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MEILLEURS VŒUX POUR 2014 !
Les membres du Conseil d’administration de la SCDAQuébec et moi-même vous souhaitons un joyeux temps des
fêtes et une belle et heureuse nouvelle année remplie de joie,
de bonheur et de prospérité !

OFFRE SPÉCIALE !
FORFAIT INSCRIPTIONS HÂTIVES
 Offrez-vous ou un collègue un cadeau de formation pour Noël ou pour la résolution du nouvel an !
 Profitez de cette offre spéciale avant le 31 janvier 2014 et courez la chance de gagner une inscription au
Congrès national de la SCDA le 29 octobre 2014 à Niagara !
 Trois formations pour le prix de deux !
 Bénéficiez d’une réduction allant jusqu’à 200$ pour suivre les trois formations suivantes :
 14 Février 2014 : Conférence sur la Gouvernance et le Conseil d’administration
 23 Avril 2014 : Conférence sur la Gestion financière et les responsabilités des dirigeants
 8 Mai 2014 : Conférence sur les Défis de l’heure en gestion des ressources humaines et en
relations de travail.

Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2014 en cliquant ici !
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RETOUR SUR NOTRE CONFÉRENCE DU 15 OCTOBRE

sur La loi anti-spam (C-28): 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, 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) et M. Carl Charest,
spécialiste en communications, technologies et nouveaux médias.
La SCDA-Québec a été fidèle à son thème «Innovation et renouveau» en vous présentant cette
conférence au moment où la loi n’était pas encore en vigueur pour vous préparer à l’inévitable : la
conformité à cette loi fédérale qui nous touche tous et où la date d’entrée en vigueur est maintenant
connue soit le 1er juillet 2014 !
Nos conférenciers vous ont dressé un tableau de l’état de la situation, des aspects de cette loi, ses
exigences, sanctions et ses impacts pour le milieu associatif. Les aspects légaux et technologiques
des exigences ainsi que les questions de conformité ont été également abordés. Nos experts vous
ont aussi suggéré des stratégies et des outils appropriés.
Vous trouverez ici des liens vers ces documents et les courriels de nos conférenciers pour
communiquer avec eux ! Selon vos évaluations, la conférence était fort appréciée et nous vous
remercions de votre confiance !

Mme Chantal Demers remet à nos conférenciers, dans l’ordre habituel, un livre-cadeau offert par le Fairmont Château Frontenac
photographiés par Marc Gibert @ Adecom.ca

Surveillez d’autres chroniques sur cette loi dans nos prochains bulletins et à travers nos médias
sociaux !
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CALENDRIER DES FORMATIONS ET ACTIVITÉS 2014
ET LIENS POUR INSCRIPTIONS
20 JANVIER 2014 de 9h à midi
Table ronde entre paires pour les membres cadres
Membership, modes de cotisation et meilleures pratiques
Un échange entre directeurs généraux d’associations ayant un membership volontaire
(contrairement à un ordre professionnel par exemple) pour discuter de meilleures pratiques,
comparer leurs modes de cotisations et pour explorer d’autres sources de financement.
Maximum de 12 participants en s’inscrivant en ligne dès que possible avant que nous affichions
complet.
Cette activités s’adresse aux membres cadres seulement:
JPDL International, Salle de conférence
1555, rue Peel, bureau 500
Montréal (Québec) H3A 3L8
INSCRIVEZ-VOUS ICI !

Février 2014
Lancement des inscriptions des Prix de reconnaissance.
Détails à surveiller.
MARS 2014 de 9h à midi
Table ronde entre paires pour les membres cadres
Projet pilote de co-développement en gestion de conflits.
Maximum de 12 participants. Détails à surveiller.
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CALENDRIER DES FORMATIONS ET ACTIVITÉS 2014
ET LIENS POUR INSCRIPTIONS (suite)
14 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.
Avec Monique Gagné (CAÉ), Monique Dansereau (CAÉ) et Marco Baron (BAA) chez OSBL
Plus. Programme détaillé à surveiller.
Hôtel Delta Montréal
475, avenue du Président-Kennedy
Montréal (Québec) H3A 1J7
Incluant Petit-déjeuner, conférence, pause-santé et périodes de réseautage.
Date limite d’annulation sans frais le 7 février 2014.
INSCRIVEZ-VOUS ICI !

