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Message from the Chair, Paul Lansbergen, CAE

Our Role in the New CSAE Strategic Direction
I hope everyone had a
wonderful holiday season
and enjoyed some time
with family and friends. It is
so important for all of us to
make time outside of work
to live in the moment with
those important to us. For
me, it was spending time
with Joy and our pets at the
cottage (our piece of paradise), visiting with friends,
and playing outside.
I am honoured and humbled to serve you as the
Council Chair for the Ottawa-Gatineau (O-G)
Network. I hope to live up to your expectations. I
enjoy volunteering, which is a two-way street – giving
back and learning while doing. For those that don’t
know me, back in November I celebrated my first
anniversary as President, Fisheries Council of Canada.
#eatmorefish!
On behalf of the rest of the Council, I wish to express
our sincere thanks to Adele Fifield, CAE, for her
excellent leadership last year as our Chair. It has been
a real pleasure working with Adele and I look forward
to again this year as she takes the role of Past Chair.
In addition to leading the local team of volunteers
to provide value to you, our local members, I want
to ensure that the O-G Network continues to play an
important role within the larger CSAE family across
the country. We represent a large cohort of CSAE and
have influence in making CSAE strong and valuable
for ourselves and the rest of the members nationwide. I have seen this first-hand as a member of our
Network Council.
The O-G Network plays an important role within the
larger CSAE family across the country.

At the Annual General Meeting in October, CSAE
adopted a new Vision and Mission. The new vision is,
“Empowering associations to transform their world”.
The mission is that CSAE, “Delivers knowledge,
resources and the environment to advance association
excellence”. The vision is bold and ambitious and I
plan to embrace it! The mission simply captures the
‘how’ we add to the excellence that already exists.
CSAE also adopted a new 3-year Strategic Direction
with three strategic priorities: strengthen the CSAE
brand; build an engaged community of members and
stakeholders; and provide value through learning and
innovation. This strategic direction is a roadmap to
growth and relevancy for members and stakeholders.
This Strategic Direction is a roadmap to growth and
relevancy for members and stakeholders.
At the Network level, we are reviewing what, when
and how we do things to better align with the
new Strategic Direction and planning processes
within CSAE. This started with a Council retreat in
November. It was an opportunity to take a step back
to assess our successes last year (of which there were
many), identify areas of improvement (there are always
a few), and to think generatively toward new ideas and
approaches (a fun challenge). The outcomes of the
retreat will be gradual as we implement throughout
the year.
I wish you a Happy New Year! I look forward to
another successful year for CSAE. I encourage
everyone to engage/re-engage with CSAE and our
local Network. Visit the website for the latest tips
and resources from Central, and information on our
upcoming local events. Lastly, if you haven’t yet,
don’t forget to register for Tête-à- Tête, coming up on
January 30!
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Message du président, Paul Lansbergen, C.A.É.

Notre rôle dans la nouvelle orientation
stratégique de la SCDA
J’espère que le temps des
fêtes a été merveilleux pour
tout le monde, en famille et
avec les amis. Il est tellement
important pour nous tous
de se donner du temps à
l’extérieur du travail pour
profiter du moment présent
avec nos proches. De mon
côté, j’ai passé du temps
avec Joy et nos animaux de compagnie à notre chalet
(notre coin de paradis), nous avons visité des amis et
joué à l’extérieur.
Je suis honoré bien humblement de vous servir à titre
de président du Conseil du réseau Ottawa-Gatineau
de la Société canadienne des directeurs d’association
(SCDA). J’espère être à la hauteur de vos attentes.
J’aime faire du bénévolat, c’est une voie à deux sens,
où l’on redonne et l’on apprend en agissant. Pour ceux
qui me connaissent moins, j’ai célébré en novembre
mon premier anniversaire à titre de président du
Conseil canadien des pêches. #eatmorefish!
Au nom des autres membres du Conseil, je tiens
à remercier sincèrement Adele Fifield, c.a.é., pour
l’excellent leadership qu’elle a exercé l’an dernier
comme présidente du réseau. Cela a été vraiment
agréable de travailler avec Adele et j’ai hâte de
continuer cette année alors qu’elle assumera le rôle
de présidente sortante.
En plus d’être à la tête de l’équipe locale de bénévoles
pour offrir de la valeur à nos membres locaux, je veux
m’assurer que le réseau Ottawa-Gatineau continue
de jouer un rôle important à l’intérieur de la grande
famille de la SCDA d’un bout à l’autre du pays. Nous
représentons une cohorte importante de la SCDA,
et nous sommes en mesure de la rendre encore plus
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solide et plus précieuse pour nous en particulier et
pour le reste des membres partout au pays. Je l’ai
constaté de mes propres yeux comme membre du
Conseil de notre réseau.
Le réseau Ottawa-Gatineau joue un rôle important
dans la grande famille de la SCDA d’un bout à l’autre
du pays.
À l’assemblée générale annuelle en octobre dernier,
la SCDA a adopté une Vision et une Mission nouvelles.
Une vision d’autonomisation des associations pour
qu’elles puissent transformer leur monde et une
mission de transmission de connaissances, de
ressources et d’environnement pour promouvoir
leur propre excellence. La vision est audacieuse et
j’entends me consacrer à sa réalisation. Quant à la
mission, elle saisit simplement « comment » nous
bonifions l’excellence que nous avons déjà.
La SCDA a également adopté une nouvelle
orientation stratégique triennale dont les trois
priorités sont les suivantes : renforcer la marque
de la SCDA; édifier une collectivité de membres
et d’intervenants actifs; fournir de la valeur par
l’apprentissage et l’innovation. Cette orientation
stratégique est une feuille de route afin d’assurer la
croissance et la pertinence pour les membres et les
intervenants.
Cette orientation stratégique est une feuille de route
afin d’assurer la croissance et la pertinence pour les
membres et les intervenants.
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BEAUTIFUL CITY
BEAUTIFUL CENTRE

Ottawa, Canada is a beautiful G7 capital that tells the stories of our country and people. It is also
home to Shaw Centre, one of the world’s premier meeting facilities. Together, Shaw Centre and Ottawa
Tourism can make your next meeting or conference your best ever. Visit us online to learn more.

