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President’s Message - CSAE O-G Chapter
CSAE O-G is Recognized for its Innovative Programming!
Dear CSAE Colleagues and Friends,
Congratulations to all Chapter Members on receiving the 2014
CSAE Chapter of the Year Award!
It was an honour to accept the award at the National Conference this year and it reminded me what a
privilege it is to serve as President for this special Chapter that has such incredibly talented members,
and is prolific in the delivery of quality programming and education. The award we received
specifically recognized our effort in developing programming for young professionals, and a very
special thanks to our Past-President Susie Grynol for her hard work in this arena.
As we move into another CSAE O-G season and into the second year of our three-year strategic plan,
we will continue to focus on Executive programming and Executive engagement via new programs
such as the piloted “3 Executives” that was launched in 2014. This new program was developed
by the “Executive Programming Taskforce” and was created in order to showcase the breadth of
expertise and wisdom that our members already have. The feedback from the first segment was
extremely positive and demonstrated how much we can teach each other and learn from each other.
Thank you to the Executives who spoke at our March luncheon and answered a tough question:
“What is the biggest challenge you have had in your career and how did you handle it?” The three
brave Executives who shared their tremendous insights were: Mr. Claude Paul Boivin, Ms. Valoree
McKay, and Mr. Peter Cuthbert. I am very much looking forward to doing this again at our November
luncheon when we tackle the following: “Describe a time you were part of a large change within
an association. How did it go and what did you learn from the experience? What would you do
differently the next time?”
On another front, our partnership with Carleton University’s new Masters in Philanthropy and Notfor-Profit Leadership (MPNL) Program is coming together and will roll out other pilot projects in2015.
This partnership will allow for volunteer CSAE O-G Executive Members to share their expertise
and knowledge with students of the program through speaking and class engagements in areas
where they feel they have something to offer. The MPNL Program also has a Capstone project and
internship opportunities that would be excellent teaching and learning experiences for all involved
(see page __ for more information on these projects and if your organization can participate). Lastly,
the MPNL will partner with the Chapter in hosting a panel discussion at our Chapter lunch on
March 25th, 2015 that will include a compelling discussion you will not want to miss! Stay tuned in
coming weeks for more details.
Once again, thank you all for creating such an amazing Chapter and I wish you the best for the
upcoming holiday season that will be here before we know it.
See you soon! Jasmin
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Message de la présidente de la section
Ottawa Gatineau de la SCDA
La section OttawaGatineau de la SCDA est reconnue pour
ses programmes innovateurs!
Félicitations à tous les membres de notre section, qui a remporté le prix de la section de l’année 2014 de
la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA)! J’étais honorée d’accepter ce prix au Congrès
national de cette année, et cela m’a rappelé à quel point c’est un privilège d’occuper la présidence de
notre section bien spéciale, avec ses membres si incroyablement talentueux et la capacité que nous avons
d’offrir tant de programmes et d’activités d’éducation de qualité. Le prix que nous avons reçu reconnaissait
de manière particulière les efforts que nous déployons pour créer des programmes à l’intention des jeunes
professionnels. Je tiens à remercier très spécialement notre présidente sortante Susie Grynol pour son travail
ardu dans ce domaine.
Au début d’une autre saison de la section OttawaGatineau de la SCDA et en amorçant la deuxième année de
notre plan stratégique de trois ans, nous allons continuer d’axer nos efforts sur les programmes à l’intention
des Cadres et sur leur participation par l’entremise de nouveaux programmes comme le projet pilote des
« Trois Cadres » qui a été lancé en 2014. Ce nouveau programme, mis sur pied par le « groupe de travail sur
les programmes à l’intention des Cadres », a été créé afin de mettre en valeur le vaste savoir et la sagesse
que nos membres possèdent déjà. Les commentaires que nous avons reçus à propos du premier segment
ont été extrêmement positifs, illustrant à quel point nous pouvons nous instruire mutuellement et apprendre
les uns des autres. Merci aux Cadres qui ont pris la parole à l’occasion de notre déjeuner de mars et qui
ont répondu à la difficile question suivante : « Quel est le plus grand défi que vous avez affronté dans votre
carrière, et comment l’avezvous relevé? » Les trois braves Cadres qui ont bien voulu partager leurs immenses
connaissances étaient M. Claude Paul Boivin, Mme Valoree McKay et M. Peter Cuthbert. J’ai très hâte de
reprendre ce volet à notre déjeuner de novembre, où nous allons nous attaquer au thème suivant : « Décrivez
un moment où vous avez participé à un grand changement à l’intérieur d’une association. Comment cela
s’estil passé et qu’avez-vous appris de cette expérience? Qu’est-ce que vous feriez différemment la prochaine
fois? »
Sur un autre front, notre partenariat avec le nouveau programme de maîtrise en philanthropie et leadership
dans le secteur à but non lucratif à l’Université Carleton prend forme et donnera lieu à d’autres projets pilotes
en 2015. Ce partenariat permettra à des membres Cadres de la section, qui se porteront volontaires, de
partager leur savoir-faire et leurs connaissances avec les étudiants inscrits au programme en leur présentant
des exposés et en leur donnant des cours dans des domaines où ils sentent qu’ils ont quelque chose à
offrir. Le programme de maîtrise comprend également un projet de synthèse et des possibilités de stage
qui seraient d’excellentes expériences d’enseignement et d’apprentissage pour tous les participants (voir la
page __ pour plus de renseignements sur ces projets et déterminer si votre organisation peut y participer).
En dernier lieu, le programme de maîtrise organisera en partenariat avec la section une discussion d’experts
à notre déjeuner de la section du 25 mars 2015, qui comprendra une discussion passionnante que vous ne
voudrez pas manquer! Demeurez à l’écoute au cours des prochaines semaines pour en apprendre plus.

FÉLICITATIONS

Chers collègues et amis de la SCDA,

Encore une fois, merci à tous d’avoir su créer une section si extraordinaire. Je profite de ce mot pour vous offrir
mes meilleurs voeux pour le temps des fêtes, qui arrivera plus vite que nous le pensons.
À bientôt! Jasmin
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Carleton University MPNL Program’s Capstone Project and Practicum
Opportunities for CSAE Executive Members.
Capstone Project is a mandatory course for
Carleton University’sMaster of Philanthropy
and Nonprofit Leadership (MPNL) Program. In
the course, the student undertakes research on
an issue of relevance to the organization. It is
an unpaid research project conducted ‘offsite’
during a three-month period (one semester)
under the guidance of a faculty supervisor. The
Capstone Project would be on an issue that
the organization wants to have researched
(previous examples: social return on investment,
evaluation, policy research, impact investing,
etc.). At the end of the term the student would
give a formal presentation and submit a paper
to the foundation and faculty supervisor on their
research findings.
Carleton University is currently in the process of
partnering students with organizations that have
research needs in preparation for the students’
Capstone Research Project which they will
begin in the summer 2015 term (May to end of
August). The students select the organizations
and decide on their research topic jointly with the
organization in the fall term, and then take the
winter term to get their Ethics approval so they
can begin their research in the summer term. If
you have any research ideas or needs at this time,

