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INNOVATION ET RENOUVEAU !
Lors du dernier bulletin, nous vous avons annoncé la composition du nouvel Exécutif pour
l’année 2013-2014 ainsi que le départ de notre coordonnateur Claude Robitaille que nous
saluons chaleureusement ! Au cours de l’été, votre nouvel Exécutif s’est réuni plusieurs fois
afin de déterminer les éléments stratégiques sur lesquels on pourrait bâtir une SCDAQuébec qui répondrait davantage aux besoins de ses membres avec des moyens
innovateurs qui s’inscrivent résolument dans le renouveau !
Pour ce faire, Louis Moubarak devient le directeur général de la
SCDA-Québec apportant à notre section plus de 20 ans
d’expérience en gestion et en communication. Il cède la
présidence à Mme Chantal Demers. «Nous nous réjouissons de
cette nouvelle structure et la capacité de la nouvelle direction
représentée par Louis Moubarak à mener à bien le plan
stratégique » a déclaré Mme Demers lors de la dernière réunion
de l’Exécutif.
Les nouvelles coordonnées de la SCDA-Québec sont les suivantes :
Louis Moubarak, directeur général
3535, avenue Papineau, suite 1014
Montréal (Québec) H2K 4J9
Téléphone : 514-984-0622
Courriel : louism@ca.inter.net
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux :
Facebook.com/SCDAQuebec
Twitter.com/SCDAQuebec
LinkedIn : groupe SCDAQuebec

Mme Demers et M. Moubarak

CALENDRIER DES PROCHAINES CONFÉRENCES
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Préparez-vous à être impressionné par la qualité et le niveau de nos conférences et AGA !
Nous nous sommes basés sur les dernières tendances en gestion et sur les sondages que
vous avez remplis depuis septembre 2012 pour mieux cerner vos préoccupations et vos
besoins en perfectionnement et en réseautage.
Tout d’abord, un rendez-vous annuel incontournable, le congrès national de la SCDA :
À Winnipeg du 18 au 20 septembre sous le thème Venez et soyez transformé – Communauté,
Savoir, Solutions. Détails et inscription en cliquant ici.
15 octobre 2013 de 8h30 à 12h au Musée Grévin à Montréal
Conférence sur La loi anti-spam : Exigences, conformité, sanctions et impacts.
Avec Me Éloïse Gratton du cabinet d’avocats McMillan, M. David Poellhuber, président et
fondateur de la société ZEROSPAM sécurité et M. Francis Fortin, gestionnaire, division de la
Mise en application du commerce électronique (secteur de la conformité et des enquêtes) au
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
8h30 Accueil et petit-déjeuner réseautage
9h-12h Conférence interactive (incluant une pause café à 10h30)
12h Réseautage et visite du Musée Grévin (incluse dans l’inscription à la conférence)
Surveillez bientôt notre courriel pour tous les détails et pour vous inscrire.
9 décembre 2013 de 8h30 à 11h30 au Palais des congrès de Montréal
Conférence hors série sur le Branding dans le cadre du Forum des enjeux associatifs.
Pour membres «cadres». Places limitées, sur invitation, en appelant le 514-984-0622.
Février 2014 de 8h30 à 12h
Conférence sur la Gouvernance et le Conseil d’administration : prémisses du système de
Gouvernance stratégique, principes de gouvernance, rôles et pratiques d'un C.A. performant.
Sous la direction de Roméo Malenfant.
Détails à surveiller.

CALENDRIER DES PROCHAINES CONFÉRENCES
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (suite)
Avril 2014 de 8h30 à 12h
Conférence sur la Gestion financière et les responsabilités des dirigeants
Détails à surveiller.
Mai 2014 de 8h30 à 12h
Conférence sur les Défis de l’heure en gestion des ressources humaines et en
relations du travail.
Détails à surveiller.
4 juin 2014 de 17h30 à 20h
Assemblée générale annuelle et Remise des Prix de reconnaissance : Une soirée festive
pleine de surprises vous attendra !
Détails à surveiller.
Soyez à l’affût des dernières nouvelles et mises à jour par courriel et suivez-nous sur les
réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn : SCDAQuébec.

NOUVEAUX MEMBRES DE LA SCDA
Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous
depuis avril 2013 :
Mme Cindy Allaire, Déléguée aux congrès et événements, Tourisme Victoriaville et sa région
M. Julien Dagenais-Côté, Délégué commercial, Hilton Montréal Bonaventure
Mme Hélène Prud’homme, Coordonnatrice, tourisme d’affaires et chargée de projets,
Tourisme Laurentides
Mme Julie Carrier, Déléguée commerciale (marché associatif et gouvernemental), Sheraton Laval
M. Léopold Turgeon, Président-directeur général, Conseil québécois du commerce de détail
Mme Isabelle Prégent, Vice-présidente, Quebec Field Operations, Canadian Federation of
Independent Business – Quebec
M. Sam Pochun, Regional Sales Manager, PSAV
Mme Lise Ponton, Vice-présidente, Federated Press Inc.
Mme Marie-Claude Leblanc, Commissaire nationale et chef de la direction, Association des Scouts
du Canada

PUBLICITÉ, ENVOIS COURRIELS ET POSTAUX
Utilisez nos différents services
Publicité dans l'Express : bandeau de bas de page 8''x1.5''
Membres SCDA : 175$
Non membres : 300$
Offre d'emploi diffusée par courriel
Membres SCDA : 150$
Non membres : 300$
Envoi courriel (membre de la SCDA seulement)
450$ (envoyé à plus de 800 DG d'associations)

Envoi postal (membre de la SCDA seulement)
695$ (adressé à 650 DG d'associations)

Pour de plus amples informations veuillez contacter la SCDA Québec :
Téléphone : 514-984-0622
Courriel : louism@ca.inter.net

VOUS AVEZ DU NOUVEAU POUR NOTRE BULLETIN SCDA EXPRESS?
Vous avez des nouvelles à annoncer à vos collègues du milieu associatif, que ce soit une retraite, une
nomination, l’ouverture d'un bureau ou toute autre information importante? Veuillez contacter M. Louis
Moubarak par téléphone au 514-984-0622 ou par courriel à louism@ca.inter.net

MERCI AUX PARTENAIRES DE L'EXPRESS SCDA!

UN MERCI SPÉCIAL À TOURISME LAVAL POUR SON SOUTIEN

