic messages.
• The majority of business to consumer messages are
commercial.
• Many business to business messages are commercial.
People are suddenly realizing the implications of CASL as we all
move to July 1 (the date that compliance comes into effect); this
is life-changing stuff! Well… maybe not life-changing… but it’s
certainly game-changing.
You might think… “But I never sell anything via electronic messages”
so this legislation really doesn’t apply to me. But wait… have you
checked your email signature lately – where you just happen to have
a hyperlink to your website? Guess what… because you do events,
and those events are advertised on your website, your email can now
be considered commercial in nature. There is a lot to consider as the
CASL deadline looms.
So how do you tackle this as an organization? One of the first things
you should consider is doing a process audit of your communications
– organization-wide. As you do this, you’ll want to consider:
1) Who do I/we communicate with?
2) What do I/we communicate to them?
3) How do we/I know these contacts?
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These answers to these three simple questions will help determine the
extent to which your communications efforts need to be re-thought
in light of CASL.
One of the biggest implications of CASL is the consent factor – did
the person receiving the message give their consent for you to send
them a message that contained some sort of commercial message? On
a go-forward basis, if you did not receive consent, you will want to
ensure that you have it either through an express consent mechanism
or that due to your relationship with the recipient consent is implied
(i.e. perhaps they are a member of yours and, therefore, it is implied
that if you have joined an organization, you are OK with them
contacting you). If you are communicating with non-members there
are a limited number of other relationships which will exempt your
messages and also a limited number of situations. If, however, you
have not received consent and your relationship does not fall into
one of the pre-determined categories, you will want to gather express
consent from people that you may be sending information to.
In addition to the actual consent, you will also want to have a
mechanism that captures that consent has been given if you do not
have one of the pre-determined relationships such as the contact
is a member. Perhaps that is part of your database? Perhaps you’ll
need to meet with your IT people and talk about how you’ll capture
and store the consent? There are good and bad ways of capturing
information; and there are also lengths of time that you will need to
adhere to in terms of storage.
The Canadian Chamber of Commerce and the Retail Council of
Canada partnered on a webinar for our members. The archives of
that webinar are available online under the “resources” section of the
Chamber’s website: www.chamber.ca; I invite you to have a listen.
You’ll also find more resources related to the webinar and CASL in
this same location.
You may not think that you send out commercial messages. It’s best
to know and err on the side of caution. This is a piece of legislation
that will affect your processes – no question. The penalties for
non-compliance are large; and you don’t want to be the example
of “what not to do” for other associations. A process audit of your
communications will allow you the opportunity to assess any gaps in
your stakeholder messaging and move confidently towards meeting
the July 1 deadline. ■
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Envoyez-vous des MEC à vos parties prenantes?
—Par Jennifer Hagen, Directrice principale, Communications, Chambre de commerce du Canada