OTTAWATOURISM.CA

SHAW-CENTRE.COM
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Let’s face it – Connections Matter
Make plans to meet at Tête-à-Tête 2019
30 January 2019 | 07:00 - 15:30
EY Centre, Ottawa, ON
Be our guest and register for Free!*
Tête-à-Tête facilitates face-to-face connections that nurture
business. With outstanding keynote speakers, complimentary
breakfast, lunch, “Ask the Expert”, downtown shuttle service, free onsite parking, Wi-Fi and over 150 exhibitors and sponsors. Tête-à-Tête
2019 will be our best Trade Show to date. Registration is Free*.
Register Today!
Morning Keynote Speaker:
Roger Haskett
The Age of Engage: How to Create Engagement
Closing Keynote Speaker:
Jann Arden
My Story
*All association and not-for-profit executive directors and employees, meeting and event planners,
government administrators and procurers are invited to attend at NO Cost. Connect with long time
colleagues and forge new relationships all in one place.
Visit www.csaeteteatete.ca to view exhibitor & sponsors.
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Avouons que les connexions, ça compte
Soyez présents à Tête-à-Tête 2019
30 janvier 2019 | 7 h à 15 h 30
Centre EY, Ottawa, ON
Tête-à-Tête facilite les connexions en personne qui tissent les liens
d’affaires. Conférenciers exceptionnels, petit déjeuner gratuit,
déjeuner aussi, kiosque « Demandez aux experts », service de navette au
centre-ville, stationnement gratuit sur les lieux, Wi-Fi et plus de
150 exposants et commanditaires. Tête-à-Tête 2019 sera notre meilleur
Salon professionnel à ce jour. Inscription gratuite*.
Inscrivez-vous aujourd’hui!
Conférencier en matinée
Roger Haskett
L’ère de la mobilisation : Comment créer
de la mobilisation
Conférenciere de clôture
Jann Arden
Mon histoire
*C’EST GRATUIT pour tous les cadres et les employés du secteur associatif et sans but lucratif,
les responsables de la planification de réunions et d’événements professionnels et les responsables des
achats gouvernementaux.
Visitez pour voir Voyez la liste des exposants et des commanditaires à www.csaeteteatete.ca

CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES – OTTAWA-GATINEAU NETWORK

7

TISSER DES LIENS, PARTAGER LE SAVOIR

AIR NORTH
DIRECT FLIGHTS:
Vancouver, Calgary,
Edmonton, Victoria,
Kelowna & Ottawa
(seasonal)

Come to Yukon’s booth #719 & #721
to win one of 4 KLONDIKE GOLD
NUGGETS valued at $300 each!

Your succes start here

BOOTH 620
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www.McConnellHRC.com
ORGANIZATION
DESIGN
Reduce costs by achieving
full alignment between your
corporate strategy and your
organizational structure.

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

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

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

260 Hearst Way, Suite 603
Ottawa, Ontario K2L 3H1
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Changes to the Ontario Employment Standards Act, 2000 in effect since
January 1, 2019
Raquel Chisholm, Lawyer, EMOND HARNDEN LLP
Bill 47, the Making Ontario Open for Business Act, 2018, received Royal Assent
on November 21, 2018 and repealed much of the changes made to the Ontario
Employment Standards Act, 2000 (ESA) by the former Liberal government’s Bill 148, the
Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017.
The following is a brief summary of the more notable amendments, which came into
effect on January 1, 2019:

Equal Pay for Equal Work: Bill 47 repealed the
expanded equal pay for equal work provisions
based on employment status (e.g. part-time, casual,
temporary, seasonal) and on assignment employee
status (temporary help agency employees). The
original equal pay for equal work provisions based on
sex remain in place.
Minimum Wage: which was set to increase to $15 on
January 1, 2019 has been frozen at $14 until October
1, 2020, at which time annual increases tied to inflation
will restart.
Personal Emergency Leave (PEL): PEL was repealed
and replaced by the following three unpaid leaves
available to employees who have been employed for
at least two consecutive weeks:
Sick Leave: up to three days in each calendar year
for personal illness, injury or medical emergency;
Family Responsibility Leave: up to three days in
each calendar year for the illness, injury or medical
emergency of, or urgent matter of defined family
members; and

Public Holiday Pay Formula: the ESA returns to the
previous prorating formula: the total amount of regular
wages earned and vacation pay payable in the four
work weeks before the work week in which the public
holiday occurred, divided by 20.
Three-Hour Rule: has been preserved and moved
from the regulations to a newly created section of the
ESA. The rule provides that an employee must be paid
a minimum of three hours of regular pay where the
employee regularly works more than three hours and
reports to work but work less than three hours, subject
to certain exceptions.
Scheduling and On-Call: these provisions which were
scheduled to come into effect on January 1, 2019
under Bill 148 were repealed along with related record
keeping requirements. These included: the right to
request changes to schedule/work location, minimum
pay for being on-call, right to refuse work/on-call with
insufficient notice, and minimum pay for shift/on-call
cancellation.

Bereavement Leave: up to two days in each
calendar year to be used for the death of defined
family members.
The list of defined family members is the same as
had existed for PEL.
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Misclassification of Employees: The employer’s
onus of proof in cases of alleged misclassification of
employees as independent contractors was repealed.

Employers are encouraged to review their contracts
and policies to ensure compliance with the changes to
the law.

Some Bill 148 items not repealed or otherwise
changed by Bill 47 include the changes to vacation
entitlement (three weeks/6% upon five years of
service, paid leaves of absence for domestic and
sexual violence). Other leaves amended by Bill 148
also remained unchanged and include: pregnancy
leave, extended parental leave, critical illness leave,
family medical leave, child death leave and crimerelated disappearance leave.

Emond Harnden Glebe Chambers
707 Bank Street, Ottawa, Ontario K1S 3V1
Tel: 613-563-7660

REGINA
The Capital City
at Tête-à-Tête

A city graced with an audacious entrepreneurial spirit
and a bold, creative spark,
Regina is suited to tailor your next conference or
event to your exact specifications.