23 Avril 2014 de 8h30 à 12h
Conférence sur la Gestion financière et les responsabilités des dirigeants.
Programme détaillé à surveiller.
Hôtel Omni Mont-Royal
1050 Rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2R6
Incluant Petit-déjeuner, conférence, pause-santé et périodes de réseautage.
Date limite d’annulation sans frais le 16 avril 2014.
INSCRIVEZ-VOUS ICI !
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CALENDRIER DES FORMATIONS ET ACTIVITÉS 2014
ET LIENS POUR INSCRIPTIONS (suite)
8 Mai 2014 de 8h30 à 12h
Conférence sur les Défis de l’heure en gestion des ressources humaines et en relations de
travail. Programme détaillé à surveiller.
Hôtel InterContinental Montréal, Salle St-Jacques.
360 rue Saint-Antoine Ouest Montréal (Québec) H2Y 3X4
Incluant Petit-déjeuner, conférence, pause-santé et périodes de réseautage.
Date limite d’annulation sans frais le 1er mai 2014.
INSCRIVEZ-VOUS ICI !

4 juin 2014 de 17h30 à 19h30
Assemblée générale annuelle et Remise des Prix de reconnaissance.
Programme détaillé à surveiller.
Une soirée festive animée par Manuel Hurtubise et un voyage gustatif aux couleurs de la région de
Niagara. D’autres surprises au rendez-vous !
Centre Mont-Royal, Montréal.
2200, rue Mansfield Montréal (Québec) H3A 3R8
Membre SCDA : Gratuit en s’inscrivant en ligne
Non membre : 20$ + tx. Aucun remboursement.
INSCRIVEZ-VOUS ICI !
Vue d'ensemble de la page des inscriptions ici !
Soyez à l’affût des dernières nouvelles et mises à jour par courriel et suivez-nous sur les réseaux
sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.
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RETOUR SUR LA CONFÉRENCE HORS-SÉRIE
Le 9 décembre dernier a eu lieu au Palais des congrès de Montréal, la première édition
du Forum des enjeux associatifs qui avait pour thème le Branding.
Ce projet-pilote s’est rendu possible grâce à la collaboration du Palais des congrès de Montréal
et ciblait les associations québécoises et canadiennes qui organisent en partenariat avec leur filiale internationale
un congrès de plus de 800 participants.
Cette première édition fut un succès vu la qualité des
intervenants, l’appréciation des participants et des
organisateurs ainsi que la visibilité accordée à la
SCDA-Québec et l’événement.
Le programme a débuté le matin avec un forum
d’échanges: libérez le pouvoir de votre marque par M.
Patrick Gauthier, brand coach™ spécialisé en branding
inspiré™. Cette conférence a guidé les participant à
comprendre comment libérer le vrai pouvoir de sa
marque.
Ont suivi, les témoignages d’un ambassadeur exécutif
du Palais des congrès de Montréal depuis 2011, le Dr
Michel Sabourin, professeur émérite en psychologie de l’Université de Montréal et celui du Dr Pavel Hamet, président
du Club des Ambassadeurs et chercheur de renommée mondiale.
Par la suite, les convives ont été invités au cocktail VIP pour échanger avec les invités du Palais des congrès et de la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dont des personnalités du milieu des affaires, des Ambassadeurs
émérites et exécutifs du Palais et des représentants des universités montréalaises. Nous avons eu droit aux salutations
de M. Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du
Québec, à l’occasion de son allocution dans le cadre du déjeuner-causerie : enrichir le Québec par la recherche et
l’innovation présenté par la Chambre de commerce.
Mme Chantal Demers, présidente de la SCDA-Québec était à la table d'honneur saluée par M. André Saucier, Présidentdirecteur général par intérim du Palais des congrès, dans son allocution, faisant allusion à cette première édition du
Forum tenue par la SCDA-Québec.
Nous remercions sincèrement toute l’équipe du Palais des Congrès de Montréal de leur précieuse collaboration à rendre
cet événement possible.
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NOUVEAUX AVANTAGES AUX MEMBRES
Nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux avantages suivants
grâce à nos partenaires :