V

ous savez peut-être déjà très bien ce qu’est un MEC; ou
bien vous vous grattez la tête en vous demandant : « Un
MEC? Qu’est-ce que c’est que ça? » Les membres du groupe
de réseautage en marketing et en communications (MarCom) qui
ont participé à la séance de février sur la Loi canadienne anti-pourriel
(LCAP) ont tout appris sur les MEC et sur ce qui pourrait vous
arriver, à vous et à la communication que vous entretenez avec vos
parties prenantes, si vous transmettez des MEC après le 1er juillet
prochain. Scott Smith, directeur principal, Propriété intellectuelle
et politique d’innovation, Chambre de commerce du Canada, s’est
adressé à un groupe très intéressé de membres de notre groupe de
réseautage à propos de la LCAP et de ce qu’elle va signifier pour les
associations alors que nous nous préparons à sa mise en œuvre en
juillet prochain.
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, et même pour ceux qui
l’étaient, voyons un peu de quoi il s’agit. Un MEC est un « message
électronique commercial » et, aux yeux de la nouvelle loi, un MEC
est un méchant. Voici une série de facteurs à considérer en ce qui
concerne les messages électroniques commerciaux :
• Si vous envoyez un message qui incite quelqu’un à acheter
quelque chose – c’est un MEC!
• Si vous envoyez un message à quelqu’un pour lui demander la
permission de lui envoyer un MEC, c’est un MEC!
• Soyez conscient que les messages électroniques commerciaux
viennent en différents formats : courriels, textos, en messagerie
instantanée et sur les réseaux sociaux, tous sont des messages
électroniques commerciaux.
• La majorité des messages des entreprises à l’intention des
consommateurs sont commerciaux.
• Beaucoup de messages des entreprises à des entreprises sont
commerciaux.
Les gens commencent tout à coup à réaliser les conséquences de
la LCAP maintenant que la date du 1er juillet approche (date où il
faudra se conformer à la loi); nos vies vont changer! Bien… peut-être
pas vraiment… mais nos façons de faire les choses vont certainement
changer.
Vous pensez peut-être… « Mais je ne vends jamais rien par messages
électroniques », donc cette loi ne s’applique pas vraiment à moi. Mais
attendez… avez-vous vérifié votre signature de courriel dernièrement
– celle où vous avez mis un hyperlien vers votre site Web? Devinez
quoi… parce que vous organisez des activités, et que ces activités
sont affichées sur votre site Web, votre courriel peut maintenant
être considéré de nature commerciale. Il y a beaucoup de choses à
considérer maintenant que la LCAP est à la veille d’arriver.
Alors, quoi faire en tant qu’organisme? L’une des premières choses
que vous devriez considérer est de faire une vérification de processus
de vos communications, à l’échelle de l’organisme. Ce faisant, vous
voudrez considérer ce qui suit :
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association

1) Je communique avec qui? Nous communiquons avec qui?
2) Qu’est-ce que je leur communique? Qu’est-ce que nous
leur communiquons?
3) Je les connais de quelle façon? Nous les connaissons de
quelle façon?
Les réponses à ces trois questions simples aideront à déterminer
la mesure selon laquelle vous allez devoir revoir vos efforts de
communication à la lumière de la LCAP.
L’une des conséquences les plus importantes de la LCAP est le
facteur de consentement – est-ce que la personne qui reçoit le
message vous a donné son consentement pour que vous lui fassiez
parvenir un message plus ou moins de nature commerciale? Ensuite,
si vous n’avez pas reçu ce consentement, vous devez vous assurer de
l’avoir, soit par l’entremise d’un mécanisme de consentement formel
ou soit parce que vos rapports avec le destinataire sous-entendent
qu’il y a consentement (c’est-à-dire que peutêtre qu’il est membre
de votre organisme et, par conséquent, il est sous-entendu que si
vous vous joignez à un organisme, vous n’avez pas d’objection à
ce qu’il communique avec vous). Si vous communiquez avec des
non membres, il existe un nombre limité d’autres rapports qui
exempteront vos messages, et aussi un nombre limité de situations.
Mais si vous n’avez pas reçu de consentement et que vos rapports ne
se situent pas dans l’une des catégories pré-déterminées, vous devez
obtenir le consentement formel des personnes à qui vous enverrez
peut-être de l’information.
En plus du consentement réel, vous devez également avoir un
mécanisme qui saisit que le consentement a été accordé au cas où
vous n’avez pas de rapports pré-déterminés, comme le fait que le
contact est l’un de vos membres. Peut-être que cela fait partie de votre
base de données? Peut-être que vous devez voir avec vos responsables
de la technologie de l’information (TI) comment vous allez saisir et
conserver le consentement. Il y a de bonnes et de mauvaises façons
de saisir l’information; et il y a aussi des périodes de conservation de
l’information dont vous devrez fixer la durée.
La Chambre de commerce du Canada et le Conseil canadien du
commerce de détail ont organisé ensemble un webinaire à l’intention
de nos membres. Les archives de ce webinaire sont disponibles en
ligne dans la section « ressources » du site Web de la Chambre à
www.chamber.ca. Je vous invite à prêter oreille. Vous y trouverez
également plus de ressources liées au webinaire et à la LCAP.
Vous croyez peut-être que vous n’envoyez pas de messages
commerciaux. Il vaut mieux le savoir et exagérer dans le sens de la
prudence. C’est une loi qui va toucher vos processus – n’en doutez
pas. Les sanctions en cas de non-conformité sont importantes;
et vous ne voulez pas donner l’exemple de « ce qu’il ne faut pas
faire » aux autres associations. Un processus de vérification de vos
communications vous permettra d’évaluer toutes vos lacunes en
matière de messages à l’intention de vos parties prenantes et de voir
venir la date butoir du 1er juillet avec confiance. ■
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AODA – The Quick and Dirty
—By Raquel Chisholm, Amanda Sarginson - Emond Harnden LLP