6

please let me know and I will try and match your
needs with our students. The students typically
work in teams of up to four on the Capstone as
it is a one-term credit course. At the end of the
term, they will provide the organization with a
presentation and their paper.
Professional Development Practicum is an
optional course for the MPNL program. It is an
unpaid placement in a foundation that would
be approximately seven-10 hours a week for
three months (one semester). The practicum
gives students a wonderful opportunity for
hands on work experience in the philanthropic/
nonprofit sector. The student would be working
in the office on projects/research that can be
of help to the foundation and supervised by a
person within the organization. Paid placements
are also available if that is of interest to the
organization.
For more information on these projects,
please contact Anna Riethman, M.A.,
Graduate Administrator and Community Coordinator.
Master of Philanthropy and Nonprofit Leadership/
Diploma in Philanthropy and Nonprofit Leadership,
School of Public Policy and Administration Anna.
Riethman@carleton.ca
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Projet de synthèse et stages du programme de maîtrise en philanthropie et
leadership dans le secteur à but non lucratif de l’Université Carleton pour les
membres Cadres de la SCDA
Le projet de synthèse est un cours obligatoire
du programme de maîtrise en philanthropie et
leadership dans le secteur à but non lucratif de
l’Université Carleton. Les étudiants y analysent une
question pertinente à une organisation. C’est un
projet d’analyse non rémunéré exécuté à l’extérieur
de la classe au cours d’une période de trois mois
(un semestre) sous la direction d’un professeur
superviseur. Le projet de synthèse porterait sur
une question que l’organisation désire analyser
(des projets de synthèse antérieurs ont porté
notamment sur le rendement social du capital
investi, l’évaluation, la recherche stratégique et
l’investissement d’impact). À la fin du semestre,
l’étudiant fait un exposé formel et présente un
document sur les résultats de la recherche à la
fondation et au professeur superviseur.
L’Université Carleton prépare actuellement son
projet de synthèse en établissant des partenariats
pour ses étudiants avec des organisations qui ont
des besoins d’analyse. Le premier cours de synthèse
sera offert au semestre d’été de 2015 (de mai jusqu’à
la fin d’août). L’étudiant choisit l’organisation qui
l’intéresse et détermine son sujet d’analyse avec
l’organisation au cours du semestre d’automne;
il s’assure ensuite d’en obtenir l’approbation
déontologique au cours du semestre d’hiver afin
d’entreprendre son analyse au semestre d’été. Si
vous avez des besoins ou des idées d’analyse en ce
moment, dites-le-moi et j’essaierai de faire concorder
vos besoins avec nos étudiants. Les étudiants
travaillent en général en équipes de quatre au
maximum pour le projet de synthèse puisque c’est
un cours d’un semestre qui est crédité. À la fin du
semestre, l›étudiant fournit un exposé et son travail à
l›organisation.

Le stage de perfectionnement professionnel est
un cours optionnel du programme de maîtrise en
philanthropie et leadership dans le secteur à but
non lucratif. Il s’agit d’un stage non rémunéré dans
une fondation, d’une durée approximative de sept
à dix heures par semaine pendant trois mois (un
semestre). Le stage est une excellente occasion
pour les élèves d’acquérir de l’expérience pratique
dans le secteur de la philanthropie et à but non
lucratif. L’élève travaille dans un bureau sur des
projets et de l’analyse qui peuvent aider
la fondation, sous la supervision d’une personne
de l’organisation. Des stages rémunérés sont
également offerts par les organisations qui le
souhaitent.
Pour en savoir plus sur ces projets, communiquez avec Anna
Riethman, M.A., adjointe à l’administration
et coordonnatrice communautaire.
Programme de maîtrise en philanthropie et leadership
dans le secteur à but non lucratif/diplôme en philanthropie
et leadership dans le secteur à but non lucratif, école de
politique publique et d’administration,
Anna.Riethman@carleton.ca
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CSAE Kick-off Dinner - Making a Difference One Child at a Time
What do you get when you take one nurse, one
child’s untimely death, and one woman who
believed in making a difference in other people’s
lives? You get Jocelyn Lamont, the Executive
Director of Candlelighters. When Jocelyn’s young
son passed away from childhood cancer she was
determined that other Ottawa families dealing
with this same childhood disease would have the
medical, emotional and financial support that
they needed to deal with the insurmountable
challenges that they were facing.
At our CSAE Kick-off dinner at the RA Centre,
on Thursday evening, September 4th, we had
the pleasure of listening and learning as Jocelyn
spoke about the Candlelighters organization, our
new Chapter charity, and how they are able to
now offer a host of support programs for both
young patients and their families. And we had the
pleasure of knowing that we were able to donate
$350 in proceeds raised from our afternoon
Softball game and $300 in gift cards from our
CSAE Kick-off dinner guests to Candlelighters.
We were also fortunate to have such a wonderful
turnout that night with 112 members gathering
together at the sun-kissed reception hosted by
Jennifer Holly and Travel Alberta and then moving
into a fun-filled sit down dinner where we were
able to connect and reconnect with friends and
other members after the summer.

We also had a chance to hear from Gord Aiken
of the RA Centre about the rental opportunities
of their sports and recreation facilities, as well as
their nine meeting/banquet rooms and tradeshow/
exhibit spaces.
Stephanie and Dennis brought the evening to a
close by thanking all of our sponsors including our
audiovisual sponsor for the evening, Advantage
Audiovisual, and reminding us to mark our
calendars for the upcoming Tête-à-Tête show
on January 29th, 2015. This year will be the
25th anniversary of Tête-à-Tête and to mark this
occasion we will have not one but TWO amazing
speakers! David Usher, a Juno award winner
and creative tour-de-force, will be our breakfast
speaker and Ron Tite, a branding and creativity
expert, will be our luncheon speaker.
All in all, we had a tremendous Kick-off dinner and
couldn’t have asked for better weather, better food
and company or a better cause to support. As
Jasmin said to the members that evening,
“together we really do make a great team”.
by Martha Tobin,
Accolade Promotion Group (APG).

As engaging and professional as always,
Stephanie Séguin and Dennis Turpin, our Special
Events Committee Co-chairs, led us through
our evening. Jasmin Lidington, our Chapter
President, spoke to us about the upcoming plans
for continued value creation for our members and
took a few moments to thank all the committees
for the exceptional work that they continue
to do and the enthusiasm that they’ve
shown with this year’s initiatives.
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Dîner de lancement de la saison de la SCDA – Faire une différence
un enfant à la fois
Que se passe‑t‑il quand un enfant meurt
prématurément et que sa maman infirmière croit
qu’on peut vraiment faire une différence dans la
vie des autres? Voyez ce qu’a fait Jocelyn Lamont,
la directrice administrative de Candlelighters.
Quand son fils est décédé d’un cancer infantile,
elle a décidé de faire en sorte que d’autres
familles d’Ottawa aux prises avec la même
maladie puissent bénéficier du soutien médical,
émotionnel et financier dont elles ont besoin
devant les terribles difficultés d’une telle épreuve.
À l’occasion de notre dîner lancement de la
saison de la Société canadienne des directeurs
d’association (SCDA) le jeudi 4 septembre dernier,
nous avons eu le plaisir d’entendre Jocelyn nous
expliquer le rôle de Candlelighters, le nouvel
organisme de bienfaisance que notre section
appuie, et nous décrire comment Candlelighters
arrive maintenant à offrir une gamme de
programmes de soutien tant pour les jeunes
patients que pour les membres de leurs familles.
Et nous étions heureux d’avoir pu amasser à
l’intention de Candlelighters des dons de 350 $
des recettes de notre partie de balle-molle en
après-midi et de 300 $ en cartes‑cadeaux offertes
par nos convives au dîner de lancement de la
saison de la SCDA.
Nous avons également eu la chance d’obtenir la
merveilleuse participation de 112 membres qui se
sont réunis à l’occasion de la réception ensoleillée
organisée par Jennifer Holly et Travel Alberta.
Ensuite, tout le monde a pris place au dîner servi
à table dans une ambiance festive qui nous a
permis de retrouver nos amis et nos collègues
membres et d’échanger ensemble après l’été.
Toujours aussi attachants et professionnels,
Stephanie Séguin et Dennis Turpin, nos
co‑présidents du Comité des activités
spéciales, ont été nos maîtres de