Les détails des offres ici en PDF.
Profitez-en et surveillez le prochain bulletin pour d’autres nouveautés incluant le
transporteur Via Rail !
Nos félicitations au Fairmont Château Frontenac qui s’est distingué au Gold list 2014 du magazine
Condé Nast Traveler dans la catégorie Meilleurs hôtels et villégiatures du monde !
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LA CHRONIQUE DE CETTE ÉDITION «Nouveauté !»
Gestionnaires à bout de souffle, arrêtez-vous un peu,
pour comprendre ce qui vous arrive
Par Sylvie Guinois, Formation, Stratégie, Accompagnement individuel, Tests psychométriques :
Développer des gestionnaires inspirants. 514-998-4048 www.sylvieguinois.com
Dans ce texte, l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Je vous vois, valeureux gestionnaires, à en mener large, à allonger vos heures de travail, à amputer vos fins de semaine.
Vous êtes fatigués, et vous pensez très fort à vos vacances.
La solution à vos maux est peut-être ailleurs. . .
Prenez le temps de vous arrêter et de penser à VOUS: Votre charge de travail, votre manière d'opérer, aux collaborateurs
que vous avez choisis, votre capacité à rendre autonome et à déléguer.
La charge de travail est l'élément de plus facile à évaluer. C'est mathématique. (Le problème surgit quand cette dernière
est trop grande et que vous n'arrivez pas à déléguer. Mais nous verrons cela plus loin.)Si votre liste est trop chargée pour
une seule tête et 2 bras, délestez-la. Gardez en priorité les tâches de gestionnaires et non celles d'exécutants. Trop
d'entre vous consacrent une grande part de leur agenda à des tâches d'exécutant. Pourtant, votre responsabilité est de
gérer.
Votre manière d'opérer est-elle bénéfique à votre entreprise ET à vous ? Bon, nous avons convenu que vous n'êtes pas
un exécutant et que votre priorité est de gérer. Savez-vous comment bien le faire ?
Êtes-vous capable de prendre des décisions aisément et rapidement?
Savez-vous dire non? Savez-vous instaurez un cadre de collaboration? Arrivez-vous à exprimer vos limites?
Si vous répondez NON à une de ces questions, vous pourriez alors être responsable de votre propre stress- épuisementproblème. . . . La bonne nouvelle, c'est que tout ça s'apprend!
Vos collaborateurs sont-ils ceux dont vous avez besoin?
Je vois trop souvent dans ma pratique des cadres qui gardent dans leur rang des employés non-performants, accaparants,
non-autonomes, non-constants, non-rentables. Ces gestionnaires s'efforcent à tolérer ces individus plutôt qu'à
développer leur habileté à prendre les BONNES décisions pour l'entreprise. Arrêtez ça immédiatement. Vous ne réalisez
pas à quel point vous nuisez à votre entreprise et à vous-même!
Ça ne serait pas merveilleux que tout baigne chez vous, même lorsque vous n'y êtes pas pour diriger. C'est possible si vous
mettez des efforts à rendre votre équipe autonome. Comprenez-moi bien, ça ne se produira pas par magie. Pour ce
faire, il faut rendre les employés imputables. Et, misère que certains d'entre vous ont du mal à mettre ce principe en place.
C'est la base de l'autonomie. Sans elle, c'est ZÉRO.
Déléguer; ce verbe mal compris. . . . Déléguer, c'est confier un dossier " en transmettant également son pouvoir " à une
autre personne, et ne plus s'en mêler. DIFFICILE ? Pas si vous avez les bons collaborateurs. Voyez-vous que tout
s'imbrique ?
Bon, éclatez-vous gaiement durant vos vacances. Vraiment. Mais 2 semaines, c'est court par rapport aux 50 autres que
vous passerez au travail. Alors, offrez-vous donc les outils du gestionnaire inspirant, et repoussez l'épuisement.
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COURS «Les rudiments de la vie associative»
Vous portez un intérêt authentique à la vision de votre association et au rôle vital que joue
votre rôle pour l’actualiser? Inscrivez-vous aux cours « Les Rudiments de la vie associative »
de la SCDA pour apprendre comment vous vous intégrez à la vision d’ensemble et comment
vous pouvez maximiser votre contribution.
Session hiver 2014
Date de début du cours : 13 janvier 2014, pour dix semaines. Emplacement : en ligne.
Choisissez parmi ces deux cours:
Les fondements des opérations au sein d’une association
Ce cours initie les participants au monde des associations. Les participants acquerront une compréhension :
• des modèles de gouvernance;
• du rôle du personnel;
• du rôle des bénévoles;
• du rôle des membres; et
• de la nature unique du travail en milieu associatif.
Concepts et fondements des modèles d’adhésion
Dans ce cours, les participants exploreront comment devenir des professionnels efficaces pour les membres, en étudiant les
concepts clés portant sur les services aux membres et les services connexes. Les participants apprendront à :
• élaborer des plans de recrutement et de rétention;
• développer des produits et services à l’intention des membres; et
• calculer les indicateurs clés comme la valeur économique d’un membre.
Cliquez ici pour vous inscrire
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez nous contacter par courriel à ae@csae.com ou par téléphone au
1.800.461.3608, poste 240, et c’est avec plaisir que nous vous répondrons.
Cordialement,
Josette Forde
Directrice, relations avec les sections et programmes éducatifs
mailto:josette@csae.com
416.363.3555 poste 240
1.800.461.3608 poste 240
http://www.csae.com/fr/Coursetévénements/Lesrudimentsdelavieassociative.aspx
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NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
Convivium MPI Montréal et Québec
Le rendez-vous de réseautage et de formation incontournable pour les professionnels
du milieu évènementiel.
L’industrie des congrès et réunions est, plus que jamais, un moteur économique de premier ordre.
De plus en plus de professionnels font carrière dans ce secteur en pleine évolution. Qu’ils œuvrent au sein
d’entreprises privées, d’organismes publics, d’associations ou de regroupements professionnels ou qu’ils soient des
organisateurs indépendants, ces personnes sont responsables de la planification et de l’organisation de réunions, de
congrès ou d’événements spéciaux.
C’est à tous ces professionnels qui œuvrent à l’organisation d’événements que s’adresse CONVIVIUM 2014, un
événement de formation et de réseautage conçu pour offrir à l’industrie une tribune de réflexion, de concertation, et
l’occasion unique de faire le point sur le développement de l’industrie des réunions et congrès. CONVIVIUM 2014 est
aussi une formidable démonstration d’idées nouvelles, un moment privilégié d’échanges fructueux, ainsi qu’une vitrine
extraordinaire sur les nouveautés de l’industrie.
À travers une série de plénières percutantes et d’ateliers dynamiques, CONVIVIUM 2014 énoncera des principes qui
s’appliquent à tous les groupes, aux organisateurs chevronnés comme aux néophytes. En plus d’offrir aux
planificateurs une formation de pointe, CONVIVIUM 2014 permet de mettre en lumière les ressources d’une région en
tant que destination de congrès. Cette année, ce sera au tour de Montebello d’accueillir l’événement et de faire
découvrir aux participants sa richesse et son dynamisme les 10 et 11 avril 2014.
Invités spéciaux : Lucie Rozon de Juste pour Rire ainsi que Celine Lavallée du Cirque du Soleil
CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LA PROGRAMMATION ET VOUS INSCRIRE.