What is AODA?
The Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 (AODA)
was enacted in 2005 with the goal of making Ontario accessible
in five general areas by 2025. These areas are: customer service,
information and communications, employment, transportation and
built environment. The Act is supported by two regulations which
impose positive obligations on organizations on a graduated basis;
the Customer Service Standard and the Integrated Accessibility
Standard (IAS).
What is Already Law?
All organizations (with at least one employee) needed to be compliant
with the Customer Service Standard by January 1, 2012 at the latest.
The following requirements of the IAS are now in full force for
private sector organizations such as associations, charities and not
for profit organizations:
January 1, 2012
•

If emergency plans are provided to the public they must be
in an accessible format

•

Provide individualized emergency response information to
employees with disabilities

January 1, 2014 (for private sector organizations with more than
50 employees):
i. Develop, implement and maintain policies governing how
the organization will achieve accessibility
ii. Establish, maintain and document multi-year accessibility
plan
iii. Have regard for accessibility when designing, procuring or
acquiring self-service kiosks
iv. New internet/intranet sites must conform to WCAG 2.0
Private sector organizations with less than 50 employees need to
comply with (i) and (iii) above by January 1, 2015 and there is no
requirement to comply with (ii) and (iv).

What is Coming?
There are a number of future compliance deadlines under the IAS,
the next being January 1, 2015 where, among other compliance
obligations, private sector organizations with more than 50
employees must provide training on the requirements of the IAS and
on the Human Rights Code (as it pertains to persons with disabilities)
and keep a record of the training. Private sector organizations with
less than 50 employees have until January 1, 2016 to provide the
training and there is no requirement to keep a record of the training.
The following are the requirements under the Employment Standard
for private sector organizations with more than 50 employees, with
a compliance deadline of January 1, 2016:
i. Notify employees and the public about the availability of
accommodation in recruitment, including job applicants,
and arrange for suitable accommodation when requested.
ii. Notify successful applicants of accommodation policies.
iii. Inform employees about policies related to supporting
employees with disabilities.
iv. Provide accessible formats and communication supports for
disabled employees to do their job and for information that
is generally available to all employees.
v. Have a written process for individualized accommodation
plans.
vi. Develop and document a return to work process for
employees absent due to a disability.
vii. Performance management, career development,
advancement and redeployment must take into account
accessibility needs and individual accommodation plans.
Private sector employees with less than 50 employees have until
January 1, 2017 to comply with (i), (ii), (iii), (iv) and (vii). There is
no requirement to comply with (v) and (vi).
The Ministry of Community and Social Services provides a useful
tool for determining compliance deadlines your organization must
meet and provides many free resources for organizations, including
templates, guides and training videos. Visit their website at
www.mcss.gov.on.ca for more information and resources. ■

Upcoming Events
Event Date

Location

Event

Presentation

March 11th, 2014

Canadian Chamber of
Commerce

Marcomm Networking Group

Roundtable discussion: Using social media tools to
support organizational communications objectives and
meet member needs?