|cérémonie pour la soirée. Jasmin Lidington,
notre présidente de la section, nous a entretenus
des plans afin d’offrir encore plus de valeur
à nos membres. Elle a pris quelques instants
pour remercier tous les comités du travail
exceptionnel qu’ils continuent de faire pour nous
et de l’enthousiasme dont ils ont fait preuve en
ce qui concerne les initiatives de cette année.
Nous avons également eu la chance d’entendre
Gord Aiken du Centre RA nous parler des
possibilités de location des installations sportives
et récréatives du Centre, et de ses neuf salles de
réunion et de banquet, sans oublier ses aires de
foires et d’expositions.
Stephanie et Dennis ont clôturé la soirée en
remerciant tous nos commanditaires, y compris
notre commanditaire audio‑visuel de la soirée,
Advantage Audiovisual, en nous rappelant
également d’inscrire à notre calendrier notre
prochain Tête-à-Tête, qui aura lieu le 29 janvier
2015. Ce sera le 25e anniversaire de Tête-àTête cette année. Nous allons marquer cette
occasion en vous présentant non pas un, mais
DEUX incroyables conférenciers! David Usher,
gagnant d’un Prix Juno et génie créatif, sera
notre conférencier au petit déjeuner et Ron Tite,
un expert en marque et en créativité, sera notre
conférencier au déjeuner.
Bref, nous avons eu un formidable dîner de
lancement de la saison, par un temps de
rêve, avec de la nourriture extraordinaire, en
compagnie des meilleurs collègues du monde,
pour appuyer une cause exceptionnelle. Dans les
mots de Jasmin aux membres présents à la soirée,
« ensemble, nous formons vraiment toute une
équipe [traduction] ».
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What I Learned at a Softball Game
Here’s a run-down of what I did and didn’t know before
I attended the CSAE first annual softball game on
Thursday, September 4th:
- I didn’t know that one of the key differences between
softball and baseball was an underhand versus
overhand pitch.
- I did know that a softball is bigger than a baseball.
- I didn’t know that when all the bases are loaded and
someone gets a home run it’s called a Grand Slam.
- I did know though that Andrew Gize did exactly that
when, with no outs in that inning up to that point, he
brought in three of his teammates.
- I did not know that there were only nine players on
the field at a time.
- I did know that the players on both teams (CSAE
Rookies and Scared Hitless) were all exceptional
in their team spirit and the fun they put into
the afternoon.

- I do know that through its Childhood Cancer support
programs, Candlelighters helps these Ottawa
families in distress when they are trying to cope with
the day-to-day realities of their child having cancer.
- I did not know that by simply donating gas cards,
grocery cards or gift cards we could help any of
the 100 Ottawa families a year that Candlelighters
supports.
- I did know that Albert at Bay Suite Hotel was the
softball game sponsor and went above and beyond
to make this a very special event.
- I did not know that Paul Brusseau would have the
only other home run in the game.
- I did know that when you bring a group of
CSAE members together for a good cause they
always HIT THE BALL OUT OF THE PARK.
By Martha Tobin,
Accolade Promotion Group (APG)

- I did not know that Dennis Turpin and Jamie
Brougham were such talented pitchers.
- I did know that both Andrew Horsfield as umpire and
Marc Forgette as DJ and MC would rock.
- I did not know that Patrick Kilvert’s team, CSAE
Rookies, would win the game.
- I did know though that regardless of who won the
game, everyone would feel like a winner, knowing
that $350 in proceeds was going to our new Chapter
Charity, The Candlelighters.
- I did not know that September was Childhood
Cancer Awareness Month and that cancer is the
leading disease-related cause of death in Ontario
children or that more than one child a week will be
diagnosed with cancer in this region.
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Ce que j’ai appris à une partie de balle-molle
Voici le sommaire de ce que je savais, et de ce
que je ne savais pas, avant de participer à la
première partie annuelle de balle-molle de la
Société canadienne des directeurs d’association
(SCDA) le jeudi 4 septembre dernier :

- Je savais que peu importe qui allait gagner la partie,
tout le monde se sentirait gagnant, sachant que les
recettes de 350 $ allaient être versées au nouvel
organisme de bienfaisance appuyé par la section,
The Candlelighters.

- Je ne savais pas que l’une des grandes différences
entre les deux sports était dans la motion du lanceur,
en dessus au baseball, en dessous à la balle-molle.

- Je ne savais pas que septembre était le Mois de la
sensibilisation au cancer infantile et que le cancer est
la principale cause de décès lié à une maladie chez
les enfants de l’Ontario ou que plus d’un enfant de
la région par semaine se verrait diagnostiquer un
cancer.

- Je savais qu’une balle de balle-molle est plus grosse
qu’une balle de baseball.
- Je ne savais pas qu’un coup de circuit lorsque les
buts sont remplis est appelé un grand chelem.
- Je savais toutefois que c’est exactement ce
qu’Andrew Gize a fait quand, sans que personne ait
encore été retiré au cours de la manche, il a poussé
ses trois coéquipiers au marbre.
- Je ne savais pas qu’il y avait seulement neuf joueurs
en défensive sur le terrain.
- Je savais que les joueurs des deux équipes (les
CSAE Rookies et les Scared Hitless) étaient tous
exceptionnels par leur esprit d’équipe et leur plaisir
de s’amuser ensemble au cours de cet après-midi.
- Je ne savais pas que Dennis Turpin et Jamie
Brougham étaient des lanceurs aussi talentueux.
- Je savais qu’Andrew Horsfield comme arbitre et Marc
Forgette comme DJ allaient mettre de l’électricité
dans l’air.
- Je ne savais pas que l’équipe de Patrick Kilvert, les
CSAE Rookies, allait gagner la partie.

- Je sais cependant que par l’entremise de ses
programmes de soutien des jeunes atteints d’un
cancer infantile et de leurs familles, Candlelighters
aide les familles d’Ottawa en détresse qui essaient
de composer avec les réalités quotidiennes d’une
maladie si terrible.
- Je ne savais pas que simplement en offrant des
cartes pour l’achat d’essence, des cartes de produits
d’épicerie ou des cartes‑cadeaux, nous pourrions
aider l’une ou l’autre des 100 familles d’Ottawa
soutenues chaque année par Candlelighters.
- Je savais que l’Albert at Bay Suite Hotel était le
commanditaire de la partie de balle-molle et a fait un
travail vraiment exceptionnel pour faire en sorte que
ce soit une activité vraiment spéciale.
- Je ne savais pas que Paul Brusseau allait cogner le
seul autre coup de circuit de la partie.
- Je savais que lorsque vous réunissez un groupe de
membres de la SCDA pour une bonne cause, ils
FRAPPENT TOUJOURS LA BALLE DE L’AUTRE CÔTÉ
DE LA CLÔTURE.
Par Martha Tobin,
Accolade Promotion Group (APG)
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Accessibility for Ontarians with Disabilities Act and the Integrated
Accessibility Standards Regulation
I attended the October workshop on the
Accessibility for Ontarians with Disabilities
Act (AODA) and the Integrated Accessibility
Standards Regulation (IASR). This session was
initiated by CSAE Trillium Chapter with support
from the Government of Ontario and presented
by Debbie Yip from proLearning Innovations. The
AODA was passed in 2005 with the objective to
remove all barriers to persons with disabilities in
Ontario. Under this act, there are five accessibility
standards that are now law:
•

customer service

•

information and communications

•

employment

•

design of public spaces

•

transportation

The morning session focused on implementation
of the customer service standard, which became
law in January 2012. Since the law is different
based on the numbers of employees and type
of organization, it’s recommended that you
access the Government of Ontario website and
go through the Accessibility Compliance Wizard
(www.accesson.ca). The steps to compliance
include, in part, the development of policies and
procedures that are consistent with principles of
independence, dignity, integration, and equality.
These policies should allow people to use
assistive devices, encourage communication that
takes into account the person’s
disability, and permit service
animals and support people
in the workplace. Some of the
final steps include staff training
and feedback mechanisms for
people with disabilities.
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The afternoon session primarily covered }		
IASR, which is made up of four standards:
•

information and communications

•

employment

•

design of public spaces

•

transportation (applies to public sector)

