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Mission
To deliver the knowledge, resources and 
environment to advance association excellence. 

Fournir les connaissances, les ressources et 
l’environnement pour promouvoir l’excellence du 
secteur associatif.

Vision
To empower associations to transform the world.

Donner aux associations les moyens de 
transformer le monde.

Values
• Leadership

• Inclusion and diversity/Inclusion et diversité

• Innovation and creativity/Innovation et 
créativité

• Collaboration and teamwork/Collaboration et 
travail d’équipe

• Trust and integrity/Fiabilité et intégrité

CSAE’s Mission, Vision & Values
Mission, vision & valeurs de la SCDA
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Letter from the Board Chair
Lettre de la présidente du conseil 
d’administration

This past year has been unlike any other. CSAE continued its 
important strategic work to entrench the organization as a 
member-driven, mission-focused association. In its commitment 
to excellence in governance and operations, CSAE continued 
to drive critical developments along a transformational course 
focused on resiliency and adaptability. Building upon the 
strategic pillars, CSAE remained steadfast in its focus on the 
organization’s members: the diverse association professionals 
and business partners who inspire and shape the organization 
every day and are integral to CSAE’s stewardship in the 
association sector. Important work in the area of governance 
established a strong framework for the future. While the 
disruption of the COVID-19 pandemic presented unanticipated 
and unprecedented challenges, CSAE’s vision to empower 
associations to change the world remains unmoved. Together, 
we forge ahead, with an unwavering dedication to providing 
value and leadership to those we serve.

Lori Prospero, CAE/caé

Cette dernière année ne ressemble à aucune autre. La SCDA a poursuivi son 
important travail stratégique visant à enraciner l’organisation en tant qu’association 
dirigée par ses membres et axée sur sa mission. Dans son engagement envers 
l’excellence de la gouvernance et des opérations, la SCDA a continué de diriger des 
développements critiques en suivant une trajectoire de transformation axée sur la 
résilience et l’adaptabilité. S’appuyant sur les piliers stratégiques, la SCDA est restée 
fidèle à ses efforts de mettre au premier plan les membres de l’organisation: les 
divers professionnels de l’association et les partenaires commerciaux qui inspirent 
et façonnent l’organisation chaque jour et font partie intégrante de la gérance de 
la SCDA dans le secteur des associations. Des travaux importants dans le domaine 
de la gouvernance ont établi un cadre solide pour l’avenir. Bien que la perturbation 
de la pandémie du COVID-19 ait présenté des défis imprévus et sans précédent, la 
vision de la SCDA consistant à habiliter les associations à changer le monde reste 
inchangée. Ensemble, nous allons de l’avant, avec un dévouement inébranlable à 
fournir de la valeur et du leadership à ceux que nous servons.
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Letter from the President and CEO
Lettre de la présidente-directrice 
générale

Members first. This was the rallying call for CSAE’s work in the 
2019-20 fiscal year, as we listened to member priorities while 
continuing the transformation of CSAE into a unified and 
mission-focused association. With the impact of technology 
continuing as a primary concern for our members, CSAE took 
a hard look at our own processes and systems to help lead the 
way, ushering in a tech revolution to enhance the member 
experience and introduce operational efficiencies, while 
providing a real-time case study for the sector. As the fiscal year 
closed, CSAE’s commitment to being responsive and adaptable 
was tested in ways we could never have imagined. Meeting 
our members needs, advocating on behalf of the sector and 
protecting the operational health of the organization became 
more immediate and, indeed, more vital than perhaps ever 
before. I am thankful for the leadership of our board of directors, 
and for the dedication of our many volunteers, members and 
employees, whose contributions enabled us to hold fast to 
CSAE’s values and vision, even as we navigated through the 
uncertainties of the time. We move into the future with renewed 
resolve—together.

Tracy Folkes Hanson, CAE/caé

Les membres d’abord. Il s’agissait de l’appel de ralliement qui a faconné le travail 
de la SCDA au cours de l’exercice financier 2019-2020, alors que nous écoutions 
les priorités des membres tout en poursuivant la transformation de la SCDA en une 
association unifiée et axée sur sa mission. L’impact de la technologie demeurant 
une préoccupation principale pour nos membres, la SCDA a examiné de près nos 
propres processus et systèmes pour aider à montrer la voie, inaugurant une révolution 
technologique pour améliorer l’expérience des membres et introduire des efficiences 
opérationnelles, tout en offrant une étude de cas en temps réel pour le secteur. À la 
fin de l’exercice financier, l’engagement de la SCDA à être réactive et adaptable a 
été mis à l’essai d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. Répondre 
aux besoins de nos membres, défendre les intérêts du secteur et protéger la santé 
opérationnelle de l’organisation est devenu un besoin plus immédiat et, de fait, plus 
vital que jamais auparavant. Je suis reconnaissante pour le leadership de notre 
conseil d’administration et pour le dévouement de nos nombreux bénévoles, membres 
et employés, dont les contributions ont permis d’honorer les valeurs et la vision de la 
SCDA, alors même que nous traversions les incertitudes de l’époque. Nous avançons 
dans le futur avec une détermination renouvelée - ensemble.



6 CSAE Annual Report 2019-20 / Rapport annuel de la SCDA 2019-20

The Team / L’équipe

Board of Directors / Conseil d’administration

Lori Prospero, 
CAE
Chair

Présidente

Barbette Igonia, 
CAE

Vice-Chair
Vice-Présidente

Patrick Gauch, 
CAE

Secretary-Treasurer
Secrétaire-trésorier

Thomas Kriens, 
CAE

Past Chair
Ancien président 

du conseil

Shannon Bott, 
CAE

Director
Directrice

John Buck, 
CAE

Director
Directeur

Daniel García, 
CAE

Director
Directeur

Marc Lapointe
Director

Directeur

Don Leddy, 
CAE*

Director
Directeur

Sheila McLean, 
CAE

Director
Directrice

Amber Papou, 
CAE

Director
Directrice

Danielle Russell, 
CAE

Director
Directrice

* left the Board in 
January, 2020

a quitté le conseil en 
janvier 2020 * joined the Board in 

April, 2020
nommé au conseil en 

avril 2020

Laura Williams* 
Director

Directrice
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Employees / Employé.e.s

Nicolas Arnaud-
Goddet 

Coordinator, Publications & 
Marketing

Coordonnateur, marketing 
et publications

Edward Byers, CAE 
Director, Membership & 
Business Development
Directeur, adhésion et 
développement des 

affaires 

Janice Chong 
Membership 
Coordinator

Coordonnatrice, 
adhésions 

Emma Girduckis, 
CAE

Conference & Events 
Specialist

Spécialiste, congrès et 
événements

Tracy Folkes Hanson, 
CAE

President & CEO
Présidente-directrice 

générale

Shehnaz Jaffar
Social Media & 

Communications Coordinator
Coordonnatrice des 

réseaux sociaux et des 
communications

Yowali Kabamba 
Network Liaison

Agente de liaison 
Réseau

Danielle Lamothe, CAE, 
CTDP 

Vice President, Learning & 
Innovation

Vice-présidente, 
apprentissage et innovation

Rhonda McIntyre 
Director, Finance & 
Corporate Services

Directrice, finances et 
des services généraux

Evelina Mechici, 
CIM, P.Mgr.  