March 27th, 2014

Hotel Indigo & Residence Morning Workshop &
Inn by Marriott Ottawa
Luncheon
Downtown

A Workshop For Improving Your Advocacy Skills
Luncheon session: Concerned Citizen or Lobbyist:
Understanding the Lobbyist Registration Act

April 23rd, 2014

Holiday Inn & Suites
Ottawa Kanata

Leading Multi-Generational Teams in Associations

May 21st, 2014

Fairmont Chateau Laurier Luncheon

June 2nd, 2014

Gatineau Golf &
Country Club
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La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario en bref
—Par Raquel Chisholm et Amanda Sarginson – EmondHarnden LLP

Qu’est-ce que c’est?
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario a été promulguée en 2005 afin de rendre l’Ontario
accessible dans cinq catégories générales pour 2025. Ces catégories
générales sont les suivantes : le service à la clientèle, l’information et
les communications, l’emploi, le transport et l’environnement bâti.
La Loi est étayée par deux règlements qui imposent des obligations
positives aux organisations sur une base progressive : la Norme pour
les services à la clientèle et le Règlement sur les Normes d’accessibilité
intégrées.
Qu’est-ce qui a déjà force de loi?
Toutes les organisations (avec au moins un employé) devaient se
conformer à la Norme pour les services à la clientèle pour le 1er janvier
2012.
Les exigences suivantes du Règlement sur les Normes d’accessibilité
intégrées sont maintenant entièrement en vigueur pour les
organisations du secteur privé comme les associations, les organismes
du secteur privé et les organismes sans but lucratif :
1er janvier 2012
•

Si les plans d’urgence sont fournis au public, ils doivent être
dans un format accessible.

•

Il faut fournir de l’information personnalisée sur les
interventions en cas d’urgence aux employés handicapés.

1er janvier 2014 (pour les organisations du secteur privé avec plus de
50 employés) :
i. Élaborer, mettre en œuvre et maintenir des politiques
indiquant comment l’organisation assurera l’accessibilité.
ii. Établir, maintenir et documenter un plan d’accessibilité
pluriannuel.
iii. Tenir compte de l’accessibilité dans la conception, l’achat ou
l’acquisition de kiosques de libre-service.
iv. Les nouveaux sites internet et intranet doivent se conformer
aux Règles pour l’accessibilité des contenus 2.0.

formation. Les organisations du secteur privé avec moins de 50
employés ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour fournir la formation et
ne sont pas tenues de tenir un registre de la formation.
Voici une liste d’exigences en vertu de la norme d’emploi pour les
organisations du secteur privé avec plus de 50 employés, la date
limite de conformité étant le 1er janvier 2016 :
i. Aviser les employés et le public de la disponibilité
d’ajustements dans le recrutement, y compris les candidats
à l’emploi, et organiser les ajustements convenables sur
demande.
ii. Aviser les candidats choisis des politiques sur les ajustements.
iii. Informer les employés des politiques liées au soutien des
employés handicapés.
iv. Fournir des formats accessibles et du soutien en matière
de communication aux employés handicapés pour leur
permettre de faire leur travail et leur fournir l’information
offerte de manière générale à tous les employés.
v. Posséder un processus écrit pour les plans d’ajustement
personnalisés.
vi. Élaborer et documenter un processus de retour au travail
pour les employés absents en raison d›un handicap.
vii. La gestion du rendement, le perfectionnement professionnel,
l’avancement et le redéploiement doivent prendre les besoins
d’accessibilité et les plans d’ajustement personnalisés en
considération.
Les organisations du secteur privé avec moins de 50 employés ont
jusqu’au 1er janvier 2017 pour respecter les points (i), (ii), (iii), (iv)
et (vii). Elles ne sont pas tenues de respecter les points (v) et (vi).
Le ministère des Services sociaux et communautaires fournit un
outil utile pour déterminer les dates limites de conformité que votre
organisation doit respecter, ainsi que de nombreuses ressources
gratuites pour les organisations, incluant des gabarits, des guides
et des vidéos de formation. Visitez le site Web du ministère à
www.mcss.gov.on.ca pour plus d’information et de ressources. ■

Les organisations du secteur privé avec moins de 50 employés doivent
se conformer aux points (i) et (iii) ci-dessus pour le 1er janvier 2015,
sans devoir toutefois se conformer aux points (ii) et (iv).
Qu’est-ce qui s’en vient?
Il y a un certain nombre de dates limites prochaines de conformité en
vertu du Règlement sur les Normes d’accessibilité intégrées, la prochaine
étant le 1er janvier 2015 quand, entre autres obligations de conformité,
les organisations du secteur privé avec plus de 50 employés devront
fournir de la formation sur les exigences du Règlement sur les Normes
d’accessibilité intégrées et du Code des droits de la personne de l’Ontario
(concernant les personnes handicapées) et tenir un registre de la
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association
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the time began to be addressed, the
organization started to ask itself how
they, as amputee veterans, could also
serve others.