Within the Regulation there are common
requirements for all four standards. These include
policies, a multiyear accessibility plan, training,
and self-service kiosks. Again, the requirements
are different for small organizations (1-50
employees) and large (more than 50 employees).
Fortunately, there is a significant amount of
information readily available through the Ontario
government that will help guide your organization
through the compliance process.
Details of the IASR are available at http://
www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_
regs_110191_e.htm
A key take away from the workshop was our
discussion on the value of employing persons
with disabilities: higher retention, expanded talent
pool, better community image, higher creativity,
more effective marketing, and the fact that a
diverse workforce leads to increased sales!
by François Brunet, D.E. Systems
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La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de
l’Ontario et les Normes d’accessibilité intégrées
J’ai participé à l’atelier d’octobre sur la Loi
de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario et les Normes
d’accessibilité intégrées. Cette séance, une
initiative de la section Trillium de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA),
appuyée par le gouvernement de l’Ontario, a
été présentée par Debbie Yip de proLearning
Innovations. La loi a été adoptée en 2005 dans
le but de supprimer tous les obstacles pour les
personnes handicapées de l’Ontario. En vertu de
la loi, cinq normes d’accessibilité ont maintenant
force de loi :
•

le service à la clientèle

•

l’information et les communications

•

l’emploi

•

la conception des espaces publics

•

le transport

La séance de la matinée était axée sur la mise en
œuvre de la norme sur le service à la clientèle,
qui est devenue loi en janvier 2012. Comme la loi
est différente selon le nombre d’employés et le
type d’organisation, il vous est recommandé de
visiter le site Web du gouvernement de l’Ontario
et d’utiliser l’Assistant de conformité en matière
d’accessibilité (www.accesson.ca). Les étapes
de la conformité sont notamment l’élaboration
de politiques et de procédures conformes aux
principes de l’indépendance, de la dignité, de
l’intégration et de l’égalité. Ces politiques doivent
permettre aux gens d’utiliser des appareils ou
accessoires fonctionnels de mobilité, encourager
la communication qui prend en considération
le handicap de la personne, et permettre la
présence des animaux d’assistance et des
aidants dans le milieu de travail. Quelques-unes
des dernières mesures incluent la formation du
personnel et les mécanismes de rétroaction pour
les personnes handicapées.

La séance de l’après-midi portait
principalement sur les Normes d’accessibilité
intégrées, qui comportent quatre normes :
•

l’information et les communications

•

l’emploi

•

la conception des espaces publics

•

le transport (s’appliquant au secteur public)

Le règlement contient des exigences communes
pour les quatre normes. Elles comprennent des
politiques, un plan d’accessibilité pluriannuel,
de la formation et des kiosques de libreservice.
Là encore, les exigences sont différentes pour
les petites organisations (1 à 50 employés) et les
grandes organisations (plus de 50 employés).
Heureusement, il est possible d’obtenir beaucoup
d’information par l’entremise du gouvernement
de l’Ontario qui orientera votre organisation en ce
qui a trait au processus de conformité.
Les détails des normes d’accessibilité intégrées
sont disponibles à http://http://www.e-laws.gov.
on.ca/html/regs/french/elaws_regs_110191_f.htm.
L’un des aspects importants de l’atelier a été
notre discussion sur la valeur d’employer des
personnes handicapées : meilleur maintien de
l’effectif, élargissement du bassin de talent,
meilleur profil communautaire, plus de créativité,
marketing plus efficace, et le fait qu’un effectif
diversifié fait augmenter les ventes!
par François Brunet, D.E. Systems Ltd.
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NEW MEMBERS

FIRSTNAME LASTNAME........................ORGANIZATION NAME
Havelin
Lisa
Colin
Sylvie
Frances
Mursalin
Marie
Kevin
Phil
Christina
Danielle
Kathryn
Dorothy
Kimberley
Joan
Dave
Louise
Lyne
Diane
Karine
Matt
Guy
Caleb
Nicole
Dwayne
Sylvie
Lynn
Breanna
Christine
Denyse
Chris
Fran
Chris
Meghan
Tamas
Jessie
Christina
Sarah
John
Julie
David
Donna
Kim

Anand.................................. Canadian Association of Occupational Therapists
Brazeau................................ Canadian Nurses Association
Brown.................................. Engineers Canada
Cadrin.................................. Association of Academic Professionals in Obstetrics and Gynaecology
Chandler.............................. Canadian Association of University Research Administrators
Chowdhory.......................... Canadian Association of Occupational Therapists
Claverie............................... Engineers Canada
Collins.................................. Appraisal Institute of Canada
Comeau............................... Paramedic Association of Canada
Comeau............................... Engineers Canada
Cote.................................... Consumer Health Products Canada
Coyle................................... Maritime Travel
Cundell................................ Association of Academic Professionals in Obstetrics and Gynaecology
Cunnington-Taylor............... Nelligan O’Brien Payne LLP
Daigneault........................... Canadian Physiotherapy Association
Deines................................. Paramedic Association of Canada
Desjardins............................ Canadian Council on Animal Care
Dimillo................................. Canadian Dermatology Association
Dufour................................. Accurate Design
Dupuis................................. Skills Competences Canada
Ebers................................... Acart Communications
Félio.................................... Engineers Canada
Ficner................................... Canadian Association of Occupational Therapists
Forget.................................. Canadian Association of Medical Radiation Technologists
Forsman............................... Paramedic Association of Canada
Francoeur............................ Colleges and Institutes Canada
Godding.............................. Engineers Canada
Gray..................................... Britannia Yacht Club
Guptill.................................. Canadian Association of Occupational Therapists
Guy...................................... Co-operatives and Mutuals Canada (CMC)
Harris................................... Paramedic Association of Canada
Harris................................... Physical and Health Education Canada
Hood................................... Paramedic Association of Canada
Howard................................ Automotive Industries Association of Canada
Kiraly.................................... Canadian Physiotherapy Association
Lam...................................... Canadian Association of University Research Administrators
Lamontangne...................... Canadian Association of Occupational Therapists
Lampson.............................. Canadian Association of University Research Administrators
Langlois............................... Engineers Canada
LaPointe.............................. Canadian Association of Occupational Therapists
Lapp.................................... Engineers Canada
Leturgey.............................. Paramedic Association of Canada
MacDonald.......................... Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada

One location, many choices!
Featuring our newly rebranded conference centre:
Ottawa Conference and Event Centre (formerly Hampton Inn Ottawa & Conference Centre)
• 43,000 sq. ft. of event & meeting space
• 37 meeting rooms, 2 ballrooms, 2 amphitheatres
• Complimentary parking throughout
• Complimentary hi-speed internet at both hotels

• 397 guest rooms at the Courtyard
• 179 guest rooms at the Hampton
• All guest rooms include microwave and mini-fridge
• Right off Hwy 417, one exit from downtown Ottawa