Manager, CAE® Program
Gestionnaire, 

programme FGA®

Casey Pope 
Membership Specialist 
Spécialiste, adhesions

Penny Tantakis, MA 
Director, Marketing & Communications

Directrice, marketing et communications 

Carol Valles
Coordinator, Finance & Administration

Coordonnatrice, finances et administration 

Vasan Selliah  
Manager,Membership
Gestionnaire, services 

aux membres
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Networks / Réseaux 

CSAE operates as an integrated national organization with centralized operations and 
seven regional networks across Canada (Alberta, Atlantic, British Columbia, Manitoba, 
Ottawa-Gatineau, Quebec and Trillium).  Each network is supported by a dedicated 
voluntary network council, and provides localized programming—including regional 
professional development opportunities, networking and special events—to respond to 
the regionally-specific needs of its members.  

La SCDA fonctionne comme une organisation nationale intégrée avec des opérations 
centralisées et sept réseaux régionaux à travers le Canada (Alberta, Atlantique, 
Colombie-Britannique, Manitoba, Ottawa-Gatineau, Québec et Trillium). Chaque 
réseau est soutenu par un comité de leadership du réseau composé de bénévoles 
et offre une programmation localisée - y compris des opportunités régionales de 
développement professionnel, des événements spéciaux et de réseautage - pour 
répondre aux besoins régionaux spécifiques des membres du réseau.

ALBERTA
Council Chair / Président: 
Sheila Steger
Gemma Beierback, CAE
Tracy Douglas-Blowers
Rudy Friesen
Daniel García, CAE
Jessica Hutton
Judi Malone, CAE

ATLANTIC/
ATLANTIQUE
Council Chair/ 
Président:
Frances LeBlanc, CAE
Jeff Bishop 
Paul Dube 
Anthony Patey
Christine Power
Chris Smith

B.C./C.-B.
Council Chair/ Président: 
Rick Nickelchok
Nikola Fischerova 
Barbette Igonia, CAE
Tim Read, CAE
Pia Schattner
Damian Stathonikos, CAE

QUÉBEC
Council Chair/ 
Président:
Annie Bilodeau, CAE
Luc Bourgoin 
John Buck, CAE
Alain Carbonneau
Edith Lalanne
Marc Lapointe
Diane Parent
Suzanne Voisine

MANITOBA
Council Chair/ 
Président: 
Jill Ell, CAE
Patrick Hauta 
Rafi Mohammed, CAE
Dalie Schellen
Charly Scott
Kristine Tubiera
Jennifer Watson
Jonathan Strauss

OTTAWA-
GATINEAU
Council Chair/ 
Président: 
Angela  Jefferies
Heather Cleat
Christine James, CAE
Paul Lansbergen, CAE
Bryden McMaster
Andrea Myers, CAE
Martine Proulx
Stephanie Seguin

TRILLIUM
Council Chair/ Président: 
Randi Glass, CAE
Oksana Buhel, CAE
Krista Cameron
Penny Connors, CAE 
Amanda Cormier, CAE
Catherine Cummings, CAE
Karen Dowhan
Cindy Gonsalves
Rebecca Harris, CAE
Jessica Hutton 
Kris Knox
Jennifer Traer, CAE
Marion Tripp
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CSAE NETWORK ADMINISTRATORS / ADMINISTRATRICES DE RÉSEAU

Yowali Kabamba

CSAE B.C./C.-B.       Zena Peden
CSAE Ottawa-Gatineau    Dawna Ramsay & 
          Lindsay Pealow (AMCES)
CSAE Trillium             Tracy Blyth, CAE

Committees / Comités

CSAE recognizes the many contributions of its pan-Canadian committees throughout 
the year. In addition, CSAE values the many network committees, whose dedicated 
work supported network activities throughout the year.  

La SCDA reconnaît les nombreuses contributions de ses comités pancanadiens tout 
au long de l’année. De plus, la SCDA apprécie les nombreux comités des réseaux, 
dont le travail dévoué a soutenu les activités des réseaux tout au long de l’année.

Finance and Audit Committee / Comité 
des finances et de la vérification
Chair/Président: Patrick Gauch, CAE
Melanie DiReto, CAE 
Marc Lapointe
Don Leddy, CAE
Stacy Nagle, CAE

Governance Committee  
Comité de la gouvernance
Chair/Président: Shannon Bott, CAE
Barbette Igonia, CAE
Steve Jennex, CAE 
Lori Prospero, CAE
Heather Terrence, CAE

Nominating and Board 
Development Committee   
Nominations et développement 
du conseil d’administration
Chair/Président: Daniel García, CAE
Don Butcher, CAE 
Barbette Igonia, CAE
Belinda Junkin 
Thomas Kriens
Lori Prospero, CAE

AMC Task Team / Équipe de travail des 
sociétés de gestion d’association 
Nancy Barrett, CAE 
Jonathan Roberts, CAE 
Jonathan Strauss
Peter Waite 
Constance Wrigley-Thomas, CAE

Awards and Recognition Committee  
Comité des prix et récompense 

Chair/Président: Don Leddy, CAE
Tyler Callaghan 
Mike Chopowick, CAE
Lindsay Murray
Andrea  Myers, CAE
Kathryn Sprott

2019 Conference Host Committee 
Comité organisateur 
Chair/Président: Susan Labentsoff
Allison Collins 
Barbette Igonia, CAE
Toby Kirshin
Katie Moore
Michelle Taylor

2019 Education Committee  
Comité de l’éducation 

Chair/Président: Sarah Lampson, CAE 
Dana Cooper, CAE 
Rachel Dobrin-De Grâce, CAE
Mary Frances Gingras
Patrick  Massad, CAE
Caroline Nevin, CAE
Lydia Sani
Natalie Thiesen

CSAE Alberta 
CSAE Atlantic/
Atlantique  
CSAE Manitoba 
CSAE Québec

Government Relations 
Committee / Comité des 
relations gouvernementales

Chair/Président: John Buck, CAE
Daniel García, CAE
Emily Holtby
Frances LeBlanc, CAE 
Martine Proulx
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Governance Review 
Examen de la gouvernance
Good governance is at the heart of CSAE’s transformation into a member-focused, 
mission-driven organization. In 2019-20, the Board of Directors and key volunteers from 
across CSAE concluded a comprehensive governance review process, begun in 2014 as 
part of the organizational transition. This process has entrenched a clear structure and 
updated policies to support alignment across the organization.