Remembering H. Clifford Chadderton
—By Adele Fifield, CEO, Canadian Association of Radiologists

CSAE Pinnacle Award Winner Clifford Chadderton, CC, O.Ont.,
OStJ, CLJ, CAE, DCL, LLD, passed away on November 30, 2013,
at the age of 94.
Known as “Mr. Veteran,” Cliff Chadderton was renowned as an
influential developer of innovative programs and services for war and
civilian amputees. He held the position of Chief Executive Officer of
The War Amputations of Canada until 2009 and was founder of The
War Amps Child Amputee (CHAMP) Program.
It was in relation to the CHAMP Program that I came to know
Cliff personally. I joined CHAMP after losing my leg to cancer as a
teenager. Providing child amputees with funding for artificial limbs,
counselling, seminars and more, CHAMP changed my life. Later as
an adult working with The War Amps, it was Cliff who introduced
me to the CSAE and encouraged me to pursue a Certified Association
Executive (CAE) designation.
Cliff lost part of his right leg in World War II. Following the war,
he held several impressive positions: Adviser to the Minister of
Labour in veterans’ rehabilitation, National Secretary of the Army
Benevolent Fund, and Director of the Canadian Army Financial
Welfare Program. In 1965, he became Executive Secretary (later
Chief Executive Officer) of The War Amps. He was also Chairman
and, at the time of his passing, Honourary Chairman, of the National
Council of Veteran Associations (60 member groups).
As an advocate for war veterans, he helped veterans and their families
attain deserved compensation and benefits for the disabilities that
resulted from their service. Late in the 1960s, as veteran needs at

The creation of the CHAMP Program
in 1975 resulted, which Cliff considered
his greatest achievement. Programs
like CHAMP, and that continue as the
association goes into its second century,
stand as his legacy.
In the history of CSAE Ottawa-Gatineau, Great by Association, it is
written: “The mid-1960s saw another distinguished Canadian join
IAE (CSAE was originally the Institute of Association Executives)
and begin to participate actively in the Ottawa Chapter. His name
is Cliff Chadderton…. Over the years, many association executives
have had to face the challenge of trying to re-invent themselves as the
causes to which their organizations originally dedicated themselves
became less relevant…. Cliff Chadderton showed us all how it could
be done.”
Cliff received CSAE’s Pinnacle Award for exceptional and
outstanding leadership in 1991. Among other awards he received
in his lifetime were Companion in the Order of Canada, the Order
of Ontario, induction into the Canada Veterans Hall of Valour and
the Terry Fox Hall of Fame, Knight in the Order of the Legion of
Honour of France, the Minister of Veterans Affairs Commendation,
the Royal Bank Award for Canadian Achievement and the Queen’s
Diamond Jubilee medal.
We remember Cliff Chadderton, an example of how individuals and
their associations do make a difference. ■
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Au souvenir de H. Clifford Chadderton
—Par Adele Fifield, PDG, Association canadienne des radiologistes