Ottawa East

613-741-9862

613-288-3450

613-741-2300

www.courtyardottawaeast.com • www.ottawaconferenceandeventcentre.com • www.hamptoninnottawa.com

100 - 200 Coventry Road, Ottawa

MacLachlan......................... Canadian Association of Occupational Therapists
McCarthy............................. Canadian Association of Occupational Therapists
McConnell........................... Miller McConnell Signs
McCoy................................. The Canadian Society of Respiratory Therapists
McGovern........................... Canadian Association of Occupational Therapists
McMartin............................. Engineers Canada
Milligan................................ Paramedic Association of Canada
Moore.................................. Brent Moore & Associates Inc
Oakes.................................. Residence Inn by Marriott Downtown Ottawa & Hotel Indigo Ottawa
Ogilvy.................................. Council of Canadian Administrative Tribunals
Pandi................................... Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario
Parslow................................ Novotel Ottawa
Poirier.................................. Paramedic Association of Canada
Possia.................................. Paramedic Association of Canada
Pratt..................................... Radisson Hotel Ottawa Parliament Hotel
Reay..................................... Carleton University
Ricci..................................... Engineers Canada
Robert-Lemire..................... Tourisme Outaouais
Rochon................................ Canadian Association of Occupational Therapists
Rodger................................ Canadian Association of Occupational Therapists
Rosche................................. Canadian Physiotherapy Association
Roy...................................... Association of Academic Professionals in Obstetrics and Gynaecology
Salo..................................... Canadian Association of Occupational Therapists
Santos.................................. Canadian Association of Occupational Therapists
Scharf.................................. Engineers Canada
Sheehan.............................. Canadian Association of Occupational Therapists
Simard................................. Canadian Institute of Actuaries
Snedden.............................. Ottawa-Carleton Lifeskills Inc
Speranzini............................ Canadian Physiotherapy Association
Steggles.............................. Canadian Association of Occupational Therapists
Stevens................................ Canadian Association of Occupational Therapists
Stone................................... Canadian Parents for French
Taher.................................... Colleges and Institutes Canada
Thompson........................... Canadian Dermatology Association
Thunstrom........................... Paramedic Association of Canada
Traore.................................. Intellectual Property Institute of Canada
Villeneuve............................ Engineers Canada
Wang................................... Canadian Association of Occupational Therapists
Webb................................... Insulating Glass Manufacturers Alliance
Whitcroft.............................. CERTnT
Wolkowycki......................... Wolfworks Communications
Yee....................................... Engineers Canada
Zhang.................................. Canadian Association of Occupational Therapists
Zornes................................. Canadian Association of University Research Administrators

NEW MEMBERS

Janna
Nick
Craig
Carolyn
Ryan
Ken
Jason
Brent
Tanya
James
Marc
Tracey
Pierre
Jodi
Diana
Kendra
Jamie
Claudie
Stephane
Juliana
Patrick
Suzanne
Jeanne
Andrea
Eric
Lisa
Michel
Mark
Sasha
Elizabeth
Danielle
Cathy
Sylvie
Stephanie
Sheldon
Tieoule
Lynn
Vicky
Margaret
Randy
Monica
Doris
Jiwen
Deborah
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CSAE O-G October luncheon – Focusing on what makes us feel good
CSAE Ottawa-Gatineau’s first luncheon of 20142015 took place on October 16, 2014 at the Best
Western Plus Victoria Park Suites. We were hosted
by Roger MacKinnon of the Best Western Plus as
well as Cara Strong of the Centurion Conference
and Event Centre.
Our MCs for the event were Bruce Raganold,
Director of Business Development at Welch
LLP, and Robin Jackson, Executive Director at

the Canadian Federation of University Women.
Bruce and Robin, along with Martine Proulx and
Tamer Gabbour, made up your Programming and
Continuing Education (PACE) Committee members
for this event.
After a lovely networking cocktail reception, we
sat down to enjoy a lunch that included Dan
Ackroyd Cabernet and Chardonnay wines, Harvest
Butternut Squash Soup and Salmon dressed
with Lime Avocado Salsa on a bed of rice with a
vegetable bundle. Dessert consisted of a Cheese
and Fruit Board served family style. The great
food and venue, combined with the company of
exceptional colleagues, made for a very enjoyable
atmosphere.
The luncheon’s proceedings began with a welcome
from Jasmin Lidington, CSAE O-G President.
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Jasmin also took this opportunity to make us aware
of the Membership Committee’s new initiative to
host a new member orientation session prior to the
luncheon. She also reflected on the importance of
mentorship and how mentorship transforms into
long term relationships. Jasmin also introduced
our Professional Development Partners, Katie
Dolan of Ottawa Tourism and Dennis Turpin of the
Ottawa Convention Centre who presented and

congratulated the winner, Cassandre Boland of the
Canadian Association of General Surgeons
Our keynote speaker was Dr. Roseann Runte,
President and Vice Chancellor of Carleton
University. Dr. Runte shared her insights into how
to hone our leadership skills, while maintaining that
all-too-elusive work-life balance.
Dr. Runte started by saying that we could title
her presentation “Mission Impossible”. She
described how she is always learning but has not
yet been able to organize herself to be “out-ofoverwork”. Although she has read many books on
organization, she still has not succeeded. Some
people, she shared, suggest simply integrating
work, life and volunteering into a seamless
continuum. However, she does not think that
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this issue has an easy answer. For example, while
she tries to do things that are good for her, like
going for a run, she tends to choose to go to work
instead.
Dr. Runte suggests that while it seems like we
don’t have a choice but to try to create our ideal
work-life balance, in reality we do. We have to
constantly judge where balance is achieved by
deciding as individuals what makes us feel good.
It is a constant balancing act. However, we must

also remember that leadership isn’t necessarily
about how many hours you work, but rather
how you work. We each must care about our
organizations, our work and our colleagues to
succeed. We must care in order to use all of our
abilities and capacity. As we focus on Health,
Heart, Mind, Learning, Caring and Passion we will
find success and our own work-life balance.
By Tamer Gabbour

Déjeuner d’octobre de la section Ottawa‑Gatineau de la SCDA –
Se concentrer sur ce qui nous fait bien nous sentir
Le premier déjeuner de la saison 2014‑2015
de la section Ottawa‑Gatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA)
a eu lieu le 16 octobre dernier au Best Western
Plus Victoria Park Suites. Nos hôtes étaient Roger
MacKinnon du Best Western Plus et Cara Strong
du Centurion Conference and Event Centre.