Visit Booth #201 to see why Regina is
the perfect fit for
all of your planning needs.
www.conventionsregina.com

@ConventionsYQR
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Modifications de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario, en
vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Raquel Chisholm, Avocate, EMOND HARNDEN LLP
Le projet de loi 47, la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires a reçu la sanction
royale le 21 novembre 2018 et a abrogé la plus grande partie des changements apportés
à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le projet de loi 148, la Loi de 2017 pour
l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois de l’ancien gouvernement libéral.
Voici un bref sommaire des modifications les plus notables, qui sont entrées en vigueur le
1er janvier 2019 :

Salaire égal pour un travail égal : le projet de
loi 47 a abrogé les dispositions élargies en matière
de salaire égal pour un travail égal sur la base de
la situation d’emploi (p. ex. travail à temps partiel,
occasionnel, temporaire, saisonnier) et de la situation
d’employé ponctuel (employés des agences de
placement temporaire). Les dispositions originales en
matière de salaire égal pour un travail égal sur la base
du sexe demeurent en place.
Salaire minimum : le salaire minimum, qui était
censé augmenter à 15 $ le 1er janvier 2019, a été
gelé à 14 $ jusqu’au 1er octobre 2020, alors que
les augmentations annuelles liées à l’inflation
reprendront.
Congé d’urgence personnelle : le congé d’urgence
personnelle a été abrogé et remplacé par les trois
congés non payés suivants offerts aux employés qui
ont été employés pendant au moins deux semaines
consécutives :
Congé de maladie : jusqu’à trois jours de chaque
année civile pour cause de maladie, de blessure
ou d’urgence médicale personnelle;
Congé pour obligations familiales : jusqu’à trois
jours de chaque année civile pour cause de
maladie, de blessure ou d’urgence médicale
personnelle, ou d’urgence concernant des
membres définis de la famille;
Congé de deuil : jusqu’à deux jours de chaque
année civile pour le décès de membres définis de
la famille.
12

La liste des membres définis de la famille est
la même que celle qui existait pour le congé
d’urgence personnelle.
Formule de paye pour les jours fériés : la Loi de
2000 sur les normes d’emploi revient à la formule
précédente de calcul au prorata : le montant total du
salaire normal gagné et de l’indemnité de vacances
payable à l’employé au cours de la période de quatre
semaines de travail qui précède la semaine de travail
au cours de laquelle est tombé le jour férié, divisé par
20.
Règle de trois heures : la règle de trois heures a été
préservée et déplacée du règlement vers une nouvelle
section de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La
règle stipule que l’employé qui travaille normalement
plus de trois heures a droit à un minimum de trois
heures de salaire normal quand il se rapporte au
travail, mais travaille moins de trois heures, sauf dans
certaines circonstances.
Établissement des horaires de travail et travail sur
appel : ces dispositions qui étaient censées entrer
en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu du projet de
loi 148 ont été abrogées en même temps que les
exigences connexes de tenue des dossiers. Cela
incluait le droit de demander des changements de
l’horaire ou du lieu de travail, le salaire minimum
du travail sur appel, le droit de refuser de travailler
ou de travailler sur appel sans en avoir été informé
suffisamment à l’avance, et le salaire minimum pour
l’annulation d’une journée de travail ou d’une période
de travail sur appel prévue de l’employé.
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Classification inappropriée des employés : le
fardeau de la preuve de l’employeur dans les cas
d’allégation de classification inappropriée des
employés à titre d’entrepreneurs indépendants a été
abrogé.
Entre autres éléments du projet de loi 148 qui n’ont
pas été abrogés ou changés autrement par le projet
de loi 47, il y a les changements aux indemnités de
vacances (trois semaines à raison de 6 % après cinq
ans de service; congés payés en cas de violence
familiale ou sexuelle). Les autres congés modifiés
par le projet de loi 148 sont également demeurés
inchangés et comprennent ce qui suit : le congé de
grossesse, le congé parental prolongé, le congé
en cas de maladie grave, le congé médical pour un
membre de la famille, le congé en cas de décès d’un
enfant et le congé en cas de disparition d’un enfant
dans des circonstances criminelles.

Les employeurs sont encouragés à revoir leurs
conventions collectives et leurs politiques pour
s’assurer qu’elles sont conformes aux changements
de la loi.

be Chambers
707, rue Bank, Ottawa (Ontario) K1S 3V1
Tél. : 613-563-7660

Winnipeg
M A N I TO B A , C A N A D A

Your window of

opportunity
With over 4,000 experiences just minutes from your
meeting or conference, it’s easy to find a memorable
moment when you meet in Winnipeg.
To book your next convention please call Grace Hicks
at 204.954.1981 or visit meetingswinnipeg.com
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Caldwell Family Centre
By Lesley Mackay
Vice President, Meetings and Major Events. Ottawa Tourism

(left) Lesley Mackay, Vice President, Meetings and Major Events. Ottawa Tourism
(right) Marilyn Matheson, Executive Director, Caldwell Family Centre
(à gauche) Lesley Mackay, vice-présidente, Réunions et congrès, Tourisme Ottawa

As co-chair of the CSAE National Conference I was
asked to select a charity of choice to which the
National Office would support in our community. It
was up to the local organizing committee if we wanted
to organize a fundraising event of our own. We saw
an opportunity to leverage our “unofficial after party”
at Lowertown Brewery to raise a few dollars. The local
YP’s jumped into action along with our members
and the team at Ottawa Tourism and together we
assembled some great raffle items.
Little did I know at the time the impact this charity
would have on me. To be honest I wasn’t familiar with
Caldwell Family Resource Centre even though I lived
only a few blocks from it for over a decade. It wasn’t
until I went to drop off the money that I realized the
impact this modest donation would have on our
community.
Just before our event, I noticed on twitter that they
were looking to raise $3000 for Holiday Hampers
so right then and there we knew we had to meet
this goal, and that we did! After the CSAE National
Conference left town I had an envelope of money
from the raffle, so I decided to drop by the Centre to
deliver it myself.
14