Clifford Chadderton, Récipiendaire du Prix Pinnacle de la SCDA,
CC, O.Ont., OStJ, CLJ, c.a.é., DCL, LLD, est décédé le 30
novembre 2013, à l’âge de 94 ans.
Surnommé « Monsieur le Vétéran », Cliff Chadderton était reconnu
comme un créateur influent de programmes et de services innovateurs
pour les amputés de guerre et tous les amputés en général. Chef
des services administratifs de l’Association des Amputés de guerre
du Canada jusqu’en 2009, il a également fondé le Programme
pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des
Amputés de guerre.
C’est en lien avec le Programme LES VAINQUEURS que j’ai
fait la connaissance de Cliff sur le plan personnel. J’ai rejoint LES
VAINQUEURS après avoir perdu ma jambe à l’adolescence à cause
du cancer. LES VAINQUEURS ont changé ma vie, avec ce qu’ils
font pour les enfants amputés, le financement qu’ils offrent pour
les membres artificiels, leur soutien psychologique et leurs conseils,
les conférences et plus encore. Plus tard, quand j’ai travaillé avec
l’Association des amputés de guerre à l’âge adulte, c’est Cliff qui
m’a fait connaître la Société canadienne des directeurs d’association
(SCDA) et m’a encouragée à obtenir la désignation de cadre
d’association émérite (c.a.é.).
Cliff a perdu une partie de sa jambe droite dans la Deuxième
Guerre mondiale. Après la guerre, il a occupé plusieurs postes
impressionnants : conseiller du ministre du Travail en matière
de réadaptation des anciens combattants, secrétaire national du
Fonds de bienfaisance de l’armée et directeur du programme d’aide
financière de l’Armée canadienne. En 1965, il est devenu secrétaire
des services administratifs (plus tard chef des services administratifs)
de l’Association des Amputés de guerre. Il a également été président,
et président honoraire au moment de son décès, du Conseil national
des associations d’anciens combattants (qui compte 60 groupes
membres).
À titre de défenseur des intérêts des anciens combattants, il a aidé les
vétérans et leurs familles à obtenir la rémunération et les avantages
sociaux qu’ils méritaient pour les handicaps qui ont résulté de leur

Activités à venir

service. À la fin des années 1960, au
moment où les besoins des anciens
combattants ont commencé à être
pris en considération, les responsables
de l’organisme se sont demandé eux
aussi comment, à titre d’anciens
combattants amputés, ils pourraient également servir les autres.
La création du Programme LES VAINQUEURS a donné fruit à
cette réflexion. C’est ce que Cliff considérait comme sa plus grande
réalisation. Le Programme LES VAINQUEURS, et tout ce qui
suit alors que l’Association entreprend le deuxième siècle de son
existence, sont l’héritage qu’il nous a laissé.
Dans l’histoire de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA, Great by
Association, il est écrit : « Le milieu des années 1960 a vu un autre
Canadien distingué se joindre à l’Institut des directeurs d’association
(l’IDC a été à l’origine de la SCDA) et commencer à participer de
près aux activités de la section Ottawa-Gatineau. Son nom est Cliff
Chadderton…. Au fil des ans, de nombreux cadres d’association ont
dû faire face à la difficulté d’essayer de se réinventer dans un contexte
où les causes auxquelles leurs organismes s’étaient voués à l’origine
sont devenues moins pertinentes… Cliff Chadderton nous a montré
à tous comment c’était possible. » [traduction]
Cliff a reçu le Prix Pinnacle de la SCDA pour avoir démontré des
qualités exceptionnelles de leadership en 1991. Entre autres prix qui
lui ont été remis au cours de sa vie, il a été nommé Compagnon
de l’Ordre du Canada et membre de l’Ordre de l’Ontario, il a
été intronisé au Temple du courage du Canada et au Temple de
la renommée Terry Fox, il a été nommé membre de l’Ordre de la
Légion d’honneur de la France, il a mérité la Mention élogieuse du
ministre des Anciens Combattants, le prix de la Banque Royale pour
réalisation canadienne et la médaille du jubilé de diamant de la reine.
Nous nous souvenons de Cliff Chadderton, un exemple de la
manière dont les particuliers et leurs associations font réellement
une différence. ■

Date

Endroit

Événements

Thème

Le 11 mars 2014

La chamber de commerce
du Canada

Séances du groupe de
réseautage du marketing et
des communications

Table ronde : Utiliser les outils de média social pour soutenir les objectifs
de communication de l’organisation et répondre aux besoins des membres?

