AT A GLANCE
UN APERÇU
SPRING 2020
Webinars!

April 8: Perception, Public Opinion and Polling

Connect with on-line communities, participate in
discussions and share resources with other CSAE members.

April 14: How to Plan and Execute Your Government
Relations Strategy
April 22, 27 & 30: Governance Forum

CSAE O-G Council / Conseil d’administration de la
section Ottawa-Gatineau de la SCDA
Executive – Exécutif

April 24: The Power of Values Thinking: How to Give
Members What They Really Want

PRINTEMPS 2020
Webinaires!

8 avril : Perception, opinion publique et sondage
14 avril : Comment planifier et exécuter votre stratégie de
relations gouvernementales
22, 27 et 30 avril : Forum sur la gouvernance

24 avril : Le pouvoir de la pensée axée sur les valeurs :
Comment donner aux membres ce qu’ils veulent vraiment

www.csae.com/ottawa
202 - 300 March Road, Ottawa, ON K2K 2E2

Chair / Présidente: Angela Jefferies, ajefferies@torcvb.com
Vice-Chair / Vice-présidente: Christine James, CAE, cjames@royalcollege.ca
Secretary Treasurer / Secrétaire-trésorier: Martine Proulx,
mproulx@acec.ca
Past Chair / Président sortant: Paul Lansbergen, CAE,
pauljlansbergen@gmail.com

Council Members – Membres du conseil
Co-Chair Special Events Committee / Co-présidente du Comité des
activités spéciales: Heather Cleat, hcleat@cpa-apc.org
Co-Chair PACE Committee / Co-président du Comité des programmes et
de l’éducation permanente : Bryden McMaster, bmcmaster@welchllp.com
Co-Chair Membership Committee/ Co-présidente du Comité des
membres: Andrea Myers, CAE amyers@hotelassociation.ca
Co-Chair communications Committee / Co-présidente du Comité des
communications : Stephanie Seguin, SSeguin@ottawatourism.ca
Member at Large / Membre sans fonction déterminée: Manuela Lacroix,
mlacroix@chamber.ca
CSAE O-G Secretariat / Secrétariat de la section Ottawa-Gatineau de la
SCDA: lindsay@csae.com | 613.271.1476
Membership Update & Renewal / Mise à Jour et renouvellement
janice@csae.com | 800.461.3608 x 239
Certified Association Executive (CAE) Designation / certification caé
eve@csae.com | 800.461.3608 x 242

JOIN THE CONVERSATION / SUIVEZ-NOUS

MARKETING & COMMUNICATIONS
NETWORKING GROUP WEBINAR
Wednesday, April 8, 2020
Topic: Perception, Public Opinion and Polling
Time: 8:30am - 10:00am
Is perception your reality? For many associations, putting your thumb on the
pulse of the public’s opinion of your organization can seem like an elusive
and monumental task. Abacus Data is a leader in the Canadian market
research industry and works extensively with associations, helping them
delve into public opinion data, to create engaging data-driven content, refine
messaging and concepts for campaigns, and advance advocacy objectives
with policymakers. Join Abacus Data CEO David Coletto to learn how you can
leverage research to achieve your goals. David will share a recent case study
from a public opinion polling project undertaken for the Canadian Dental
Hygienists Association.
Marketing & Communications Networking sessions are offered at no
charge to CSAE O-G members and their colleagues.

GROUPE DE RÉSEAUTAGE DU
MARKETING ET DES COMMUNICATIONS
WEBINAIRE
Mardi 8 avril 2020
Sujet : Perception, opinion publique et sondage
Heure : 8 h 30 à 10 h 00
Le groupe de réseautage du marketing et des communications du réseau
Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs d’association
(SCDA) réunit des professionnels du secteur associatif qui travaillent en
marketing, en communications et en services aux membres. Ils se réunissent
tous les mois pour explorer un nouveau sujet, discuter, partager des idées,
s’instruire mutuellement et s’aider les uns et les autres à réussir.
Les séances sont offertes GRATUITEMENT aux membres du réseau
Ottawa-Gatineau de la SCDA et à leurs collègues.

WHAT IS CAE?
The Certified Association Executive (CAE®) is the only fully
online program, in Canada, that leads to a professional
designation in not-for-profit leadership. Designed to
meet the needs of leaders in a rapidly changing and
increasingly competitive market, CAE courses provide
critical transferable skills overlaid with sector specific
knowledge.

CAE Program Description
Based on core Not-for-Profit Management Competencies
the CAE® Program is a suite of five fully online, 12 week
courses and a certifying exam. The full program can be
completed in as little as 20 months.
Click here to learn more.

QU’EST-CE QUE LA CGA?
La Certification en Gestion d’Association (CGA®) est le
seul programme entièrement en ligne, au Canada, qui
mène à une désignation professionnelle en leadership à
but non lucratif. Conçus pour répondre aux besoins des
leaders dans un marché en évolution rapide et de plus
en plus concurrentiel, les cours CGA fournissent des
compétences transférables essentielles superposées à
des connaissances spécifiques au secteur.

Description du programme CGA
Basé sur les compétences de base en gestion à but non
lucratif, le programme CGA® est une suite de cinq cours
de 12 semaines entièrement en ligne et un examen de
certification. Le programme complet peut être complété
en aussi peu que 20 mois.
Cliquez ici pour en savoir plus.

CSAE O-G BURSARIES
Certified Association Executives (CAE) Program Bursary
Awarded to two CSAE O-G executive members registered in the CAE Program. Recipients to receive
reimbursement for the cost of one course within the 2020 program year. Click here for details.

Executive Member Bursary - CSAE Conference & Showcase
4 - 6 November 2020, Halifax, NS
Award of $1,500 to a CSAE O-G Executive member. Click here for details.

BOURSES DU RÉSEAU OTTAWA-GATINEAU DE LA SCDA
Bourse de c. a. é. du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA
Les Bourses sont attribuées à deux membres Cadre inscrit au Programme de c.a.é. Le récipiendaire
obtient le remboursement des frais d’inscription à un cours durant l’année de programme 2020.

Attribution d’une bourse à un membre Cadre pour participer au
Congrès national et Vitrine de la SCDA
4 au 6 novembre 2020 à Halifax en Nouvelle-Écosse
Un prix de 1 500 $ sera attribué à un membre Cadre du réseau Ottawa-Gatineau de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA). Cliquez ici pour en savoir plus.

Sponsored by CSAE O-G Professional Development Partners
Commanditée par nos partenaires du perfectionnement professionnel
du réseau Ottawa-Gatineau de la SCDA

Advancing Associations.
We help associations exceed member expectations.
Specializing in governance, strategy, membership, technology,
marketing & communications, association management, and more.

NETWORK
CHARITY
Call for Nominations
2020-2022 Network
Charity
Registered charities serving the
Ottawa-Gatineau region are invited
to apply for consideration as the
2020-2022 Ottawa-Gatineau
Network Charity. Click here for
details.

L’OEUVRE DE
BIENFAISANCE QUE
NOUS SOUTENONS
Oeuvre de
bienfaisance appuyée
par la section pour la
période 2020 2022
Appel de mises en
candidature
Les oeuvres de bienfaisance
enregistrées qui servent la région
d’Ottawa Gatineau sont invitées à
présenter leur candidature à titre
d’oeuvre de bienfaisance appuyée
par la section Ottawa Gatineau
pour les années 2020 2022.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Whether your
organization is a
professional, trade,
special interest or
charitable not-for-profit
association, we have
services to meet your
needs.
Learn about how AMCES
can benefit your
organization at

amces.com