Marilyn Matheson, Executive Director greeted me
and took me on a tour. I was humbled by the tireless
work, passion and dedication of the volunteers, staff
and community. Visiting the Centre that day ignited
a desire to want to do more, give more, and see how
I could leverage my networks to help. Here was this
unassuming centre operating in a space they have
long outgrown, serving so many citizens in need right
in our community. There are over 3,000 children 14
years of age and under living in the area. Coming
from a large family with many nieces and nephews
I know so many homes are full of toys that children
have often outgrown and no longer use. I can assure
you there are children in this community who would
love to have toys to play with at home. Although there
are opportunities to donate items, the biggest impact
can be made by donating money as the Centre can
buy needed items in bulk.
As a member of the CSAE Ottawa Gatineau Network,
I encourage you all to visit the Centre or a similar
Centre in your community. I assure you, you will leave
a different person. Next time you plan a conference,
find a local charity to partner with and if possible, take
time to go and visit them before your event. Even
if the fundraising efforts are on a small scale, just
remember every little bit helps and you will make a
difference to someone.
Not a day has gone by when I haven’t thought of the
Caldwell Family Centre and how we still have so much
work to do to help people in need in our community.
In addition to the efforts at the National Conference
my colleagues at Ottawa Tourism have since helped
to raise money when we entered a friendly challenge
with Meetings and Conventions Calgary over the Grey
Cup, and most recently our office did a holiday drive
for items and food. Donations over the holidays are so
appreciated but we can’t stop there because it makes
us feel good during such a gluttonous time, this is a 365
days a year issue and they need our help. What’s your
charity of choice and when was the last time you raised
a few dollars or donated your time? Let’s all make
supporting our local charities a priority in 2019!
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Centre familial Caldwell
Par Lesley Mackay
Vice-présidente, Réunions et congrès, Tourisme Ottawa

À titre de co-présidente du Congrès national de la
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA),
j’ai été invitée à choisir un organisme de bienfaisance
particulier de notre collectivité que le Bureau national
pourrait appuyer. Le comité organisateur local avait le
loisir d’organiser sa propre activité de financement s’il le
souhaitait. Nous y avons vu l’occasion de mettre à profit
notre « fête officieuse après la fête » à la Lowertown
Brewery pour recueillir un peu de fonds. Les jeunes
professionnels de la région sont entrés dans la danse
avec nos membres et l’équipe de Tourisme Ottawa
et nous avons réuni une belle collection de fabuleux
articles pour la tombola.
J’étais loin de me douter à ce moment-là de l’impact
que cet organisme de bienfaisance aurait sur moi. Je
ne vous cacherai pas que je n’étais pas familière avec le
Centre familial Caldwell avant, même si je ne vivais qu’à
quelques pâtés de maisons du Centre depuis plus de dix
ans. C’est seulement en allant y porter l’argent amassé
que j’ai réalisé l’impact que ce don modeste allait avoir
sur notre collectivité. J’avais remarqué sur Twitter, juste
avant notre activité, qu’ils cherchaient à amasser 3 000 $
pour distribuer des paniers de nourriture dans le temps
des fêtes. Nous avons tout de suite su que nous devions
réaliser cet objectif, et nous l’avons fait! Après le Congrès
national de la SCDA, j’avais une enveloppe d’argent
amassé dans la tombola, alors j’ai décidé d’aller la livrer
moi-même au Centre.
J’y ai été accueillie par la directrice générale Marilyn
Matheson, qui m’a fait visiter le Centre. J’ai été touchée
par le travail inlassable, la passion et le dévouement des
bénévoles, du personnel et de la collectivité. La visite du
Centre ce jour-là m’a inspiré le désir d’en faire plus, de
donner plus et de voir comment je pourrais mettre mes
réseaux à profit pour aider cette modeste organisation

installée dans un endroit devenu depuis longtemps trop
petit, au service de tellement de citoyens dans le besoin
au sein de notre collectivité. Plus de 3 000 enfants de
14 ans et moins vivent dans le secteur. Je viens d’une
grande famille avec beaucoup de neveux et de nièces et
je connais tellement de foyers remplis de jouets devenus
désuets pour les enfants qui ont grandi. Je peux vous
assurer qu’il y a des enfants dans notre collectivité qui
aimeraient tellement avoir des jouets pour s’amuser à
la maison. Il est possible de faire des dons d’articles,
mais c’est en donnant de l’argent au Centre que l’impact
est le plus grand parce qu’il peut acheter les articles
nécessaires en vrac.
À titre de membre du réseau Ottawa-Gatineau de la
SCDA, je vous encourage tous à visiter le Centre ou un
établissement semblable dans votre collectivité. Je vous
garantis que vous serez une personne différente en
sortant. La prochaine fois que vous prévoyez assister à un
congrès, trouvez un organisme caritatif local dont vous
pourrez devenir partenaire et prenez le temps si possible
d’aller le visiter avant votre activité. Même avec des
efforts de financement à petite échelle, n’oubliez pas que
tous les petits gestes aident, et vous ferez une différence
pour quelqu’un.
Il ne s’est pas produit depuis ma visite une journée où je
n’ai pas pensé au Centre familial Caldwell et comment
nous avons encore tellement de travail à faire pour aider
les gens dans le besoin de notre collectivité. En plus des
efforts au Congrès national, mes collègues de Tourisme
Ottawa ont aidé depuis à amasser de l’argent en
participant notamment à un défi amical avec Meetings
and Conventions Calgary à propos de la Coupe Grey,
et plus récemment lorsque notre bureau a mené une
campagne du temps des fêtes pour obtenir des dons
d’articles et de nourriture. Les dons durant le temps des
fêtes sont tellement appréciés; mais nous ne pouvons
pas nous arrêter là parce que c’est une façon de bien
nous sentir durant cette période d’intense gloutonnerie.
Le problème existe 365 jours par année et ils ont besoin
de notre aide. Quel est l’organisme caritatif de votre
choix et quand avez-vous amassé un peu d’argent ou
donné de votre temps pour la dernière fois? Donnonsnous tous comme priorité d’appuyer nos organismes
caritatifs locaux en 2019!
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Victory Materials for CDHA’s CSAE 2018 Award of Distinction
Submission
The CDHA Dental Hygiene Superhero competition was made possible
through a partnership with GSK/Sensodyne. The purpose of the
campaign was to recognize dental hygiene health care superheroes
in communities across Canada, celebrating those who work hard, take
pride in what they do, and make our communities better places in
which to live, work, and play. Nominees were specifically evaluated on
their client focus, social responsibility, leadership, integrity, respect,
and transparency. Employers, clients and colleagues nominated their
dental hygiene superhero, sharing stories about their experiences.
The competition ran January 2–April 30 and was supported with an
extensive marketing campaign. In total, 818 nominations, representative
of all provinces and territories, were submitted, far surpassing the
campaign goals.
Serving the profession since 1963, CDHA is the collective national voice of more than 28,495 registered dental
hygienists working in Canada, directly representing 19,500 individual members including dental hygienists and
students. Dental hygiene is the sixth largest registered health profession in Canada with professionals working
in a variety of settings, including independent dental hygiene practice, with people of all ages, addressing
issues related to oral health.
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Matériel gagnant — Prix de la distinction de 2018 de la SCDA et de
l’ACHAD
Le Concours de superhéros de l’hygiène dentaire de l’Association
canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) a été rendu possible grâce
à un partenariat avec GSK/Sensodyne. La campagne avait pour objet de
reconnaître les superhéros des soins d’hygiène dentaire des collectivités
canadiennes, pour célébrer ceux et celles qui travaillent fort, qui sont fiers
de leurs réalisations et qui font de nos collectivités de meilleurs endroits
pour vivre, travailler et jouer. Les personnes mises en candidature ont été
évaluées précisément en fonction de leur souci du service à la clientèle,
de leur responsabilité sociale, de leur leadership, de leur intégrité, de
leur respect et de leur transparence. Les employeurs, les clients et les
collègues ont mis leurs superhéros de l’hygiène dentaire en candidature,
en présentant leurs histoires à propos de leurs expériences. Le concours
s’est déroulé du 2 janvier au 30 avril, appuyé par une grande campagne de
marketing. Un total de 818 mises en candidature a été reçu, représentant toutes les provinces et les territoires,
ce qui a dépassé de loin les objectifs de la campagne.
L’ACHD, au service de la profession depuis 1963, est la voix collective nationale de plus de 28 495 hygiénistes
dentaires autorisés qui travaillent au Canada; elle représente directement 19 500 membres individuels,
comprenant les hygiénistes dentaires et les étudiants. La profession de l’hygiène dentaire vient au sixième rang
des plus importantes professions autorisées au Canada, avec des professionnels qui travaillent dans une variété
de milieux, incluant la pratique indépendante de la profession de l’hygiène dentaire, avec des personnes de
tous les âges, œuvrant sur des enjeux liés à la santé bucco-dentaire.
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Monique Doolittle-Romas, Executive Director of The Good Companions
Seniors Centre and CSAE Ottawa-Gatineau Council Member Receives
Order of Ottawa
Mayor Jim Watson inducted 16 of Ottawa’s most
outstanding residents into the Order of Ottawa during
a ceremony at Ottawa City Hall on November 22,
2018.