Le 27 mars 2014

Hotel Indigo /
Residence Inn by
Marriott Ottawa

Atelier / Déjeuner

Comment savoir si c’est rempli de consultants? Atelier d’amélioration de
vos compétences en matière de représentation des interest
Déjeuner: Citoyen préoccupé ou lobbyiste : comprendre la Loi sur
l’enregistrement des lobbyistes

Le 23 avril 2014

Holiday Inn & Suites
Ottawa Kanata

Déjeuner

Diriger des équipes multigénérationnelles au sein des Associations

Le 21 mail 2014

Fairmont Château Laurier

Déjeuner

Assemblée générale annuelle

Le 2 juin 2014

Club de Golf Gatineau

Tournoi de Golf
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Royalty-free Images are Not Free - Find and
Use Photos Without Getting Sued!
—By Angie D’Aoust, Director of Marketing & Communications
Canadian Dental Hygienists Association (CDHA)

•

O

•

n Tuesday, January 14th, members of the CSAE Marketing
and Communications Group met to discuss the use of
digital images for marketing and communications efforts.
The session was led by Danielle Donders who is a photographer and
social media specialist.
Always a dilemma, filled with grey areas, doubt and controversy,
Dani offered some clarity outlining definitions of copyright and
other associated terms as well as reviewing several case studies of
copyright infringement and providing some suggestions on suitable
ways to source images for websites and publications.
Here are some of the highlights of the session:
• Copyright clarifies the right to copy. It governs who has the
legal permission to use, display, or reproduce original literary,
dramatic, musical or artistic works.
• Copyright law is different in the US than Canada. It’s
important to know which rules apply to you.
• Removing a watermark from a photo and then posting
it is a much more serious violation than simply posting a
watermarked image.
• In most cases copyright expires 50 years after the death of the
author/artist.
• Images used on social media sites like Facebook, YouTube and
Pinterest are still ultimately subject to copyright rules.
• You’re not legally protected simply by using a disclaimer.
• Site owners, not designers, are ultimately responsible for
maintaining copyright integrity.
• Royalty-free is a licensing model that means that once you
have acquired the right to use something (usually via payment
but also via legal permission) you may use and re-use that
image within the context of the license or agreement without
having to pay additional royalties or fees.
• Creative Commons is a type of license model designated by
a content creator that allows for use as long as the conditions
(attribution, non-commercial use, etc.) of the license are met.
• Google Advanced Image Search allows you to search with a
filter for “free to use or share.”
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Creative Commons (including Flickr Creative Commons) is a
good source for images.
Pay for stock images from services like iStock or hire
a professional photographer. And… even if you hire a
photographer, make sure you are both clear on who holds the
rights to the photos.

The BOTTOM LINE: If you are not 100% sure you have rights
to use an image – don’t do it!
Some handy sources and references:


https://library.ryerson.ca/info/copyright-page/basics/



http://creativecommons.org/licenses/



http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_
Overview/chapter9/



http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html



http://guides.library.utoronto.ca/content.
php?pid=261020&sid=2155173



http://www.photographiclibraries.com/index.php?c=10



http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_licenses



http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reusing_
Wikipedia_content



http://www.michaelgeist.ca/content/view/6544/125/



http://www.entertainmentmedialawsignal.com/2012/06/
articles/copyright/online-infringement-canadian-noticeand-notice-vs-us-notice-and-takedown/



http://www.roniloren.com/blog/2012/7/20/bloggersbeware-you-can-get-sued-for-using-pics-on-your-blog.
html



http://www.ipic.ca/english/general/copyright.cfm



http://library.concordia.ca/help/
copyright/?guid=fairdealing

Danielle Donders can be followed on Twitter at @DaniGirl or
check out her blog at www.danigirl.ca.

Connecting members, Sharing K nowledge

CANADIAN SOCIE T Y OF ASSOCIATION EXECUTIVES

Les images libres de droits ne sont pas gratuites –
Trouvez et utilisez des photos sans vous faire poursuivre!
—Par Angie D’Aoust, directrice du marketing et des communications
Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD)