 Governance Structure

CAE® Task Force / Groupe de 
travail de la FGA® 

Chair/Président: Christine Nielsen, CAE
Dana Cooper, CAE
Linda Craig, CAE
Catherine Cummings, CAE
Isabel Feher-Watters, CAE
Stephen Gard, CAE
Rebecca Harris, CAE
Christine James, CAE
Judi Malone, CAE
Leon Mills, CAE

Business Member Task Force  
Groupe de travail des membres 
affaires

Chair/Président: Sandra Moniz
Gerald Bramm
Nancy Bradshaw
Patrick Hauta 
Kevin Jackson 
Mark Millar
Hélène Moberg 
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La bonne gouvernance est au cœur de la transformation de la SCDA en une 
organisation axée sur les membres et axée sur sa mission. En 2019-20, le conseil 
d’administration et les principaux bénévoles de la SCDA ont conclu un processus 
d’examen complet de la gouvernance, amorcé en 2014 dans le cadre d’une 
transition organisationnelle. Ce processus a établi une structure claire et des 
politiques mises à jour pour soutenir l’alignement dans toute l’organisation.

Structure de gouvernance

CSAE Focused Priorities / Priorités ciblées 
de la SCDA

Improve the online user experience 

Position CSAE as a leader within the 
sector 

Explore new learning formats and 
offerings 

Position the CAE designation as the 
standard in association management 

Develop a comprehensive, 
coordinated resource centre 

Leverage member and stakeholder 
data to increase the CSAE value 
proposition 

Centralized accounting and financial 
practices

Améliorer l’expérience des utilisateurs 
en ligne

Positionner la SCDA comme un leader 
dans le secteur

Explorer de nouveaux formats et offres 
d’apprentissage

Positionner la désignation caé comme 
la norme en gestion d’association

Développer un centre de ressources 
complet et coordonné

Tirer parti des données des membres 
et des intervenants pour augmenter la 
proposition de valeur de la SCDA

Pratiques comptables et financières 
centralisées 
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Highlights / Grands titres

Transforming the Technological Ecosystem 
Transformer l’écosystème technologique

• Enhanced  member 
experience

• Streamlined, user-friendly 
tools & supports   

• Expérience de membre 
améliorée

• Outils et supports simplifiés et 
conviviaux

After a thorough business analysis and RFP 
process, CSAE underwent a technological 
revolution built on best-in-class solutions. 
The goal? To empower members to 
seamlessly interact with CSAE and each 
other. 

Equipping members with user-friendly 
tools has maximized their access and 
ability to self-direct across CSAE’s 
platforms by eliminating barriers and 
minimizing the need for employee 
involvement.  

Improvements in the ability to 
communicate and provide services to 
members have created efficiencies and 
opportunities for the employee team to 
focus on core roles with agility.  

Après une analyse commerciale approfondie 
et un processus de demande de propositions, 
la SCDA a subi une révolution technologique 
fondée sur les meilleures solutions. Le but ? 
Permettre aux membres d’interagir de manière 
transparente avec la SCDA et entre eux.

Le fait d’équiper les membres d’outils 
conviviaux a maximisé leur accès et leur 
capacité à s’autogérer sur les plateformes 
de la SCDA en éliminant les obstacles et en 
minimisant le besoin de participation des 
employés.

L’amélioration de la capacité de communiquer 
et de fournir des services aux membres a créé 
des gains d’efficacité et des opportunités pour 
l’équipe employés, qui ont pu de se concentrer 
sur les rôles de base avec agilité.

Tech Stack Overview 
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Vue d’ensemble de l’écosystème technologique  

Building Member Connections & Support 
Construire des connexions et du soutien entre membres

CSAE continued its member-driven 
focus with an increase in member 
research, communications and 
advocacy activities, as well as enhanced 
channels and tools for peer-to-peer 
discussion and knowledge sharing.

La SCDA a continué de se concentrer sur 
ses membres avec une augmentation des 
activités de recherche, de communication 
et de défense des membres, ainsi que des 
canaux et des outils améliorés pour les 
discussions entre pairs et le partage des 
connaissances.

Task force and 
committee 

consultations

Roundtables

Talk 
Tuesdays

Satisfaction 
and impact 

surveys 

Consultations de 
groupes de travail 

et des comités

Tables rondes

Talk 
Tuesdays

Enquêtes de 
satisfaction 
et d’impact 
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Enhanced Supports

Supports améliorés  

Growth of CSAE 
Insurance

Digital advocacy 
tool

Self-serve functionality and 
seamless member interaction with 
the website, products and services, 

thanks to the new technology 
transformation

Monthly membership 
payment options

Flexible payment 
solutions for 

renewing members 
affected by COVID-19 

Self-selected communications 
preferences 

Croissance du service 
d’assurance de la 

SCDA

Outil de plaidoyer 
numérique

Fonctionnalité libre-service et 
interaction transparente des 

membres avec le site Web, les 
produits et les services, grâce 

à une nouvelle transformation 
technologique

Options de paiement 
d’abonnement mensuel

Options de 
paiement 

flexibles pour le 
renouvellement des 
membres affectés 

par COVID-19

Préférences de communication 
auto-sélectionnées 
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Innovation & Education / Innovation & Éducation

CSAE strives to innovate in the field of learning and development. In 2019-20 this 
included:

• Associations: Decoded, CSAE’s Annual Conference in Vancouver, which shook up the 
traditional conference and trade show model

• Launch of the Associations Connect Podcast, exploring various aspects of leadership and 
how to run successful associations—even in difficult times