Monique Doolittle-Romas
This year’s recipients included Julian Armour, Bernie
Ashe, Graham Bird, Angela Cameron, Monique
Doolittle-Romas, Marie-Claude Doucet, Barbara
Farber, Emily Glossop, Elizabeth Graham, Lawrence
Greenspon, David Rattray, Dr. Marc Ruel, Brian Tardif,
the late Robert J. Wilson and Kathy Wright..
Inderpreet Singh was selected as a 2018 Order of
Ottawa recipient however was unable to attend this
ceremony. He will be honoured at the 2019 ceremony.

Monique Doolittle-Romas is the Executive Director of
The Good Companions Seniors Centre. She was the
Executive Director of the Canadian AIDS Society from
2006 to2015 and Regional Director for the Canadian
Hearing Society. Ms. Doolittle-Romas has led a variety
of not-for-profit agencies, leading these organizations
to increased engagement among members,
communities and the private sector. She brings a
revolutionary approach to social organizations without
compromising the advocacy or emotional fabric from
which they were built.
She is responsible for expanding and solidifying
partnerships in the community with the Ottawa
Seniors Pride Network, serves on the Older Adults
Centres’ Association of Ontario’s Board of Directors,
and donates her time to the Canadian Society of
Association Executives as a member of the Network
Council. Ms. Doolittle-Romas successfully received
funding for Ottawa’s Seniors Centre Without Walls
program, the first virtual seniors centre in the province
that provides a personal connection for seniors who
may not be able to leave the comfort of their own
home.
Ms. Doolittle-Romas is dedicated to raising awareness
and funds to benefit the plight of isolated seniors
in our communities. She inspires, engages, and
empowers community members to become catalysts
and advocates for the marginalized, those deprived of
opportunity, or those who are simply forgotten.

The Order of Ottawa recognizes exceptional citizen
contributions in the many areas of city life, including
arts and culture, business, community service,
education, public service, labour, communications and
media, science, medicine, sports and entertainment,
or other fields of endeavour that benefit the residents
of Ottawa.
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Monique Doolittle-Romas, directrice générale du Good Companions
Seniors Centre et membre du conseil du réseau Ottawa-Gatineau de la
SCDA reçoit l’Ordre d’Ottawa
Le maire Jim Watson a remis l’Ordre d’Ottawa à
16 des résidents les plus exceptionnels d’Ottawa
au cours d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville le 22
novembre 2018.

Monique Doolittle-Romas
Les récipiendaires de cette année incluaient Julian
Armour, Bernie Ashe, Graham Bird, Angela Cameron,
Monique Doolittle-Romas, Marie-Claude Doucet,
Barbara Farber, Emily Glossop, Elizabeth Graham,
Lawrence Greenspon, David Rattray, le Dr Marc Ruel,
Brian Tardif, le défunt Robert J. Wilson et Kathy Wright.
Inderpreet Singh a aussi été sélectionné comme
récipiendaire de l’Ordre d’Ottawa de 2018, mais il n’a
pas pu être présent à cette cérémonie. Il sera honoré à
l’occasion de la cérémonie de 2019.
L’Ordre d’Ottawa vise à célébrer les contributions
exceptionnelles des résidents dans de nombreux
domaines de la vie dans notre ville, tels que les arts
et la culture, les affaires, le service communautaire,
l’éducation, le service public, le monde du travail,
celui des communications et des médias, le monde de
la science, celui de la médecine, le monde du sport
et du loisir ou d’autres domaines qui contribuent au
bien-être des résidents d’Ottawa