Nos maîtres de cérémonie au déjeuner étaient
Bruce Raganold, directeur du développement
des affaires chez Welch LLP, et Robin Jackson,
directrice générale de la Fédération canadienne
des femmes diplômées des universités. Bruce
et Robin, en compagnie de Martine Proulx et
de Tamer Gabbour, formaient les membres de
votre Comité des programmes et de l’éducation
permanente pour cette activité.
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suite de la page 19
Après l’agréable cocktail de réception, nous
sommes passés à table pour savourer notre
déjeuner : soupe à la courge musquée de la
récolte, de saumon garni de salsa à l’avocat et
lime, sur nid de riz avec des légumes, le tout
bien arrosé de vins Dan Ackroyd Cabernet et
Chardonnay. Le dessert de style familial était
constitué de fromage et de fruits. L’excellence
de la nourriture, la chaleur de l’endroit et la
compagnie de collègues exceptionnels ont rendu
l’atmosphère très agréable.
Les interventions au cours du déjeuner ont été
amorcées par un mot de bienvenue de Jasmin
Lidington, présidente de notre section. Jasmin
a également profité de l’occasion pour nous
parler de la nouvelle initiative du Comité des
membres, c’est‑à‑dire l’organisation d’une séance
d’orientation des nouveaux membres avant
ledéjeuner. Elle nous a également entretenus de
l’importance du mentorat et de la manière
dont il se transforme en relations à long terme.
Jasmin a présenté aussi nos partenaires du
perfectionnement professionnel, Katie Dolan de
Tourisme Ottawa et Dennis Turpin du Centre des
congrès d’Ottawa, qui ont présenté et félicité
la lauréate Cassandre Boland, de l’Association
canadienne des chirurgiens généraux.
Notre conférencière était Mme Roseann Runte,
présidente et vice‑chancelière de l’Université
Carleton. Mme Runte nous a fait part de
ses réflexions sur la manière d’affiner nos
compétences en matière de leadership, tout
en préservant le délicat équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée.

pas encore permis de réussir ce tour de force.
Certaines personnes, nous a‑t‑elle indiqué,
suggèrent d’intégrer tout simplement le travail,
la vie et le bénévolat dans un tout indissociable.
Mais elle ne croit pas qu’il y ait de solution facile
à cette question. Par exemple, même en essayant
de faire des choses qui sont bonnes pour elle,
comme la course à pied, elle aura plutôt tendance
à travailler à la place.
Selon elle, même s’il semble que nous n’avons
pas d’autre choix que d’essayer de créer notre
équilibre idéal entre la vie professionnelle et
la vie privée, nous pouvons faire autrement
en réalité. Nous devons constamment juger
comment réaliser le bon équilibre, en décidant
individuellement ce qui nous fait nous sentir bien.
C’est un exercice d’équilibre constant. Mais nous
devons aussi garder à l’esprit que le leadership
n’est pas nécessairement une question de nombre
d’heures que vous travaillez, mais plutôt de la
manière dont vous travaillez. Nous devons tous
nous soucier de nos organisations, de notre travail
et de nos collègues pour réussir. Nous devons
nous en soucier pour utiliser toutes nos habiletés
et notre capacité. C’est en nous concentrant
sur notre santé, notre cœur, notre esprit, notre
apprentissage, le soin que nous prenons des
autres et notre passion que nous réussirons et que
nous établirons notre propre équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée.
Par Tamer Gabbour

Elle nous a dit au départ que nous pourrions
intituler son exposé : « Mission impossible ». Puis
elle a décrit comment elle apprend constamment,
sans toutefois avoir réussi encore à s’organiser
pour ne pas être surchargée. Les nombreux
livres qu’elle a lus sur l’organisation ne lui ont
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Calling All Young Professionals
Have you heard of CSAE Ottawa-Gatineau’s
Young Professionals Network (YPN)? The YPN
is a group of young professionals, ages 35 and
under, who are working in the not-for-profit
sector. The YPN offers professional development
and networking opportunities, including these
upcoming events:
• So You Work in an Association―Now What?
• Moving up the Association Ladder: How to
Get Ahead in Your Career
These sessions are interactive and engaging,
providing young professionals with the
connections and tools needed to navigate the
unique world of associations.

If you are a young professional or know one
who should get involved, contact us at csae.
ottawa-gatineau@rogers.com for more details on
upcoming events and to join our mailing list. We
guarantee that contacts received will be used
only for YPN event marketing and will be kept
confidential. We appreciate your support and
promotion of the YPN.
Visit our website at www.csae.com for complete
details and to register.

Oyez, oyez

Oyez, oyez, jeunes professionnels
Le Réseau des jeunes professionnels de
la section OttawaGatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA),
ça vous dit quelque chose? Sachez que c’est
un groupe de jeunes professionnels de 35
ans et moins qui travaillent dans le secteur
sans but lucratif. Le Réseau offre des activités
de perfectionnement professionnel et de
réseautage, notamment les suivantes, qui
auront lieu prochainement :
• Donc vous travaillez dans une association –
Et maintenant?
• Comment faire avancer votre carrière et
gravir les échelons du secteur associatif
Ces séances interactives et stimulantes
fournissent aux jeunes professionnels les
connexions et les outils nécessaires pour
naviguer dans l’univers bien particulier
des associations.

Si vous êtes de ces jeunes professionnels ou
si vous connaissez quelqu’un qui devrait faire
partie du Réseau, communiquez avec nous à
csae.ottawa-gatineau@rogers.com pour en savoir
plus sur les activités à venir et vous inscrire à
notre liste de distributio n. Soyez assuré que les
coordonnées fournies seront utilisées seulement
pour la promotion des activités du Réseau et
qu’elles demeureront confidentielles. Votre
soutien et votre participation à la promotion
du Réseau des jeunes professionnels nous sont
précieux.
Visitez notre site Web à http://www.csae.com/
fr/Home.aspx pour tous les renseignements et
pour vous inscrire.

Oyez, oyez
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Upcoming Events
Event Date
Location
th
December 4 , 2014 Ottawa Marriott
January 29th, 2015 Shaw Centre
(Ottawa
Convention
Centre)

Event
Dinner
Tête-à-Tête 25th
Anniversary

Presentation
Holiday Social & Dinner
Tête-à-Tête 25th Anniversary
Featuring Breakfast Keynote
Presenter, David Usher Lunch
Keynote Presenter, Ron Tite
25th Anniversary Reception,
Great Prizes and over 160 Exhibitors and Sponsors

Date
Le 4 décembre
2014
Le 29 janvier 2015

Endroit
Ottawa Marriott

Événements
Souper

Thème
Souper et activité sociale

Shaw Centre
(Ottawa
Convention
Centre)

25e Anniversaire
de Tête-à-Tête

25e Anniversaire de Tête-à-Tête
Conférencier David Usher au
petit déjeuner; conférencier
Ron Tite au déjeuner Réception
du 25e Anniversaire; d’excellents
Prix plus de 160 exposants

CSAE Ottawa-Gatineau
Tête-à-Tête
25th Anniversary • January 29th, 2015 • Ottawa Convention Centre
55 Colonel By Drive, Ottawa, ON • 7:00 AM – 3:00 PM
Tête-à-Tête 25th Anniversary Featuring
Breakfast Keynote Presenter, David Usher
Lunch Keynote Presenter, Ron Tite
25th Anniversary Reception, Great Prizes and
over 160 Exhibitors and Sponsors. www.csaeteteatete.ca
DELEGATE ADMISSION IS FREE. REGISTRATION OPENS DECEMBER 1ST, 2014
Tête-à-Tête is open to all Association and Not-For-Profit Executive Directors and
Employees, Professional Meeting Planners and Government Procurers.
Closed to Non-Exhibiting Suppliers.

Tête-à-Tête de la section Ottawa-Gatineau de la
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA)
25e Anniversaire • 29 janvier 2015 • Centre des congrès d’Ottawa
55, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) • 7 h à 15 h
25e Anniversaire de Tête-à-Tête

Conférencier David Usher au petit déjeuner;
conférencier Ron Tite au déjeuner
Réception du 25e Anniversaire; d’excellents Prix plus de 160 exposants
et commanditaires www.csaeteteatete.ca
ADMISSION GRATUITE POUR LES DÉLÉGUÉS INSCRIPTION À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2014

Tête-à-Tête invite tous les directeurs et les employés d’associations et d’organismes sans
but lucratif, les planificateurs d’événements professionnels et les représentants des autorités
publiques responsables des acquisitions. Pour les fournisseurs exposants seulement.
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Tête-à-Tête: The Beginning
In 1989, the CSAE Ottawa Chapter held a small
trade show at the Ottawa Congress Centre.
During this trade show, Herb Brennen, C.A.E.,
who was president elect of the CSAE Ottawa
Chapter, issued a challenge to Jacques Drury, who
was exhibiting the new “Canadian Airlines” and
its network products to the association market.
That challenge included striking a committee to
create a lucrative trade show that would benefit
the chapter financially. Needless to say, Jacques
accepted the challenge.