• Rollout of the Ask the Experts series  
• Winter and Summer Summits
• Lunch and Learns
• 30th Anniversary Year of the Tête à Tête tradeshow 
• Release of the Competencies for Association Executives, a framework* that outlines the role 

of association leadership and will form the core of the Certified Association Executive® (CAE) 
program and inform CSAE’s other learning opportunities  

*Competencies framework:
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La SCDA s’efforce d’innover dans le domaine de l’apprentissage et du 
développement. En 2019-20, cela comprenait :

• Associations : décodé, la conférence annuelle de la SCDA à Vancouver, qui a bouleversé le 
modèle traditionnel de conférence et de salon professionnel

• Lancement du podcast Associations Connect, explorant divers aspects du leadership et 
comment gérer des associations prospères - même dans les moments difficiles

• Déploiement de la série Ask the Experts
• Sommets d’hiver et d’été
• Déjeuner d’apprentissage
• 30e anniversaire du salon Tête à Tête 
• Publication des Compétences pour les dirigeants d’association, un cadre * qui décrit le rôle du 

leadership de l’association et constituera le noyau du programme de Certification en Gestion 
d’Association® (CGA) et informe les autres possibilités d’apprentissage de la SCDA

* Cadre de compétences :

CSAE’s most popular education offering, 
held in March of 2020, was a session with 
epidemiologist Dr. David N. Fisman, who spoke 
about what to expect during the emerging 
pandemic and took questions from participants. 
The recording has been viewed more than 1,700 
times since it was made available. 

L’offre de formation la plus populaire de la SCDA, qui s’est 
tenue en mars 2020, était une séance avec l’épidémiologiste 
Dr. David N. Fisman, qui a parlé de ce à quoi s’attendre 
pendant la pandémie émergente et a répondu aux 
questions des participants. L’enregistrement a été visionné 
plus de 1700 fois depuis sa mise à disposition. 

Dr. Fisman 
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Congratulations to the 2019-20 CAE® Graduates 
Félicitations aux diplômés caé® de 2019-20

Dr. Judi Malone‒Valedictorian/Major de promotion

Vincenzo Accardi
Fadwa Afifi
Kelly Banks
Edward Byers
Lee Callan
Jeannette Chau
Kaushik Chawla
Lisa Comerford
Lori Durksen
Isabel Feher-Watters

Laura Feil
Joseph Fernandez
Tracy Folkes Hanson  
Seamus Gearin
Maria Georgescu
Michael Grant
Janet Grossett
Rick Johal
Stephanie Landers
Frances LeBlanc

Patricia MacPherson
Tina Myers
Elise Newell
Stephanie Pimentel
Paul Reniers
Melissa Stark
Cynthia Sum
DonnaLyn Thorsteinson
Dawn Wilson
Karla Zuniga
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Communications / Communications

CSAE continued to provide value to its members through its various communication 
channels, offering relevant thought leadership, knowledge transfer and social 
engagement. Core communication tools were set in place—with a new website and 
e-mail platform—to offer members the ability to establish their own preferences and 
more easily find the information they seek. Associations Connect continued to grow 
as a virtual meeting place for members to pose questions, share solutions and access 
resources. Brand work also continued to provide a more streamlined and consistent 
look and feel to all CSAE communications, with a fresh and approachable voice. 

Digital and social engagement in 2019-20 increased over the previous year, as CSAE 
provided information and robust opportunities for stakeholder interaction on its social 
platforms. 

La SCDA a continué d’offrir de la valeur à ses membres grâce à ses divers canaux 
de communication, offrant un leadership éclairé, un transfert de connaissances et 
un engagement social pertinents. Des outils de communication de base ont été mis 
en place - avec un nouveau site Web et une plateforme de distribution de courriels - 
pour offrir aux membres la possibilité d’établir leurs propres préférences et de trouver 
plus facilement les informations qu’ils recherchent. Associations Connect a continué 
de se développer en tant que lieu de rencontre virtuel permettant aux membres 
de poser des questions, de partager des solutions et d’accéder à des ressources. Le 
travail autour de la marque de la SCDA a également continué afin de donner image 
et un ressenti plus rationalisés et cohérentes à toutes les communications de la 
SCDA, avec une voix fraîche et accessible.

L’engagement numérique et social en 2019-20 
a augmenté par rapport à l’année précédente, 
car la SCDA a fourni des informations et de 
solides opportunités d’interaction avec les parties 
prenantes sur ses plateformes sociales.

Framing the future of association leadership/ Façonner l’avenir du leadership associatif

Tracy Folkes Hanson, CSAE’s 
President & CEO, appeared 
in a feature article about 
CSAE in the November, 2019 
issue of Canadian Business 
Quarterly/Tracy Folkes Hanson, 
Présidente-Directrice Générale 
de la SCDA, est apparue 
dans un article à propos de 
la SCDA dans la parution 
Canadian Business Quarterly 
de novembre 2019. 
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Women in the association and not-for-profit sector are uniquely positioned to work for 
gender equality—for themselves, their colleagues, their professional communities and 
the wider world. CSAE celebrated tremendous efforts—and women—across the sector. 

International Women’s Day 2020
Journée internationale de la femme 2020 

Les femmes du monde associatif et du secteur sans but lucratif sont particulièrement 
bien placées pour œuvrer en faveur de l’égalité des sexes - pour elles-mêmes, leurs 
collègues, leurs communautés professionnelles et le monde en général. La SCDA a 
célébré les efforts considérables - et les femmes - dans tout le secteur.



20 CSAE Annual Report 2019-20 / Rapport annuel de la SCDA 2019-20

Member November  / Le novembre des membres 

Dans le cadre du novembre des 
membres, la SCDA a organisé un 
concours sur les réseaux sociaux 
mettant en vedette des GIF 
humoristiques sur le travail dans le 
secteur associatif. Voici les gagnant.e.s :

As part of Member November, CSAE 
held a social media contest featuring 
humorous GIFs about working in the 
association sector.  Here are the winners:

Cindy Gonsalves :

Rebecca Harris:

Jonathan Roberts:

National Volunteer Week 2020  
La semaine nationale des bénévoles 2020

Who has the most amazing 
#volunteers? Why, WE do, of course! 
The CSAE employee team applauds 
the exceptional individuals who give 
of their time and talent to help us 
deliver on our mission. We couldn’t do 
it without you! 

Qui a les #volontaires les plus incroyables? 
Nous évidemment ! L’équipe d’employés 
de la SCDA tient à féliciter les personnes 
exceptionnelles qui donnent de leur temps 
et de leur talent pour nous aider à réaliser 
notre mission. Nous ne pourrions pas le 
faire sans vous !