Monique Doolittle-Romas est la directrice générale
du Good Companions Seniors Centre. Elle a été
directrice générale de la Société canadienne du
sida de 2006 à 2015 et directrice régionale de
la Société canadienne de l’ouïe. Mme DoolittleRomas a dirigé une gamme d’organismes sans
but lucratif, y favorisant la participation accrue de
leurs membres, des membres de la collectivité
et du secteur privé également. Elle apporte une
démarche révolutionnaire aux organismes sociaux
sans compromettre la représentation de leurs
intérêts ou le tissu émotionnel qui a contribué à leur
épanouissement.
Elle est responsable de l’élargissement et de la
solidification des partenariats au sein de la collectivité
avec le Réseau fierté des aîné(s) d’Ottawa, elle est
membre du conseil d’administration de l’Older Adults
Centres’ Association of Ontario et elle donne de
son temps à la Société canadienne des directeurs
d’association à titre de membre du conseil du
réseau. Mme Doolittle-Romas a réussi à obtenir du
financement pour le programme Seniors Centre
Without Walls d’Ottawa, le premier centre virtuel des
aîné(e)s de la province qui fournit un lien personnel
pour les aîné(e)s qui ne sont peut-être pas en mesure
de quitter le confort de leur propre foyer.
Mme Doolittle-Romas se dévoue pour accroître la
sensibilisation et le financement afin d’aider les aîné(e)
s isolés de nos collectivités. Elle inspire, mobilise
et autonomise les membres de la collectivité pour
devenir des catalyseurs et des défenseurs des
personnes marginalisées, privées de possibilités ou
qui sont simplement oubliées.
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Creating Buzz for Your Brand on a Budget
presented at CSAE National Conference 2018
Dani Gagnon, BAH CJPP | Http://thelikebutton.ca

I recently spoke at the CSAE National Conference
in Ottawa and was completely blown away by the
hospitality of the Association industry. I had such
an amazing time presenting to so many interesting
people, speaking about social media algorithms and
practices - and the after parties every night were just
incredible. I will never forget dancing to so much
disco.
As a millennial in the boomer-saturated field of
marketing, I have a different take on social media,
marketing and all things branding. I feel a gravitational
pull towards “giving no f***s” and trying to be as
genuinely myself, as humanly possible. I bring that
feel and edge to the businesses I work with, in trying
to make them seem genuine to the world online - but
also, human.
What is human? I see our species as one with faults,
uniqueness, differences and an ability to challenge
and provoke thought. How to bring this to a business?
It is a challenge, but it isn’t impossible. You might be
reading this right now saying: “Wait a second - did I
just read the word faults? Am I supposed to believe
that showing my company’s vulnerable faulty side will
be beneficial to my digital marketing plan?” You read
it right!
The not-for-profit sector especially can benefit from
getting a little vulnerable with their following. I like
seeing social media as a place that isn’t for marketing,
but rather a place to create social relationships - even
with a business. That being said, if your not-for-profit
was a person, who would they be? What kinds of
20

interests would they have? What would make them
happy, sad… mad?
We have always known that hitting on your target
market’s emotions in a marketing campaign usually
make it a successful one. But why not bring this
concept to an entire social media long-term plan?
Think about what a social media calendar for your notfor-profit could look like if you include:
• Content built for your followers, not for yourself
(let’s be giving, not selfish!)
• 2-3 posts a week (As a person, we wouldn’t be
posting daily: why should a business behave any
differently?)
• Genuine messaging and tone that exists around
topics and themes the PEOPLE really care about
at the not-for-profit, and that asks people’s
opinions.
• Responses to comments (good and bad!) that
are caring and genuinely interested, not worried
about “bad press”
• Content that is relevant to what is happening in
the world and on the internet.
If we all followed these guidelines, imagine what a
great world on social media we could have in 2019.
I challenge you to do this - and to get a tattoo. They may
not help with your not-for-profit branding, but when it
comes to personal branding, they are perfect.
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Faire parler de votre marque à petit budget
exposé présenté au Congrès national de la SCDA de 2018
Dani Gagnon, BAH CJPP | Http://thelikebutton.ca

J’ai présenté récemment un exposé au Congrès national
de la Société canadienne des directeurs d’association
(SCDA) à Ottawa et j’y ai été complètement emportée
par l’hospitalité du secteur associatif. J’ai eu tellement de
plaisir à présenter mon exposé à tellement de personnes
intéressantes, à parler d’algorithmes et de pratiques de
médias sociaux — et les fêtes après la fête chaque soir
étaient tout à fait incroyables. Je n’oublierai jamais avoir
tant dansé sur du disco.
En tant que millénariale dans le domaine saturé de babyboomers qu’est le marketing, j’ai un autre regard sur les
médias sociaux, le marketing et tout ce qui concerne la
marque. Je ressens une attraction gravitationnelle envers
le sans souci et m’appliquer à être la plus authentique
possible, le plus humainement possible. J’amène ce
piquant aux entreprises avec lesquelles je travaille, en
essayant de les rendre authentiques aux yeux du monde
en ligne — mais en étant également humaines.
Qu’est-ce qu’être humaine et humain? Je nous vois
comme une espèce avec des failles, des singularités,
des différences et la capacité de remettre en question
et de provoquer la réflexion. Comment apporter cela à
une entreprise? Difficile, mais pas impossible. Vous lisez
et vous vous demandez peut-être en ce moment : « Un
instant, est-ce que je viens de lire le mot failles? » Est-ce
que je devrais croire que ce sera bon pour mon plan de
marketing numérique de dévoiler l’aspect vulnérable de
ma compagnie qui ne va pas? Vous avez bien lu!
Le secteur des organismes sans but lucratif peut profiter
particulièrement de se montrer un peu vulnérable auprès
de ses abonnés. J’aime voir les médias sociaux comme
un endroit qui n’est pas pour faire du marketing, mais
plutôt un endroit pour créer des relations sociales, même