Le mardi 14 janvier dernier, les membres du groupe de réseautage
en marketing et en communications de la section Ottawa-Gatineau
de la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) se sont
réunis pour discuter de l’utilisation des images numériques pour les
activités de marketing et de communications. La séance était animée
par Danielle Donders, photographe et spécialiste des médias sociaux.
Se penchant sur ce qui est toujours un dilemme, rempli de zones
grises, de doutes et de controverses, Dani a précisé les choses en nous
présentant un aperçu des définitions du droit d’auteur et d’autres
termes connexes et en passant en revue une série d’études de cas de
violation du droit d’auteur, en plus de fournir quelques suggestions
de manières convenables de trouver des images pour les sites Web et
les publications.
Voici quelques-uns des faits saillants de la séance :
• Le droit d’auteur précise le droit de copier. Il régit qui a la
permission légale d’utiliser, d’afficher ou de reproduire des
oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques
originales.
• La loi sur le droit d’auteur des États-Unis est différente de celle
du Canada. Il est important de savoir quelle est la règle qui
s’applique à vous.
• Faire disparaître le tatouage numérique d’une photo que vous
affichez ensuite est une violation beaucoup plus sérieuse que le
simple affichage d’une image avec un tatouage numérique.
• Le droit d’auteur expire dans la plupart des cas 50 ans après la
mort de l’auteur/artiste.
• Les images utilisées sur les sites de médias sociaux comme
Facebook, YouTube et Pinterest sont encore soumises aux règles
sur le droit d’auteur en dernier ressort.
• Vous n’êtes pas protégé par le simple fait d’utiliser un
avertissement.
• Les propriétaires de site, et non les concepteurs, sont responsables
en dernier ressort de maintenir l’intégrité du droit d’auteur.
• Le modèle libre de droits d’auteur est un modèle de licence qui
signifie qu’après avoir acquis le droit d’utiliser quelque chose
(habituellement au moyen d’un paiement, mais également par
l’entremise d’une permission légale), vous pouvez utiliser et
réutiliser cette image dans le contexte de la licence ou de l’entente
sans avoir à payer des droits d’auteur additionnels.
S oci é t é canadienne des di r ecteu r s d ’association

• Creative Commons est un modèle de licence conçu par un
créateur de contenu qui permet l’utilisation tant que les
conditions (attribution, utilisation non commerciale, etc.) de la
licence sont respectées.
• L’outil avancé de recherche d’image de Google vous permet
d’appliquer un filtre de recherche d’images qu’il est possible
d’utiliser ou de partager gratuitement.
• Creative Commons (incluant Flickr Creative Commons) est une
bonne source d’images.
• Vous pouvez payer pour des collections offertes par des
services comme iStock, ou bien faire appel à un photographe
professionnel. Et… même si vous faites appel à un photographe,
assurez-vous que les deux parties s’entendent bien sur qui détient
les droits des photos.
FINALEMENT : si vous n’êtes pas certain à 100 % que vous
avez les droits d’utilisation d’une image – ne l’utilisez pas!
Sources et références utiles :














https://library.ryerson.ca/info/copyright-page/basics/
http://creativecommons.org/licenses/
http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_
Overview/chapter9/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html
http://guides.library.utoronto.ca/content.
php?pid=261020&sid=2155173
http://www.photographiclibraries.com/index.php?c=10
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_licenses
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reusing_
Wikipedia_content
http://www.michaelgeist.ca/content/view/6544/125/
http://www.entertainmentmedialawsignal.com/2012/06/
articles/copyright/online-infringement-canadian-noticeand-notice-vs-us-notice-and-takedown/
http://www.roniloren.com/blog/2012/7/20/bloggersbeware-you-can-get-sued-for-using-pics-on-your-blog.
html
http://www.ipic.ca/english/general/copyright.cfm
http://library.concordia.ca/help/
copyright/?guid=fairdealing

Vous pouvez suivre Danielle Donders sur Twitter à @DaniGirl ou
lire son blogue à www.danigirl.ca.

Ti s se r de s l ie ns, Par tage r l e savoir
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SET YOUR DATES,

WE’LL HOLD

OUR RATES

It’s an offer that’s stopping meeting planners in their tracks! Bring your conventions to the Ottawa
Convention Centre any time before December 31, 2020 and pay 2014 space rental rates!*
To qualify simply confirm your convention by December 31, 2014. There’s no limit to the number
of conventions that are eligible. Contact us now and we’ll lock in your dates at our frozen rate!

WWW. MEETINOTTAWA.CA • info@meetinottawa.ca
*Applies to space rate only. See website for full details.