#NVW2020 #cheerstovolunteers
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The disruption of COVID-19 in the final two months of the fiscal year demanded a quick 
pivot by CSAE to respond to fast-changing circumstances and emerging member 
needs and to safeguard the operational health of the association.  A focus on business 
continuity planning and adaptations to the operational structure were among the 
immediate priorities to mitigate risk and maximize efficiencies. CSAE moved quickly 
on several fronts to shore up operational resiliency and focus on members’ current 
priorities in a changed landscape, including:

• Rapid outreach to gauge the impact of the pandemic on the sector to inform 
advocacy efforts and information sharing across the membership

• Immediate focus on advocacy work on behalf of the sector

• Technological solutions to support virtual service delivery; new and engaging avenues 
to connect members in the virtual space while face-to-face events remained untenable

• Business continuity resources and support for members

• Flexible membership renewal options 

La perturbation de la COVID-19 au cours des deux derniers mois de l’exercice 
financier a exigé que la SCDA s’adapte rapidement pour répondre aux circonstances 
en constante évolution et aux besoins émergents des membres et pour protéger 
la santé opérationnelle de l’association. L’accent mis sur la planification de la 
continuité des activités et les adaptations de la structure opérationnelle figuraient 
parmi les priorités immédiates pour atténuer les risques et maximiser l’efficacité 
de l’organisation. La SCDA a agi rapidement sur plusieurs fronts pour renforcer la 
résilience opérationnelle et se concentrer sur les priorités actuelles des membres 
dans un paysage en mutation, notamment :

• Une sensibilisation rapide pour évaluer l’impact de la pandémie sur le secteur afin 
d’éclairer les efforts de plaidoyer et le partage d’informations entre les membres

• Focalisation immédiate sur le travail de plaidoyer au nom du secteur

• Solutions technologiques pour soutenir la prestation de services virtuels ; de 
nouvelles voies engageantes pour connecter les membres virtuellement alors que les 
événements en face à face restaient intenables

• Ressources de continuité d’activité et soutien aux membres

• Options de renouvellement d’adhésion flexibles

COVID-19 at Year-End 
COVID-19 à la fin de l’année  
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By the Numbers / En chiffres
Membership / Les membres  

2453
Executive members

Membres cadres 

415
Business members
Membres d’affaires 

Total (EXEC + BUS)
Total (cadre + affaires)2868

968
Organizations with 
executive membership
Organisations avec une 
adhésion cadre

141 Long-term members
Membres de longue date 

Volunteers
Bénévoles188

New members
Nouveaux membres 645

Across Canada 
À travers le Canada 

Number of members in the U.S. 
Nombre de membres aux États-Unis 

9

2074

223
200

117
78

61

55

31

15

7

3

3 1
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Across Canada 
À travers le Canada 

Revenues / Revenus

24%
Membership / Adhésion

28%
Annual conference / 

Conférence annuelle6%
CAE Program / Programme CGA

4%
Seminars / Séminaires

23%
Network events / 
Évenements des réseaux

8%
Sponsorships / Commandites

7%
Publications & advertising / Publicités

Total revenue 2019-20/ Revenu total 2019-20:  3 697 455

Educational & Networking Events 
Événements éducatifs et de réseautage

professionals were reached by CSAE’s webinars and in-person events
Les webinaires et événements en personne de la SCDA ont rassemblé plus de 4000 

professionnels 

4000+

45
In-person events 
Événements en personne  

15
Pan-Canadian virtual events  
Événements virtuels pancanadien  

Certified Association Executive® (CAE®) 
Program / Programme de certification en 
gestion d’association® (CGA®)

62
New 
students / 
Nouveaux 
étudiants

155
Active 
enrollment / 
Étudiants 
actifs

31
CAE® 
graduates/ 
Diplômés 
caé®   
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Digital and Social Engagement 
Engagement virtuel et social 

Followers / 
Abonnés Engagements

3771 3221

2825 3633

750 2431

Csae.com 

visitors / visteurs

109 948

views / vues

279 923

 1254
Users / Utilisateurs

54 802
Page views / vues de 

page

7722
Logins / Connexions 

1611
Discussions

Books sold
Livres vendus2154

magazines distributed / magazines distribués12 000 



25CSAE Annual Report 2019-20 / Rapport annuel de la SCDA 2019-20

Awards and Recognition 
Prix et reconnaissance

Honorary Award of Excellence 
Prix honoraire d’excellence

CSAE is proud to salute the recipients of the 2019-20 CSAE Awards.

La SCDA est fière de saluer les lauréats des prix de la SCDA 2019-20.

In recognition of sustained commitment and outstanding 
contributions to CSAE / En reconnaissance de 
l’engagement soutenu et de contributions exceptionnelles 
à la SCDA
Catherine Cummings, CAE
International Alliance of ALS/MND Associations/Alliance 
internationale des associations ALS / MND

Pinnacle Award / Prix Pinnacle

In recognition of exceptional and outstanding leadership/
En reconnaissance d’un leadership d’exception

Lia Daborn, CAE
Association of Professional Engineers and Geoscientists 
of New Brunswick/Ingénieurs et Géoscientifiques du 
Nouveau-Brunswick

Bedford Award for Emerging Leaders / Prix Bedford pour les 
leaders émergents

In recognition and encouragement of leadership potential in Canada’s not-for-profit 
sector / En reconnaissance et en encourageant le potentiel de leadership dans le 
secteur sans but lucratif du Canada

Svitlana Nechyporenko
Base Consulting & 
Management Inc.