avec une entreprise. Cela dit, si votre organisme sans
but lucratif était une personne, qui serait-elle? À quoi
s’intéresserait-elle? Qu’est-ce qui la rendrait heureuse,
triste... folle?
Nous avons toujours su qu’une campagne de marketing
est habituellement bonne quand elle touche les
émotions du marché visé. Mais pourquoi ne pas
appliquer ce concept à un plan complet de médias
sociaux à long terme? Pensez à ce que pourrait être un
calendrier de médias sociaux pour votre organisme sans
but lucratif en y incluant les aspects suivants :
• Un contenu créé pour vos abonnés et non pour
vous (donnons, ne soyons pas égoïstes!).
• Deux ou trois articles par semaine (une personne
ne publierait pas chaque jour : pourquoi une
entreprise devrait-elle agir différemment?).
• Des messages et des tons authentiques autour des
sujets et des thèmes dont se soucient vraiment LES
GENS de l’organisme sans but lucratif, et cela fait
appel aux opinions des gens.
• Des réponses aux commentaires (les bons comme
les mauvais!) qui s’intéressent vraiment à ce que
les gens ont écrit au lieu d’essayer « d’arranger les
choses ».
• Du contenu qui porte sur ce qui arrive dans le
monde et sur le Web.
Si nous suivions tous ces directives, imaginez quel bel
univers nous pourrions avoir sur les réseaux sociaux
en 2019. Je vous mets au défi d’y arriver... (et de vous
faire faire un tatouage) Les directives ne vous aideront
peut-être pas avec l’établissement de la marque de
votre organisme sans but lucratif, mais pour une marque
personnelle, elles sont parfaites.
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Winter/Spring 2019: Mark Your Calendar!

January 24, 2019, YP Bowling Event

April 10, 2019 MarComm Networking Session

Time: 5:30 pm to 7:30 pm

Topic: Changes to privacy legislation – what you
need to know

Location: Merivale Bowling Centre
1916 Merivale Rd, Ottawa, ON
January 30, 2019: Let’s Face It – Connections
Matter. Make Plans to Meet At Tête-à-Tête

Time: 8:30 am – 10:00 am
Location: Canadian Chamber Offices
275 Slater Street, 17th floor , Ottawa, ON

Time: 7:00 am – 3:30 pm

April 17, 2019, Round Table Discussions

Location: EY Centre, 4899 Uplands Drive, Ottawa, ON

Topic: Diversity Time: 11:00 am – 2:00 pm Location:
Canadian War Museum, 1 Vimy Pl, Ottawa, ON

February 13, 2019, MarComm
Networking Session

May 8, 2019 MarComm Networking Session

Topic: Surveying best practices

Topic: Showcase: Share your best of 2018-2019

Time: 8:30 am – 10:00 am

Time: 8:30 am – 10:00 am

Location: Canadian Chamber Offices
275 Slater Street, 17th floor, Ottawa, ON

Location: Canadian Chamber Offices, 275 Slater
Street, 17th floor, Ottawa, ON

March 13, 2019 MarComm Networking Session

May 16, 2019, Network Awards & Volunteer
Recognition Luncheon

Topic: The Challenges of Collaboration:
why can’t we all just get along?
Time: 8:30 am – 10:00 am
Location: Canadian Chamber Offices
275 Slater Street, 17th floor, Ottawa, ON
March 19, 2019, Breakfast and Panelist Session

Time: 11:30 am – 2:00 pm
Location: Fairmont Chateau Laurier
1 Rideau Street, Ottawa, ON
Monday, June 10, 2019, Annual “9 & Dine”
Golf Tournament

Topic: Technology Tools for Engaging Your
Delegates and Members

Time: 2:00 pm - 8:30 pm

Time: 7:30 am – 9:30 am

75 Avenue de la Citadelle, Gatineau

Location: Hautes Plaines Golf Club

Location: Hilton Lac-Leamy, 3 Boulevard du Casino,
Gatineau, QC
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Hiver / printemps 2019 : À inscrire sur votre calendrier!

24 janvier 2019, Bien jongler
avec ses quilles!

10 avril 2019 Groupe de réseautage du
marketing et des communications

Heure: 17 h 30 à 19 h 30

Sujet : Ce que vous devez savoir sur les
modifications des dispositions législatives sur
la protection des renseignements personnels

Endroit: Merivale, Bowing Centre
1916, rue Merivale, Ottawa, ON

Heure : 8 h 30 à 10 h 00
30 janvier 2019 : Avouons
que les connexions, ça compte! Soyez présents à
Tête-à-Tête 2019

Endroit : Chambre de commerce du Canada
275, rue Slater, Ottawa, ON

Heure : 7 h 00 à 15 h 30

Le 17 avril 2019 – Déjeuner et Discussion en
table ronde

Endroit : Centre EY, 4899 chemin Uplands, Ottawa, ON

Sujet: La diversité Heure : 11:00 am – 2:00 pm
13 février 2019 Groupe de réseautage du
marketing et des communications

Endroit: Musée canadien de la guerre
1, Place Vimy, Ottawa, ON

Sujet : Étude de pratiques exemplaires
Heure : 8 h 30 à 10 h 00
Endroit : Chambre de commerce du Canada
275, rue Slater, Ottawa, ON
13 mars 2019 Groupe de réseautage du
marketing et des communications
Sujet : Les défis de la collaboration : pourquoi
c’est si compliqué de s’entendre?
Heure : 8 h 30 à 10 h 00
Endroit : Chambre de commerce du Canada
275, rue Slater, Ottawa, ON
Le 19 mars 2019 – Petit déjeuner et Panel
Sujet : Comment bien intégrer la technologie
dans vos activités; et les meilleurs outils de
marketing à votre disposition
Heure : 7 h 30 à 9 h 30
Endroit : Hôtel Hilton Lac-Leamy
3, boulevard du Casino, Gatineau, QC

8 mai 2019 Groupe de réseautage du marketing
et des communications
Sujet : Mise en valeur de vos meilleurs moments
de 2018-2019
Heure : 8 h 30 à 10 h 00
Endroit : Chambre de commerce du Canada
275, rue Slater, Ottawa, ON
Le 16 mai 2019 – Déjeuner de reconnaissance
des bénévoles et de remise des prix
Heure: 11 h 30 à 14 h Time: 11:30 am – 2:00 pm
Endroit : Fairmont Château Laurier
1, rue Rideau, Ottawa
Lundi 10 juin 2019 Tournoi de golf « 9 et à table »
Heure : 14 h à 20 h 30
Endroit : Hautes Plaines Golf Club, 75 Avenue de la
Citadelle, Gatineau, QC
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Holiday Lunch & Social,
Westin Ottawa
Déjeuner et activité sociale du temps
des fêtes, Westin Ottawa
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Thank you to our partners for their
generous raffle prize donations
Merci à nos partenaires pour leurs
généreux prix.
ACEC
Albert at Bay Suite Hotel & BW Plus
Brookstreet Hotel
Club Link
D.E. Systems
Discover Halifax
Fairmont Hotels ~ Quebec Resorts
Hilton Lac-Leamy
Hilton Worldwide
Lord Elgin Hotel
Meetings + Conventions Calgary
Sheraton Ottawa Hotel
The Personal Insurance Company
Tourisme Montréal
Tourism Toronto
Westin Ottawa
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October Luncheon & Panel Presentation:
Cannabis in the Workplace, Ottawa
Conference & Event Centre
Déjeuner et Panel, Le cannabis au travail,
Ottawa Conference & Event Centre