Step one
A committee was struck that included the
following talent:
Jennifer Barnaby; Richard Castonguay; Ginette
Blanchette; Richard Righi; Janet Middleton;
Fabienne Nadeau; Margaret McLaren; and
Jacques Drury, Chair of the committee.

Step two
The new and improved CSAE Ottawa Chapter
Annual Trade Show was held at the Château
Laurier in February 1990 and included serious
restrictions for exhibiting:
The set-up consisted mostly of tabletops with
pop-up units not to exceed three (3) feet when
sitting on the top of the eight (8) foot table.
The maximum number of exhibitors was restricted
to 40 and was on a first come, first served basis.
When the registration faxes (yes… we connected
with this new fancy communication tool called
“the fax”) were sent to a list of potential
exhibitors, the responses came in on a regular
basis, with the show selling out within a week.

The expectation was that the show would
generate a modest profit to contribute to the
educational opportunities for the membership.
The post-mortem of the new trade show turned
into a brainstorming session. The committee
came up with the idea of branding the trade
show. Jennifer Barnaby had previously mentioned
that her background was in advertising and
graphic display. Therefore, Jennifer was asked
to come up with a name for the trade show. She
proposed “Tête-à-Tête,” and fashioned a logo,
both of which were unanimously accepted by the
committee.
The Chair then had to present the name and
logo to the chapter board for approval. It was
also recommended to the board to register the
name and logo; the board approved the branding
concept and agreed that registration of the brand
was a good course of action. Jacques engaged
a patent lawyer to do the research. The results
were free and clear so, upon board approval
again, the committee moved forward with the
registration of both the name and the logo.
In November 1990, the registration form for the
new Tête-à-Tête, which included the intuitive new
logo, was distributed by fax. The show sold out in
a few days and the very first waitlist was created.
Since that time, “Tête-à-Tête” has been a highly
successful annual event for CSAE OttawaGatineau, and continues to draw record numbers
of registrants.

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

Dennis Turpin, Shaw Centre
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Tête-à-Tête : La genèse
En 1989, la section OttawaGatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA)
a décidé d’organiser une petite exposition
commerciale au Centre des congrès d’Ottawa.
À cette occasion, Herb Brennen, caé, alors
président élu de la section OttawaGatineau
de la SCDA, lança un défi à Jacques Drury,
qui présentait les nouvelles « Lignes aériennes
Canadien International » et ses produits réseau
au marché des associations. Il invita notamment
Jacques à former un comité chargé de créer une
exposition commerciale lucrative qui avantagerait
financièrement la section. Inutile de dire que
Jacques a accepté de relever le défi.

Première étape
Un comité a été formé, composé des
talents suivants :
Jennifer Barnaby; Richard Castonguay; Ginette
Blanchette; Richard Righi; Janet Middleton;
Fabienne Nadeau; Margaret McLaren; et Jacques
Drury, président du comité.

Deuxième étape
L’exposition commerciale annuelle nouvelle et
améliorée de la section OttawaGatineau de la
SCDA a été organisée au Château Laurier en
février 1990; les restrictions pour y exposer
étaient sévères :
Le lieu comprenait surtout des tables, avec des
unités télescopiques d’une hauteur maximale de
trois pieds lorsqu’elles étaient déposées sur la
table de huit pieds.
Le nombre maximum d’exposants était limité à
40, sur la base du premier arrivé, premier servi.
Lorsque les télécopies d’invitation à s’inscrire
(oui... nous communiquions avec ce nouvel outil
de communication sophistiqué, le télécopieur)
ont été transmises à une liste d’exposants en
puissance, les réponses sont entrées sur une
base régulière, et les places disponibles ont été
vendues en une semaine.
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On s’attendait à ce que l’exposition génère un
profit modeste pour appuyer les possibilités
d’éducation offertes aux membres.
Quand est venu le moment de faire le bilan de
la nouvelle exposition commerciale, l’affaire
s’est transformée en séance de remueméninges.
Le comité a eu l’idée de donner une image
de marque à l’exposition commerciale.
Jennifer Barnaby avait déjà mentionné que ses
antécédents étaient en publicité et en affichage
graphique. Elle a donc été invitée à trouver un
nom pour la foire commerciale. Elle a proposé
le nom de « TêteàTête » et créé un logo, qui ont
été acceptés tous les deux à l’unanimité par le
comité.
Le président devait ensuite présenter le nom et le
logo au conseil d’administration (CA) de la section
pour approbation. Il était également recommandé
au CA d’enregistrer le nom et le logo; le CA
a approuvé le concept d’image de marque et
convenu que l’enregistrement de la marque était
une bonne idée. Jacques a engagé un avocat
spécialisé en brevets d’invention pour faire la
recherche. Les résultats ont montré que nous
avions le champ libre. Avec l’assentiment encore
une fois du CA, le comité a fait enregistrer le nom
et le logo.
En novembre 1990, le formulaire d’inscription
pour la nouvelle exposition Tête-à-Tête, incluant
le nouveau logo intuitif, a été distribué par
télécopieur. Les places disponibles ont été
vendues en quelques jours et la toute première
liste d’attente a été créée.
Tête-à-Tête est depuis ce temps une
activité annuelle très courue pour la section
OttawaGatineau de la SCDA, qui continue
d’attirer un nombre record d’exposants.
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There’s No Life Like It: Associations!
When you were a child, did you say to yourself,
“I think I want to work in associations when I
grow up”? If you’re like most MarCommers who
gathered for our October session―young or more
(ahem) seasoned—you fell into association work
by opportunity not by design.
Our session, “Young Professionals in Association
Communications,” included a reach into the
young professionals (YP) group of CSAE OttawaGatineau in order to provide a multigenerational
look at association communications work.
Through a roundtable discussion, all participants
(YPs and senior professionals [SPs]) shared
in a lively conversation about association
communications/marketing/membership
careers—the good, the bad, and the ugly.
Not one person present arrived at their
association position having had a career
counsellor say, “Association work is a path
you should consider.” All arrived at their first
association either as a recent graduate in search
of a welcome paycheque or as a student in a work
placement role. Most have never left.
When you consider the collective years of
experience around the table―closing in on 200
years of association experience—it is clear that
this is a career that more people should consider.
Association work can be a stopping point on a
career map but it can also be a career.
Together, we discussed our varied paths to
association work and what has kept us here
(flexibility, ability to achieve, grow into roles, try
new things, etc.), as well as what the positive
rewards are for staying (immediate feedback,
inspiring volunteers, and the ability to see an idea
from drawing board to reality).
Given that this was an intergenerational group, we
asked the YPs what SPs could be doing to help
them in our organizations. All YPs said that the
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gift of time is most beneficial; that is, taking the
time to review what has been done and to help
YPs understand what the corporate values are.
Second, they stressed the ability to let go and
let YPs try new things—not all of which will work
out—and having the grace to accept failure when
it happens.
Turning the table, the SPs were asked what they
look for in YPs when they are hiring or considering
promotions. Attitude was cited as the most valued
trait in any new hire or promotion; this valued trait
applies to all generations. Given that associations
seem to be chronically understaffed, the ability
to see and the attitude to do what needs to be
accomplished and to make it happen are key for
any generation of employee.
All YPs present indicated their intent to remain in
the association environment, at least for now. This
is good news for associations! Those with more
years of experience reinforced the values that
had kept them in the association world for their
careers: adaptability, the ability to be creative
and problem solve (with its own rewards), and
community. For YPs to hear a number of SPs
indicate that association work can be a lifelong
career path must be reassuring at this point
in their journey. YPs are eager to learn and be
mentored, so SPs need to embrace this mentoring
opportunity and remember to let go at times,
which isn’t always easy! Both generations have
valuable contributions to make to the success of
our organizations. Let’s not forget this important
point.
The MarComm group meets the second Tuesday
of every month. We encourage all generations to
participate. Watch CSAE Ottawa-Gatineau event
listings for meeting notices/topics.
By Jennifer Hagen
CAE, The Canadian Chamber of Commerce

CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES – OTTAWA-GATINEAU CHAPTER

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

Phone: (613) 836-4648

TISSER DES LIENS, PARTAGER LE SAVOIR

La vie de rêve : les Associations!
Quand vous étiez enfant, vous disiez-vous : « Je
pense que je veux travailler dans les associations
quand je serai adulte »? Si vous êtes comme la
plupart des membres du Groupe de réseautage
en marketing et communications – les jeunes ou
les plus (hum...) matures – c’est un concours de
circonstances, et non un plan, qui vous a amené
à commencer à travailler dans le secteur des
associations.

plus profitable, c’estàdire le temps consacré à revoir
ce qui a été fait et à aider les jeunes professionnels
à comprendre les valeurs de l’entreprise

Notre séance intitulée : « Les jeunes professionnels
et les communications des associations » incluait
une incursion dans l’univers du groupe des jeunes
professionnels de la section OttawaGatineau
de la Société canadienne des directeurs
d’association (SCDA) afin d’offrir une perspective
intergénérationnelle du travail de communications
des associations. En table ronde, tous les
participants (jeunes professionnels et professionnels
aguerris) ont discuté avec entrain des carrières dans
le domaine des associations, des communications,
du marketing, des membres, bref, un regard sur la
vie du bon, de la brute et du truand.

À l’inverse, on a demandé aux professionnels
aguerris ce qu’ils recherchent chez les jeunes
professionnels quand ils embauchent ou
considèrent des promotions. L’attitude a été
considérée le trait le plus précieux d’une personne
nouvellement embauchée ou promue; c’est un trait
précieux qui s’applique à toutes les générations.
Étant donné que les associations semblent en
manque chronique d’effectifs, l’attitude et la
capacité de voir ce qu’il faut faire et ensuite le faire
sont des aspects clés pour toutes les générations
d’employés.

Aucune des personnes présentes ne travaillait
maintenant dans le secteur des associations parce
qu’un orienteur lui avait dit qu’elle devrait songer à
travailler dans les associations. Elles y étaient plutôt
arrivées fraîchement diplômées et en quête d’un
chèque de paye salvateur, ou à titre d’étudiant ou
d’étudiante stagiaire. La majorité y est restée.
Quand vous considérez les années d’expérience
collectives autour de la table, près de 200 ans
d’expérience des associations, il est évident
que c’est une carrière que plus de personnes
devraient envisager. Le travail dans le secteur des
associations peut être une halte dans un plan de
carrière, mais il peut aussi être une carrière.
Ensemble, nous avons discuté des différents
sentiers qui nous ont menés au travail dans le
secteur des associations et de ce qui nous a incités
à y demeurer (flexibilité, capacité de réaliser des
projets, rôles où l’on grandit, nouvelles choses à
essayer, etc.), sans oublier ce qui est gratifiant pour
ceux et celles qui y restent (rétroaction immédiate,
bénévoles inspirants, et la capacité de voir une idée
se transformer d’esquisse en réalité).
Étant donné qu’il s’agissait d’un groupe
intergénérationnel, nous avons demandé aux
jeunes professionnels ce que les professionnels
aguerris pourraient faire pour les aider dans nos
organisations. Tous les jeunes professionnels ont dit
que le temps qu’on leur offre est ce qui leur est le
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Deuxièmement, ils ont souligné la capacité de
lâcher prise et de laisser les jeunes professionnels
essayer de nouvelles choses, qui ne fonctionneront
pas toutes, et la grâce d’accepter l’échec lorsque
cela se produit.

Tous les jeunes professionnels présents ont indiqué
leur intention de demeurer dans le milieu des
associations, du moins pour le moment. C’est
une bonne nouvelle pour les associations! Ceux
et celles qui ont plus d’années d’expérience ont
renforcé les valeurs qui les ont gardés dans le
monde des associations au cours de leurs carrières :
l’adaptabilité, la capacité d’être créatif et de régler
les problèmes (avec son lot de récompenses), et
la communauté. Pour les jeunes professionnels,
entendre des professionnels aguerris affirmer que
le travail dans le secteur des associations peut être
une carrière à vie doit être rassurant à cette étape
de leur cheminement. Les jeunes professionnels
ont le désir d’apprendre et de cheminer en
mentorat; les professionnels aguerris doivent par
conséquent accueillir cette possibilité de mentorat
et se souvenir de lâcher prise parfois, ce qui n’est
pas toujours facile! Les deux générations ont des
choses précieuses à offrir pour assurer la réussite
de nos organisations. N’oublions pas ce point
important.
Le Groupe de réseautage en marketing et
communications se réunit le deuxième mardi
de chaque mois. Nous encourageons toutes les
générations à participer. Surveillez les annonces des
activités de la section OttawaGatineau de la SCDA
pour prendre connaissance des rencontres et des
sujets à venir.
By Jennifer Hagen
CAE, The Canadian Chamber of Commerce
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Information for Contributors to
the CSAE Ottawa Gatineau (O-G)
Executive Newsletter
CSAE O-G seeks interesting and informative
material to publish in the CSAE O-G online
newsletter, Executive. In addition to articles on
CSAE O-G events and services, educational
and information articles of interest and value
to CSAE members are sought. For more
information please click here or visit our website
at www.csae.com/ottawa
Renseignements à l’intention des contributeurs
d’articles pour le Bulletin de la section
OttawaGatineau de la SCDA
La section OttawaGatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA)
cherche du matériel intéressant et informatif à
publier dans le Bulletin en ligne de la section.
En plus d’articles sur les activités et les services
de notre section, nous sommes à la recherche
d’articles éducatifs et d’information intéressants
et pertinents pour les membres de la SCDA.
Pour en savoir plus, cliquez ici ou visitez notre
site Web à www.csae.com/ottawa.

MEETINGS SIMPLIFIED
BY HILTON
TM

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

Our Meeting Package Includes:

Meeting room • Basic meeting wi-fi • Flip chart & markers
All day non-alcoholic beverage service

Starting at $15.95 per person

NEED MORE OPTIONS? Choose from the following:
• Breakfast, Lunch and Dinner options
• Healthy and fun break options to enhance energy levels
• LCD projector and screen or monitor
• More – tell us what’s important to make your meeting a success!
For your next meeting,
contact Vicky Theriault, Account Executive & CSAE member,
at 819-790-6499 or vicky.theriault@hiltonlacleamy.com

3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec) J8Y 6X4
www.hiltonlacleamy.com
Offer is subject to availability and valid for new bookings only. Minimum 10 persons and maximum
25 persons per meeting. This offer may not be combined with other promotions, offers and discounts.
Other restrictions may apply.

It’s a new look for
our newsletter.
Let us know what you think. Email
your comments/suggestions to csae.
ottawa-gatineau@rogers.com.
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