JPDL international propose une formule innovatrice pour vous rendre au
congrès convening leaders de la PCMA
Montréal a la réputation de sortir des sentiers battus et l’équipe de JPdL en fait la preuve dans le cadre du prochain
congrès de la PCMA. Elle propose aux participants une façon d’optimiser le temps consacré pour se rendre à
l’événement et en revenir.
Le Mobile Meeting Movement (M ³) est un mode de transport pas comme les autres. Les planificateurs et les
fournisseurs des régions de Montréal et d’Ottawa qui sont inscrits au PCMA Convening Leaders de janvier prochain
sont invités à monter à bord d’un autocar de luxe pour une randonnée inspirante vers Boston. Les participants vont
non seulement économiser temps et argent, ils vont réduire leur empreinte carbone et profiter d’ateliers animés et
stimulants le long du chemin.
M³ a été conçu par Marie Lou Coupal, CMP, gestionnaire du développement des affaires chez JPdL International,
… lisez la suite de l’article paru le 13 décembre dernier sur le site de Tourisme Montréal.
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NOUVEAUX MEMBRES DE LA SCDA
Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous
depuis novembre 2013 :
Mme Janice Eastman, Directrice, Ventes et marketing, DoubleTree Gatineau-Ottawa
Mme Pierrette Gagné, Directrice générale, Centre de Référence du Grand Montréal
Mme Natalie Gaudette, Gérante des Ventes Régionales, Urgo Hotels
Mme Maude Guindon, Attachée à la direction générale, relations membres et partenaires,
Corporation des Maitres Mecaniciens en Tuyauterie du Québec
Mme Michèle Jean, Associèe, Groupe Association Plus
Mme Isabelle Lamoureux, Directrice, Ventes et restauration, Distinction
Dr. Darren Larsen, Medical Advisor, Engagement & Program Delivery, Ontario Medical Association
Mme Nathalie Tremblay, Directrice Des Ventes, Crowne Plaza Gatineau-Ottawa
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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@managementcom.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@managementcom.net
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MERCI AUX PARTENAIRES DE L'EXPRESS SCDA !

UN MERCI SPÉCIAL À TOURISME LAVAL POUR SON SOUTIEN
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