In Honour of Donna Mary Shaw / En l’honneur de Donna Mary Shaw

Jamie Ricci
Indspire
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Award of Distinction / Prix de Distinction

Association of Consulting Engineering 
Companies - Canada (ACEC-Canada) /Association 
des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC)
Canadian Housing and Renewal Association 
Association canadienne d’habitation et de 
rénovation urbaine
Canadian Society for Medical Laboratory Science 
Société canadienne de science de laboratoire 
medical
Canadian Society of Respiratory Therapists 
Société canadienne des thérapeutes 
respiratoires
Conference for Advanced Life Underwriting
Downtown Vancouver Business Improvement 
Association
Fertilizer Canada / Fertilisants Canada
Fisheries Council of Canada / Conseil Canadien 
des Pêches
Intellectual Property Institute of Canada / Institut 
de la propriété intellectuelle du Canada 
Speech-Language & Audiology Canada 
Orthophonie et Audiologie Canada

Long Time Member Award / Prix du Service à Long Terme de la 
SCDA

In recognition and appreciation of over 20 
years of support as a member of CSAE / En 
reconnaissance et en appréciation de plus de 20 
ans de soutien en tant que membre de la SCDA

Cindy Gonsalves, Consulting Engineers of Ontario 
Association des firmes de génie-conseil
Ronald Hambley, Winnipeg Construction Association 
Inc.
Carol Hochu, CAE, Canadian Plastics Industry 
Association 
Sangita Kamblé, CAE, Canadian Occupational Therapy 
Foundation/ Fondation canadienne d’érgothérapie
Jim Keon, Canadian Generic Pharmaceutical 
Association /Association canadienne du médicament 
générique
Normand Lafreniere, Canadian Association of Mutual 
Insurance Companies
Nancy Leggett-Bachand, Justice Pro Bono
Jackie Norman, CAE, Safety Services Nova Scotia
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The Membership Survey was sent to CSAE members in June 2019, to determine 
member satisfaction and solicit feedback on their priorities. Two-hundred-and-ninety-
five (295) responses were received, for an overall response rate of 10 per cent.   

2019 Member Survey / Sondage des 
membres 2019 

Le sondage auprès des membres a été envoyé aux membres de la SCDA en juin 2019 
afin de déterminer la satisfaction des membres et de solliciter des commentaires sur 
leurs priorités. Deux cent quatre-vingt-quinze (295) réponses ont été reçues, pour un 
taux de réponse global de 10 per cent.

Satisfaction Ratings / Évaluations de satisfaction

CSAE exceeded the industry average in most areas measured and is committed to 
making strides in member satisfaction across all facets. 

La SCDA a dépassé la moyenne de l’industrie dans la plupart des mesurés et s’est 
engagée à faire des progrès dans la satisfaction des membres à tous les niveaux.

Benchmark / Référence 2019
Industry average 

/ Moyenne de 
l’industrie

Overall / Global 70% 65%

Overall services / Services globaux 74% 73%

Overall representation / Représentation globale 54% 55%

Ease of having voice heard / Facilité de faire entendre 
sa voix 65% 61%

Member influence / Influence des membres 59% 57%

Effectiveness of communication / Efficacité de la 
communication 71% 69%

Average benchmark / Indice de référence moyen 67% 64%

Satisfaction / Terminology used 
Satisfaction / Terminologie utilisée

Percent rating 
/ Score d’évaluation en 

pourcentage

Score on 7 point scale / Score 
d’évaluation sur une échelle 

de 7 points

Borderline / Limite 48% to / à 55% 3.9 to / à 4.3

Marginal satisfaction / Satisfaction 
marginale 56% to / à 65% 4.4 to / à 4.9

Reasonably satisfied / 
Raisonnablement satisfait 66% to / à 70% 5.0 to / à 5.2

Very satisfied / Très satisfait 71% to / à 75% 5.3 to / à 5.5

Extremely satisfied / Extrêmement 
satisfait 76% to / à 100% 5.6 to / à 7
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Top Tier Issues for Members / Principaux problèmes pour les 
membres 

• Revenue growth, sustainability, and diversification  
• The evolution and impact of technology  

• Croissance des revenus, durabilité et diversification
• L’évolution et l’impact de la technologie

Secondary Issues / Problèmes secondaires  

• Creating sustainable, nimble business models  
• The evolution of traditional membership models  
• Demographic shift and its impact on association members and 

stakeholders  
• The evolving role of associations in Canada  

• Créer des modèles commerciaux durables et flexibles
• Évolution des modèles d’adhésion traditionnels
• Changement démographique et son impact sur les membres 

associatifs et les parties prenantes
• Évolution du rôle des associations au Canada 

Reasons for Belonging to CSAE / Raisons de devenir membre de la 
SCDA

Members identified three reasons for membership above all others: 

Access to resources and benchmarking—learning about best practices 

Keeping abreast of what’s happening in the profession/sector  

Education and professional development  

1

2

3

Les membres ont identifié trois raisons principales d’adhésion:

Accès aux ressources et analyse comparative - apprentissage des 
meilleures pratiques

Se tenir au courant de ce qui se passe dans la profession / le secteur

Éducation et développement professionnel 

1

2

3
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Where CSAE Should Focus its Time, Effort and Financial Resources: 
The Membership Perspective / Où la SCDA devrait concentrer son 
temps, ses efforts et ses ressources financières: La perspective des 
membres

24%

Providing professional 
development and 

continuing education /
Offrir des opportunités 

de développement 
professionnel et de 
formation continue

Providing an annual 
conference / Organiser une 

conférence annuelle

14%

Providing networking 
opportunities / Offrir des 

opportunités de réseautage

Providing research, publications 
and resources / Fournir des 
recherches, des publications et 
des ressources

Keeping members up-
to-date on trends, issues, 
changes and challenges/ 
Tenir les membres au 
courant des tendances, 
des problèmes, des 
changements et des défis

Representing member 
interests via advocacy, 
lobbying and promotion / 
Représenter les intérêts des 
membres via le plaidoyer, le 
lobbying et la promotion

Other / Autre

15%
17%

17%

12%

1%

On behalf of the Board of Directors, I am pleased to report 
that the Board has approved the 2019-20 audited financial 
statements. The Society’s auditing firm, Welch LLP, has reported 
that the consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of the 
Society as at April 30, 2020, and the results of its consolidated 
operations and its consolidated cash flows for the year then 
ended in accordance with Canadian accounting standards for 
not-for-profit organizations.

Note From the Treasurer 
Note du trésorier

Over the past fiscal year we have experienced both successes and challenges. This year, 
we concluded the financial transition with the amalgamation of the Trillium Network 
and Ottawa-Gatineau Network. I would like to recognize the support and guidance of 
the volunteers and staff as we moved through this process. Their contributions were 
greatly appreciated. To support the amalgamation and improve financial reporting, 
CSAE also transitioned to a fully online accounting system to position the organization 
for future resilience.
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Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir d’annoncer que le conseil a 
approuvé les états financiers audités 2019-20. Le cabinet d’audit de la Société 
Welch LLP, a déclaré que les états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous 
égards importants, la situation financière consolidée de la Société au 30 avril 2020, 
et que les résultats de ses opérations consolidées et ses flux de trésorerie consolidés 
pour l’exercice se sont terminés conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif.

