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L'arrivée imminente de la troisième année du plan stratégique de la SRC offre une occasion 
parfaite de faire le point sur nos progrès (voir le rapport annuel 2019 ici) et de prioriser les 
nombreux défis stimulants qui nous attendent. Dans l'esprit de pérennisation de nos réussites 
et du renouvellement des possibilités, il est également temps de souligner le soutien apporté 
par la maison Walter dans l'exécution des priorités stratégiques de la SRC. À bien des égards, 
l'équipe de la maison Walter reflète la communauté de la SRC en embrassant son histoire et en 
allant de l’avant. 
 
La directrice Finance et administration de la SRC est Linda Clauson, qui a débuté à la SRC en 
2011 et a accepté le poste de directrice en 2016. Les responsabilités de Linda comprennent le 
soutien au comité des finances du conseil d'administration, la gestion de l'équipe de la maison 
Walter et la supervision de l’événement « Célébrons l'excellence et l'engagement ». Le plan 
stratégique nous charge de « faire évoluer le rassemblement annuel en une activité 
incontournable axée sur l'échange d'idées et de preuves » et, dans cet esprit, nous visons un 
taux de participation de 1000 personnes l'an prochain à Toronto pendant la COEE ! 
 
Notre point d'ancrage dans l'élaboration d'une stratégie numérique « pour accroître 
l'engagement continu au sein et au-delà de la SRC » est Erika Kujawski, gestionnaire des 
communications et des publications de la SRC. Erika travaille à la SRC depuis 2009 et s'occupe 
de l'amélioration du site Web, de Twitter, Facebook, LinkedIn et Flickr, tout en veillant à la 
bonne articulation des possibilités d'engagement des communications internes avec les 
membres, y compris ce bulletin électronique. 
 
Russ MacDonald est le gestionnaire des programmes de la SRC, une gamme de plus en plus 
vaste d'engagements nationaux et internes qui concrétisent l'engagement de la SRC à établir 
des liens entre les disciplines et les générations. Comme Jeremy l'a noté dans son mot de 
bienvenue, Russ est la force de coordination des activités des chapitres de la SRC « pour 
accroître l'engagement et la contribution à travers le Canada ». Les thèmes clés de l'urgence 
mondiale seront de plus en plus abordés au niveau local, et Russ - qui, comme Linda, en est 
maintenant à sa neuvième année au sein de la SRC - est notre force directrice dans l'exécution 
des programmes. 
 
Chaque bon plan stratégique est mis à jour en cours de route, et l'équipe de la maison Walter a 
grandement bénéficié de l'arrivée récente de collègues qui remettent en question les habitudes 
et inspirent de nouvelles initiatives et approches. En tant qu'adjointe aux finances et aux 
opérations, Michelle Séguin soutient non seulement les opérations financières telles que la 
vérification, la budgétisation et la comptabilité, mais elle a aussi facilité l'engagement pendant  
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la COEE grâce à une application qui a été utilisée par des centaines de participants le mois 
dernier à Ottawa. Restez à l'écoute pour les mises à jour qui seront faites l'année prochaine !     
 
En tant qu'adjointe de direction, Jo-Anne Harris est non seulement la voix que vous entendez 
lorsque vous téléphonez, mais aussi le soutien direct au président de la SRC, au conseil 
d'administration, au Conseil et au directeur général. Arrivée il y a moins de deux ans, Jo-Anne 
est déjà devenue la chef de file du « développement de la maison Walter en une plaque 
tournante virtuelle et physique organisant des événements incontournables » (dont l'accueil du 
Père Noël la semaine dernière !). 
 
Amelia Domaradzki fêtera bientôt ses un an de contribution à la SRC, et qu'il s'agisse de 
l'initiative rscBRAVOsrc sur Twitter, ou du rafraîchissement de notre image institutionnelle en 
ligne ou lors d'événements, la créativité d'Amelia a soulevé l'intérêt du public. Au niveau des 
plateformes, Amelia a dirigé nos communications des initiatives clés, et ses talents se 
concentreront de plus en plus sur le développement des activités des chapitres régionaux. 
 
Comme vous le savez tous, Marie-Lyne Renaud s'est tournée vers de nouveaux horizons 
passionnants. Même si elle nous manquera, nous sommes également ravis pour elle et 
enthousiastes à l'idée d'accueillir une nouvelle collègue à la maison Walter. Nous offrons un 
poste de coordinateur des adhésions et de l'engagement. Si vous connaissez quelqu'un dont la 
créativité est accompagnée de volonté et de détermination, veuillez nous en faire part ! (Plus 
d'informations ici.) 
 
Notre équipe attend avec impatience l'année 2020 et se réjouit de saisir toutes les possibilités 
offertes par un engagement commun pour réaliser les objectifs stratégiques de la SRC. Nous 
espérons que vous communiquerez vos idées et vos points de vue afin que, de concert avec le 
Conseil d'administration, le Conseil et les membres, nous puissions continuer à aller toujours 
plus loin. 
 
Bonnes vacances ! 
Darren   
 