CSAE O-G Annual September Kick-Off:
Reception & Dinner, Britannia Yacht Club
Réception et Dîner croisière à l’activité
annuelle de lancement de la saison de la
section Ottawa-Gatineau de la SCDA en
septembre, Britannia Yacht Club
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NEW MEMBERS / NOUVEAU MEMBRES
Markirit Armutlu	������������������Canadian Patient Safety Institute

Brenda Lammi	���������������������Canadian College of Health Leaders

Neill Bales	����������������������������EY Centre

Jacques Lefebvre	����������������Dairy Farmers of Canada

Emily Banzet	������������������������Speech-Language & Audiology Canada
Barbara Barrett	��������������������Frontier Duty Free Association

Peter Lin	�������������������������������Frequency Coordination System
Association

Brent Beatty	�������������������������FMAV

Melanie Martin	��������������������Canadian Dental Hygienists Association

Jassi Bedi	�����������������������������Canadian Association of Radiologists

Kathleen Maynard	���������������Canadian Home Builders’ Association

Monique Bouchard	�������������Canadian Dental Association

Tammy McLelland

Pierre Boucher	���������������������Mechanical Contractors Association of
Canada
Roxanne Cantin	�������������������Colleges and Institutes Canada
Shelley Carbonetto	�������������Recreation Association of the Public
Service of Canada
Kim Caron	����������������������������Ottawa-Carleton Lifeskills Inc.
Sandra Caya	�������������������������Canadian Institute of Actuaries

Lesley Musker	����������������������The Canadian Association of Defence
and Security Industries
Lynda Noel	���������������������������Canadian Psychiatric Association
Amy O’Keefe	�����������������������Delta Hotels by Marriott Ottawa City
Centre
Don Palmer CAE	�����������������Causeway Work Centre Inc.

Marina Ceclan	���������������������Canadian Bar Association

Lindsay Pealow	��������������������Association Management, Consulting &
Evaluation Services

Graham Christison	��������������Canadian Bar Association

Cassandra Polyzou	��������������Engineers Canada

Jaime Cleroux	���������������������Canadian College of Health Leaders
Fiona Cook	��������������������������Canadian Foundry Association

Carolyn Pullen	���������������������Canadian Cardiovascular Society/
Société canadienne de cardiologie

Christian Coulombe	�����������Canadian College of Health Leaders

Brad Purvis	���������������������������Ottawa-Carleton Lifeskills Inc.

Carol Dolbel	������������������������Colleges and Institutes Canada

Chris Saracino	���������������������Association Management, Consulting &
Evaluation Services

Alain Doucet	������������������������Canadian College of Health Leaders
Theresa Ellwood	�����������������The Canadian Association of Defence
and Security Industries

Jessica Sheridan	�����������������Ottawa Safety Council

Lauren Essiambre	���������������Canadian Bar Association
Alison Evans	�������������������������Alison Evans & Associates

Matthew Steiche	������������������Canadian Cardiovascular Society/
Société canadienne de cardiologie

Caroline Gagnon	����������������Colleges and Institutes Canada

Natalie St-Pierre	������������������Canadian Association of Radiologists

Laurel Gaylor	�����������������������Canadian Bar Association

Tracy Tapp	����������������������������Canadian Real Estate Association

Maria Georgescu	����������������Canadian Association of Optometrists

Heidi Theelen	����������������������Engineers Canada

Brent Gilmour	����������������������Canada Green Building Council

Clarisse Titus	������������������������Canadian Bar Association

Stéphanie Girard	�����������������PIJAC Canada

Ginette Vanasse	������������������Health Products Stewardship
Association

Nicole Grant-Vanasse	���������Health Products Stewardship
Association
Gordon Griffith	��������������������Canadian Meteorological &
Oceanographic Society
Emily Gruenwoldt	���������������Canadian Association of Paediatric
Health Centres
Anita Hayford	����������������������Canadian Bar Association
Chantal Hétu-Neuman	�������Canadian Association of Radiologists
Emily Holtby	������������������������Canadian Media Producers Association

Janet Slavin	��������������������������Canadian Construction Association

Justin Wah Kan	��������������������Canadian Real Estate Association
Kelly Walter	��������������������������excelHR altisHR
Allison Watcher	�������������������Fertilizer Canada
Erin Welch	����������������������������Ottawa Safety Council
Brad Welock	������������������������Recreation Association of the Public
Service of Canada
Fiona Worley	������������������������Canadian Wireless Telecommunications
Association

Julie Jacquard	���������������������Association of Consulting Engineering
Companies
Cassidy Johnson	�����������������Health Products Stewardship
Association
Angela Johnston	�����������������National Association of Federal Retirees
John Kintare	������������������������Peterborough and the Kawarthas Home
Builders’ Association
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The Ottawa-Gatineau Executive is published by
the Ottawa-Gatineau Council of the Canadian
Society of Association Executives. Published four
times a year, it is distributed to all CSAE OttawaGatineau members as a benefit of membership.
Le bulletin de la Région Ottawa-Gatineau est
publié par le Chapitre Ottawa-Gatineau de la
Société canadienne des directeurs d’association.
Publié cinq fois l’an, il est distribué gratuitement
à tous les membres de la SCDA Ottawa-Gatineau
en tant que service aux membres.
CSAE Ottawa-Gatineau Secretariat
Secrétariat SCDA Ottawa-Gatineau
202-300 March Road, Ottawa, ON K2K 2E2
Tel: 613-271-1476
Fax: 613-613-595-1155
csae.og@amces.com

Let us know what you think.
Email your comments/suggestions to
csae.ottawa-gatineau@rogers.com.