Au cours du dernier exercice, nous avons connu à la fois des succès et des défis. Cette 
année, nous avons conclu la transition financière avec la fusion du réseau Trillium et 
du réseau Ottawa-Gatineau. Je tiens à souligner le soutien et de la part des conseils 
des bénévoles et du personnel tout au long de ce processus. Leurs contributions 
ont été grandement appréciées. Pour soutenir la fusion et améliorer les rapports 
financiers, la SCDA est également passée à un système comptable entièrement en 
ligne afin de positionner l’organisation pour sa résilience future.

Malheureusement, nous sommes entrés dans le quatrième trimestre avec 
l’émergence de la pandémie mondiale de COVID-19. La direction, avec le soutien du 
conseil d’administration, a évolué rapidement en réponse aux besoins des membres 
et de ses propres besoins opérationnels. Les répercussions, tant sur nos activités que 
sur nos investissements, ont entraîné un déficit global de 197 662 $. Tout au long 
de la pandémie, la SCDA reste concentrée sur la santé de l’organisation et continue 
d’atténuer et de surveiller les risques et de s’adapter aux implications financières de 
la pandémie.

Le conseil d’administration continue de travailler en étroite collaboration avec la 
direction alors que nous, comme beaucoup de nos membres, tracent la voie à suivre 
dans cette nouvelle réalité.

Merci,

Patrick J. Gauch, CAE
CSAE Secretary-Treasurer
Secrétaire-trésorier de la SCDA

Unfortunately, we entered the fourth quarter with the emergence of the global 
COVID-19 pandemic. Management, with the support of the Board of Directors, pivoted 
quickly in response to member and operational needs. The impacts, on both our 
operations and investments, resulted in an overall deficit of $197,662. Throughout the 
pandemic, CSAE remains focused on the health of the organization, and continues to 
mitigate and monitor risks, and adjust to the financial implications of the pandemic.  

The Board of Directors continues to work closely with management as we, like so many 
of our members, chart our path forward in our new reality.

Thank you.
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Financial Statements / États financiers
CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES/

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D'ASSOCIATION

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

APRIL 30, 2020

2020 2019*

ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash $ 133,421 $ 399,633
Investments (note 4) 1,005,265 1,244,601
Accounts receivable 227,618 32,508
Prepaid expenses 101,173 144,228
Inventory 18,773 37,494

1,486,250 1,858,464

TANGIBLE CAPITAL ASSETS (note 5) 242,284 184,476

$ 1,728,534 $ 2,042,940

LIABILITIES AND NET ASSETS

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accruals (note 6) $ 197,158 $ 150,970
Government remittances payable 3,687 5,995
Deferred revenue (note 7) 647,425 796,526
Current portion of lease inducements (note 8) 18,245 11,523

866,515 965,014

LEASE INDUCEMENTS (note 8) 65,295 83,540
931,810 1,048,554

NET ASSETS
Unrestricted 248,050 478,661
Internally restricted - Innovation Reserve Fund 231,390 143,906
Internally restricted - Operating Contingency Fund 75,000 75,000
Internally restricted - Network Operating Reserve Fund - 112,343
Internally restricted - Invested in tangible capital assets 242,284 184,476

796,724 994,386

$ 1,728,534 $ 2,042,940

Commitments (note 10)

Approved on behalf of the Board:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director 

*In 2019, the consolidated financial statements included the activities of CSAE and several of its networks, but did not include 
the activities of the Trillium and Ottawa-Gatineau networks. In 2020, these unincorporated networks were consolidated into 
CSAE, and, as a result, the 2019 comparative figures have been restated to include the results of these two networks.
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CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES/
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D'ASSOCIATION

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

YEAR ENDED APRIL 30, 2020

2020 2019*

Revenue
Annual conference $ 1,056,600 $ 1,202,399
Membership fees 925,829 1,054,636
Professional development 338,156 417,362
Corporate sponsorships 297,157 198,618
Publications/research/services 244,662 277,269
Network 38,521 76,609
Trillium

Sponsorships 189,328 146,019
Programs 50,753 54,211
Registrations 206,775 206,391
Investment income and other - 5,506

Ottawa-Gatineau
Sponsorships 105,449 87,575
Programs 1,740 14,156
Registrations 284,225 290,486
Other 1,502 2,438

Investment income (loss) and other income (43,242) 105,280
3,697,455 4,138,955

Expenses
Administrative and operations 1,536,681 1,496,035
Annual conference 773,192 837,743
Professional development 120,863 172,751
Occupancy (note 8) 191,136 188,812
Website 141,076 156,719
Publications/research/services 66,624 93,972
Governance 84,059 74,635
Network contributions 1,445 1,697
Corporate sponsorships 2,778 25,596
Membership 2,133 6,593
Network 68,037 89,090
Amortization (note 5) 52,575 50,428
Trillium

Administrative 171,204 187,544
Programs and special events 253,853 244,578

Ottawa-Gatineau
Administrative 177,444 183,697
Programs and special events 252,017 209,184

3,895,117 4,019,074

Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) $ (197,662) $ 119,881

(See accompanying notes)
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CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES/
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D'ASSOCIATION

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

APRIL 30, 2020

2020 2019*

ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash $ 133,421 $ 399,633
Investments (note 4) 1,005,265 1,244,601
Accounts receivable 227,618 32,508
Prepaid expenses 101,173 144,228
Inventory 18,773 37,494

1,486,250 1,858,464

TANGIBLE CAPITAL ASSETS (note 5) 242,284 184,476

$ 1,728,534 $ 2,042,940

LIABILITIES AND NET ASSETS

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accruals (note 6) $ 197,158 $ 150,970
Government remittances payable 3,687 5,995
Deferred revenue (note 7) 647,425 796,526
Current portion of lease inducements (note 8) 18,245 11,523

866,515 965,014

LEASE INDUCEMENTS (note 8) 65,295 83,540
931,810 1,048,554

NET ASSETS
Unrestricted 248,050 478,661
Internally restricted - Innovation Reserve Fund 231,390 143,906
Internally restricted - Operating Contingency Fund 75,000 75,000
Internally restricted - Network Operating Reserve Fund - 112,343
Internally restricted - Invested in tangible capital assets 242,284 184,476

796,724 994,386

$ 1,728,534 $ 2,042,940

Commitments (note 10)

Approved on behalf of the Board:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director 

*In 2019, the consolidated financial statements included the activities of CSAE and several of its networks, but did not include 
the activities of the Trillium and Ottawa-Gatineau networks. In 2020, these unincorporated networks were consolidated into 
CSAE, and, as a result, the 2019 comparative figures have been restated to include the results of these two networks.

Access full financials here.

http://csae.com/app/uploads/2020/09/Audited-Financial-Statements-April-30-2020-English.pdf
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D'ASSOCIATION/
CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

30 AVRIL 2020

2020 2019**

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Trésorerie  $133 421  $399 633
Placements (note 4) 1 005 265 1 244 601
Débiteurs 227 618 32 508
Charges payées d'avance 101 173 144 228
Stocks 18 773 37 494

1 486 250 1 858 464

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5) 242 284 184 476

 $1 728 534  $2 042 940

PASSIF ET ACTIF NET

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer (note 6)  $197 158  $150 970
Sommes à remettre à l'État 3 687 5 995
Produits reportés (note 7) 647 425 796 526
Tranche à court terme des avantages incitatifs à la location (note 8) 18 245 11 523

866 515 965 014

AVANTAGES INCITATIFS À LA LOCATION (note 8) 65 295 83 540
931 810 1 048 554

ACTIF NET
Non grevé d'une affectation 248 050 478 661
Grevé d'une affectation interne - Fonds de réserve pour l'innovation 231 390 143 906
Grevé d'une affectation interne - Fonds de réserve pour le fonctionnement 75 000 75 000
Frevé d'une affectation interne -  Fonds pour le fonctionnement des réseaux - 112 343
Grevé d'une affectation interne - Investis dans des immobilisations

corporelles
242 284 184 476

796 724 994 386

 $1 728 534  $2 042 940

Engagements (note 10)

Approuvé par le conseil d'administration:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur�Administratice 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur�Administratice 

** Remarque : En 2019, les états financiers consolidés incluaient les activités de la SCDA et de plusieurs de ses réseaux, 
mais n'incluaient pas les activités des réseaux Trillium et Ottawa-Gatineau. En 2020, ces réseaux non constitués en société 
ont été consolidés dans la SCDA et, par conséquent, les chiffres comparatifs de 2019 ont été retraités pour inclure les 
résultats de ces deux réseaux.



35CSAE Annual Report 2019-20 / Rapport annuel de la SCDA 2019-20

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D'ASSOCIATION/
CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2020

2020 2019**

Produits
Congrès annuel  $1 056 600  $1 202 399
Cotisations des membres 925 829 1 054 636
Perfectionnement professionnel 338 156 417 362
Commandites d'entreprises 297 157 198 618
Publications, recherche et services 244 662 277 269
Réseau 38 521 76 609
Trillium

Commandites 189 328 146 019
Programmes 50 753 54 211
Inscriptions 206 775 206 391
Revenus de placements et autres - 5 506

Ottawa-Gatineau
Commandites 105 449 87 575
Programmes 1 740 14 156
Inscriptions 284 225 290 486
Autres 1 502 2 438
Revenus (pertes) sur placements et autres (43 242) 105 280

3 697 455 4 138 955

Charges
Administration et fonctionnement 1 536 681 1 496 035
Congrès annuel 773 192 837 743
Perfectionnement professionnel 120 863 172 751
Frais d'occupation (note 8) 191 136 188 812
Site Web 141 076 156 719
Publications, recherche et services 66 624 93 972
Gouvernance 84 059 74 635
Apports au réseau 1 445 1 697
Commandites d'entreprises 2 778 25 596
Recrutement de membres 2 133 6 593
Réseau 68 037 89 090
Amortissement (note 5) 52 575 50 428
Trillium

Administration 171 204 187 544
Programmes et événements spéciaux 253 853 244 578

Ottawa-Gatineau
Administration 177 444 183 697
Programmes et événements spéciaux 252 017 209 184

3 895 117 4 019 074

Excédent des produits sur les charges
(charges sur les produits)  $(197 662)  $119 881

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS D'ASSOCIATION/
CANADIAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

30 AVRIL 2020

2020 2019**

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Trésorerie  $133 421  $399 633
Placements (note 4) 1 005 265 1 244 601
Débiteurs 227 618 32 508
Charges payées d'avance 101 173 144 228
Stocks 18 773 37 494

1 486 250 1 858 464

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5) 242 284 184 476

 $1 728 534  $2 042 940

PASSIF ET ACTIF NET

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer (note 6)  $197 158  $150 970
Sommes à remettre à l'État 3 687 5 995
Produits reportés (note 7) 647 425 796 526
Tranche à court terme des avantages incitatifs à la location (note 8) 18 245 11 523

866 515 965 014

AVANTAGES INCITATIFS À LA LOCATION (note 8) 65 295 83 540
931 810 1 048 554

ACTIF NET
Non grevé d'une affectation 248 050 478 661
Grevé d'une affectation interne - Fonds de réserve pour l'innovation 231 390 143 906
Grevé d'une affectation interne - Fonds de réserve pour le fonctionnement 75 000 75 000
Frevé d'une affectation interne -  Fonds pour le fonctionnement des réseaux - 112 343
Grevé d'une affectation interne - Investis dans des immobilisations

corporelles
242 284 184 476

796 724 994 386

 $1 728 534  $2 042 940

Engagements (note 10)

Approuvé par le conseil d'administration:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur�Administratice 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur�Administratice 

** Remarque : En 2019, les états financiers consolidés incluaient les activités de la SCDA et de plusieurs de ses réseaux, 
mais n'incluaient pas les activités des réseaux Trillium et Ottawa-Gatineau. En 2020, ces réseaux non constitués en société 
ont été consolidés dans la SCDA et, par conséquent, les chiffres comparatifs de 2019 ont été retraités pour inclure les 
résultats de ces deux réseaux.
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CSAE warmly thanks its corporate partners. / La SCDA remercie chaleureusement ses 
entreprises partenaires. 

Corporate Partners 
Partenaires commerciaux
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Contact Us / Nous contacter

Address/Adresse
10 King Street East, Suite 1100 
Toronto, ON M5C 1C3 Canada

Telephone/Téléphone
416.363.3555 or 1.800.461.3608
Fax: 416.363.3630

Website/Site Internet
www.csae.com

Email/Courriel
info@csae.com

Socials/Réseaux sociaux

@csaeconnect

@AssociationExecutives

@canadian-society-of-
association-executives

http://www.csae.com/
https://twitter.com/csaeconnect?lang=en
https://www.facebook.com/AssociationExecutives/
https://www.linkedin.com/school/canadian-society-of-association-executives/

